Séance ordinaire du 12 mai 2014

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Ange-Gardien, tenue le 12 mai 2014, à
20 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers
suivants : M. Jonathan Alix, M. Mario Carrier, M. Charles Choquette, M. Rhéal Grenier,
M. Éric Ménard et M. Benoit Pepin.
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, maire.
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
ORDRE DU JOUR
1

Assemblée de avril 2014
1.1 Adoption du procès-verbal du 14 avril 2014
2
Assemblée du 12 mai 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 Point retiré
3.1.2 Demande de contribution financière de Mlle Léonie Mercier – Championnat canadien
de l’Est en lutte olympique
3.1.3 Appui à la candidature de Mme Henriette Maynard à un prix honorifique
3.1.4 Congrès de la Fédération des municipalités du Québec (F.Q.M)
3.1.5 Projet d’acquisition d’équipement informatique pour un « conseil sans papier »
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Dépôt du rapport semestriel
3.2.2 Rémunération et conditions de travail des employés municipaux
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 Offre de services professionnels concernant le ponceau du cours d’eau Millette
5.1.2 Ajout de pierre sur le cul-de-sac du rang Saint-Charles
5.1.3 Demande de subvention à Mme la Députée (Programme d’aide à l’amélioration
des chemins municipaux) PAARRL
5.1.4 Demande au M.T.Q. – Fauchage des emprises des bretelles de l’Autoroute 10
5.1.5 Estimé budgétaire pour la réparation du rang Séraphine
5.1.6 Candidatures pour le comité «voisinage en santé»

Séance ordinaire du 12 mai 2014
6

Hygiène du milieu
6.1 Résultat de l’analyse des soumissions – Exploitation des équipements d’eau potable et usées
6.2 Services juridiques – Entente eau potable
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du règlement d’amendement au règlement de lotissement
7.1.2 Adoption du règlement d’amendement au règlement de zonage
7.1.3 Dérogation mineure au 339, rue Robert
7.1.4 Dérogation mineure au 120, Route 235
8
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Adhésion 2014-2015 à Loisirs et Sport Montérégie
8.1.2 Programmation et estimé budgétaire de la Fête nationale
8.1.3 Programmation des activités estivales et autorisation des dépenses et de certains
paiements
8.1.4 Embauche d’un responsable de terrain et des arbitres pour le soccer
8.1.5 Embauche des animateurs et accompagnateurs du camp de jour
8.1.6 Avis de motion – Règlement de tarification pour l’accès aux loisirs de Farnham
8.1.7 Autorisation de signature d’un addenda à l’entente loisirs avec Farnham
8.1.8 Inscription de la Municipalité aux « Journées de la culture »
8.1.9 Dépôt du rapport final – Pacte rural 2 – Projet « Archives vivantes »
8.2 Infrastructures
8.2.1 Participation à une rencontre concernant les réfrigérants dans les arénas
8.2.2 Demande de renouvellement d’autorisation de traverser – Véhicules hors route
8.2.3 Soumission pour remplacement de sections de clôtures du terrain de balle
8.2.4 Soumission pour l’installation de clôture au garage municipal
9
Divers & affaires nouvelles
9.1 Collecte des déchets
9.2 Avis de motion – Modification du règlement sur les permis et certificats.
Période de questions
Correspondance
Co-1
Coopérative Jeunesse de Services – Demande appui financier
Co-2
MRC de Rouville – Suivi deuxièmes projets des règlements 760-14 et 761-14
Co-3
MRC de Rouville – Suivi adoption règlement numéro 759-14
Co-4
Fédération Québécoise de Municipalités – Offre régime d’assurance collective
Co-5
Fondation Centre Hospitalier de Granby – Festin Homard
Co-6
Ville de Cowansville – Tournoi de golf du maire de Cowansville
Co-7
MRC de Rouville – Nettoyage et entretien ruisseau Barré et sa Branche 1
Co-8
MRC de Rouville – Nettoyage et entretien Branche 1 et de la rivière Barbue
Co-9
MRC de Rouville – Information sécurité incendie dans les bâtiments agricoles
Co-10 MRC de Rouville – Règlement numéro 281-14 répartition des dépenses de cours d’eau
Levée de l’assemblée
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RÉSOLUTION 05-121-14
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2014
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’adopter le procèsverbal de la séance du 14 avril 2014.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-122-14
AUTORISATION DE PAIEMENT – COMPTE DE JEANSONNE AVOCATS INC.
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser le paiement
de la facture reçue de Jeansonne avocats inc., pour la période se terminant le 31 mars 2014, au
montant de 1 695,88 $, incluant les taxes.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-123-14
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2014
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes
à payer.
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’autoriser le
paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :


