PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 13 MARS 2017 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de février 2017
1.1 Adoption du procès-verbal du 13 février, 20 h 00
2

Assemblée du 13 mars 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Demande de commandite de divers organismes
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 813-17 pour la réfection des rues Principales,
Saint-Georges, Saint-Hubert, Saint-Joseph et Saint-Jean
3.2.2 Avis de motion – Règlements uniformisés de la MRC de Rouville
- Règlement modifiant le règlement numéro 660-08 concernant la circulation et stationnement
- Règlement modifiant le règlement numéro 659-08 concernant les animaux
- Règlement modifiant le règlement numéro 664-08 concernant la paix et le bon ordre
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Installation système de surveillance par caméras
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Travaux récurrents : fauchage des abords de chemin, abat-poussière, nivelage des rues,
Débroussaillage des fossés, balayage de rue et nettoyage des puisards
5.1.2 Demande d’acquisition d’emprise à la Commission scolaire des Hautes-Rivières
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Achat d’une deuxième pompe doseuse de chlore au réservoir d’eau potable
6.1.2 Adoption du règlement 817-17 décrétant la tarification des travaux réalisés dans le cours
d’eau Nadeau Branche 2 et 6, 2e répartition
6.1.3 Point retiré
6.1.4 Point retiré
6.1.5 Branchement à l’aqueduc pour fin agricole – Verger Barber inc. Lot 3 517 691
6.1.6 Proposition de dérogation – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)

7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Demande d’autorisation – Agrandissement du camping Mon Repos
7.1.2 Adoption du deuxième projet du Règlement numéro 810-16 modifiant le règlement de zonage
Numéro 617-05 concernant l’implantation des piscines résidentielles
7.1.3 Adoption du Règlement numéro 804-16 amendant le règlement constituant le plan d’urbanisme
révisé numéro 616-05 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien
7.1.4 Adoption du Règlement numéro 805-16 amendant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses
amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien
7.1.5 Adoption du Règlement numéro 806-16 amendant le règlement de lotissement numéro 618-05
et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien
7.1.6 Adoption du Règlement numéro 807-16 amendant le règlement de construction numéro 619-05
et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.7 Adoption du Règlement numéro 808-16 amendant le règlement des permis et certificats
Numéro 620-05 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien
7.1.8 Avis de motion – Règlement sur l’épandage pour l’année 2017
7.1.9 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
Architecturale (P.I.I.A) – Construction de 10 habitations jumelées
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Programme aide financière entretien de la route verte 2017-2018
8.1.2 Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
8.1.3 Demande de subvention au Mouvement national
8.1.4 Contribution de la Friperie au camp de jour
8.1.5 Demande pour Demi-Marathon en 2018
8.1.6 Utilisation des terrains de F. Ménard pour soccer
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Demande cession de terrain (Mélanie Fournier)
9.1.2 Regroupement des Offices d’habitation – Projet de loi 83
Correspondance
Co-1 Mutuelle des municipalités du Québec – Suivi de réclamation Ferme B.D.R.
Co-2 Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne annuelle
Co-3 MAMOT – Subvention dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et traitement des eaux usées
Co-4 Développement économique Canada – Suivi aide financière programme (PIC 150)
Co-5 OBV Yamaska – Assemblée générale annuelle
Co-6 Participation au mouvement « Faites briller en bleu » pour l’autisme
Co-7 MRC de Rouville – Entrée en vigueur du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020
Co-8 MAMOT – Suivi pour étude d’opportunité en sécurité incendie
Co-9 Municipalité de St-Alphonse-de-Granby – Projet de règlement Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Co-10 Cégep de Granby – Lettre de remerciements
Co-11 Ministre des Finances – Suivi appui au Regroupement pour un Québec en santé
Co-12 Député Pierre Breton – Programme d’infrastructures municipales

Co-13 Municipalité de McMasterville – Invitation 100e anniversaire
Co-14 Lettre de M. Jean-Paul Robitaille (Contestation facture cours d’eau)
Co-15 MRC de Rouville – 2e versement Pavage/asphaltage de la piste cyclable La Montérégiade

