Séance ordinaire du 13 juin 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien, tenue le 13 juin 2016, à
20 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers
suivants : M. Jonathan Alix, M. Mario Carrier, M. Charles Choquette, M. Rhéal Grenier, M. Éric
Ménard et M. Benoit Pepin.
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, maire.
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de mai 2016
1.1 Adoption du procès-verbal du 9 mai 2016
2

Assemblée du 13 juin 2016
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Approbation du budget révisé OMH - 2016
3.1.2 Édition spéciale Ange-Gardien dans la Voix de l’Est (23 juin dans la Voix de l’Est et
le 29 juin dans le Plus)
3.1.3 Demande de commandite - Association Provinciale du Patrimoine Agricole
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Retiré
3.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 796-16 concernant la tarification
des biens, services rendus et activités de la Municipalité

4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Nomination de Pascal Paré au poste de lieutenant
4.1.3 Offre de services – Aqua Data capacités hydraulique des bornes fontaines
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Fauchage des bretelles Autoroute 10
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5.1.2 Demande d’un citoyen, interdiction de stationnement parc Coulicou
5.1.3 Offre de services d’arpentage – ARP Services techniques inc. - Réfection des rues
Principale et St-Georges Phase II
5.1.4 Résultat soumissions – Réfection des fondations du Centre Communautaire
5.1.5 Résultat soumissions – Aménagement extérieur et paysager du Centre Communautaire
6 Hygiène du milieu
6.1 Eau potable & eaux usées
6.1.1 Acceptation des travaux – Cours d’eau du Village – Phase I
6.1.2 Demande d’un droit de passage – M. Gilles Brault, 281 rang Saint-Charles
6.1.3 Offre de services – Inspection des installations septiques
6.1.4 Projet de développement – Stéphane Côté – Entente relative à des travaux municipaux
6.1.5 Avis de motion - Utilisation de l’eau potable des propriétés desservies
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Demande de dérogation mineure, 620 rang Casimir
7.1.2 Demande de dérogation mineure, Meunerie Côté-Paquette
7.1.3 Avis de motion – Modification du règlement sur les permis et certificats
7.1.4 Avis de motion – Modification du règlement de zonage
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche d’une nouvelle animatrice au camp de jour 2016
8.1.2 Embauche des arbitres pour la saison de soccer 2016
8.2

Infrastructures
8.2.1 Accès à internet sur le terrain des loisirs
8.2.2 Accessibilité à internet dans le secteur rural
8.2.3 Entente avec la Commission Scolaire Des Hautes-Rivières
8.2.4 Demande au F.D.T. de la MRC de Rouville – Pavage piste cyclable

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Étude de dispositions des règlements uniformisés de la MRC – Chiens dangereux et autres
9.1.2 Présentation d’un projet au P.I.C. 150 corridor route 235
9.1.3 Offre de services professionnels – Assistance technique et administrative 2016
Correspondance
Co-1 Fondation les Foyers Farnham – Invitation tournoi de golf annuel 12 juillet prochain
Co-2 Ville de Contrecoeur – Invitation tournoi de golf annuel 1 juin prochain
Co-3 Commission de la représentation électorale du Québec – Suivi districts électoraux
Co-4 Commission d’accès à l’information – Projet d’amélioration des processus
Co-5 Ville de Farnham – Plan d’urbanisme
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Co-6
Co-7
Co-8
Co-9
Co-10
Co-11
Co-12
Co-13
Co-14
Co-15
Co-16
Co-17
Co-18

