PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
MARDI 16 JANVIER 2018 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de décembre 2017
1.1 Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017, 20 h 00
1.2 Adoption de l’assemblée extraordinaire du 18 décembre 2017, 19 h 00
1.3 Adoption de l’assemblée extraordinaire du 18 décembre 2017, 19 h 30
2

Assemblée du 16 janvier 2018
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer 2017
2.1.2 Liste des comptes à payer 2018

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 Avis de motion - Modification aux codes d’éthique et de déontologie de la Municipalité
3.1.3.1 Présentation du projet de règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie de la
Municipalité
3.1.4 Approbation budget révisé 2017 OMH – Déficit d’exploitation – Nomination d’un représentant
Non élu à l’OMH
3.1.5 Demande de commandite – Défi Gratte-ciel
3.1.6 Demande de commandite divers organismes
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2018 en matière de voirie et autres
3.2.2 Autorisation de préparer et envoyer les appels d’offres ou demande de soumission
Pour des projets d’entretien
3.2.3 Équilibration du rôle d’évaluation foncière

4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Projet d’automate d’appels

5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Demande de subvention à Mme la Députée (Programme d’aide à l’amélioration
des chemins municipaux) PAARRM
5.1.2 Offres de services professionnels – Assistance technique 2018 (Incluant étude rang Séraphine)
5.1.3 Demande de changement de nom de la rue Gauvin
5.1.4 Travaux d’infrastructures 2017
 Décompte # 6 et autorisation de paiement
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Évaluation de la capacité de la station d’épuration
6.1.2 Demande de soumission, réparation de vannes route 235
6.1.3 Détermination du bassin versant – Travaux d’entretien du cours d’eau du village
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 827-17 décrétant la modification

du règlement de zonage numéro 617-05 concernant la zone 402.
7.1.2 Dérogation mineure du 405, rang Séraphine
7.1.3 Rapport d’émissions de permis 2017
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Subvention pour le programme de l’entretien de la Route Verte 2018-2019
8.1.2 Soirée reconnaissance pour les bénévoles
8.1.3 Bilan de l’activité du « Dépouillement d’arbre de Noël » 2017
8.1.4 Compte-rendu de la réunion du comité des Loisirs du 18 décembre 2017
8.1.5 Organisation du Plaisir d’hiver 2018
8.1.6 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit - Autorisation de versement de la
contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit
8.2

Infrastructures

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Demande du locataire du 160, rue Principale

Correspondance
Co-1 MRC de Rouville – Prévisions budgétaires 2018
Co-2 MRC de Rouville – Calendrier 2018 de séances ordinaires du conseil
Co-3 MRC de Rouville – Certificat de conformité du règlement numéro 304-17 modifiant le règlement
Numéro 257-09 sur la déclaration de la compétence de la MRC de Rouville à tout le domaine de la
Gestion des matières résiduelles/Règlement numéro 305/17 relatif à la gestion des matières
Résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville
Co-4 MRC de Rouville – Répartition partielle et finale Cours d’eau du Village (Travaux d’urgence rang
Rosalie)
Co-5 Cour du Québec division des petites créances – Michel Larivée et Linda St-Laurent /c. Municipalité
Co-6 OBV Yamaska – Suivi projet de réduction des contaminants toxiques dans la Yamaska
Co-7 Carrefour action municipale et famille – Invitation colloque annuel juin 2018
Co-8 FIHOQ – Invitation « Forum sur l’agriculture urbaine en février 2018
Co-9
Fondation au Diapason – Lettre de remerciements
Co-10 Sécurité publique – Facturation pour les services Sureté du Québec
Co-11 MRC La Haute-Yamaska – Projet collectif en milieu agricole pour le bassin versant du Lac Boivin
Co-12 Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers – Demande d’aide financière

