CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 1er mars 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 des comptes du mois

Administration générale
5.1

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 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 1er mars 2016

Embauche – Inspecteur en bâtiments (poste temporaire)

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Dépôt procès-verbal de correction – Résolutions numéros 51-02-16 et
52-02-16 - Séance ordinaire du 2 février 2016
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8.

7.2

Dépôt du certificat de la secrétaire-trésorière relatif au déroulement de la
procédure d’enregistrement tenue le 9 février 2016 concernant le
Règlement 738-00-2015 décrétant une dépense et un emprunt de
8 200 000 $ pour l’élaboration et la réalisation d’un programme
d’assainissement des eaux usées et autres ouvrages d’infrastructures
connexes, comprenant la mise en place de conduites d’égout sanitaire,
de bordures, d’éclairage de rues et de réfection du pavage sur les rues
du Marronnier (partie), des Chênes (partie), des Saules, des Érables,
Daniel Sud, des Pins, du Merisier et du Noyer, prévoyant également le
remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue Daniel Sud, prévoyant
également la mise en place de bordures, d’éclairage et la réfection du
pavage sur la rue Desjardins, prévoyant également la mise en place de
pistes cyclables sur les rues du Marronnier, des Érables (partie) et du
Noyer (partie)

7.3

Avis de motion et dispense de lecture - Projet de règlement 739-00-2016
concernant la division du territoire de la Municipalité en six districts
électoraux

7.4

Avis de motion, dispense de lecture et adoption - Premier projet de
règlement 732-01-2016 intitulé « Règlement modifiant le règlement de
lotissement 649-10 afin d’ajouter des dispositions spécifiques à la zone H130, de mettre à jour certains numéros de zones et de modifier la largeur
minimale requise pour un terrain commercial »

7.5

Avis de motion, dispense de lecture et adoption - Premier projet de
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 »

7.6

Adoption - Second projet de règlement 705-03-2015 intitulé « Règlement
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 705-00-2012 afin de
modifier les conditions d’admissibilité de l’usage conditionnel
agrandissement ou remplacement d’un usage dérogatoire au règlement
de zonage protégé par droit acquis »

7.7

Adoption avec modifications – Second projet de règlement 712-08-2016
intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 712-002013 afin de modifier certaines dispositions relatives aux résidences pour
personnes âgées dans les zones P-5 et C-21 »

7.8

Demande de modification du Règlement de zonage 712-00-2013 visant le
lot situé entre le 477 et le 505, rue Principale (lots 215-P, 215-3-P et 215486-P, paroisse de Sainte-Julie)

Incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

Renouvellement de mandats – Comité culturel

10. Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Autorisation de signature – Demande de permis – Fermeture temporaire
de la rue Principale – Triathlon 2016
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10.2

Autorisation de signature – Demande de permis – Traversée et utilisation
de la voie d’accotement de la rue Principale - Je décolle pour mes écoles

10.3

Autorisation de signature – Protocole d’entente 2016 – Maison des jeunes

10.4

Nomination – Responsable de la question enfant – Politique familiale

11. Services techniques
S.O.
12. Trésorerie et finances
12.1

Dépôt – Rapport d’activités de la trésorière

12.2

Adjudication – Emprunt par billets par appel d’offres public – Banque
Royale du Canada

12.3

Concordance – Emprunt par billets - Modification des règlements
d’emprunt 537-04, 540-04, 556-05, 611-08, 623-09 et 651-10

12.4

Approbation – Rapport détaillé des dépenses – Programme Véloce II –
Volet 1

12.5

Autorisation de paiement – Réparation du balai de rue – Joe Johnson
Équipement Inc.

13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-001-DM – 336, rue Adam
(lot 226-2, Paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-002-DM – 272, rue
Principale (lot 221-P, Paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-003-DM – 1 578, rue Réal
(lot 5 132 094, Cadastre du Québec)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-004-DM – 414, rue Blain
(lot 215-485, Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-005-DM – 418, rue Blain
(lot 215-484, Paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-007-DM – 438, rue Blain
(lot 215-480, Paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande de dérogation mineure numéro 2016-008-DM – 444, rue Blain
(lot 215-479, Paroisse de Sainte-Julie)

13.8

Demande de dérogation mineure numéro 2016-009-DM – 445, rue Blain
(lot 215-468, Paroisse de Sainte-Julie)

13.9

Demande de dérogation mineure numéro 2016-010-DM – 448, rue Blain
(lot 215-478, Paroisse de Sainte-Julie)

13.10 Demande de modification de plan d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 2016-001-PIIA et modification à la résolution 23411-15 – 595, rue Principale (lot 211-4, Paroisse de Sainte-Julie)
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13.11 Modification – Demande d’aliénation et d’utilisation autre qu’agricole
(résolution 328-11-15) – Lot 5 130 879 du Cadastre du Québec –
Commission de protection du territoire agricole
13.12 Adjudication d’un mandat professionnel et autorisation de paiement –
Réalisation d’un plan d’aménagement du parc Le Rocher et rédaction
d’une demande de financement – Nature Action Québec Inc.
14. Correspondance reçue

15. Varia

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

Levée de la séance ordinaire
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