PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 11 JUIN 2018 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée de mai 2018
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai, 20 h 00
2

Assemblée du 11 juin 2018
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Édition spéciale Ange-Gardien dans la Voix de l’Est (20 juin dans la Voix de l’Est et le
27 juin dans le Plus)
3.1.2 Regroupement des Offices municipaux d’habitation d’Ange-Gardien, de la ville de Granby,
de Marieville, de Saint-Césaire, de Sait-Paul-d’Abbotsford, de Sainte-Angèle-de-Monnoir
et de Waterloo - Entente
3.1.3 Rapport du maire sur la situation financière
3.2 Gestion financière et administrative
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Fauchage des bretelles Autoroute 10
5.1.2 Enseignes « Attention à nos enfants » secteur la Volière
5.1.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 832-18 modifiant le règlement numéro
617-05et ses amendements afin de modifier les zones ou l’implantation de panneaux-réclames
aux abords de l’autoroute 10
5.1.4 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 833-18 - Réfection du rang
Séraphine & autres (Rosalie et Saint-Georges)
5.1.5 Réaménagement rue Saint-Georges – Phase II – Décompte numéro 3, acceptation finale des
travaux et libération de la retenue
5.1.6 Fauchage des emprises de la voie ferrée
5.1.7 Travaux d’infrastructures 2017 – Mandat à Ominifab pour usinage des cadres de regards
5.1.8 Projet de réfection du rang Séraphine et autres – Présentation au programme d’aide à la
voirie locale – Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local

5.2

Bâtiment
5.2.1 Installation d’une plateforme métallique

6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Opération des équipements d’eau potable
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Demande de dérogation mineure pour le 352 rue Principale
7.1.2 Projet de règlement numéro 834-18 modifiant le règlement de zonage 617-05 concernant
les usages permis le long de la route 235
 Avis de motion
 Adoption du premier projet de règlement
7.1.3 Point retiré
7.1.4 Demande de modification règlementaire afin de permettre les projets intégrés de nature
commerciale
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Demande d’autorisation de Tour CIBC Charles-Bruneau– Activité cycliste empruntant le
Territoire d’Ange-Gardien
8.1.2 Embauche des arbitres pour la saison de soccer
8.1.3 Embauche des employés pour le camp de jour 2018
8.2

Infrastructures
8.2.1 Installation d’un système de tablettes pour du rangement au gymnase

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Appui à la Ville de Mont Saint-Hilaire
Correspondance
Co-1 MRC de Rouville – Règlement numéro 306-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de
Développement révisé de la MRC, transmission
Co-2 MRC de Rouville – Adoption du protocole local d’intervention d’urgence (hors route)
Co-3 Ville de Granby – Projet de règlement numéro PP08-2018 modifiant le Règlement numéro
0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire commerciale de moyenne densité
Co-4
CISSS – Information sur la maladie de Lyme
Co-5 MAMOT – Programme (FEPTEU) – Addenda no 1 - Prolongation de la date limite pour les travaux
Co-6 Fédération Québécoise des municipalités – Congrès du 20 au 22 septembre 2018
Co-7
Ville de Saint-Césaire –Appui pour étude de couverture d’internet haute vitesse sur le territoire

