CONSEIL MUNICIPAL
ST-AMABLE
20h00
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale

Séance Ordinaire
du 6 mai 2014

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée.

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance.

3.

Approbation du procès-verbal des séances d'avril 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Adoption – Projet de règlement 703-01-2013 fixant la rémunération des élus
municipaux et remplaçant le règlement 703-00-2012.

5.1

Établissement – Comités de la Municipalité de Saint-Amable.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Adoption – Règlement numéro 699-01-2014 amendant le règlement sur les permis
et certificats numéro 699-00-2012 afin d'y apporter une modification relative au
professionnel habilité à préparer des documents pour l’obtention d’un certificat
d’autorisation pour la construction, l’aménagement ou la modification d’un dispositif
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées de cabinets d’aisance
ou des eaux ménagères visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) et d’établir la durée de
différents permis et certificats.

6.1

Adoption du second projet – Second projet de règlement numéro 712-01-2014
amendant le règlement de zonage numéro 712-00-2013 afin d'y apporter des
modifications, ajouts et précisions d’ordre normatif, administratif et sémantique en
vue d’une meilleure compréhension et application.

...2/

-26.2

Autorisation de signature – Entente intermunicipale
intermunicipale du Centre multisports régional.

6.3

Autorisations – Acquisition de voies publiques en vertu de l'article 72 de la Loi sur les
compétences municipales.

6.4

Approbation et autorisation de signature – Entente de renouvellement de la Régie
intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent.

constituant

la

régie

Service Incendie

7.

Démission – Pompier.

Service des loisirs culturels

8.

Comité des fêtes – Nomination de membres.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

S/O.

Trésorerie
9.

Dépôt des rapports financiers comparatifs – Premier semestre de 2014.

9.1

Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté.

Urbanisme

10.

Embauche suite à une démission – Inspecteur des bâtiments.

10.1

Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-005-AG – Partie
des lots 165-P et 166-P, Paroisse de Sainte-Julie (agrandissement d’un commerce de
recyclage de pièces d’automobiles au 1410 rue Principale).
...3/

-310.2

Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-006-AG – Lot 35835, Paroisse de Sainte-Julie (propriété située entre les 679 et 671 rue Auger).

10.3

Demande de dérogation mineure numéro 2014-005-DM – Propriété située entre le 661
et le 669 rue Étienne.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal - Séance ordinaire - 19 mars 2014;
- Séance du mois de juin - Changement de date et de lieu;
- Politique culturelle - Adoption du plan d'action 2014-2019.

b) Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent :
- Transmission - Sommaire des états financiers 2013.

c) Union des municipalités du Québec (UMQ) :
- Avis de convocation - Assemblée générale annuelle - 24 mai 2014.

d) Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes–Ste-Julie–St-Amable (RIEP) :
- Transmission - Rapport financier pour l'année 2013.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