Ministère des Transports – Nouvelle délimitation des territoires Centres de services
De la Direction de la Montérégie
Cœur des Familles Agricoles – Invitation tournoi annuel le 11 août prochain
Ville de Farnham – Invitation tournoi de golf annuel le 17 août prochain
Compagnie Kalitec signalisation – Nouvelle affiche
Office des personnes handicapées – Semaine québécoise des personnes handicapées
MMQ – Suivi dossier Jacques Monty
MRC de Rouville – Aide financière compensatoire pour le maintien de la Route verte
Société Alzheimer Haut-Richelieu – Invitation à une marche le 29 mai 2016
Offre de service - La Radio des Villages
Commission d’accès à l’information du Québec – Transmission de décision
Fédération Québécoise des Municipalités – Congrès 2016
Société de l’assurance automobile du Québec – Règlement sur les normes de sécurité des
Véhicules routiers
Bélanger Sauvé – Désistement Meunerie Côté-Paquette

RÉSOLUTION 06-150-16
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2016
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’adopter le procèsverbal de la séance du 9 mai 2016.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-151-16
ADOPTION DES COMPTES À PAYER
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes
à payer.
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’autoriser le paiement
des comptes apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :


Déboursés directs :



Fournisseurs :



Salaires :

3 294,06

$

156 975,20 $
37 459,18 $

Adopté à l’unanimité.

Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.
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RÉSOLUTION 06-152-16
APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2016 - OMH
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’accepter la révision
budgétaire 2016 de l’Office Municipal d’Habitation d’Ange-Gardien, laquelle affecte les codes
budgétaires 64574 et 64578.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-153-16
ÉDITION SPÉCIALE ANGE-GARDIEN DANS LA VOIX DE L’EST
Considérant que le journal La Voix de l’Est fera paraître un cahier « édition spéciale » portant
exclusivement sur la Municipalité d’Ange-Gardien dans l’édition du 23 juin 2016, ainsi que dans
Le Plus du 29 juin 2016;
Considérant que cette édition du journal sera distribuée gratuitement à tous les résidents d’AngeGardien;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
de réserver une demi-page, en noir et blanc, dans le cahier spécial 2016 portant sur Ange-Gardien
des journaux La Voix de l’Est et Le Plus et d’autoriser à cet effet une dépense de 832,00 $, plus
taxes.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-154-16
DEMANDE DE COMMANDITE
Considérant la demande de l’Association Provinciale du Patrimoine Agricole, un organisme à but
non lucratif regroupant environ 800 membres collectionneurs d’objets et d’antiquités à
connotation agricole, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu
d’autoriser le versement d’une contribution financière de 300 $ audit organisme.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 796-16 CONCERNANT LA
TARIFICATION DES BIENS, SERVICES RENDUS ET ACTIVITÉS DE LA
MUNICIPALITÉ
M. Jonathan Alix donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du
Conseil, le règlement numéro 796-16 concernant la tarification des biens, services rendus et
activités de la Municipalité pour l’année 2016.
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RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
des interventions du Service des incendies.
RÉSOLUTION 06-155-16
NOMINATION DE MONSIEUR PASCAL PARÉ AU POSTE DE LIEUTENANT
Suite à la démission de M. Gabriel Lévesque en janvier dernier, et suite aux recommandations de
M. Philippe Chartrand, directeur du service incendie, il est proposé par M. Charles Choquette,
appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu de nommer M. Pascal Paré au poste de lieutenant du
service incendie et d’effectuer un ajustement de son salaire rétroactivement au 9 février 2016.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-156-16
OFFRE DE SERVICES – AQUA DATA CAPACITÉS HYDRAULIQUE DES BORNES
FONTAINES
Considérant l’offre de services d’Aqua Data pour analyser la capacité hydraulique des bornes
fontaines sur le territoire de la Municipalité d’Ange-Gardien, il est proposé par
M. Éric Ménard, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’accorder le contrat à Aqua Data selon
la proposition d’un programme d’inspection de 5 ans au montant de 2 232 $ plus taxes et
transport par année, selon l’offre soumise le 24 mai dernier.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-157-16
FAUCHAGE DES BRETELLES AUTOROUTE 10
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu que la
Municipalité d’Ange-Gardien réitère sa demande au Ministère des Transports du Québec afin que
ce dernier procède minimalement au fauchage de la végétation sur une profondeur d’environ 30
mètres le long de la route 235, dans le cadran sud-ouest du carrefour.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-158-16
DEMANDE D’UN CITOYEN – INTERDICTION DE STATIONNER PRÈS DU PARC
COULICOU
Considérant l’information reçue d’un citoyen à l’effet que plusieurs voitures se stationnent du côté
du parc Coulicou sur la rue Bernard, que ces voitures obstruent la visibilité et par le fait même,
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perturbent la sécurité des enfants;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Mario Carrier et résolu que
les Services techniques soient mandatés à faire un rapport de la situation.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-159-16
OFFRE DE SERVICES D’ARPENTAGE – ARP SERVICES TECHNIQUES INC. –
RÉFECTION DES RUES PRINCIPALE ET ST-GEORGES PHASE II
Considérant l’offre soumise de l’entreprise ARP Services techniques inc., pour la production des
relevés topographiques des rues Principale et Saint-Georges, pour la réfection des travaux de
réaménagement phase II;
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’octroyer un
contrat à l’entreprise ARP Services techniques pour les travaux décrits ci-haut, selon l’offre reçue
du 30 mai dernier, au montant de 5 500 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-160-16
RÉSULTATS SOUMISSIONS – RÉFECTION DES FONDATIONS DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Considérant le projet de réfection des fondations du Centre Communautaire, des soumissions ont
été demandées via le système électronique d’appel d’offres et un quotidien et ont été ouvertes le
24 mai dernier;
Considérant les soumissions reçues à savoir :
Entreprises
Gestion Dexsen inc.

