PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 8 JUILLET 2013 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
Assemblée de juin 2013
1
1.1
Procès-verbal du 10 juin 2013
Assemblée du 8 juillet 2013
2
2.1
Liste des comptes à payer
2.2
Autorisation de paiement – compte de Jeansonne avocats inc.
Période de questions
3
Administration générale
3.1
Conseil municipal
3.1.1 Plainte d’éthique -- Suivi de la requête introductive d’instance
3.1.2 Appui à la Ville de Saint-Césaire – Demande de subvention pour le complexe sportif
3.1.3 Projet d’entente relative à l’approvisionnement en eau potable avec Agromex inc.
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation de paiement par Accès D – Société québécoise d’assainissement des eaux
3.2.2 Rapport de la CSST et recommandations
3.2.3 Démission de M. Martin Deshaies
 Entérinement de l’engagement de SIMO pour support technique aqueduc et
égout
 Ouverture d’un poste
4
Sécurité publique
4.1
Service de police
4.2
Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
4.2.2 Programme régional sur la prévention des incendies de la MRC de Rouville
4.2.3 Projet de règlement harmonisé en matière de prévention des incendies et recommandations
4.2.4 Entérinement de l’embauche de Marc-Antoine Geoffrion
5
Transport & bâtiment
5.1
Voirie & réseau routier
5.1.1 Suivi du projet de réaménagement de la rue Saint-Georges
5.1.2 Soumission pour le débroussaillage de fossés
5.1.3 Demande de la Sureté du Québec – virage interdit à un feu rouge
5.1.4 Demande de la Sureté du Québec – réduction de la vitesse route 235
5.1.5 Remplacement de la remorque pour les travaux publics
6
Hygiène du milieu
6.1
Enregistrement de servitudes sur les lots 3 518 464, 3 518 449 et
3 518 452 (aqueduc Lac Bleu)
6.2
Adoption de règlement modifiant le règlement sur l’épandage (copie transmise le 10 juin)
7
Aménagement, urbanisme et développement

7.1

Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 750-13 modifiant le règlement de
zonage numéro 617-05 et ses amendements (Assemblée publique de consultation à
19 h 30)
7.1.2 Demande de dérogation mineure, 124-126 route 235 – Recommandation du C.C.U.
7.1.3 Projet de règlement d’entente avec les promoteurs (copie transmise le 10 juin)
7.1.4 Projet de parc écologique du Lac Bleu
8
Loisirs et culture
8.1
Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Modules de planches à roulettes
8.1.2 Contribution financière à la Popotte roulante pour la réfection
des armoires de la cuisine
8.1.3 Remplacement du recouvrement de sol du local de la « Popotte roulante »
8.2
Infrastructures
8.2.1 P.I.Q.M., Sous-volet 5.1 Projets d’infrastructures à vocation municipale
et Communautaire- Rapport préliminaire
9
Divers & affaires nouvelles
9.1
9.2
Période de questions
Points d’information
Co-1
ADMQ – Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
Co-2
Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand - Remerciement
Co-3
Fondation rues Principales – 26e colloque annuel mercredi 25 septembre 2013
Co-4
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Projet de loi 25 Phase II
Co-5
Maison de Jeunes des Quatre Lieux – Rapport annuel d’activités
Co-6
Pipe-Lines Montréal Ltée – Droit de passage pour exécution de travaux
Co-7
MAMROT – Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics
Co-8
Ministère des Transports – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local - Reddition de comptes 2012
Co-9
MRC de Rouville – Accusé de réception, résolution numéro 04-101-13
Co-10
MRC de Rouville – Promulgation du règlement numéro 276-13
Co-11
MAMROT – Aide financière projet d’agrandissement du réservoir d’eau potable
Co-12
Office québécois de la langue française – Français dans l’affichage public
Co-13
Bibliothèque et Archives nationales – Accusé de réception du calendrier de conservation
des documents
Co-14
Municipalité de Brigham - Projets de règlements Plan d’urbanisme – Règlement sur
le zonage – Règlement sur le lotissement – Règlement sur la construction et Règlement sur
les permis et certificats
Co-15
Ministre des Transports – Subvention de 20 982$ pour entretien du réseau routier local
Levée de l’assemblée



