CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 3 mai 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.

4.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
5 avril 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du
18 avril 2016

3.3

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 4 avril 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 3 mai 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Adhésion – Déclaration du sommet des élus locaux pour le climat –
4 décembre 2015 – Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP21)

5.2

Levée du drapeau – Journée nationale des patriotes

5.3

Embauche – Personnel étudiant – Travaux publics – Été 2016

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption - Règlement 628-09-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement 628-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1 »
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7.2

Adoption – Règlement 739-00-2016 intitulé « Règlement concernant la
division du territoire de la Municipalité en six districts électoraux »

7.3

Adoption - Règlement 712-10-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 à des fins de concordance avec le
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de MargueriteD’Youville afin de revoir la délimitation de certaines zones de l’affectation
“agricoles mixtes (A2)” et de corriger les limites de certaines zones de
façon à les harmoniser avec les limites réelles du périmètre
d’urbanisation »

7.4

Adoption - Règlement 712-09-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de créer la zone H-130 et y
attribuer des normes spécifiques »

7.5

Adoption - Règlement 732-01-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de lotissement 649-10 afin d’ajouter des dispositions
spécifiques à la zone H-130, de mettre à jour certains numéros de zones
et de modifier la largeur minimale requise pour un terrain commercial »

7.6

Dépôt – Procès-verbal de correction - Résolution numéro 105-04-16 Séance ordinaire du 5 avril 2016

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10. Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.
11. Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-025-TP par invitations
concernant des travaux de scellement de fissures sur diverses rues

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-027-TP par invitations
concernant la fourniture d’un camion à benne

11.3

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-046-GE par invitations
assujetti à un système de pondération et d'évaluation des offres
concernant des services professionnels de contrôle qualitatif des
matériaux lors de travaux de réfection de rues – Infrastructures
municipales phase VIII

11.4

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-051-GE par invitations
concernant des travaux d’infrastructures et de construction d’un
stationnement

11.5

Adjudication de contrat – RP-16-007-TP - Achat d’équipement de parcs

11.6

Adjudication de contrat - RP-16-056-TP – Achat d’une tondeuse
autotractée

11.7

Adjudication de contrat - APP-16-059-TP – Rénovation du plancher de la
salle communautaire
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11.8

Autorisation - Travaux d’entretien de la branche 8 de la rivière SaintCharles

12. Trésorerie et finances
12.1

Dépôt – Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe pour
l'exercice financier 2015

12.2

Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté – Exercice
financier 2015

12.3

Dépôt des états comparatifs – Premier semestre de 2016

12.4

Adoption et dépôt – Budget 2016 amendé de la Régie intermunicipale du
Centre multisports régional

12.5

Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 - Régie intermunicipale
du Centre multisports régional

12.6

Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 - Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent

12.7

Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 - Régie intermunicipale
de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable

12.8

Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 - Conseil intermunicipal
de transport (CIT) Sorel-Varennes

12.9

Acceptation de dépôt – États financiers de 2015 - Régie intermunicipale
de la Gare de Sorel

13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-015-DM – 425, rue Blain
(no civique projeté) - (lot 215-463, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-016-DM – 541 à 549, rue
Charbonneau (lots 1792-1 à 1792-6, Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-017-DM – 595, rue
Principale (lot 211-4, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-018-DM – 952 et 954, rue
Principale (lot 191-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-019-DM – 956, rue
Principale (lot 191-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-020-DM – 253, rue Daniel
Sud (lots 199-41 et 200-25, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande de dérogation mineure numéro 2016-023-DM et modification à
la résolution numéro 25-01-16 – 540, rue Principale (lot 213-481, Cadastre
de la paroisse de Sainte-Julie)

13.8

Demande de dérogation mineure numéro 2016-021-DM – 372, rue des
Saules no 1 (lot 204-87-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)
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13.9

Demande de dérogation mineure numéro 2016-022-DM – 372, rue des
Saules no 2 (lot 204-86-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.10 Demande de dérogation mineure numéro 2016-024-DM – 809, rue du
Merisier (lot 204-63-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)
13.11 Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2016-003-PIIA - Agrandissement –
541 à 549, rue Charbonneau
13.12 Demande d’autorisation - Utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2016-002-AG – 710, rue Martin (lots P-529 à P-534, Cadastre de
la paroisse de St-Mathieu-de-Beloeil) – Commission de protection du
territoire agricole
13.13 Demande d’aliénation, de lotissement et demande d’autorisation Utilisation à une fin autre que l’agriculture numéro 2016-003-AG – 597,
rue Auger (lot 358-28, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie) –
Commission de protection du territoire agricole
13.14 Désignation et demande d’officialisation d’un toponyme – Étang aux
Outardes – Lot 5 130 920 du Cadastre du Québec (intersection des rues
Joliette Sud et Principale)
13.15 Approbation de la grille d’évaluation des offres et formation d’un comité de
sélection – Appel de propositions ADP-2016-001 – Vente d’un terrain en
vue d’une construction d’une résidence pour personnes âgées - Lot 1822,
Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie (intersection des rues de Coursol
et Principale)
14. Correspondance reçue
a)

Projet de règlement 162-28 de la MRC de Marguerite-d’Youville modifiant
le Schéma d’aménagement et de développement afin de prévoir
l’implantation des installations du Port de Montréal à Contrecoeur, la zone
industrialo-portuaire de Contrecoeur-Varennes ainsi que du pôle
logistique régional de Contrecoeur sur le territoire de la Municipalité
régionale de comté

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

Levée de la séance ordinaire
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