Prix avec taxes
130 012,58 $

Entreprise Dénex inc.

155 253,05 $

Construction Bugère inc.

131 800,00 $

Construction Simon Vallières

174 477,00 $

Entreprises Richard Brisson

68 847,03 $

Bernard Ostiguy inc.

133 592,90 $

Considérant que le plus bas soumissionnaire, Entreprises Richard Brisson, a présenté une

Séance ordinaire du 13 juin 2016
soumission non-conforme aux exigences émises par les documents d’appel d’offres;
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’accorder au plus bas
soumissionnaire conforme le contrat de réfection des fondations, soit à Gestion Dexsen inc., au
montant de 130 012,58 $, taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-161-16
RÉSULTATS SOUMISSIONS – AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET PAYSAGER DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Considérant que la Municipalité a demandé des soumissions par invitation pour l’aménagement
extérieur et paysager du centre communautaire, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Mario Carrier et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien accorde le contrat à Gestion
Dexsen inc. pour l’aménagement extérieur et paysager du centre communautaire au montant de
19 947,28$ plus taxes.
Il est également résolu que certains items pourront être modifiés ou enlevés après entente avec
l’entrepreneur.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-162-16
ACCEPTATION DES TRAVAUX – COURS D’EAU DU VILLAGE – PHASE I
Considérant le décompte progressif numéro 3 pour les travaux du cours d’eau du Village, Phase I,
il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser
l’acceptation finale des travaux, ainsi que le paiement de la somme de 9 929,85 $, taxes incluses,
aux Entreprises Doménick Sigouin inc., relative à la retenue de garantie finale et ce, sur réception
du rapport d’Avizo experts-conseils à l’effet que les déficiences ont été corrigées et que toutes les
quittances ont été reçues.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-163-16
DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE – M. GILLES BRAULT, 281 RANG SAINTCHARLES
Considérant que Monsieur Gilles Brault, propriétaire du 281, rang Saint-Charles, souhaite refaire
l’installation septique de sa résidence et que cette installation doit être munie d’un émissaire au
fossé;
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Considérant que le tuyau d’émissaire doit se déverser dans le fossé situé sur le terrain de la
Municipalité;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu
d’autoriser M. Gilles Brault à déverser le tuyau d’émissaire requis pour l’installation septique de
sa résidence du 281, rang Saint-Charles, dans le fossé situé sur le terrain voisin et appartenant à la
Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-164-16
OFFRE DE SERVICES – INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’accepter la
proposition d’Avizo Experts-Conseils relative à l’inspection de 28 installations septiques sur le
territoire de la Municipalité d’Ange-Gardien au cours de l’année 2016, au montant de 5 633,78 $
taxes incluses.
Il est également résolu qu’Avizo Experts-Conseils devra préalablement fournir un échéancier de
travail à être accepté par la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-165-16
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE M. STÉPHANE CÔTÉ – ENTENTE RELATIVE À
DES TRAVAUX MUNICIPAUX
Considérant que M. Stéphane Côté, de Côté Multiplex inc., a soumis un projet de développement
à Ange-Gardien pour le lot 3 517 774 (ancien P.E. Meuble);
Considérant que ledit projet est assujetti au règlement numéro 753-13 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu
d’autoriser la directrice générale Madame Brigitte Vachon, à préparer une entente relative aux
travaux visant à desservir en aqueduc et égout, les constructions projetées sur le lot 3 517 774.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION - UTILISATION DE L’EAU POTABLE DES PROPRIÉTÉS
DESSERVIES
M. Mario Carrier donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du
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Conseil, le règlement numéro 797-16 décrétant l’utilisation de l’eau potable des propriétés
desservies.
RÉSOLUTION 06-166-16
DÉROGATION MINEURE AU 620, RANG CASIMIR
Considérant que M. Richard Desroches, propriétaire du 620, rang Casimir, désire augmenter le
nombre d’unités animales de sa propriété;
Considérant de ce fait que M. Desroches doit se conformer au règlement des distances
séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole;
Considérant que la dérogation demandée porte sur les distances relatives aux maisons
d’habitation voisines et que le voisinage a signé une lettre d’accord avec le projet;
Considérant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU), à savoir :


