PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 10 AOÛT 2015 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

1

Assemblée de juillet 2015
1.1 Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2015

2

Assemblée du 10 août 2015
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Approbations révision budgétaire 2015 - OMH
3.1.2 Régie des alcools, des courses et des jeux – Avis de demande de permis d’alcool Benny & Co
3.1.3 Soumission pour installation de boutons panique au bureau municipal
3.1.4 Adoption d’une politique pour contrer et gérer la violence en milieu municipal
3.1.5 Avis de motion – Règlement fixant une tarification pour le recouvrement du coût d’acquisition
des servitudes par la Municipalité pour l’implantation du réseau d’égout et d’aqueduc dans le
secteur Du Lac Bleu
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Soumissions pour la vente d’une émission d’obligations - Adjudication
3.2.2 Série d’obligations – Concordance aux règlements d’emprunts
3.2.3 Réalisation d’un emprunt de courte échéance (5 ans)
3.2.4 Avis de motion – Abrogation du règlement 642-07 à l’effet d’annuler l’emprunt 83 800 $.
3.2.5 Avis de motion – Ajout aux pouvoirs de la directrice générale de la Municipalité (Art. 212.1 du
Code municipal)
4.1

Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements

5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Ajout de 2 dos d’âne rue des Geais Bleus
5.1.2 Circulation lourde de Carrière Ange-Gardien pendant les travaux de la rue St-Georges
5.1.3 Rencontre d’informations – Travaux de la rue Saint-Georges et Principale
5.1.4 Études géotechniques requises pour la réfection de la rue Principale
5.1.5 Réfection de la chaussée d’une section du rang Magenta
5.1.6 Travaux de réfection du chemin de la Grande Ligne

6 Hygiène du milieu
6.1 Avis de motion - Tarification des travaux réalisés dans le cours d’eau branche 1 de la rivière Barbue
6.2 Avis de motion - Tarification des travaux réalisés dans le cours d’eau Barré et sa branche 1
6.3 Avis de motion - Tarification des travaux réalisés dans le cours d’eau branche 2, 3 et 3A du Grand
Cours d’eau
6.4 Adoption du règlement 781-15 – Tarification des travaux réalisés du cours d’eau Lafrance et
Embranchement Dutilly
6.5 Décompte progressif – Travaux cours d’eau du Village autorisation de paiement
6.6 Gestion des boues
6.7 Achat d’un enregistreur de débordement pour le trop-plein de la Route 235
6.8 Achat d’un analyseur de chlore au réservoir d’eau potable
6.9 Offre de service pour une génératrice au poste de pompage de la rue Principale
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Avis de motion- Modification règlement 690-10, piscines résidentielles
7.2 Bassin de rétention de la rue Des Colombes
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Demande du CPE Bambin Club
9.2 Modification du règlement d’emprunt numéro 782-15
Correspondance
Co-1
Ministre de la Sécurité publique – Programme formation pompiers volontaires
Co-2
Ministère du Développement durable, de l’environnement et de la Lutte contre les changements
Climatiques (MDDELCC) – Compétence opérateurs de stations municipales d’épuration
Co-3
Commission scolaire des Hautes-Rivières – Subvention agrandissement de l’école Jean-XXIII
Co-4
Direction de santé publique – Maladie de Lyme information
Co-5
Ministère des Transports – Programme d’aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes
Véloce II
Co-6
Maison de Jeunes des Quatre Lieux – Rapport annuel d’activités
Co-7
Direction de santé publique – Prise en charge de certaines responsabilités de santé publique
Co-8
MRC de Rouville – Suivi pour demande de travaux de stabilisation
Co-9
Ministère des Transports – Suivi bris de la canalisation du fossé route 235 / Principale
Co-10 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Dépliants programmes Novoclimat
Co-11 Ministère des Transports – Suivi fauchage des bretelles sortie 55
Co-12 Ministère de la Faune – Interventions contre la rage du raton laveur
Co-13 Ministre des Transports – Suivi subvention aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM)

