PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 8 MAI 2017 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée d’avril 2017
1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 13 mars, 19 h 00
1.2 Adoption du procès-verbal du 10 avril, 20 h 00
2

Assemblée du 8 mai 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Tournois de golf municipaux – Saison 2017
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Adoption du règlement numéro 823-17concernant la tarification des biens, services
Rendus et activités de la Municipalité
3.2.2 Dépôt des rapports semestriels
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Entente entraide incendie avec Ville de Farnham
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Entretien des chemins d’hiver – Échange de services avec Ville de St-Césaire
5.1.2 Demande de renouvellement d’autorisation de traverser – Véhicules hors route
5.1.3 Soumissions pour entretien éclairage des rues
5.1.4 Demande de subvention à Mme la Députée (Programme d’aide à l’amélioration
des chemins municipaux) PAARRM
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Branchement à l’aqueduc pour fin agricole – Ferme C.M.F. – Lot 5 115 498
6.1.2 Opération des équipements d’eau potable
6.1.3 Constat sur la mise en conformité des installations septiques non conformes
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du deuxième projet du règlement numéro 814-17 amendant le règlement de zonage
numéro 617-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.2 Adoption du deuxième projet du règlement numéro 815-17 amendant le règlement de

Lotissement numéro 618-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.3 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) – Construction d’une habitation unifamiliale
7.1.4 Aménagement des entrées charretières des usages commerciaux et industriels
7.1.5 Résultat des soumissions pour les travaux de réfection des infrastructures 2017
7.1.6 Demande de morcellement à la CPTAQ – Ferme Brodeur rang Saint-Georges
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.2

Infrastructures
8.2.1 Résultats soumissions jeux d’eau

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Demande d’autorisation pour effectuer un festival de piment fort/bière
Correspondance
Co-1 Les Foyers Farnham – Invitation pour un 5 à 7 lancement 21e édition tournoi de golf
Co-2 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy – Invitation Gala méritas
Co-3 Fondation conservation du mont Yamaska – Invitation Protection de milieux naturels
Co-4 Ministre des Transports – Programme d’aide réseau routier local PAERRL
Co-5 Régie des alcools, des courses et des jeux – Avis de demande de permis d’alcool Verger Barber
Co-6 MRC de Rouville – Règlement numéro 303-17 sur la vidange périodique des fosses septiques
Co-7 MRC de Rouville – Gestion des matières organiques - Organibacs
Co-8 Fondation Centre Hospitalier de Granby – Invitation souper homard
Co-9 Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – Aide
Financière accordée pour entretien de la Route verte 2016-2017
Co-10 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
Climatiques – Redevances élimination de matières résiduelles