Que les voisins immédiats ne sont pas contre le projet;



Qu’il n’y a pas de changement de vocation;



Qu’il n’y a pas d’ajout de nouveau bâtiment.

En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu
que le conseil de la Municipalité accepte la dérogation mineure du 620, rang Casimir, lots
3 517 960 et 3 517 961.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-167-16
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MEUNERIE CÔTÉ-PAQUETTE
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) pour le lot 3 517 604 de la route 235, au nom de la Meunerie Côté-Paquette, relativement
aux articles suivants du règlement de zonage numéro 617-05 visant à :


Autoriser l’extension du délai de conservation des droits acquis quant à l’usage de
14 mois, le faisant passer à 32 mois au lieu de 18 mois, tel que stipulé aux articles
19.2.4.1 a) du règlement de zonage numéro 617-05;



Autoriser l’extension du délai de conservation des droits acquis quant à la construction de
14 mois, le faisant passer à 32 mois au lieu de 18 mois, tel que stipulé aux articles
19.3.3.1 du règlement de zonage numéro 617-05;
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Autoriser l’empiètement de l’usage industriel dans la bande tampon prévue à l’article 17.3
du règlement de zonage numéro 617-05.

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à savoir :
 Que la cause imprévue de la démolition est un incendie criminel;


Que la complexité du projet de construction d’une meunerie est d’importante
envergure;



Que les délais relatifs aux ententes avec les assureurs retardent la construction;



Qu’une zone tampon d’une largeur de 10 mètres devra être aménagée le long des
lignes du lot adjacentes à une zone résidentielle;



Que l’empiètement prévu du camionnage à l’intérieur de cette bande sera mineur;



Que le requérant a fourni à la Municipalité un échéancier précis de la réalisation des
travaux;



Que la reprise des activités de la meunerie, la reconstruction du bâtiment et
l’empiétement dans la bande tampon ne causera pas une augmentation des
préjudices aux voisins par rapport à la meunerie qui était en activité avant
l’incendie;



