PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée du mois d’octobre 2016
1.1 Adoption du procès-verbal séance extraordinaire du 3 octobre à 20 h 00
1.2 Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2016 à 19 h 30
2

Assemblée du 14 novembre 2016
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Campagne de financement de la Fondation Au Diapason (vente de poinsettias)
3.1.2 Demande de commandites divers organismes
3.1.3 Rapport du maire
3.1.4 Adoption du règlement numéro 802-16 Code d’éthique et de déontologie des employés
3.1.5 Embauche brigadière scolaire
3.1.6 Demande de la Friperie de l’Ange
3.1.7 Nomination de membres à l’OMH
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Dépôt des rapports semestriels
3.2.2 Pavage de la piste cyclable – Autorisation de versement au Comité Pro-piste (Sommes provenant
de la MRC de Rouville)
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Réparation de vannes au 120, 105, route 235
4.1.3 Réparation et changement borne fontaine
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Réfection rue Principale, rang Magenta, rang Casimir – Décompte progressif # 1, autorisation
de paiement
5.1.2 Réfection rue Saint-Georges, phase II – Décompte progressif # 1, autorisation de paiement
5.1.3 Réfection Centre Communautaire – Décompte progressif, autorisation de paiement
5.1.4 Relevé topographique de diverses rues pour préparation plan et devis (FEPTEU)

5.1.5 Retenue sur travaux de pavage à Excavation St-Pierre & Tremblay
5.2

Bâtiment

6 Hygiène du milieu
6.1 Eau potable & eaux usées
6.1.1 Modification du poste de pompage à l’entrée de la station d’épuration
6.1.2 Avis de motion – Modification règlement numéro 570-02 décrétant le mode de lecture des
compteurs d’eau et les pénalités en cas de défaut.
6.1.3 Plan d’intervention de mise en conformité des installations septiques pour l’année 2016
6.1.4 Branchement à l’aqueduc pour fin agricole – Lot 3 517 691
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Avis de motion – Règlement constituant le plan d’urbanisme révisé numéro 616-05 et ses
amendements
7.1.2 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses
amendements
7.1.3 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 618-05 et ses
amendements
7.1.4 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de construction numéro 619-05 et ses
amendements
7.1.5 Avis de motion – Règlement amendant le règlement des permis et de certificats numéro
620-05 et ses amendements
7.1.6 Dérogation mineure, du lot 3 517 774 (futur projet intégré) construction de deux résidences
ne respectant pas l’alignement avec les bâtiments voisins
7.1.7 Avis de motion – Modification règlement numéro 690-10 concernant les piscines résidentielles
7.1.8 Adoption du projet de règlement 799-16 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05
visant à retirer les marges de recul pour l’aménagement de clôtures, haies et murets le long
des rues
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Demande de subvention auprès de « Emplois d’été Canada »
8.1.2 Spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2017
8.1.3 Programmation d’activités sportives au gymnase et tarification
8.1.4 Compte-rendu de la réunion du comité des Loisirs
8.1.5 Autorisation achat d’équipements sportifs subvention ambulance Farnham
8.2

Infrastructures
8.2.1 Autorisation de versement à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour gymnase

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Cession du lot 3 518 234 à la Municipalité (Bande rue St-Georges)

9.1.2 Déplacement d’une borne fontaine
Correspondance
Co-1 MRC de Rouville – Règlement 301-16 règles de contrôle et suivi budgétaire et délégation de
Certains pouvoirs du conseil
Co-2 MRC de Rouville – Règlement 302-16 Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020
Co-3 OMH Ange-Gardien – Lettre de remerciements
Co-4 École Paul-Germain-Ostiguy – Lettre de remerciements
Co-5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Proportion médiane - 2017
Co-6 Fédération Québécoise des Municipalités – Lettre de remerciements congrès 2016
Co-7 Ville de Granby – Règlement numéro 0662-2016 de plan d’Urbanisme
Co-8 Ministre de la Culture et des Communications – Promotion de la langue française dans l’affichage
Co-9 Ministre de la Culture et des Communications – Loi sur le patrimoine culturel

