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

Séance Ordinaire
du 3 février 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 janvier 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Regroupement régional d'achat d'enveloppes et de papier recyclé – Autorisation.

5.1

Autorisation de signature – Modification au calendrier de conservation des
documents – Documents relatifs à l'approvisionnement en eau potable.

5.2

Autorisation de signature – Acte de cession des infrastructures publiques et
servitudes permanentes afférentes par le promoteur – Projet «Jardin de Mathys,
Phase II».

5.3

Comité consultatif d'urbanisme – Traitement des membres citoyens.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Avis de motion – Règlement numéro 688-02-2015 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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6.1

Adoption – Règlement final – 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.

Service incendie

7.

Autorisation de signature – Demande d'aide financière au Ministère de la Sécurité
publique – Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel.

Service des loisirs culturels

8.

Proclamation du Mois de la lecture.

8.1

Mois de la lecture – Gratuité d’abonnement à la bibliothèque municipaleAutorisation.

8.2

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur – Amnistie d’amendes à la
bibliothèque municipale – Autorisation.

8.3

Renouvellement de mandats – Comité municipal des fêtes.

8.4

Pavillon multifonctionnel du 446 rue Daniel – Traitement mural acoustique – Octroi
de contrat.

Services des loisirs sportifs

9.

Autorisation de signature – Formulaire de sanction de Triathlon Québec – 4e édition
du Triathlon de Saint-Amable.

9.1

Autorisation de signature – Permis d'événement du Ministère des Transports du
Québec – 4e édition du Triathlon de Saint-Amable.

9.2

Autorisation de signature – Protocole d'entente avec le Centre de la Culture et du
Sport de Sainte-Julie – Activités en piscine intérieure.

9.3

Autorisation de signature – Protocole d'entente avec Ville de Sainte-Julie – Activités
sur glace intérieure.
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Services techniques

10.

Projet «Terrasse Blain» – Engagements de la Municipalité – Demande d'autorisation
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement – Autorisation.

10.1

Projet «Terrasse Dollard» – Travaux découlant du surdimensionnement exigé de la
conduite d'aqueduc – Autorisation de paiement.

10.2

Projet «Terrasse Dollard» – Mesures d'apaisement de la vitesse – Programme
Véloce II, Volet 1 – Demande d'aide financière – Autorisation.

Trésorerie

S/O.

Urbanisme

11.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-001-DM – Emplacement situé au
362, rue Bénard.

11.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-002-DM – Emplacement situé au
873, rue Rachel.

11.2

Demande de dérogation mineure numéro 2015-003-DM – Emplacement situé au
348, rue Bénard.

11.3

Demande de dérogation mineure numéro 2015-004-DM – Emplacement situé au
669 et 671, rue Étienne.

11.4

Demande de dérogation mineure numéro 2015-005-DM – Emplacement situé aux
669 et 671, rue Étienne et lot 662-5 (terrain vacant adjacent).

11.5

Service de l'urbanisme – Acquisition d'un véhicule électrique – Octroi de contrat.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal - Séance ordinaire du conseil tenue le 11 décembre 2014.
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a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes :
- Copie de la résolution 2014-226 - Nomination des représentants de la couronne nord CMM.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