Qu’un préjudice sérieux est subi par le requérant s’il doit respecter le délai de
18 mois prévu à la règlementation municipale pour reconstruire et reprendre l’usage
de la meunerie, ainsi que l’interdiction d’empiété dans la bande tampon;

 Que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés.
.
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu que
le conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien accepte la demande de dérogation mineure relative
à la reconstruction d’une meunerie sur le lot 3 517 604 aux conditions suivantes :


La construction devra débuter avant le 1er novembre 2016;



La demande de permis devra être complétée avant le 1er octobre 2016;



Une preuve que les travaux auront bien lieu devra être déposée avant le
1er novembre 2016.



Qu’une zone tampon et/ou un écran végétal supplémentaire devra être érigé sur une
longueur de 150 mètres à partir de l’extrémité Nord-Est en allant vers le Sud-Ouest,
en longeant le terrain servant de voie ferrée;
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Les dispositions et autorisations de la bande tampon du point précédent devront être
similaires aux dispositions de l’article 17.3 du règlement de zonage et approuvées
par le directeur des services techniques.

Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET
CERTIFICATS
M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du Conseil,
le règlement 798-16 modifiant le règlement numéro 620-05 sur les permis et certificats.
AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
M. Benoit Pepin donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du Conseil,
le règlement 799-16 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses amendements de la
Municipalité d’Ange-Gardien visant à réduire la norme de recul pour l’aménagement de haies le
long des rues.
RÉSOLUTION 06-168-16
EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE COORDONNATRICE AU CAMP DE JOUR 2016
Suite à la démission de Mlle Alexandra Vincent, coordonnatrice au camp de jour 2016, il est
proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’entériner l’embauche de
Mlle Vicky Laplante-Bott comme coordonnatrice pour l’année 2016, selon les recommandations
et aux conditions proposées dans le rapport de la directrice du service des loisirs, Mme Jennie
Rainville, daté du 1er juin dernier.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-169-16
EMBAUCHE DES ARBITRES POUR LA SAISON DE SOCCER 2016
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’embaucher les
arbitres suivants : Olivier Chagot, Kathrine Déragon, Anthony Fontaine, Timothée Guilbault et
Marianne Paradis pour la saison de soccer 2016.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 06-170-16
ACCÈS INTERNET SUR LE TERRAIN DES LOISIRS
Considérant le projet d’installation du réseau sans fil sur le terrain des loisirs, il est proposé par
M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu :


D’autoriser une dépense d’environ 700,00 $ plus taxes afin que Logimax Informatique
effectue les démarches requises pour l’installation du réseau sans fil sur le terrain des
loisirs, qui sera accessible de 6h00 à 23h00;



Que Mme Annie Lévesque, agente de communication, soit autorisée à effectuer la
promotion du service lors de son entrée en fonction.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-171-16
ACCESSIBILITÉ À INTERNET DANS LE SECTEUR RURAL
Considérant que l’accessibilité à internet dans le secteur rural de la municipalité est très limitée;
Considérant qu’il y a lieu de développer des effectifs plus importants pour déposer une demande
auprès des entreprises de télécommunication;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu que la
Municipalité d’Ange-Gardien demande aux municipalités avoisinantes et à la MRC de Rouville,
d’appuyer une demande collective aux grandes compagnies de télécommunication.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-172-16
ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
Considérant les discussions en cours avec les dirigeants de la Commission scolaire des HautesRivières et ceux de la Municipalité d’Ange-Gardien, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé
par M. Benoit Pepin et résolu que le conseil de la Municipalité est en accord avec la conclusion
d’une entente d’utilisation de certains locaux de l’école Jean-XXIII qui prévoirait une
compensation différente pour l’utilisation soir et fin de semaine de celle par le camp de jour
pendant la période estivale.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 06-173-16
DEMANDE AU F.D.T. DE LA MRC DE ROUVILLE – PAVAGE PISTE CYCLABLE
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a appuyé le Comité Pro-Piste dans sa demande
de subvention au Programme fédéral PIC 150, relativement au pavage de la piste cyclable La
Montérégiade sur le territoire d’Ange-Gardien;
Considérant que le projet de pavage de la piste cyclable, évalué à 438 540 $, déposé au
Programme fédéral, prévoyait une contribution municipale de 148 270 $ pour laquelle la
municipalité s’est engagée par la résolution numéro 03-099-16, ainsi qu’une contribution de la
MRC de Rouville de 70 000,00 $, dans le cadre de sa Politique de la ruralité et/ou Politique de
soutien aux projets structurants;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu :


