PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 12 JANVIER 2015 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
1
Assemblée de décembre 2014
1.1
Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2014
1.2
Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014, 19 h 00
1.3
Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014, 19 h 30
2

Assemblée du 12 janvier 2015
2.1
Liste des comptes à payer

Période de questions
3

Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Nomination d’un représentant non élu au CA de l’Office municipal d’habitation
3.1.3 Avis de la Ville de Marieville – maintien du CLD au Cœur de la Montérégie
3.1.4 Demande de contribution financière du CPE Bambin Club
3.1.5 Souper annuel des bénévoles de la Bibliothèque Ruth Benoit
3.1.6 Gala méritas de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Offre d’équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2016-2017-2018
3.2.2 Adoption du règlement fixant les taux de taxation et les conditions de perceptions
3.2.3 Avis de motion – Adoption d’un règlement de tarification

4

Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Nomination de l’assistant-directeur et d’un lieutenant
4.1.3 Modification au règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service
de sécurité incendie municipal – appuie à la Municipalité de Saint-Félix-de Kingsey

5

Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Suivi du projet de réfection du pont Dion
5.1.2 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2015 en matière de voirie et autres
5.1.3 Autorisation de préparer et envoyer les appels d’offres des projets d’entretien

6

Hygiène du milieu
6.1 Demande d’intervention dans les branches 2 et 6 du cours d’eau Nadeau à Ange-Gardien
6.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Nadeau (rang Séraphine)
6.3 Suivi de l’aide financière accordée dans le cadre du projet d’agrandissement du réservoir
6.4 Changement de la canalisation du cours d’eau du Village
6.5 Mandat pour demande d’autorisation au MDDELCC pour le changement de capacité
des pompes à la station d’épuration
6.6 Adoption du règlement numéro 776-15 modifiant le règlement relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts de la municipalité numéro 200-90 concernant l’ajout d’exception à
l’emplacement du point de contrôle des eaux de procédé
6.7 Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC de F. Ménard

7

Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1 Avis de motion – règlement concernant l’épandage
7.2 Rapport d’émissions de permis 2014

8

Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit
8.1.2 Autorisation de versement de contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit
8.1.3 Autorisation de fermeture de rues pour le demi-marathon des glaces
8.1.4 Inscription de la Municipalité au Défi santé 5/30
8.2 Infrastructures
8.2.1 Subvention pour l’entretien de la Route verte année financière 2014-2015
Période de questions
Ajournement de la séance à mardi, le 13 janvier 2015, 14h00 heures

9

Divers & affaires nouvelles
9.1 Refinancement des règlements 538-00 et 562-02
-- Acceptation de la meilleure soumission
-- Concordance et courte échéance
9.2 Offre de services de BC2 pour analyse comparative de l’aréna de St-Césaire
Correspondance
Co-1
SEMECS – Invitation à une rencontre
Co-2
MRC de Rouville – Contrat de service de Covoiturage Montréal Inc
Co-3
Fondation Centre Hospitalier de Granby – Rapport annuel 2013-2014
Co-4
Hydro-Québec – Nouvelles coordonnées pour notre conseillère
Co-5
MRC de Brome-Missisquoi – Entente de service transport adapté année 2015
Co-6
Ministre des Transports – Suivi correction drainage sur la route 235
Co-7
MRC de Rouville – Prévisions budgétaires 2015
Co-8
MRC de Rouville – Quotes-parts 2015
Co-9
Gouvernement du Québec - Suivi entretien de la Route Verte
Co-10
S. Lavoie, cpa – Offre de service de comptables professionnels agréés
Co-11
Akifer inc. – Nouvelle norme comptable sites contaminés

Co-12

Raymond Gagné, sécurité civile – Offre de service

Levée de la séance

