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

Séance Ordinaire
du 6 octobre 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 août et septembre 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Nomination – Commission de développement économique.

5.1

Appui – Demande de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines au Gouvernement du
Québec concernant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

5.2

Office Municipal d'Habitation (OMH) de Saint-Amable – Travaux requis de pose de
pieux – Appui de la Municipalité.

5.3

Office Municipal d'Habitation (OMH) de Saint-Amable
nomination – Membres du conseil d'administration.

5.4

Office Municipal d'Habitation (OMH) de Saint-Amable – États financiers au 31
décembre 2014 – Acceptation et dépôt.

5.5

Autorisation de signature – Protocole d'entente avec l'École les Dynamix, Ville de
Sainte-Julie, et Ville de Varennes – Activités de gymnastique et de trampoline.

5.6

Nomination – Conseil d'administration de l'École les Dynamix.

–

Confirmation

de

Communications

6.

S/O.
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Greffe

7.

Adoption – Règlement numéro 688-03-2015 modifiant de nouveau le règlement 68800-2012 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Municipalité de
Saint-Amable.

7.1

Adoption – 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 Marguerite-D’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.

7.2

Adoption de règlement final – Règlement numéro 704-02-2015 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 70400-2012 afin d'y ajouter des critères et objectifs relatifs au lotissement, à
l’implantation, à l’architecture des constructions et à l’aménagement des sites pour
les zones H-78 et H-79.

Service incendie

8.

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

9

Destitution d'un membre – Comité des fêtes.

9.1

Nomination d'un membre – Comité culturel.

9.2

Mise en œuvre d'un programme municipal d'achat d'œuvres d'art.

Services des loisirs sportifs

10.

Proclamation – Journée nationale des aînés.

Services techniques

11.

Appel d'offres public APP-15-048-TP – Entretien des patinoires (durée de 3 ans plus
2 années d'option) – Adjudication du contrat.
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11.1

Appel d'offres sur invitation APP-15-050-TP – Fourniture et livraison de sel de
déglaçage (saison 2015-2016) – Adjudication du contrat.

11.2

Autorisations – Mise en vente de véhicules et d'équipements excédentaires par
l'intermédiaire du Centre de services partagés du Québec.

11.3

Autorisation de paiement de travaux supplémentaires à un adjudicataire – Appel
d'offres sur invitation APP-15-034-GE – Travaux de resurfaçage rue Martin et
patinoire Parc Notre-Dame-de-la-Paix.

11.4

Appel d'offres sur invitation APP-15-051-TP – Remplacement d'une pompe de
marque KSB par une pompe de marque Flyght selon devis technique – Rejet des
soumissions.

Trésorerie

12.

S/O.

Urbanisme

13.

Demande pour travaux assujettis à un plan d'intégration architecturale numéro 2015002-PIIA – Emplacement situé au 1410 rue Principale (Lots 165-P et 166-P,
Cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Julie).

13.1

Demande pour travaux assujettis à un plan d'intégration architecturale numéro 2015003-PIIA – Emplacement situé au 154 rue Principale (Lot 224-6, Cadastre officiel de
la Paroisse de Ste-Julie).

13.2

Avis de motion – Règlement numéro 712-07-2015 amendant le règlement de zonage
numéro 712-00-2013 afin de modifier le découpage des zones C-22 et H-50 et
d'apporter certaines modifications, ajouts et précisions d’ordres normatif,
administratif et sémantique en vue d’une meilleure compréhension et application
dudit règlement.

13.3

Adoption – Premier 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.
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Courrier reçu:
a) Gouvernement du Québec – Cabinet du Premier ministre :
- Accusé de réception – Résolution numéro 200-07-15 – Appui à la démarche de la
Fédération québécoise des municipalités – Négociation du prochain pacte fiscal.

b) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2015.
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

