CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 17 janvier 2017 à 20 h
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance
2.1

3.

4.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
6 décembre 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
du 12 décembre 2016

3.3

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 5 décembre 2016 - Premier projet de règlement 712-13-2016

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 17 janvier 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Autorisation de signature – Demande d'aide financière - Emplois d’été
Canada 2017

5.2

Appui et nomination - Regroupement des offices municipaux
d’habitation

5.3

Opposition à la réforme du Programme de crédit de taxes foncières
agricoles (PCTFA) et appui aux agriculteurs

5.4

Mandat – Gestion du dossier d’infraction no 2015-20002 – Service de
consultation en urbanisme

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Règlement 712-13-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de créer la zone P-140 à même
la zone RX-121 »
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7.2

Adoption – Règlement 743-00-2017 remplaçant le Règlement 448-00
décrétant les limites de vitesse permises sur les chemins publics de la
Municipalité

7.3

Adoption – Règlement 745-00-2017 décrétant les taux de taxation et les
compensations pour l’exercice 2017

7.4

Dépôt – Certificat relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement – Règlement 746-00-2017 décrétant un emprunt et
une dépense d’un montant suffisant pour acquérir trois immeubles de
gré à gré ou par voie d’expropriation en vue de leur cession à la
Commission scolaire des Patriotes pour la construction d’une école
primaire ainsi que pour l’exécution de travaux de démolition, de
construction de trottoirs, d’une amorce de rue, d’une station de
pompage temporaire, d’infrastructures souterraines, de remplacement
d’un ponceau et de divers travaux connexes à cette fin

7.5

Dépôt – Procès-verbaux de correction – Résolutions 344-12-16, 35312-16 et 355-12-16 – Séance du 6 décembre 2016

7.6

Autorisations – Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes
– 24 avril 2017

7.7

Tarifs de rémunération payables au personnel lors d’élections et de
référendums municipaux

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.

11.

Services techniques

12.

11.1

Adjudication de contrat – APP-17-008-TP - Appel d’offres par
regroupement d’achats - Fourniture de sulfate d’aluminium pour l’année
2017

11.2

Adjudication de contrat – RP-16-080-TP – Travaux de pelle mécanique
pour l’aménagement d’un dépôt à neige

11.3

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 7 – Acceptation
provisoire - Infrastructures municipales – Phase VIII – Contrat
APP-15-052-GE

Trésorerie et finances
12.1

Adjudication - Émission d’obligations par appel d’offres public –
Règlements d’emprunt

12.2

Concordance – Émission d’obligations - Modification des règlements
d’emprunt 410-97, 454-00 (477-01), 464-01, 485-02, 529-04, 537-04,
540-04, 556-05, 580-06, 582-06, 617-08, 623-09, 651-10, 661-11,
670-11, 729-00-2015 et 738-00-2015
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13.

12.3

Émission d’obligations – Courte échéance – Règlements d’emprunt
410-97, 454-00 (477-01), 464-01, 485-02, 529-04, 537-04, 540-04,
556-05, 580-06, 582-06, 617-08, 623-09, 651-10, 661-11, 670-11,
729-00-2015 et 738-00-2015

12.4

Prolongation de terme - Émission d’obligations – Règlements
d’emprunt 464-01, 623-09, 651-10, 661-11 et 670-11

12.5

Approbation - Budget 2017 du Conseil intermunicipal de transport
Sorel-Varennes

12.6

Approbation - Budget 2017 de la Régie intermunicipale de la gare de
Sorel

12.7

Approbation - Budget 2017 de la Municipalité régionale de comté de
Marguerite-D’Youville

12.8

Approbation - Budget 2017 de l’Office municipal d’habitation de SaintAmable

12.9

Exercice de l’option de renouvellement pour l’exercice 2017 – Contrat
APP-13-063-FI concernant l'audit des états financiers

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-064-DM – 439, rue
Daniel Sud (lot 199-P [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-065-DM – 439, rue
Daniel Sud (lots 199-P et 200-P [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-066-DM – 439, rue
Daniel Sud (lot 200-P [parcelle 3], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-069-DM – 595, rue
Principale (lot 211-4, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-070-DM – 201, rue
Dominique (lot 199-204-P [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-071-DM – 322, rue des
Saules (lot 204-99-P [parcelle 3], Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.7

Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2016-006-PIIA – Projet de
lotissement zone H-78 – Lots 210-19, 210-P et 211-P, Cadastre de la
paroisse de Sainte-Julie
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14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Procès-verbal de la séance d’adoption du budget du 23 novembre 2016;
-Résolution 2016-12-421 – Offices municipaux d’habitation;
-Résolution 2016-12-412 – Commission de développement économique;
-Résolution 2016-12-419 – Programme « Changez d’air ! 2.0 » - Association
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
b) Ville de Sainte-Julie
-Règlement 1167-2 modifiant le Règlement numéro 1167 relatif à la circulation;
-Résolution 16-657 – Opposition à la tenue simultanée d’élections municipales et
scolaires
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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