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

Séance Ordinaire
du 7 octobre 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 de septembre 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Régie intermunicipale du Centre multisports régional – Règlement d’emprunt numéro
1 décrétant l’acquisition d’un terrain, la conception et la construction d’un Centre
multisports régional ainsi que l’acquisition de divers équipements et mobilier et
décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n’excédant pas 10 800 000 $ pour
en acquitter le coût – Approbation.

5.1

Régie intermunicipale du Centre multisports régional – Approbation des prévisions
budgétaires 2014.

5.2

Régie intermunicipale du Centre multisports régional – Approbation des prévisions
budgétaires 2015.

5.3

Vente de gré à gré d'une parcelle de terrain située à proximité de la rue Bénard –
Lot 217-76 Ptie (projeté) au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julie –
Autorisation.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Avis de motion – Règlement numéro 725-00-2014 modifiant le règlement 661-11
concernant l’élaboration et la réalisation d’un programme d’assainissement des eaux
usées et ouvrages d’infrastructure, afin d'inclure tous les propriétaires des
immeubles desservis par les travaux.
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6.1

Adoption – Règlement numéro 726-00-2014 relatif au comité consultatif d'urbanisme
et à ses règles de régie interne.

6.2

Adoption – Règlement numéro 699-02-2014 amendant le règlement sur les permis
et certificats numéro 699-00-2012 afin d'y ajouter l'obligation, dans certaines
situations, d'obtenir un certificat d'autorisation préalablement à la réalisation de
travaux de remblai ou de déblai.

6.3

Adoption – Règlement numéro 704-01-2014 amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 704-00-2012 afin d'y ajouter des
critères et objectifs relatifs à des travaux de remblai et de déblai et lors de travaux de
construction de bâtiments industriels.

6.4

Adoption – Règlement numéro 688-01-2014 modifiant le règlement 688-00-2012
décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Municipalité de SaintAmable.

Service Incendie

7.

Nomination d'un lieutenant éligible – Service Incendie.

Service des loisirs culturels

S/O.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

8.

APP-14-061-TP – Achat de pièces d'aqueduc – Octroi de contrat.

8.1

APP-14-061-TP – Pavage pour parcs et passages piétonniers – Octroi de contrat.

8.2

APP-14-058-TP – Pavage pour le garage et le poste de pompage David – Octroi de
contrat.

8.3

APP-14-059-TP – Resurfaçage de la rue Dulude – Octroi de contrat.

8.4

Appel d'offres sur invitation APP-14-060-TP – Achat de sel de déglaçage pour la
saison hivernale 2014-2015 – Adjudication de contrat.
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8.5

APP-14-063-TP – Achat de pavé-uni pour l'aménagement de parcs – Octroi de
contrat.

8.6

Décompte progressif numéro 6 final – Travaux de pavage de la rue Auger, phase 7 –
Autorisation.

Trésorerie

S/O.

Urbanisme

9.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-019-DM – Emplacement situé au
754 rue de Marseille (lot 206-15 ptie parcelle 1 projeté).

9.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-020-DM – Emplacement situé au
298 rue Bénard (lot 217-715 projeté).

9.2

Demande de dérogation mineure numéro 2014-021-DM – Emplacement situé au
257 rue Bénard (lot 217-720).

9.3

Demande de dérogation mineure numéro 2014-022-DM – Emplacement situé au
370 et 362 rue Bénard (lots P-217-27 et P-217-28 parcelle 2 projetés).

9.4

Demande de dérogation mineure numéro 2014-023-DM – Emplacement situé au
362 rue Bénard (lot P-217-28 parcelle 3 projeté).

9.5

Demande de dérogation mineure numéro 2014-024-DM – Emplacement situé au
370 rue Bénard (lot P-217-27 parcelle 1 projeté).

9.6

Demande de dérogation mineure numéro 2014-025-DM – Emplacement situé au
500 rue David (lot P-209 parcelle 1 projeté).

9.7

Demande de dérogation mineure numéro 2014-026-DM – Emplacement situé au
500 rue David (lot P-209 parcelle 2 projeté).

9.8

2014-011-AG – Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant
une partie des lots P-222 et P-224, 7e concession, paroisse de Sainte-Julie.

9.9

2014-012-AG – Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant
une partie du lot P-15 rang B, paroisse de Saint-Marc.
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9.10

Avis de motion – Règlement numéro 712-02-2014 amendant le règlement de
zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier les zones P-19, A2-95, H-69, H-72 et
apporter certaines modifications en vue d'une meilleure compréhension.

9.11

Adoption – Premier projet de règlement numéro 712-02-2014 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier les zones P-19, A2-95, H-69, H-72
et apporter certaines modifications en vue d'une meilleure compréhension.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du conseil tenue le 14 août 2014.
- Lettre du 12 septembre 2014 et résolution 2014-09-210 – Programme «Table hors
foyer» – Premier versement.

b) Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire :
- Lettre d'accusé de réception – Résolution numéro 196-09-14.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

