PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 13 MAI 2019 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée d’avril 2019
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril, 20 h
2

Assemblée du 13 mai 2019
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3

Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Demande de commandite de l’École Paul-Germain-Ostiguy
3.1.2 Tournois de golf municipaux – Saison 2019
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Adoption de la procédure relative à la réception et l’examen des plaintes à l’égard des
processus de demandes de soumissions publiques et des avis d’intention de conclure un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique
3.2.2 Nouvelle grille salariale - Camp de jour 2019

4

Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements

5

Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Entretien des chemins d’hiver – Échange de services avec Ville de St-Césaire
5.1.2 Demande de renouvellement d’autorisation de traverser – Véhicules hors route
5.1.3 Offre de services professionnels – Relevé Topographique
5.1.4 Réfection des ponceaux Saint-Charles/Magenta
- Offre de services professionnels
- Appel d’offres
5.1.5 Plan d’intervention routier et ponceaux – Offre de services professionnels
5.1.6 Réfection du rang Séraphine et Rosalie (RIRL)
- Avenant au projet (honoraires professionnels)
- Modification de la nature des travaux et lancement d’un nouvel appel d’offres
5.1.7 Réfection rue Saint-Georges

- Offre de service (Honoraires professionnels)
- Appel d’offres
6

Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Adoption du règlement numéro 842-19 décrétant un mode de tarification des travaux
d’entretien du cours d’eau du Village
6.1.2 Offre de service pour les mesures des boues des étangs aérés
6.1.3 Réparation de borne-fontaine rang Casimir
6.1.4
Étude de planification des infrastructures en eau potable - Offre de services professionnels
6.1.5 Réfection rue Principale & Canrobert (PRIMEAU)
- Avenant au projet (honoraires professionnels)
- Appel d’offres
6.1.6 Programme de débranchement de gouttières

7

Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) – Installation d’une clôture, lot 5 979 389
7.1.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Lot 3 517 445
7.1.3 Contributions aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels
- Avis de motion – Modification du règlement de lotissement et /ou de zonage

8

Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Prolongation de l’entente concernant l’utilisation de l’aréna avec la Ville de Farnham
8.2

Infrastructures
8.2.1 Demande de soumissions pour enseignes entrée et parc municipaux

Période de questions
9

Divers & affaires nouvelles
9.1
9.1.1 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