Paiements directs par ACCES D :



Fournisseurs :



Déboursés directs :

15 794.17 $



Salaires :

21 720.36 $

24 331.30 $
159 971.87 $

Adopté à l’unanimité.
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 05-124-14
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE MLLE LÉONIE MERCIER –
CHAMPIONNAT CANADIEN DE L’EST EN LUTTE OLYMPIQUE
Considérant que Mlle Léonie Mercier, citoyenne de Ange-Gardien, pratique la lutte olympique à
l’école P.-G.-Ostiguy depuis septembre 2013 et qu’elle a remporté, à ce jour, sept médailles d’or et
une médaille d’argent lors de compétitions à travers l’Ontario et les Maritimes;
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Considérant que Mlle Mercier a pris part, les 9, 10 et 11 mai 2014, au plus haut niveau de
compétition de sa catégorie, soit les championnats canadiens de l’Est et y a remporté la médaille
d’or;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
d’accorder une contribution financière de 100 $ à Mlle Léonie Mercier dans le cadre des
championnats canadiens de l’Est de lutte olympique;
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-125-14
APPPUI À LA CANDIDATURE DE MME HENRIETTE MAYNARD À UN PRIX
HONORIFIQUE
Considérant que l’organisme Popote roulante a célébré, le 3 mai dernier, son trentième
anniversaire d’opération en présence de Mme Henriette Ménard, présidente et fondatrice;
Considérant que la Popote roulante ainsi que la Municipalité de Ange-Gardien souhaitent
souligner l’importante contribution de Madame Ménard;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu que la
Municipalité de Ange-Gardien adresse, conjointement avec la Popote roulante, une demande
d’attestation officielle de reconnaissance de l’engagement bénévole de Mme Henriette Maynard,
au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-126-14
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (F.Q.M.)
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’autoriser l’inscription
du maire, de trois conseillers et de la directrice générale, au congrès annuel de la Fédération
québécoise des municipalités (F.Q.M.) qui se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2014 à Québec,
ainsi que les frais relatifs.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-127-14
PROJET D’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR UN « CONSEIL
SANS PAPIER »
Considérant les quantités importantes de papier que nécessite la transmission de documents aux
élus municipaux pour la préparation des séances de conseil;

Séance ordinaire du 12 mai 2014
Considérant que la technologie « iPad », peu coûteuse et facile d’utilisation, permet des
économies de temps de reproduction de documents et de frais de papiers, de copieurs et de
livraison des documents;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu
d’autoriser l’acquisition de tablettes électroniques de type « iPad Air » à être mises à la disposition
des membres du conseil qui le souhaitent pendant la durée de leur mandat.
Adopté à l’unanimité.
DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
semestriel conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec.

RÉSOLUTION 05-128-14
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Considérant l’évaluation annuelle des employés municipaux effectuée par la directrice générale,
Mme Brigitte Vachon, et son rapport de mai 2014, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu d’accorder aux employés municipaux, rétroactivement au 1er janvier
2014, les pourcentages d’augmentation salariale proposés par la directrice générale dans ledit
rapport.
Adopté à l’unanimité.
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
des interventions du Service des incendies.

