PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 9 JUIN 2014 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
1
Assemblée de mai 2014
1.1
Adoption du procès-verbal du 12 mai 2014
2
Assemblée du 9 juin 2014
2.1
Liste des comptes à payer 2014
Période de questions
3
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Contribution communautaire à l’OMH Ange-Gardien
3.1.2 Demande de commandite de l’Association provinciale du Patrimoine Agricole
3.1.3 Édition spéciale Ange-Gardien dans La Voix de l’Est
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Renouvellement d’entente avec la SPA des Cantons
4
Sécurité publique
4.1 Service de police
4.1.1 Avis de motion – Modification au règlement uniformisé sur les systèmes d’alarme
4.2 Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
5
Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Construction d’un stationnement au garage municipal
5.1.2 Rachat de la part de Saint-Paul-d’Abbotsford -- Radar portatif de la municipalité
5.1.3 Avis de motion – Modification du règlement concernant la vitesse sur la rue
principale (rues adjacentes CPE Bambin Club)
5.1.4 Demande d’échéancier d’entretien du chemin Grande-Ligne à Saint-Alphonse-de-Granby
6
Hygiène du milieu
6.1 Rapport sur l’entretien des équipements municipaux d’aqueduc et d’égout
6.2 Changement du CPU (Central Processing Unit) de l’automate du réservoir d’eau potable
6.3 Installation de la télémétrie au poste de pompage du Lac-Bleu
6.4 Remplacement d’un trop-plein près du 134, route 235
6.5 Dépôt du rapport « complément au balancement hydraulique de décembre 2013 »
6.6 Plan d’intervention des installations septiques
6.7 Demande de suivi à la Ville de Farnham – Entente relative à l’eau potable
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption d’un règlement modifiant le règlement des permis et certificats
à l’effet de modifier les dispositions concernant les documents d’accompagnement
requis pour un bâtiment principal d’usage agricole
8
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles

8.1.1 Programmation des activités estivales et soutien aux bénévoles
8.1.2 Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles – Remboursements
printemps 2014
8.1.3 Embauche d’un huitième animateur au camp de jour
8.1.4 Projet d’ajout de jeux de pétanques
8.1.5 Acquisition de tables de pique-nique
8.1.6 Adoption d’un règlement de tarification pour accès loisirs de la Ville de Farnham
8.2 Infrastructures
8.2.1 Réfection du terrain de balle
8.2.2 Installation d’une porte arrière au local de la Friperie
8.2.3 Amélioration du local de l’Âge d’Or et camp de jour
8.2.4 Relance du projet de l’agrandissement de l’école Jean-XXIII
9
Divers & affaires nouvelles
9.1
Période de questions
Correspondance
Co-1
Fondation les enfants de l’Opéra – Demande d’appui
Co-2
Demande de commandite – Livre photo « Les gens du milieu »
Co-3
Fédération Québécoise des Municipalités – Congrès annuel
Co-4
École Paul-Germain-Ostiguy – Lettre de remerciements
Co-5
Popote roulante – Lettre de remerciements
Co-6
Députée Claire Samson – Lettre de remerciements
Co-7
Fondation Rues Principales – Invitation colloque annuel
Co-8
MRC de Rouville – Ajout d’un troisième conteneur de récupération de plastiques agricoles
Co-9
MRC de Rouville – Adoption des règlements numéros 760-14 et 761-14
Co-10 MRC de Rouville – Plan directeur système de communication incendie, adoption
Période d’échange
Levée de l’assemblée

