PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
1
Assemblée de novembre 2013
1.1
Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013
2
Assemblée du 9 décembre 2013
2.1
Liste des comptes à payer
2.2
Autorisation de paiement – Jeansonne inc.
Période de questions
3
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Formation de comités et nominations des membres
3.1.3 Rapport du maire sur la situation financière
3.1.4 Nomination d’un substitut à la MRC de Rouville
3.1.5 Dates des séances du conseil pour l’année 2014
3.1.6 Formations des nouveaux élus
3.1.7 Adoption d’une politique relative à l’information et à la publicité dans le Gardengeois
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Avis de motion – Règlement décrétant les taux de taxes et les conditions
de perception
3.2.2 Horaire des Fêtes
3.2.2 Remplacement de la directrice des services techniques
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 Avis de motion – Modification du règlement 660-08 concernant la circulation
et le stationnement
5.1.2 Agrandissement de l’école Jean-XXIII
5.1.3 Conduite pluviale obstruée route 235
5.1.4 Demande de rachat du radar portatif par la Ville de Saint-Césaire
5.1.5 Acquisition du lot 3 974 721 du M.T.Q
6
Hygiène du milieu
6.1 Avis de motion – Règlement concernant l’épandage
6.2 Adoption du règlement décrétant un mode de tarification pour le financement des
travaux de nettoyage et d’entretien réalisés dans le cours d’eau branche 6 et 7 de la
rivière Barbue
6.3 Adhésion 2014 à l’OBV Yamaska
6.4 Acceptation provisoire des travaux – rue des colombes

6.5 Demande d’intervention dans le cours d’eau Barré et sa Branche 1
6.6 Inspection des installations septiques
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Avis de motion – Règlement décrétant la prorogation du règlement numéro 525-00
et ses amendements décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la revitalisation
pour la construction et la rénovation résidentielle
7.1.2 Projet de parc écologique au Lac Bleu et enveloppe budgétaire du Pacte rural
7.1.3 Demande de dérogation mineure au 338, rue Laurent-Barré
7.1.4 Adhésion à la Combeq (Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement du Québec) pour Mme Stéphanie Laurier
8
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Présentation des Archives vivantes
8.1.2 Rapport d’entretien et de gestion pour la « Montérégiade 2013 »
8.1.3 Demande de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre-Lieux
8.1.4 Retiré
8.1.5 Mesures transitoires à la Politique de remboursement des activités sportives
et culturelles
8.2 Infrastructures
9
Divers & affaires nouvelles
9.1 Embauche de deux brigadières remplaçantes
9.2 Approbations budgétaires OMH
Période de questions
Correspondance
Co-1
Teamsters Canada - Sécurité transports produits dangereux
Co-2
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Programme de soutien installations sportives
Co-3
Jeux provinciaux des Olympiques spéciaux – Remerciements
Co-4
Union des Municipalités du Québec – Invitation à adhérer
Co-5
Ministère des Transports – Programme d’aide financière aux infrastructures cyclables et
piétonnes
Co-6
MMQ – Rapport annuel 2012
Co-7
MAMROT – Code d’éthique et de déontologie révisé
Co-8
Commission municipale – Partage des droits provenant de carrière
Co-9
CSST – Tableau cumulatif des sommes imputées pour lésions survenues entre 2009 et 2013
Co-10
J.P. Cadrin & Ass. Inc. – Certificats d’évaluation
Co-11
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique AQLPA - Adhésion
Co-12
AGC – Offres de services
Co-13
UPA – Demande de commandites pour le gala Agristars 2014
Co-14
PG Solutions – Modification des frais aux utilisateurs
Co-15
Invitation – Collecte de sang
Période d’échange
Levée de l’assemblée

