PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 09 SEPTEMBRE 2013 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion
Points pour délibération
Assemblée d’août 2013
1
1.1
Procès-verbal du 12 août 2013
Assemblée du 9 septembre 2013
2
2.1
Liste des comptes à payer
2.2
Autorisation de paiement -- compte de Jeansonne avocat inc.
Période de questions
3
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Changement de la séance du Conseil d’octobre 2013
3.1.2 Demande du CPE Bambin Club – Fermeture de la rue Saint-Jean
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Rémunération du personnel électoral
4
Sécurité publique
4.1 Service de police
4.2 Service des Incendies
4.2.1 Rapports d’événements
4.2.2 Suivi des inspections des bâtiments de risques faibles à élevés
5
Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Modification de la résolution numéro 09-330-12 – Autorisation de cession
suite à la fermeture d’une partie du rang Rosalie
5.1.2 Projet de réaménagement de la rue Saint-Georges
6
Hygiène du milieu
6.1
Projet d’entente relative à l’approvisionnement en eau potable avec Agromex inc.
6.2
Autorisation de paiement, décompte progressif no 2, égout et aqueduc au Lac Bleu
6.3
Dépôt du rapport de F. Bernard Expert-Conseils – Cours d’eau du Village
6.4
Affaissement d’un ponceau – Cours d’eau Millette
7
Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Dépôt – listes des permis et certificats
7.1.2 Avis de motion – modification au règlement de zonage dans le but de permettre
les maisons en rangée dans certaines zones
7.1.3 Adoption d’un règlement permettant l’octroi de tout permis ou certificat requis pour
la réalisation d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au 332, rue principale
7.1.4 Avis de motion – Modification du règlement concernant la circulation et le
stationnement
7.1.5 Autorisation de dépenses – éclairage décoratif

8

Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1
Bilan de la Fête nationale 2013
8.1.2
Réservation sonorisation, scène et spectacle pour Fête nationale 2014
8.1.3
Bilan du camp de jour 2013
8.2 Infrastructures
9
Divers & affaires nouvelles
9.1
Dépôt des états financiers au 28 février 2013 de la Friperie de l’Ange
9.2
Approbation du budget 2013 (révisé-2) de l’O.M.H.A.G
Période de questions
Points d’information
Co-1
Municipalité de Brigham – Règlement 2013-03 à 2013-06 Plan d’Urbanisme modifié afin
d’assurer la conformité au schéma d’aménagement révisé de la MRC Brome-Missisquoi
Co-2
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby – Règlement 341-2013 Plan d’Urbanisme modifié
afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement de la MRC de la Haute-Yamaska
Co-3
J.P. Cadrin & Ass. Inc. évaluateurs agréés – Sommaire du rôle 2014
Co-4
CSST – Rapport d’intervention
Co-5
Demande de commandites – Opération Nez Rouge Granby
Co-6
Déclaration de règlement hors cour – Frais d’avocat plainte d’éthique
Co-7
MDDEFP – Autorisations environnementales dans la rive, sur le littoral et dans la plaine
inondable des lacs et des cours d’eau
Co-8
Ville de Lac-Mégantic – Lettre de remerciements
Co-9



