PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 10 AVRIL 2017 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de mars 2017
1.1 Adoption du procès-verbal du 13 mars, 20 h 00
2

Assemblée du 10 avril 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des états financiers 2016
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Adoption du Règlement numéro 819-17 modifiant le règlement numéro 660-08 concernant
la circulation et le stationnement des règlements uniformisés de la MRC de Rouville
3.2.2 Adoption du règlement numéro 820-17 modifiant le règlement numéro 659-08 concernant
les animaux des règlements uniformisés de la MRC de Rouville
3.2.3 Adoption du règlement numéro 821-17 modifiant le règlement numéro 664-08 concernant
la paix et le bon ordre des règlements uniformisés de la MRC de Rouville
3.2.4 Avis de motion – Règlement numéro concernant la tarification des biens, services

rendus et activités de la Municipalité
3.2.5 Dépôt du rapport d’évaluation agrée des bâtiments municipaux
3.2.6 Dépôt des états financiers de l’OMH
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Adoption du règlement numéro 822-17 déterminant le rayon de protection entre les sources
D’eau Potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le
Territoire de la municipalité (RPEP)
6.1.2 Point retiré
6.1.3 Point retiré
6.1.4 Branchement à l’égout et l’aqueduc – Rue Robert lot 5 894 353
Aménagement, urbanisme et développement

7.1

Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du premier projet du règlement numéro 814-17 amendant le règlement de zonage
numéro 617-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.2 Adoption du premier projet du règlement numéro 815-17 amendant le règlement de lotissement
numéro 618-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.3 Adoption du premier projet du règlement numéro 816-17 amendant le règlement des permis
et certificats numéro 620-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.4 Adoption du règlement numéro 818-17 concernant l’épandage pour l’année 2017
7.1.5 Adoption du Règlement numéro 810-16 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05
concernant l’implantation des piscines résidentielles
7.1.6 Démission de M. Luc Despars, membre du CCU

8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche d’un responsable des terrains pour le soccer
8.1.2 Présentation de la programmation des activités estivales
8.1.3 Demande d’autorisation de la Ville de Farnham – Activité cycliste empruntant le territoire
d’Ange-Gardien
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Achat d’un défibrillateur
Correspondance
Co-1 Contestation d’une facture de cours d’eau par M. Éric Robitaille
Co-2 Contestation d’une facture de cours d’eau par M. Jean-Paul Robitaille
Co-3 MRC de Rouville – Compensation des matières résiduelles – 2e versement 2016 et
1er versement 2017
Co-4 MRC de Rouville – Mandat d’étude pour le cours d’eau du Village à Ange-Gardien
Co-5 Branchement à l’aqueduc pour fin agricole – Verger Barber inc. Lot 3 517 691
Co-6 Centre d’action bénévole de Farnham – Invitation à la soirée des bénévoles
Co-7 Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac – Appui pour bloquer des mesures de santé
publique
Co-8 Ville de Granby – Entente matière de loisirs termine le 31 juillet prochain
Co-9 Ville de Sutton – Journée de formation de l’AQU
Co-10 École Paul-Germain-Ostiguy – Invitation visite de l’école et des services offerts aux étudiants
Co-11 MRC de Rouville – Invitation au Premier (HAPPENING) en lien avec le plan de développement
Du réseau cyclable régional 2018-2020

