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

Séance Ordinaire
du 3 novembre 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 séances tenues en septembre et octobre 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité.

5.1

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.

5.2

Travaux d'entretien de cours d'eau par la MRC de Marguerite-D'Youville – Branche
principale du cours d'eau Saint-Charles – Autorisation.

5.3

Assurances générales de la Municipalité pour l'année 2016 – Autorisation de
renouvellement.

5.4

Autorisation de signature – Acte de cession des infrastructures publiques et
servitudes permanentes afférentes par le promoteur – Projet «Terrasse Dollard».

Communications

6.

S/O.

Greffe

7.

Avis de motion – Règlement numéro 735-00-2015 décrétant les taux de taxation et
les compensations pour l'exercice financier 2016.
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7.1

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

7.2

Nomination – Commission de développement économique – Modification à la
résolution municipale numéro 269-10-15.

Service incendie

8.

S/O.

Service des loisirs culturels

9

S/O.

Services des loisirs sportifs

10.

S/O.

Services techniques

11.

Appel d'offres sur invitation APP-15-053-TP – Remplacement d'une pompe de
marque KSB par une pompe de marque Flyght selon devis technique – Adjudication
du contrat.

11.1

Dépôt – Rapport annuel de gestion de l'eau potable 2014 de la Municipalité.

11.2

Programme d'aide financière à l'amélioration du réseau routier municipal de 2015 –
Travaux de resurfaçage rue Martin (Appel d'offres APP-13-034-GE) – Résolution
d'approbation des travaux effectués et des dépenses encourues – Ministère des
Transports.

Trésorerie

12.

Dépôt des rapports financiers comparatifs – Deuxième semestre de 2015.

Urbanisme

13.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-025-DM – Emplacement situé au
117 rue des Lilas.
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13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-026-DM – Emplacement situé au
575 rue Étienne.

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2015-027-DM – Nouveau terrain projeté,
situé sur une partie du 653 rue de l'Église Nord (lot projeté 194-240).

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2015-028-DM – Nouveau terrain projeté,
situé sur une partie du 653 rue de l'Église Nord (lot projeté 194-241).

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2015-029-DM – Emplacement situé au
374 rue Daniel Sud.

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2015-030-DM – Emplacement situé au
382 rue Bourgeois Sud.

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2015-031-DM – Emplacement situé au
595 rue Principale.

13.7

Demande pour travaux assujettis à un plan d'intégration architecturale numéro 2015005-PIIA – Emplacement situé au 382 rue Bourgeois Sud (Lot 213-31, Cadastre
officiel de la Paroisse de Ste-Julie).

13.8

Vente de terrains – Site du parc Safo (rue Réal) et site du parc Plaisance (rue
Pierrette) – Mandats.

13.9

Autorisations – Demande de financement – Mise en valeur du Parc Le Rocher.

13.10 Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-010-AG – Lots
P-525, P-526, P-527, P-529, P-530, P-531, P-532, P-533 et P-534 au cadastre
officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil (dossier CPTAQ numéro
407876) – Confirmation d'un désistement quant à une superficie de 30 470 mètres
carrés autorisée à la décision au dossier CPTAQ numéro 317369.

13.11 Demande pour travaux assujettis à un plan d'intégration architecturale numéro 2015004-PIIA – Emplacement situé au 595 rue Principale (Lot 211-4, Cadastre officiel de
la Paroisse de Ste-Julie).

Courrier reçu:
a) Gouvernement du Québec – Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
protection de la jeunesse, et à la Santé publique :
- Accusé de réception – Résolution numéro 254-09-15 en soutien au projet de loi
numéro 44 et proposition d'amendement.
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b) Municipalité de Varennes :
- Copie de la résolution 2015-410 de la Ville de Varennes - Déclaration de soutien au
droit à un environnement sain.
c) Ville de Mercier :
- Copie de résolution - Appui à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Demande au
gouvernement du Québec concernant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.

d) Ville de Sainte-Thérèse :
- Copie de résolution - Appui à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Demande au
gouvernement du Québec concernant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
e) Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable (RIEP) :
- Procès-verbal de séances du conseil tenues les 16 avril 2015, 19 mai 2015, 18 juin
2015 et 20 août 2015.
f) Régie intermunicipale du Centre multisports régional (RICMR) :
- Procès-verbal de séances du conseil tenues les 16 avril 2015, 19 mai 2015, 18 juin
2015 et 20 août 2015.
g) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2015.
- Lettre et résolution - Projet de règlement sur la prévention des incendies harmonisé.
h) Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu :
- Copie de résolution - Appui à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Demande au
gouvernement du Québec concernant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
i) Ville de Richelieu :
- Copie de résolutions - Fin de la desserte par la Régie intermunicipale de police
Richelieu - Saint-Laurent le 31 décembre 2016 - Demande de desserte par la Sûreté
du Québec à partir du 1er janvier 2016.
j) Ville de Pointe-Claire :
- Copie de résolution - Appui à Ville de Laval - Oléoduc Énergie Est de la Société
TransCanada.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

