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

Séance Ordinaire
du 3 mars 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 février 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Appui – Demande de moratoire de l'UMQ sur l'installation des boites postales
communautaires par Postes Canada.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Adoption – Règlement numéro 688-02-2015 modifiant de nouveau le règlement 68800-2012 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Municipalité de
Saint-Amable.

6.1

Avis de motion – Règlement numéro 729-00-2015 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 497 210,00$ pour des travaux de pavage des rues Joliette Sud
(partie), Joliette Nord, Thomas (partie), Dulude (partie), Pierrette (partie), Gemme
(partie), Pagé (partie), Guy (partie), Jeannine (partie), Alfred (partie), incluant les
travaux connexes et accessoires, ainsi qu'une dépense et un emprunt de 40 828,66$
pour des travaux de canalisation en la rue Rémi (partie).

Service incendie

S/O.
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Service des loisirs culturels

7.

Nomination d'un membre – Comité des fêtes.

7.1

Renouvellement de mandats – Comité culturel.

7.2

Nomination d'un membre – Comité culturel.

7.3

Embauche – Préposée à la bibliothèque et aux loisirs - Poste à temps partiel.

7.4

Embauche – Préposée à la bibliothèque et aux loisirs – Remplacement pour congé
de maladie – Poste à temps partiel.

Services des loisirs sportifs

8.

Adhésion, nomination d'une personne répondante et autorisation de signature –
Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en
sport.

Services techniques

9.

Autorisation pour acquisition supplémentaire – Appel d'offres sur invitation APP-14060-TP – Achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2014-2015.

9.1

Appel d'offres sur invitation APP-15-005-GE – Fourniture et installation de modules
de jeux (parcs Bourgeois, Bel-Air et St-François) – Formation du comité de sélection
et approbation des critères d'évaluation et de pondération.

9.2

Autorisation pour travaux supplémentaires – Appel d'offres sur invitation APP-13052-TP – Contrat d'entretien et de surveillance des patinoires – Saison de glace
2014-2015.

Trésorerie

10.

Dépôt – Rapport d’activités du trésorier en vertu de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Urbanisme

11.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-006-DM – Emplacement situé au
671, rue des Martinets.
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11.1

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture numéro 2015-001-AG,
concernant le 1441 rue Martin (Lots 19-19 et 19-18-P, rang D, paroisse de SaintMarc).

11.2

Correction – Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture et d'aliénation
numéro 2014-013-AG, concernant les lots 12-4 et 12-12 à 12-19, rang B, Paroisse
de Saint-Marc.

11.3

Adhésion, autorisation de signature et désignation d'une personne répondante –
Programme PerLE.

11.4

Demande de prolongation de délai – Adoption des règlements de concordance au
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-D’Youville.

11.5

Avis de motion – 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».

11.6

Adoption – Premier projet de 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».

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal - Séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2015.
- Procès-verbal - Séance extraordinaire du conseil du 23 janvier 2015.

b) Bibliothèque et Archives nationales Québec (BAnQ) :
- Accusé de réception - Demande de modification au calendrier de conservation des
documents (résolution 24-02-15).

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

