PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 13 FÉVRIER 2017 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de janvier 2017
1.1 Adoption du procès-verbal du 16 janvier, 20 h 00
2

Assemblée du 13 février 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Demande de commandite – Défi Gratte-ciel
3.1.2 Demande de commandite – École de danse Cabriole
3.1.3 Appui pour un mode de vie sain et actif – Regroupement pour un Québec en santé
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
3.2.2 Modification du règlement 780-15 décrétant la participation financière de la Municipalité
d’Ange-Gardien dans le projet d’agrandissement de l’école Jean-XXIII et autorisant à
cette fin une dépense et un emprunt de 1,3 millions de dollars
3.2.3 Soumissions pour la vente d’une émission d’obligations - Adjudication
3.2.4 Série d’obligations – Concordance aux règlements d’emprunt
3.2.5 Demande d’affectation au budget de fonctionnement et d’investissement 2016
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Rémunération des pompiers – Année 2017
4.1.3 Remplacement des pagettes par proposition de CAUCA – Solution SURVI-Mobile
4.1.4 Étude régionale en sécurité incendie
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Subvention – Aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
5.1.2 Projet FEPTEU – Informations générales (acquisition d’emprises, travaux rue Roy/
piste cyclable/mandat arpenteur et notaire)
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et Usine épuration
6.1.1 Offre de services professionnels pour assistance technique et administrative 2017
6.1.2 Offre de services professionnels, plans et devis – Réfection de la rue Roy

6.1.3 Offre de services professionnels, plan directeur d’égouts du futur développement
6.1.4 Avis de motion - Tarification des travaux réalisés dans le cours d’eau Nadeau branches 2 et 6
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du projet de règlement numéro 805-16 amendant le règlement de zonage numéro
617-05 et ses amendements
7.1.2 Point retiré
7.1.3 Modification de l’horaire de travail au Service de l’urbanisme
7.1.4 Dérogation mineure au 31, route 235, lot 3 890 230
7.1.5 Demande de traverse de la voie publique entre le 621 et le 622, rang Saint-Georges
7.1.6 Projet de développement Bazinet-Côté – Recommandation du C.C.U. sur les aspects
architecturaux des bâtiments multi logements et aménagement d’ensemble
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Organisation du camp de jour
8.1.2 Organisation pour la saison de soccer mineur
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Demande de cession de terrain ‘Mélanie Fournier’
9.2. Programme Brancher pour innover
Correspondance
Co-1 Gouvernement du Québec – Rencontre des maires de la région de la Montérégie
Co-2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Subvention accordée TECQ
Co-3 HEC Montréal – Information sur indicateurs de gestion
Co-4 Sûreté du Québec – Renouvellement des ententes de service
Co-5 CPE Bambin Club – Remerciements
Co-6 Les Enfants de l’Opéra – Remerciements
Co-7 Ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec
Co-8 Demande d’appui - Association canadienne des maîtres de poste et adjoints