RÉSOLUTION 05-129-14
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE PONCEAU DU
COURS D’EAU MILLETTE
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’accepter l’offre de
services du 5 mai 2014, de BMI Experts-conseils inc. au montant de 3 500 $ plus taxes, ainsi que
la surveillance des travaux, s’il y a lieu, dans le cadre de l’affaissement du ponceau du cours
d’eau Millette et des travaux à réaliser.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-130-14
AJOUT DE PIERRE SUR LE CUL-DE-SAC DU RANG SAINT-CHARLES
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser l’ajout
de six voyages de pierre sur le rang Saint-Charles lors de son nivelage.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-131-14
DEMANDE DE SUBVENTION À MME LA DÉPUTÉE (PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DES CHEMINS MUNICIPAUX) PAARRM
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu de demander à la
députée d’Iberville, Madame Claire Samson, une subvention pour le pavage de certaines sections
du rang Séraphine, dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM).
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-132-14
DEMANDE AU M.T.Q. – FAUCHAGE DES EMPRISES DES BRETELLES DE
L’AUTOROUTE 10
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu de demander au
Ministère des Transports d’effectuer le fauchage des emprises des bretelles de l’autoroute
10 deux (2) fois durant l’année, dans le secteur de la Municipalité de Ange-Gardien.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-133-14
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA RÉPARATION DU RANG SÉRAPHINE
Considérant les interventions nécessaires à effectuer à la chaussée du rang Séraphine afin de
prolonger sa durée de vie utile et augmenter la sécurité des usagers de la route, il est proposé par
M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu de demander des soumissions par
invitation pour la fourniture et la pose d’asphalte sur certaines sections du rang Séraphine
totalisant 2115 mètres carrés.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-134-14
CANDIDATURES POUR LE COMITÉ « VOISINAGE EN SANTÉ »
Considérant que la compagnie Bau-Val inc., propriétaire de la Carrière d’Ange-Gardien, souhaite
mettre en place un comité de bon voisinage qui pourra regrouper des citoyens et citoyennes de
Ange-Gardien, ainsi que des représentants de la municipalité et de la carrière;
Considérant que ce comité « Voisinage en santé » sera l’endroit privilégié pour échanger sur des
enjeux et des événements reliés à l’exploitation de la carrière, ainsi que pour discuter des moyens
et des solutions pouvant être mis en place pour répondre aux préoccupations des citoyens;
Considérant que la Municipalité a reçu quatre candidatures de citoyens désirant participer au
comité « Voisinage en santé », dont trois de citoyens demeurant dans le rang Saint-Georges;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et résolu
que la Municipalité recommande à Carrière d’Ange-Gardien de retenir les candidatures des
citoyens demeurant dans le rang Saint-Georges, pour participer au comité « Voisinage en santé »,
soit : Mme Marie-Claude Blain, M. Martin Girard et M. Georges Villeneuve.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-135-14
RÉSULTAT DE L’ANALYSE DES SOUMISSION
ÉQUIPEMENTS D’EAU POTABLE ET USÉES

–

EXPLOITATION

DES

Considérant que la Municipalité a demandé des soumissions par invitation pour le support
technique à l’exploitation des équipements d’eau potable et d’eaux usées;
Considérant que les soumissions ont été analysées selon un système de pondération par un comité
formé à cet effet;
Considérant les soumissions reçues et le pointage attribué à chacune d’elles, soit :
AQUATECH

SIMO

Prix avant taxes

30 467.92 $

35 101.87 $

Pointage

43.65

41.31

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu
d’accorder un contrat d’un an à Aquatech pour la somme de 30 467.92 $ taxes incluses, telle sa
soumission du 28 avril 2014.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-136-14
SERVICES JURIDIQUES – ENTENTE EAU POTABLE
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, à retenir les services d’un
avocat pour l’analyse, l’étude et les recommandations relatives à un projet d’entente concernant
l’eau potable avec la Ville de Farnham.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-137-14
ADOPTION DU RÈGLEMENT
LOTISSEMENT

