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

Séance Ordinaire
du 2 février 2016

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 tenue en janvier 2016.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Vente d’immeubles pour taxes du 21 avril 2016 – Autorisations.

5.1

Autorisation de signature – Demande d'aide financière dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2016.

5.2

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

5.3

Mandat de signature, servitude d’utilité publique, projet Terrasse du Merle-Bleu.

5.4

Journées de la persévérance scolaire – proclamation et appui à Mission
Persévérance Montérégie Est.

5.5

Embauche – Secrétaire-trésorière ajointe – section greffe.

5.6

Embauche – Secrétaire administrative aux travaux publics.

5.7

Adoption – Règlement numéro 738-00-2015 décrétant une dépense et un emprunt
de 8 200 000$ pour l’élaboration et la réalisation d’un programme d’assainissement
des eaux usées et autres ouvrages d’infrastructures connexes, comprenant la mise
en place de conduites d’égout sanitaire, de bordures, d’éclairage de rues et de
réfection du pavage sur les rues du Marronnier (partie), des Chênes (partie), des
Saules, des Érables, Daniel Sud, des Pins, du Merisier et du Noyer, prévoyant
également le remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue Daniel Sud,
prévoyant également la mise en place de bordures, d’éclairage et la réfection du
pavage sur la rue Desjardins, prévoyant également la mise en place de pistes
cyclables sur les rues du Marronnier, des Érables (partie) et du Noyer (partie).
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Communications

6.

Adoption – Politique d’utilisation des médias sociaux.

Greffe

7.

S/O

Service incendie

8.

Démission – Pompier à temps partiel.

8.1

Embauche – Pompier à temps partiel.

Service des loisirs culturels

9.

S/O.

Service des loisirs récréatifs et communautaires

10.

Activités sur glace intérieure – Entente avec la Ville de Sainte-Julie - Autorisation de
paiement.

Services techniques

11.

Autorisation – Achat d'alun pour le traitement des eaux usées des étangs aérés en
vertu d'un regroupement d'achat (APP-16-008-TP) – Année 2016.

11.1

Demande au ministère des Transports du Québec, réduction de la vitesse permise
sur une partie de la rue Principale, entre Edmond et la limite de la Municipalité de
Saint-Marc.

11.2

Adoption - Politique de gestion de la circulation.

11.3

Projet pilote - Réduction de la limite de vitesse à 40 km/h pour un secteur visé.

Trésorerie

12.

S/O
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Urbanisme

13.

Avis de motion – Règlement numéro 712-00-2016 amendant le règlement de zonage
numéro 712-00-2013 afin de modifier certaines dispositions relatives aux résidences
pour personnes âgées dans les zones P-5 et C-21.

13.1

Adoption – Premier projet de règlement numéro 712-00-2016 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier certaines dispositions relatives aux
résidences pour personnes âgées dans les zones P-5 et C-21.

Courrier reçu:

a) Mutuelle des municipalités du Québec :
- Confirmation de la ristourne attribuée à la Municipalité de Saint-Amable.

b) Ville de Terrebonne :
- Résolution numéro 594-12-2015, demandant à la Communauté Métropolitaine de
Montréal d’intervenir auprès de la société Hydro-Québec afin qu’elle adopte un
comportement responsable et qu’elle respecte les règlements municipaux en matière
d’agrile du frêne..

c) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

