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

Séance Ordinaire
du 1er décembre 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 des séances tenues en novembre 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Avis de motion – Règlement numéro 737-00-2015 approuvant l'entente modifiant
l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de SorelVarennes, en regard du mode de répartition des contributions municipales.

5.1

Adoption du calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil municipal.

5.2

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Prévisions budgétaires 2016 –
Acceptation et dépôt.

5.3

Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent – Prévisions budgétaires
2016 – Approbation et dépôt.

5.4

Régie intermunicipale de la Gare de Sorel – Prévisions budgétaires 2016 –
Approbation et dépôt.

5.5

Conseil intermunicipal de transport (CIT) de Sorel-Varennes – Prévisions
budgétaires 2016 – Approbation et dépôt.

5.6

Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes–Sainte-Julie–Saint-Amable (RIEP)
– Prévisions budgétaires 2016 – Approbation et dépôt.

5.7

Autorisation – Fermeture administrative de dossiers – Recouvrement d'amendes –
Cour municipale de Mont-Saint-Hilaire.

5.8

Comité consultatif d'urbanisme – Traitement des membres citoyens.
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5.9

Acceptation du dépôt du Certificat de crédits disponibles pour les dépenses
incompressibles contenues au budget 2016.

Communications

6.

S/O.

Greffe

7.

Adoption – Règlement numéro 736-00-2015 sur la prévention des incendies de la
Municipalité de Saint-Amable et abrogeant le règlement numéro 707-00-2012.

7.1

Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil.

7.2

Autorisation de signature d'une quittance à La Personnelle, Assurances Générales
Inc. – Accident automobile survenu le 13 août 2015.

7.3

Adoption – Second projet de règlement numéro 712-07-2015 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier le découpage des zones C-22 et H50 et d'apporter certaines modifications, ajouts et précisions d’ordres normatif,
administratif et sémantique en vue d’une meilleure compréhension et application
dudit règlement.

Service incendie

8.

S/O.

Service des loisirs culturels

9

S/O.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.

Adoption – Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et
regroupement de milieu révisée.

10.1

Demande de rencontre – Commission scolaire des Patriotes – Processus de révision
des protocoles d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement.
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Services techniques

11.

Construction d'un site de dépôt de neige – Site adjacent aux étangs aérés (partie
des lots 525-P, 526-P, 527-P et 529-P au cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieude-Beloeil) – Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement – Engagements de la Municipalité et mandats afférents.

Trésorerie

12.

Dépôt – Comptes à recevoir 2015.

12.1

Suite informatique de PG Solutions – Contrat relatif à l'entretien et au soutien des
applications (CESA) pour l'année 2016 – Renouvellement.

12.2

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions
publiques.

12.3

Résolution de concordance.

12.4

Résolution de courte échéance.

Urbanisme

13.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-032-DM – Emplacement situé au
297, rue Principale.

13.1

Renouvellement de mandats – Comité consultatif d'urbanisme.

Courrier reçu:
a) Gouvernement du Québec – Cabinet du Premier ministre :
- Accusé de réception de la résolution numéro 303-11-15 de Saint-Amable – Rapport du
Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités
(Rapport Perrault) – Appui de la Municipalité et demande de mise en œuvre.

b) Union des municipalités du Québec (UMQ) :
- Accusé de réception de la résolution numéro 270-10-15 de Saint-Amable – Appui –
Demande au gouvernement du Québec concernant la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
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c) Municipalité de Saint-Isidore :
- Copie de la résolution 8028-10-2015 – Appui –Demande au gouvernement du Québec
concernant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
d) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

