PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 11 JUILLET 2016 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de juin 2016
1.1 Adoption du procès-verbal du 13 juin 2016
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 2016
2

Assemblée du 11 juillet 2016
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Gestion des archives – Documents d’évaluation foncière
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Adoption du règlement 796-16 concernant la tarification des biens, services rendus
et activités de la Municipalité

4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Entente intermunicipale d’entraide en cas d’incendie avec la Régie d’incendie
de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Réfection rue Principale
• Décompte progressif # 04 et acceptation provisoire
5.1.2 Soumissions – réfection du rang Magenta, du rang Casimir et de la rue Principale
5.1.3 Demande de soumissions pour débarcadère d’autobus scolaire
5.1.4 Demande de soumissions pour l’entretien des chemins l’hiver
5.1.5 Demande à CMQR – Fauchage des emprises, entretien des traverses et lumière
5.1.6 Point retiré
5.1.7 Avis de motion – règlement d’emprunt pour la réfection du tronçon 3 de la rue
Saint-Georges et divers travaux de voirie
5.1.8 Rapport des travaux de réfection d’une conduite, rue Saint-Georges
6 Hygiène du milieu

6.1 Eau potable & eaux usées
6.1.1 Installation d’un clapet anti refoulement au réservoir d’eau potable
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Demande de dérogation mineure, 90 rue des Pins
7.1.2 Demande à CPTAQ - Agrandissement Camping Mon Repos
7.1.3 Adoption du projet de règlement 799-16 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05
visant à retirer les marges de recul pour l’aménagement de clôtures, haies et murets le long
des rues
7.1.4 Suivi – Demande de modification au règlement de permis et certificat
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Circuit patrimonial avec panneaux explicatifs
8.2

Infrastructures
8.2.1 Point retiré
8.2.2 Demande d’une servitude pour piétons, lot 3519336

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Heures accumulées des travaux publics
Correspondance
Co-1 École Paul-Germain-Ostiguy – Lettre de remerciements
Co-2 Ville de Granby – Projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme
Co-3 Ville de Granby – Règlement du plan d’urbanisme
Co-4 Municipalité de Brigham – Plan d’urbanisme, zonage et lotissement
Co-5 Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford – Lettre de remerciements
Co-6 Régie des alcools, des courses et des jeux – Demande de permis d’alcool Benny & Co
Co-7 Ministère de Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Approbation
règlement 795-16, service 9-1-1
Co-8 Postes Canada – Avenir du service postal public
Co-9 Mini-scribe ADMQ – Loi concernant la lutte contre le tabagisme – Nouvelles entrées en vigueur
Co-10 MRC de Rouville – Accord pour aide financière « Asphaltage de la piste cyclable »
Co-11 MRC de Rouville – Règlement numéro 293-16 décrétant des travaux d’aménagement dans
la branche 56 de la Rivière Barbue, Règlement numéro 295-16 déléguant à la direction générale
le pouvoir de former tout comité de sélection, Règlement numéro 296-16 modifiant le Règlement
269-12 créant le Comité en sécurité incendie
Co-12 Fédération Québécoise des Municipalités – Assurance collective
Co-13 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Algues bleu-vert - Saison 2016
Co-14 Député Monsieur Pierre Breton – Appel de proposition pour projets communautaires

