PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 16 JANVIER 2017 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de décembre 2016
1.1 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016, 19 h 00
1.2 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016, 20 h 00
2

Assemblée du 16 janvier 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Gala méritas de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
3.1.3 Approbation états budgétaires 2016 OMH révisé # 2
3.1.4 Approbation budget 2017 - OMH
3.1.5 MRC de Brome-Missisquoi – Entente de service en transport adapté et collectif année 2017
3.1.6 Adoption du règlement numéro 811-17 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations
et les conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier
2017
3.1.7 Demande de divers organismes
3.1.8 Commission scolaire des Hautes-Rivières – Consultation plan triennal 2017-2020
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation de préparer et envoyer les appels d’offres ou demande de soumission
Pour des projets d’entretien
3.2.2 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2017 en matière de voirie et autres
3.2.3 Point retiré
3.2.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt, réfection des rues Principale, Saint-Georges,
Saint-Hubert, Saint-Joseph et Saint-Jean
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Démission de Monsieur Éric Paradis
4.1.3 Étude pour l’optimisation des services incendies
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Adoption du règlement numéro 812-17 modifiant le règlement numéro 660-08 concernant la
circulation et le stationnement
5.1.2 Demande de subvention à Mme la Députée (Programme d’aide à l’amélioration
des chemins municipaux) PAARRM

6 Hygiène du milieu
6.1
6.1.1 Point retiré
6.1.2 Branchement à l’égout et à l’aqueduc – Rang Saint-Georges
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Rapport d’émissions de permis 2016
7.1.2 Demande de sciage d’une bordure de ciment
7.1.3 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses
Amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.4 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 618-05 et ses
Amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.5 Avis de motion – Règlement amendant le règlement des permis et certificats numéro 620-05
et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.6 Avis de motion – Règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et
D’intégration architecturale (PIIA) numéro 759-14 et ses amendements
7.1.7 Adoption du règlement numéro 809-16 modifiant le règlement numéro 690-10 concernant
les piscines résidentielles
7.1.8 Adoption du projet de règlement numéro 805-16 amendant le règlement de zonage numéro
617-05 et ses amendements
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche d’un appariteur temporaire
8.1.2 Subvention pour le programme de l’entretien de la Route Verte 2016-2017
8.1.3 Soirée reconnaissance pour les bénévoles
8.1.4 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit - Autorisation de versement de la
contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Programme Brancher pour innover
Correspondance
Co-1 MRC de Rouville – Prévisions budgétaires 2017
Co-2 MRC de Rouville – Certificat de conformité du règlement d’urbanisme numéro 799-16
modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses amendements visant à retirer la marge
de recul pour l’aménagement de clôtures, haies et murets le long des rues
Co-3 MRC de Rouville – Répartition frais encourus cours d’eau Nadeau branches 2 et 6
Co-4 MRC de Rouville – Programme sur l’évaluation, l’entretien et la vérification des points d’eau
et des bornes-fontaines sèches – Programme de formation, d’entrainement et du maintien de
la compétence des pompiers
Co-5 Lettre de remerciements Maison au Diapason
Co-6 Lettre de remerciements soins infirmiers Cégep de Granby
Co-7 UPA – Information programme de crédit de taxes foncières agricoles
Co-8 Municipalité Saint-Urbain-Premier – Résolution remboursement des taxes municipales sur
Usage agricole – appui aux agriculteurs et à l’UPA

Ministère des transports – Programme d’aide entretien réseau routier local (PAERRL)
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby – Entente entretien voie publique
Loisir et Sport Montérégie – Invitation table régionale du Loisir estival 2017
OBV Yamaska – Invitation Forum de l’eau 2017 le 17 février 2017
Gaz Métro – Versement annuelle forfaitaire
Sûreté du Québec poste de la MRC de Rouville – Départ de la direction du poste de la MRC de
Rouville
Co-15 Croix-Rouge Canadienne – Déjeuner annuel
Co-9
Co-10
Co-11
Co-12
Co-13
Co-14