D’autoriser le dépôt d’un projet dans le cadre de la Politique de soutien aux projets
structurants de la MRC de Rouville;



D’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec la MRC de Rouville à cet effet par
la directrice générale, Madame Brigitte Vachon.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-174-16
ÉTUDES DES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS UNIFORMISÉS DE LA MRC DE
ROUVILLE – CHIENS DANGEREUX ET AUTRES
Considérant les demandes de modifications des règlements municipaux uniformisés de la MRC de
Rouville relativement à des dispositions contenues au règlement concernant les animaux, au
règlement concernant la circulation et le stationnement et au règlement concernant la paix et le
bon ordre;
Considérant que les conseils municipaux sont invités à se prononcer sur leur intention de procéder
à certaines modifications;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Mario Carrier et résolu que la
Municipalité d’Ange-Gardien :


Est en faveur d’apporter des précisions à la définition de chien ou animal dangereux;



Veut maintenir la prohibition de certaines races de chien et leurs hybrides sur son territoire;



Est favorable à interdire le stationnement sur les chemins publics du 1er décembre au
15 mars;
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Souhaite obtenir des recommandations de l’aviseur légal de la MRC de Rouville en ce qui
a trait au libellé des articles 21-22 et 24 du règlement concernant la paix et le bon ordre.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-175-16
PRÉSENTATION D’UN PROJET AU P.I.C. 150 CORRIDOR ROUTE 235
Considérant qu’un nouvel appel de projets a été annoncé par le Gouvernement fédéral dans le
cadre du PIC 150 visant, entre autres, à doter les communautés d’infrastructures communautaires
ayant un impact positif sur l’environnement et qui contribuent à la vitalité et au dynamisme des
collectivités;
Considérant que la population d’Ange-Gardien bénéficie de nombreux commerces de services
alimentaires et de proximité, lesquels sont situés sur la route 235;
Considérant qu’un service de transport en commun de grande qualité permet aux citoyens
d’Ange-Gardien de se rendre, entre autres, directement à Montréal ou d’y revenir et qu’un
stationnement incitatif est disponible sur les terrains de l’entreprise Marché du Village;
Considérant que la densité de la circulation automobile et l’absence de voie réservée aux piétons
et cyclistes dans ce secteur rend téméraire de s’y hasarder autrement qu’en véhicule moteur;
Considérant l’importance qu’accorde la Municipalité à inciter sa population à adapter de saines
habitudes de vie, notamment en se déplaçant de façon active lorsque possible;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu
d’autoriser la directrice générale, Madame Brigitte Vachon à présenter un projet de corridor
multifonctionnel sur la route 235 dans le cadre du PIC 150 et à signer pour et au nom de la
Municipalité les documents relatifs.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-176-16
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – ASSISTANCE TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIVE 2016
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser la
directrice générale, Madame Brigitte Vachon, à retenir les services de la firme Tetra Tech inc. pour
la fourniture d’une expertise technique et administrative pour l’année 2016 pour certains dossiers
nécessitant l’implication d’un ingénieur, selon l’offre à taux horaire soumise le 25 mai dernier.
Adopté à l’unanimité.
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Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 06-177-16
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Charles Choquette que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

_____________________________
Yvan Pinsonneault, maire

_____________________________
Brigitte Vachon, secrétaire-trésorière

