PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée du mois de novembre 2016
1.1 Adoption du procès-verbal du 14 novembre à 20 h 00
2

Assemblée du 12 décembre 2016
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dates des séances du conseil pour l’année 2017
3.1.2 Demande d’aide financière déneigement du CPE Bambin Club
3.1.3 Approbations révision budgétaire 2016 - OMH
3.1.4 Avis de motion - Règlement décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les
conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2017
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Horaire des Fêtes
3.2.2 Programme TECQ 2014-2018 – Modification de la résolution 10-251-16
3.2.3 Demande d’aide financière de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
3.2.4 Demande d’affectation au budget de fonctionnement et d’investissement 2016
3.2.5 Demande de subvention – Les Enfants de l’Opéra
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Rapport de l’An 4 du Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Décompte progressif # 5 – Autorisation de paiement rue Principale - Acceptation finale
5.1.2 Évaluation des 8 bâtisses appartenant à la municipalité pour fins d’assurance
5.1.3 Avis de motion – Modification règlement numéro 660-08 concernant la circulation et le
stationnement
5.1.4 Demande à CMQR – Autorisation de travaux sur emprise de la voie ferrée
5.2 Bâtiment
5.2.1 Remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville

5.2.2 Paiement de la retenue de 10% des travaux de réfection des fondations de l’hôtel de ville
5.2.3 Réfection du rang Magenta, Casimir et rue Principale – Décompte #2 – Autorisation de
paiement
6 Hygiène du milieu
6.1 Eau potable & eaux usées
6.1.1 Adoption du règlement numéro 803-16 modifiant règlement numéro 570-02 décrétant
le mode de lecture des compteurs d’eau et les pénalités en cas de défaut.
6.1.2 Adhésion 2017 à l’OBV Yamaska
6.1.3 Contrat d’honoraires professionnels pour la réfection des rues Principales et Saint-Georges,
phase II – Ajout d’éléments pour les rues Saint-Joseph et Saint-Hubert
6.1.4 Projet FEPTEU, mandat à Tétra Tech pour les plans, devis et services avant la construction :
Rue Principale (côté Sud) et rue Saint-Jean
6.1.5 Demande de soumissions par invitation pour surveillance des travaux des rues Saint-Joseph,
Saint-Hubert, Principale (côté Sud) et Saint-Jean
6.1.6 Offre de services, études géotechniques, réfection des rues Saint-Hubert, Saint-Joseph,
Saint-Jean et Principale
6.1.7 Déficience des travaux de réfection de la rue Saint-Georges, phase II, tronçon numéro 3
6.1.8 Offre de règlement – Déficience du pavage rang Saint-Georges, phase I
6.1.9 Autorisation de travaux de branchement lot 5 891 309, par M. Stéphane Goos.
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du projet de règlement numéro 804-16 constituant le plan d’urbanisme révisé
numéro 616-05 et ses amendements
7.1.2 Adoption du projet de règlement numéro 805-16 amendant le règlement de zonage numéro
617-05 et ses amendements
7.1.3 Adoption du projet de règlement numéro 806-16 amendant le règlement de lotissement numéro
618-05 et ses amendements
7.1.4 Adoption du projet de règlement numéro 807-16 amendant le règlement de construction numéro
619-05 et ses amendements
7.1.5 Adoption du projet de règlement numéro 808-16 amendant le règlement des permis et de
certificats numéro 620-05 et ses amendements
7.1.6 Adoption du projet règlement numéro 809-16 modifiant le règlement numéro 690-10
concernant les piscines résidentielles
7.1.7 Adoption du projet de règlement numéro 810-16 modifiant le règlement de zonage numéro
617-05 concernant l’implantation des piscines résidentielles
7.1.8 Demande d’autorisation à la CPTAQ, enlèvement de sol arable rang Casimir
7.1.9 Dérogation mineure du 114-116 des Pins
7.2.0 Dérogation mineure du 187 rue Principale
7.2.1 Dérogation mineure du 538 rang Séraphine
7.2.2 Achat de paniers à fleurs année 2017
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Poste d’appariteur temporaire

8.1.2 Embauche pour le poste de surveillant de patinoire
8.1.3 Révision et renouvellement du programme d’incitation aux activités sportives
8.2

Infrastructures
8.2.1 Clôture endommagée et dangereuse dans la cour d’école
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
Correspondance
Co-1 Ministère des Transports – Aide financière accordée travaux d’entretien passages à niveau
Co-2 Tourisme Montérégie – Adhésion 2017
Co-3 Commission Construction Québec – Travaux de construction pouvant être effectués par les salariés
permanents
Co-4 Directeur général des élections du Québec – Modifications importantes à la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités

