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

Séance Ordinaire
du 18 août 2015

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 de la séance de juillet 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Appui – Demande de reconnaissance pour un acte de civisme – Mme Carole
Rhéaume.

5.1

Autorisation spéciale de passage – Club VTT Coureurs des bois Rive-Sud.

5.2

Autorisation de signature – Protocole entente – Projet domiciliaire «Quartier Blain» –
9287-2472 Québec Inc.

5.3

Autorisation – Vente de gré à gré d'une parcelle de terrain – Lot 199-258, cadastre
de la paroisse de Sainte-Julie – 9048-3835 Québec Inc.

Communications

6.

Autorisation de signature – Lettre d'entente avec la Radio Communautaire de la
Rive-Sud Inc FM 103,3 pour diffusion d'information lors de mesures d'urgence.

Greffe

7.

Avis de motion – Règlement numéro 688-03-2015 modifiant de nouveau le
règlement 688-00-2012 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la
Municipalité de Saint-Amable.
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7.1

Adoption – Second projet de règlement numéro 712-06-2015 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier le découpage des zones C-22 et H77 et abrogeant des dispositions relatives aux stations-service.

Service incendie

8.

Démissions – Pompiers.

Service des loisirs culturels

9.

S/O.

Services des loisirs sportifs

10.

S/O.

Services techniques

11.

Appel d'offres public APP-15-010-GE – Déneigement des rues, trottoirs, pistes
cyclables et passages piétonniers sur l'ensemble du territoire – Adjudication du
contrat.

11.1

APP-15-044-TP – Pavage - réfection de coupes (endroits divers) – Octroi du contrat.

Trésorerie

12.

S/O.

Urbanisme

13.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-022-DM – Emplacement situé au
153, rue Daunais (Lot 193-23-P parcelle 1 projeté).

13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-023-DM – Emplacement situé au
153, rue Daunais (Lot 193-23-P parcelle 2 projeté).
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13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2015-024-DM – Emplacement situé au
671, rue des Martinets.

13.3

Demande pour travaux assujettis à un plan d'intégration architecturale numéro 2015001-PIIA – Emplacement situé au 864, rue Hervé Nord (Lot 5 131 188, cadastre du
Québec).

13.4

Permis de pieutage – Autorisation de remboursement de frais de permis pour des
travaux non subventionnés.

13.5

Avis de motion – Projet de règlement numéro 704-02-2015 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 au lotissement, à l’implantation, à
l’architecture des constructions et à l’aménagement des sites pour les zones H-78 et
H-79.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

