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

Séance Ordinaire
du 2 juin 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 de mai 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Avis de motion – Règlement numéro 733-00-2015 décrétant l'application des
chapitres III et II du titre I de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

5.1

Avis de motion – Règlement numéro 734-00-2015 relatif à l'imposition d'une taxe
spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part due à la MRC de MargueriteD'Youville concernant les travaux d'entretien des cours d'eau pour les branches 9 et
10 du ruisseau Coderre, la branche 55 du ruisseau Beloeil ainsi que le cours d'eau
Joliette.

Communications

6.

Installation d'une structure d'affichage au 50, rue Principale – Autorisation de
signature de documents d'entente.

Greffe

7.

Dépôt d'un procès-verbal de correction – Séance ordinaire du 5 mai 2015 –
Résolution numéro 128-05-15.

7.1

Dépôt du certificat du greffier relatif au déroulement
d'enregistrement – Règlement numéro 729-00-2015.

7.2

Adoption – Règlement numéro 730-00-2015 concernant la circulation et remplaçant
le règlement numéro 503-03.
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7.3

Adoption du règlement final – Règlement numéro 705-02-2015 amendant le
règlement sur les usages conditionnels numéro 705-00-2012 afin d'harmoniser les
zones identifiées au règlement suite à l'entrée en vigueur du règlement de zonage
numéro 712-00-2013 et d'apporter certaines modifications à la section relative à
l'usage «Agrandissement ou remplacement d'un usage dérogatoire au règlement de
zonage et protégé par droit acquis» et à la section relative à l'usage «Projets
intégrés résidentiels».

Service incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

8.

Programme Desjardins-Jeunes au travail – Autorisation de signature et autorisation
d'embauche – Commis à la bibliothèque.

8.1

Programme «Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes» – Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et
désignation de mandataire aux fins du projet.

8.2

Rapport annuel sur l'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels, états
financiers 2014 de la Bibliothèque municipale et enquête annuelle sur les
bibliothèques municipales – Autorisation et mandat quant à leur dépôt au Ministère
de la Culture et des Communications.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

9.

RP-15-029-GE – Honoraires professionnels de laboratoire – Travaux de pavage –
Octroi de contrat.

9.1

RP-15-016-TP – Travaux d'excavation, de pose de conduites et de remblai en la rue
Étienne – Octroi de contrat.

9.2

Infrastructure et signalisation routière – Requête 2015-20254 – Piste cyclable rue
des Marguerites – Décisions suite aux recommandations du Comité de sécurité.
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9.3

Infrastructure et signalisation routière – Requête 2015-20352 – Surveillance par
brigadi(er)(ère) à l'intersection Dolorès et David sud – Décisions suite aux
recommandations du Comité de sécurité.

9.4

Infrastructure et signalisation routière – Requête 2015-20400 – Feux et traverse
piétons à l'intersection du Cardinal et Principale sud – Décisions suite aux
recommandations du Comité de sécurité.

Trésorerie

10.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice
financier 2014.

10.1

Office Municipal d’Habitation (OMH) de St-Amable – Révision budgétaire 2015 (5
mai 2015) – Acceptation et dépôt.

Urbanisme

11.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-013-DM – Emplacement situé au
179, rue du Colibri.

11.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-014-DM – Emplacement situé au
640, rue des Mésanges.

11.2

Demande d'aliénation numéro 2015-002-AG, concernant une partie des lots 421-P,
422-P, 425-P, 426-P et 429-P au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Julie.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2015.
- Résolution 2015-05-101 et documents afférents : Rapport de l'auditeur – Rapports
financiers 2014 de la MRC de Marguerite-D'Youville.
- Résolution 2015-05-124 et documents afférents : Regroupement régional d'achat de
papier recyclé – Octroi de contrat.
- Résolutions 2015-04-092, 2015-04-093, 2015-05-122 et documents afférents : Trasport
Adapté : Rapport annuel 2014, Rapport sur l'information stratégique et statistique et
rapport de l'auditeur.
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b) Régie intermunicipale de l'eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2015.
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2015.

c) Régie intermunicipale du Centre multisports régional (RICMR) :
- Procès verbaux des séances du conseil d'administration tenues les 20 octobre, 3
novembre, 1er décembre 2014, ainsi que les 15 janvier, 15 février, 19 mars et 25 mars
2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

