PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 13 MAI 2013 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
Moment de réflexion
Points pour délibération
Assemblée d’avril 2013
1
1.1
Procès-verbal du 8 avril 2013
Assemblée du 13 mai 2013
2
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 Demandes d’appui financier de divers organismes
3.1.2 Acceptation du budget 2013, révision 1, de l’OMH
3.1.3 Acceptation des états financiers 2012 de l’OMH
3.1.4 Demande d’appui financier de l’École Jean-XXIII – « Programme d’Éducation Positive »
3.2
Gestion financière et administrative
3.2.1 Nomination de la personne désignée pour régler les mésententes conformément aux articles 35
et suivant de la Loi sur les compétences municipales
3.2.2 Dépôt du rapport semestriel
4
Sécurité publique
4.1
Service de police
4.2
Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
4.2.2 Autorisation à participer à l’événement « porte ouverte à Saint-Césaire »
4.2.3 Activité éducative pour le camp de jour
4.2.4 Suivi du projet d’achat d’un camion
4.2.5 Projet d’Entente intermunicipale en matière de prévention incendie entre la MRC de Rouville
et les municipalités de la MRC de Rouville (copies déjà remises aux élus)
4.2.6 Nomination d’un représentant au Comité santé et sécurité au travail en sécurité incendie
5
Transport & bâtiment
5.1
Voirie & réseau routier
5.1.1 Demande de traverse de route – véhicules hors route (V.T.T.)
5.1.2 État du bâtiment sis au 171, rue St-Georges appartenant à la Municipalité
5.1.3 Estimations budgétaires, rue Saint-Georges et rue Principale
5.1.4 Travaux de voirie estivaux
5.1.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de compte
5.1.6 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local – demande à la députée
6

Hygiène du milieu

6.1
6.2

Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2012 (Stratégie d’économie d’eau potable)
Adoption d’un règlement modifiant le règlement 713-11 décrétant un mode de tarification pour le
Financement des travaux de nettoyage et d’entretien réalisés dans le cours d’eau Rosalie
6.3
Cours d’eau du Village
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1
Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Adoption d’un règlement concernant l’épandage pour l’année 2013
7.1.2 Projet de plates-bandes comestibles
7.1.3 Entérinement de l’embauche de Mme Stéphanie Laurier au poste d’inspectrice adjointe
7.1.4 Adoption d’un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage visant à corriger
la limite du périmètre urbain
8
Loisirs et culture
8.1
Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Projet « Archives vivantes »
8.1.2 Entérinement de l’embauche de M. Antoine Migneault comme responsable de soccer
8.1.3 Piste cyclable « La Montérégiade » -- Autorisation de paiement et demande de subvention
8.1.4 Demande au Pacte rural pour le Duathlon
8.1.5 Camp de jour estivale
8.1.6 Tournoi de balle de rues
8.2
Infrastructures
9
Divers & affaires nouvelles
9.1
9.2
Période de questions
Points d’information
Co-1
Ville de Granby – Règlement 0421-2013 Plan d’urbanisme
Co-2
Ville de Farnham – Demande de partage de redevances Carrières et Sablières
Co-3
MCR de Rouville – Appui Transport Veolia Transdev
Co-4
BPR – Offre de service, Programme TECQ
Co-5
MRC de Rouville – Adoption du règlement 276-13 gestion des matières résiduelles
Co-6
MRC de Rouville – Adoption du règlement 277-13 fonds de roulement
Co-7
MRC de Rouville – Adoption du règlement 278-13 création de comités
Co-8
MRC de Rouville – Adoption du règlement 268-12 Schéma d’aménagement
Co-9
Demande MTQ – Nettoyage du fossé dans rue des Colombes résolution #03-083-13
Co-10
Demande MTQ – Cession des terrains au bout de la rue des Geais Bleus résolution #03-082-13
Période d’échange
Levée de l’assemblée

