PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 12 MARS 2018 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée de février 2018
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 février, 20 h 00
2

Assemblée du 12 mars 2018
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Demande de commandites de divers organismes
3.1.2 Demande d’Entreprises Granby-Silo inc. – Cahier spécial pour les 35 ans
3.1.3 Approbation États budgétaires 2018 OMH
3.1.4 Congrès F.Q.M. – 20 septembre au 22 septembre 2018
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation – Versement L’enfant s’éveille, s’émerveille
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 Travaux récurrents : fauchage des abords de chemin, nivelage des rues, débroussaillage
des fossés, balayage de rue, nettoyage des puisards et entretien gazon terrain de soccer
5.1.2 Mise en conformité de la hotte de la cuisinière
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Réfection de la toiture du réservoir d’eau potable
6.1.2 Réparation de vannes d’isolement du réseau d’aqueduc

7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Projet de règlement sur l’épandage pour l’année 2018 :
 Avis de motion
 Présentation du projet de règlement
7.1.2 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
Architecturale (P.I.I.A) – Construction d’un garage
7.1.3 Avis de motion – Projet de règlement concernant les poules en milieu urbain
7.1.4 Projet de règlement numéro 829-18 modifiant le règlement de zonage 617-05 et ses
amendements concernant les usages complémentaires autorisés à l’usage résidentiel
 Avis de motion
 Adoption du premier projet de règlement
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Demande de subvention au Mouvement national
8.1.2 Embauche d’un responsable des terrains pour le soccer
8.2

Infrastructures
8.2.1 Demande de contribution financière – Parc école
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Internet haute-vitesse
Correspondance
Co-1 Ministère des Transports – Aide financière entretien passages à niveau
Co-2 Ministère des Transports – Accusé réception de la problématique aux feux de circulation
Co-3 MRC de Rouville – Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec
Co-4 MRC de Rouville – Projet de règlement numéro 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de Rouville
Co-5 UPA Montérégie – Invitation au e gala des Agristars de la fédération
Co-6 Cegep de Granby – Lettre de remerciements
Co-7 Église Vie de Victoire de St-Césaire – Campagne d’appel de fonds
Co-8 Fondation du Centre hospitalier de Granby – Dégustation de pâtés chinois
Co-9 Association Parents des Enfants Handicapés – Demande de commandites souper-bénéfice

