PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 14 AVRIL 2014 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
1
Assemblée de février 2014
1.1 Adoption du procès-verbal du 10 mars 2014
2
Assemblée du 10 mars 2014
2.1 Autorisation de paiement – Compte de Jeansonne Avocats inc.
2.2 Liste des comptes à payer 2014
Période de questions
3
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Levée de l’ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication
rendue par la Commission municipale et défense de l’élu touché par l’enquête
en éthique et déontologie
3.1.2 Tournois de golf municipaux – Saison 2014
3.1.3 Modification de la résolution 03-062-14
3.1.4 Demande de bourses de persévérance en Soins infirmiers – Cégep de Granby
3.1.5 Demande de bourses d’honneur – École P.-G.-Ostiguy
3.1.6 Demande de prêt de la salle municipale – Souper bénéfice
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Soumissions pour la vente d’une émission d’obligations -- Adjudication
3.2.2 Série d’obligations – Concordance aux règlements d’emprunts
3.2.3 Réalisation d’un emprunt de courte échéance (5 ans)
3.2.4 Prolongation du terme original d’un emprunt de 2 jours
4
Sécurité publique
4.1 Service de police
4.2 Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
5
Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Travaux de réparation de pavage
5.1.2 Travaux récurrents : abat poussière, nivellement, débroussaillage
5.1.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de compte 2013
5.1.4 Mandat à Me Frédéric Sylvestre -- Demande de partage des redevances de la carrière
6
Hygiène du milieu
6.1 Offre de service de Consultants S.M. inc. – Analyse hydraulique réseau aqueduc
et analyse des conduites de la rue Principale
6.2 Offre de service de Avizo experts-conseils – Canalisation cours d’eau du Village
6.3 Servitude pour le passage et l’entretien d’une conduite d’aqueduc
6.4 Demande de soumissions – Plan d’intervention des infrastructures
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage

7.1.1 Offre de service de Consultants S.M. inc. – Portrait des usages et permis dans
certaines zones
7.1.2 Dérogation mineure au 319, rue Lévesque
7.1.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ – 338 rue Robert
7.1.4 Adoption du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
7.1.5 Adoption du second projet de règlement 760-14 amendant le règlement de zonage
7.1.6 Adoption du second projet de règlement 761-14 amendant le règlement de lotissement
8
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Autorisation d’achat des équipements communautaires et clôture de terrain
8.1.2 Offre de service – Productions du Triangle Noir
8.1.3 Autorisation de remboursement à Groupe Banque TD
8.2 Infrastructures
8.2.1 Demande de soumissions pour rénovations centre communautaire
8.2.2 Demande de soumissions pour l’amélioration du local de la Fadoq
8.2.3 Offres de services de EXP.
 Étude de faisabilité – lien cyclable entre rue Principale et route 235
et les commerces de l’autre côté de l’autoroute 10
8.2.4 Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec
9
Divers & affaires nouvelles
9.1 États financiers 2013 de l’OMH
Période de questions
Correspondance
Co-1
Municipalité de Champlain – Invitation journée de formation Association québécoise
d’urbanisme
Co-2
Député de Shefford – Invitation 5 à 7
Co-3
Moisson Rive-Sud – Activité de financement Tournoi de golf
Co-4
J.P. Cadrin & Ass. Inc. – Départ de Mme Florence Tarte et procedure de transferts
Co-5
MRC de Rouville – Réception projet règlement 759-14 et premiers projets760-14 et 761-14
Co-6
MRC de Maskoutains – Entente travaux d’entretien cours d’eau Rivière Barbue, branche 1
Co-7
FBL cabinet de comptables – Offre de services professionnels
Co-8
BPR – Nouvelle norme comptable concernant le passif des sites contaminés
Co-9
Notaires Ménard & Paquette Inc. – Cession d’une partie du rang Rosalie
Co-10 Municipalité de St-Alphonse-de-Granby – Maison des Jeunes
Co-11 Conseil montérégien de la culture et des communications – Services offerts
Co-12 MMQ – Assemblée générale annuelle des membres sociétaires
Co-13 CLD au cœur de la Montérégie – Invitation au 16ième gala
Co-14 MRC de Rouville – Invitation séance d’information concernant la prévention incendie dans les
Bâtiments agricoles
Co-15 MRC de Rouville – Nettoyage et travaux de l’embranchement Dutilly
Co-16 MRC de Rouville – Programme régional sur la rédaction des plans d’intervention pour les
risques élevés et très élevés et Programme d’entretien et de vérification véhicules incendies
Co-17 Demande de licence de producteur de marihuana à des fins médicales
Période d’échange
Levée de l’assemblée

