CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 6 septembre 2016 à 20 h
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance
2.1

3.

Procès-verbaux
3.1

4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
16 août 2016

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 6 septembre 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Dépôt – Liste des embauches du mois

5.2

Schéma de couverture de risques – Adoption du plan de mise en
œuvre

5.3

Dépôt – Procès-verbal de correction - Résolution numéro 243-08-16 Séance ordinaire du 16 août 2016

5.4

Appui – Office municipal d’habitation de Saint-Amable – Installation de
pieux au 300, rue Dominique

5.5

Nominations – Représentants de la Couronne Sud - Conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Second projet de règlement 705-04-2016 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 70500-2012 afin d’ajouter la zone A1-101 au domaine d’application de
l’usage conditionnel “agrandissement ou remplacement d’un usage
dérogatoire au Règlement de zonage et protégé par droit acquis” »
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7.2

Adoption – Second projet de règlement 712-11-2016 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin
d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments à usages mixtes, à
certains terrains transversaux adossés à la terrasse Brion, aux
constructions prohibées, aux marges de recul de certains bâtiments,
accessoires et de certaines constructions, aux caractéristiques de
garages privés, aux solariums, aux vérandas, aux maisons mobiles, aux
usages permis dans la zone I-31, aux enseignes portatives, aux porteà-faux, et d’apporter des modifications, ajouts et précisions d’ordre
normatif, administratif et sémantique »

7.3

Adoption – Règlement 691-01-2016 modifiant le Règlement 691-002012 sur le Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Saint-Amable afin de tenir compte d’une modification de
la loi

7.4

Adoption – Règlement 697-01-2016 modifiant le Règlement
697-00-2012 relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet de la Municipalité afin d’y
apporter certaines précisions et corrections

7.5

Adoption – Règlement 714-01-2016 modifiant le Règlement
714-00-2013 déléguant au directeur général le pouvoir de former des
comités de sélection

7.6

Adoption – Règlement 724-01-2016 modifiant le Règlement
724-00-2014 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Saint-Amable afin de tenir compte d’une modification de
la loi

7.7

Adoption – Règlement 741-00-2016 sur la régie interne du conseil
municipal, Code de bonne conduite et Charte de l’amabilité

7.8

Adoption - Règlement 742-00-2016 décrétant une dépense de
125 000 $, un emprunt au fonds général pour l’exécution de travaux de
remplacement d’une partie d’une conduite d’égout pluvial sur la rue du
Cagou ainsi que l’imposition d’une taxe spéciale

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

Autorisation de dépôt et de signature et désignation d’une mandataire Demande d'aide financière – Programme Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
– Ministère de la Culture et des Communications du Québec

9.2

Autorisation de dépôt et désignation d’une mandataire - Rapport annuel
sur l'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels, états
financiers 2015 de la bibliothèque municipale et enquête annuelle sur
les bibliothèques municipales – Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

10. Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.

2

11. Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-014-TP par invitations
concernant la fourniture et la livraison de sel de déglaçage pour la
saison hivernale 2016-2017

11.2

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 3 – Infrastructures
municipales – Phases VIII et IX – Contrat APP-15-052-GE

12. Trésorerie et finances
12.1 Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 – Office municipal
d’habitation de Saint-Amable
13. Urbanisme
S.O.
14. Correspondance reçue
a)

MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2016;

b)

Ville de Saint-Basile-le-Grand
-Résolution 2016-08-244 - Opposition à l’assujettissement des OSBL au
Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme

15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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