CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 6 juin 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
2 mai 2017

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 1er mai 2017 - Premier projet de règlement 712-15-2017

3.3

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
du 15 mai 2017

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 6 juin 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauche – Secrétaire aux Services techniques et des travaux publics

5.2

Embauche – Étudiants – Services techniques et des travaux publics –
Été 2017

5.3

Demande – Adoption du Projet de loi no 122 avant l’élection municipale
du 5 novembre 2017

5.4

Demande de reconnaissance des municipalités rurales et mesures à
prendre - Communauté métropolitaine de Montréal

5.5

Autorisations de signature et résiliation – Entente de services de
gestion animalière et d’opération de la fourrière municipale 2017-2022
– Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu

5.6

Reconnaissance d’organismes sans but lucratif - Programme
d'assurance - Union des municipalités du Québec

Communications
S.O.
1

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion – Règlement 750-01-2017 modifiant le Règlement
491-02 concernant les branchements aux égouts et à l’aqueduc dans
la Municipalité de Saint-Amable afin de modifier les dispositions
relatives aux demandes d’autorisation, aux travaux de branchement, à
l’abandon de branchement, au déplacement des services, aux
amendes et aux recueils de normes

7.2

Avis de motion – Règlement 744-01-2017 modifiant le Règlement
744-00-2017 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de
la Municipalité pour l’année 2017 afin d’ajouter et de modifier certains
tarifs relatifs aux branchements d’égout et d’aqueduc et aux certificats
d’occupation

7.3

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement 712-16-2017
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013
afin de modifier les dispositions relatives à la rénovation et au
remplacement de maisons mobiles ou unimodulaires, de modifier les
limites des zones C-22 et H-78 et d’ajouter des usages autorisés dans
la zone C-24 »

7.4

Adoption – Règlement 712-15-2017 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin d’ajouter la classe d’usage
ʺhabitation unifamilialeʺ à la zone C-20, de créer la zone C-26 à même
les zones H-69 et H-72 et y attribuer des usages autorisés et de
modifier les dispositions relatives à l’affichage de type ʺenseignes de
vitrineʺ »

7.5

Adoption – Règlement 747-01-2017 modifiant le Règlement 587-06
relatif aux animaux de façon à apporter des précisions sur la tenue
d’activités canines et sur le contrôle des chiens à l’intérieur du parc
canin municipal

7.6

Adoption – Règlement 748-00-2017 interdisant la distribution de
certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail

7.7

Adoption – Règlement 749-00-2017 déterminant le rayon de protection
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et
l’exploitation d’hydrocarbures dans la Municipalité

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

11.

Autorisations de signature – Entente de partenariat – Club photo de
Saint-Amable

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat de services professionnels – RP-17-044-GE
– Préparation des plans et devis et surveillance des travaux
d’infrastructures de raccordement d’une nouvelle école primaire
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11.2

Renouvellement de mandats et nomination – Comité de prévention et
de sécurité

12.

Trésorerie et finances
S.O.

13.

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-035-DM – Partie du lot
199-96 et partie du lot 199-97 (parcelle 1) du Cadastre de la Paroisse
de Sainte-Julie (rue Daniel Sud)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2017-036-DM – Partie du lot
199-97 (parcelle 2) du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue
Daniel Sud)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-037-DM – Partie du
lot 209-22 (parcelle 2) du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue
Principale)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-038-DM – 234, rue de
l’Église Sud (Partie du lot 191-16 du Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-039-DM – 1485, rue
Principale (lots 5 628 008 et 5 628 009 du Cadastre du Québec)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2017-040-DM – 667, rue
Étienne (lot 662-5 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2017-002-PIIA – Agrandissement
commercial – 569, rue de l’Église Nord

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2017;
-Rapport financier 2016 consolidé;
-Règlement 172-4 modifiant le Règlement numéro 172 régissant les matières
relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau
b) Communauté métropolitaine de Montréal
-Rapport financier 2016;
-Rapport d’activités 2016
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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