PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 7 JUILLET 2014 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
1
Assemblée de juin 2014
1.1
Adoption du procès-verbal du 9 juin 2014
2
Assemblée du 7 juillet 2014
2.1
Liste des comptes à payer 2014
Période de questions
3
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt du rapport 2013-2014 du projet d’éducation positive (PEP!) préparé par
Julie Bazinet et Marie-France Ricard
3.1.2 Demande de prêt de la salle municipale – Campagne de vaccination du 25/11 /2014
3.1.3 Avis de motion – adoption du règlement numéro XXX-14 modifiant le règlement
décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les conditions de perception
de la Municipalité de Ange-Gardien pour l’exercice 2014
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Embauche de personnels de remplacement aux services administratifs
4
Sécurité publique
4.1 Service de police
4.1.1 Adoption du règlement numéro XXX-14 modifiant le règlement harmonisé
de la MRC de Rouville numéro 658-08, à l’effet de modifier les dispositions sur les alarmes
non fondés.
4.1.2 Nomination d’une personne responsable de l’application de l’entente de filtrage
avec la Sureté du Québec, poste de la MRC de Rouville
4.2 Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
4.2.2 Dépôt de la démission du pompier Jean-Pierre Racicot
4.2.3 Embauche d’un nouveau pompier
4.2.4 Nomination de M. Pierre Cormier, pompier pour assister aux réunions du comité
régional sur la santé et sécurité au travail (SST) de la MRC de Rouville
5
Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Adoption du règlement numéro XXX-14 modifiant le règlement harmonisé numéro
660-08 de la MRC de Rouville, concernant la circulation et le stationnement, à l’effet
de modifier la vitesse maximale à 30 km/h dans les rues adjacentes au nouveau CPE
5.1.2 Soumission travaux de corrections de la chaussée du rang Séraphine
5.1.3 Compromis proposé par le MTQ à la demande de fauchage des bretelles
de l’Autoroute 10
5.1.4 Suivi du projet de piste multifonctionnelle la route 235
5.1.5 Suivi du dossier relatif à la carrière Ange-Gardien (mandat donné au Groupe SM
et comité de voisinage)

5.1.6 Suivi du dossier relatif à la réfection de la rue Principale
Hygiène du milieu
6.1 Rapport sur les événements à l’usine d’épuration le 18 et 19 juin
6.2 Appel d’offres – canalisation cours d’eau du Village
6.3 Demande d’autorisation au MDDELCC (ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques) – cours d’eau du Village
et trop-plein route 235 (s’il y a lieu)
6.4 Rapport d’analyses et recommandations du ponceau dans le C.E. Millette, rang St-Charles
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ, enlèvement de sol arable rang Séraphine
7.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ, lotissement à des fins de construction
résidentielle rue Robert
7.3 Correction d’une résolution concernant la dérogation mineure accordée au
339, rue Robert
7.4 Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme – projet intégré au coin
de la rue Principale et de la rue Bernard (PE Meuble)
7.5 Don de fleurs annuel
7.6 Aménagement du parc et du bassin de rétention au bout de la rue des Colombes
8
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche – Animateur camp de jour
8.2 Infrastructures
8.2.1 Adoption du rapport final – Pacte rural 2 – projet « Foires et activités, bien équipées! »
8.2.2 Rénovation de la façade du centre communautaire
8.2.4 Affichage des commanditaires pour la rénovation de la clôture du terrain de balle
9
Divers & affaires nouvelles
9.1
Période de questions
6

Correspondance
Co-1
MAMROT – Déclaration d’intérêts pécuniaires
Co-2
MRC de Rouville – Nettoyage et entretien Grand Cours d’eau branches 2, 3 et 3A
Co-3
Consultants SM – Avis de modification pour nettoyage et entretien cours d’eau Barré
Co-4
MRC de Rouville – Travaux projetés du Grand Cours d’eau branches 2, 3 et 3A
Co-5
MRC de Rouville – Travaux projetés cours d’eau Branche 1 de la Rivière Barbue et cours d’eau
Barré et sa branche 1
Co-6
MRC de Rouville – Rapport de l’an 1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Co-7
Friperie de l’Ange – Contribution pour accompagnement de jeunes – Camp de jour
Co-8
Centraide – Rapport annuel 2013
Co-9
Cegep de Granby – Remerciements pour bourses
Co-10 Festival country du porc de Ange-Gardien - Remerciements
Co-11 Tetra Tech – nouvelle dénomination de BPR et offre de service
Co-12 UMQ – Nouvelle brochure
Co-13 Régie du Bâtiment – Nouvelles obligations concernant le contrôle d’eau
Période d’échange
Levée de l’assemblée