D’AMENDEMENT

AU

RÈGLEMENT

DE

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu que le règlement
numéro 761-14, amendant le règlement de lotissement numéro 618-05 de la Municipalité de
Ange-Gardien, soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-138-14
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu que le règlement
numéro 760-14, amendant le règlement de zonage numéro 617-05 de la Municipalité de AngeGardien, soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-139-14
DÉROGATION MINEURE AU 339, RUE ROBERT
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au Comité consultatif d’urbanisme
(C.C.U.) de la Municipalité de Ange-Gardien relative à la propriété située au 339, rue Robert qui
consiste à diviser le lot 3 517 657 en trois lots dont la profondeur serait de 30,48 mètres et que
deux desdits lots seraient constructibles;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) de la Municipalité
qui est favorable à l’acceptation de la dérogation mineure pour les raisons suivantes :


Que les terrains avoisinants le lot en question ne respectent pas la norme de
profondeur minimale;
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Que cette situation est unique au secteur du lac Bleu;



Que le propriétaire devra s’engager à respecter une longueur de façade minimale
de 45 mètres;



Que le terrain ne touche pas la bande riveraine.

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
d’accepter la dérogation mineure relative à la propriété située au 339, rue Robert à Ange-Gardien,
lot 3 517 657.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-140-14
DÉROGATION MINEURE AU 120, ROUTE 235
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au Comité consultatif d’urbanisme
(C.C.U.) de la Municipalité de Ange-Gardien qui consiste à régulariser l’implantation d’un
bâtiment accessoire commercial installé à 17 centimètres du bâtiment principal au lieu des
1,5 mètre requis par le règlement de zonage;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet de refuser la
dérogation mineure pour les raisons suivantes :


Considérant que les propriétaires connaissaient les règlements en vigueur avant
l’installation du bâtiment et que le plan initial était conforme;



Considérant qu’il y avait d’autres options possibles.

En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Mario Carrier et résolu
d’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) de la Municipalité de
Ange-Gardien et de refuser la demande de dérogation mineure relative au 120, route 235.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-141-14
ADHÉSION 2014-2015 À LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
Il est proposé par M Benoit Pepin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser
l’adhésion de la Municipalité de Ange-Gardien à Loisir et Sport Montérégie ainsi que la dépense
relative à la cotisation annuelle de 86.81 $, taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-142-14
PROGRAMMATION ET ESTIMÉ BUDGÉTAIRE DE LA FÊTE NATIONALE
Considérant le rapport budgétaire et la programmation de la Fête Nationale 2014 présentés par la
directrice des loisirs, Madame Jennie Rainville;
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser les dépenses
énumérées au rapport budgétaire soumis pour la Fête Nationale qui se tiendra le lundi 23 juin 2014
à partir de 18 h 30.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-143-14
EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DE TERRAIN ET D’ARBITRES POUR LE
SOCCER
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’embaucher M. Gabriel
Gauvin comme responsable de terrain pour le soccer 2014 ainsi que les arbitres suivants : Alisson
Lamarche, Audrey Gauvin, Vicky Chicoine, Laurie Paquette, Sarah-Maude St-Laurent et
Alexandre Meunier.
Il est également résolu d’accorder les salaires recommandés par la directrice du service des loisirs,
Mme Jennie Rainville, dans son rapport du 12 mai 2014.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-144-14
EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS DU CAMP DE JOUR
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser et
d’entériner l’embauche, pour le camp de jour 2014, des sept animatrices et des deux
accompagnateurs suivants: Vicky Laplante-Bott, Sandrine Ménard, Catherine Martel, Camille
Chagot, Jessica Dupuis, Annicka Gaucher, Roxanne Tremblay, Julie Foisy et Boris Carrier.
Il est également résolu d’accorder les salaires recommandés par la directrice du service des loisirs,
Mme Jennie Rainville, dans son rapport du 12 mai 2014.
Adopté à l’unanimité.
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TARIFICATION POUR L’ACCÈS À
CERTAINES ACTIVITÉS DE LOISIRS OFFERTES PAR LES ORGANISMES DE LA
VILLE DE FARNHAM
M. Benoit Pepin donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du Conseil,
un règlement de tarification relatif à l’accès à certaines activités de loisirs offertes par les
organismes de la Ville de Farnham

RÉSOLUTION 05-145-14
AUTORISATION
DE
SIGNATURE
D’UN
ADDENDA
À
L’ENTENTE
INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE LOISIRS, CULTURE ET TOURISME ENTRE
LA VILLE DE FARNHAM ET LA MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Considérant l’entente intermunicipale en matière de loisirs, culture et tourisme entre la Ville de
Farnham et la Municipalité de Ange-Gardien intervenue en 2012;
Considérant que le conseil de la Municipalité juge à propos d’inclure à ladite entente certaines
modalités afin que les citoyens de Ange-Gardien présentent une attestation délivrée par la
municipalité de Ange-Gardien pour pouvoir bénéficier du taux résident pour les activités de
hockey mineur;
Considérant qu’il y a également lieu de modifier ladite entente afin que les citoyens de AngeGardien participant aux activités de patinage artistique offertes par les organismes de la Ville de
Farnham ne soient pas pénalisés du fait d’une entente intermunicipale, par rapport aux citoyens
provenant de municipalités ne bénéficiant pas de telles ententes;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard et résolu de
d’autoriser M. le maire, Yvan Pinsonneault et la directrice générale, Mme Brigitte Vachon, à
signer, pour et au nom de la municipalité de Ange-Gardien, un addenda à l’entente intermunicipale
en matière de loisirs, culture et tourisme entre la Ville de Farnham et la Municipalité de AngeGardien qui tiendra compte du préambule de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-146-14
INSCRIPTION DE LA MUNICIPALITÉ AUX « JOURNÉES DE LA CULTURE »
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu que la Municipalité de
Ange-Gardien, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le
dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester
de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-147-14
DÉPÔT DU RAPPORT FINAL – PACTE RURAL 2 – PROJET « ARCHIVES
VIVANTES »
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’accepter le rapport
final – Pacte rural 2 – Projet « Archives Vivantes » déposé par la directrice générale et secrétairetrésorière, Mme Brigitte Vachon, et de le transmettre au CLD Au Cœur de la Montérégie afin que
la MRC de Rouville puisse procéder au versement de la dernière partie de la subvention accordée
à l’égard de ce projet.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-148-14
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
VÉHICULES HORS ROUTE

D’AUTORISATION

DE

TRAVERSER

–

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser le schéma
des traverses des chemins de la Municipalité de Ange-Gardien pour les véhicules hors routes
(VTT) pour l’année 2014-2015.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-149-14
INSTALLATION DE CLÔTURES DU TERRAIN DE BALLE
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’accepter la soumission
de Clôtures et rampes DB, en date du 7 mai 2014, pour l’installation de clôtures au terrain de balle
au montant de 16 134.28$, plus taxes, auquel un rabais de 5% sera appliqué.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-150-14
INSTALLATION DE CLÔTURES AU GARAGE MUNICIPAL
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’accepter la
soumission de Clôtures et rampes DB, en date du 7 mai 2014, pour l’installation de clôtures au
garage municipal au montant de 4 771.15$, plus taxes, auquel un rabais de 5% sera appliqué.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 05-151-14
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’accepter que
l’horaire de collecte des déchets sur le territoire de la Municipalité de Ange-Gardien soit changé
pour le mardi au lieu du mercredi, tel que souhaité par RCI Environnement.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET
CERTIFICATS
M. Jonathan Alix donne avis de motion que sera présenté, lors d’une séance ultérieure du
Conseil, un projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 620-05 sur les permis et
certificats afin d’assouplir certaines dispositions relatives à la nécessité d’obtenir un plan
d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre pour les bâtiments d’usages agricoles dans
certaines situations.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-152-14
OFFRE DE SERVICES DE AVIZO EXPERTS-CONSEILS
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu de retenir les
services de Avizo experts-conseils, à taux horaire, pour bénéficier d’une assistance technique
pour les branchements de services au Lac Bleu dans certaines situations.
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 05-153-14
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu, à 20 h 45, que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

_____________________________
Yvan Pinsonneault, maire

_____________________________
Brigitte Vachon, secrétaire-trésorière

