SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30
À LA SALLE SIMON-LACOSTE DE L'HÔTEL DE VILLE
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
2.1

3.

4.

APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX
3.1

Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019

3.2

Approbation - Procès-verbal
18 novembre 2019

3.3

Approbation - Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du
26 novembre 2019

3.4

Approbation - Procès-verbal de la
4 décembre 2019 à 19 h (budget et PTI)

séance

extraordinaire

du

3.5

Approbation - Procès-verbal
4 décembre 2019 à 19 h 15

séance

extraordinaire

du

3.6

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité communications du
30 octobre 2019

3.7

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité technique municipal du
14 novembre 2019

3.8

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité de prévention et de sécurité
municipale du 14 novembre 2019

3.9

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
19 novembre 2019

de

de

la

la

séance

extraordinaire

du

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 décembre 2019

Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1

Promotion - Directrice du Service des Communications

5.2

Embauche - Poste permanent - Col bleu - Employé manuel de voirie

5.3

Embauche - Poste permanent - Agente - Service des Communications

5.4

Composition et règles de fonctionnement - Comités municipaux

5.5

Autorisation et engagement - Droit de passage - La Boucle - Grand défi
Pierre Lavoie
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5.6

6.

COMMUNICATIONS
6.1

7.

8.

Projet de Loi 48 sur la fiscalité agricole - Appui à l'Union des municipalités
du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités

Adoption - Mise à jour de la Politique d'utilisation de l'image de marque de
la Ville de Saint-Amable

GREFFE
7.1

Abrogation des résolutions 314-11-19 et 315-11-19 - Projet de règlement
704-05-2019 et Premier projet de règlement 705-07-2019

7.2

Adoption - Second projet de règlement 712-25-2019 intitulé Règlement
modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier certaines
normes relatives aux garages privés et aux vestibules de maison mobile ou
unimodulaire

7.3

Adoption - Second projet de règlement 712-26-2019 intitulé Règlement
modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de réformer le zonage
et les usages permis en bordure de la rue Principale et de modifier certaines
dispositions relatives aux droits acquis

7.4

Adoption - Règlement 771-00-2020 décrétant une tarification pour
l’ensemble des services de la Ville pour l’année 2020 et abrogeant le
Règlement 765-00-2019

7.5

Adoption - Règlement 772-00-2020 décrétant les taux de taxation et les
compensations pour l’année 2020

7.6

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement numéro
773-00-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 4 998 000 $ 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 McDuff, Diana, de Marseille, du Locle,
du Dahlia, des Lilas et du Mimosa (du numéro civique 661 de la rue du
Mimosa à la rue des Lilas) – Phase IX-A

7.7

Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.8

Dépôt - Registre des déclarations de dons, marques d’hospitalité ou autres
avantages d'une valeur de 200 $ et plus reçus par un membre du conseil

7.9

Dépôt - Rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle Année 2019

7.10

Adjudication et autorisation de paiement – Contrat ADM-20-001 Assurances générales de la Ville – Année 2020

7.11

Adoption des modifications aux codes de construction - Règlement de
construction 650-10

SERVICE DES INCENDIES
S/O

9.

SERVICE DES LOISIRS CULTURELS
9.1

10.

Autorisations et engagements - Entente de développement culturel Ministère de la Culture et des Communications

SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
10.1

Nominations - Comité de la politique familiale
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11.

12.

13.

14.

SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS
11.1

Adjudication - Appel d'offres public APP-19-076-TP concernant la fourniture
et la livraison de granulat en vrac - abrasif hivernal pour une période de trois
(3) ans (années 2020 à 2022)

11.2

Engagements - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques - Réalisation du plan d'action - Volet eaux usées

11.3

Attestation de réalisation des travaux - Programme d'aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d'amélioration - Ministère des Transports du
Québec

11.4

Demande de subvention révisée - Programme d'infrastructures municipales
d'eau (FIMEAU) - Projet d'égout sanitaire phase IX-A - 2027155

FINANCES ET TRÉSORERIE
12.1

Approbation - Liste des dépenses incompressibles - Exercice financier 2020

12.2

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part 2020 de la Municipalité régionale de comté de
Marguerite-D'Youville

12.3

Dépôt, approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part 2020 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

12.4

Adjudication et autorisation de signature – Contrat FIN-20-001 - Entretien et
soutien des applications (CESA) pour l’année 2020

12.5

Autorisation de paiement - Coûts relatifs à la réfection de la rue Principale à
Sainte-Julie - Ville de Sainte-Julie

URBANISME
13.1

Demande
de
dérogation
mineure
numéro
2019-023-DM
1548, rue Principale (lot 5 132 929 du Cadastre du Québec)

-

13.2

Demande
de
dérogation
mineure
numéro
2019-024-DM
901, rue Principale (lot 5 975 554 du Cadastre du Québec)

-

13.3

Demande numéro 2019-001-PIIA – Agrandissement d'un bâtiment principal
commercial au 387, rue Coursol (lot 5 976 753 du Cadastre du Québec)

COURRIER REÇU
14.1

Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de
la séance ordinaire du 10 octobre 2019

14.2

Ville de Contrecoeur - Résolution 2019-10-336 - Demande d'accès à
l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles

14.3

Ville de Saint-Eustache - Résolution 2019-11-675 - Demande d'accès à
l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles

14.4

Municipalité d'Oka - Résolution 2019-11-411 - Communauté métropolitaine
de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur
l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande
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14.5

Ville de Saint-Constant - Résolution 572-11-19 - Communauté
métropolitaine de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe
sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.6

Municipalité de Calixa-Lavallée - Résolution 2019-12-171 - Communauté
métropolitaine de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe
sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.7

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Résolution 2019-11-399 - Soutien aux
droits
des municipalités à
légiférer sur leur territoire
–
Canada Carbon c. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

14.8

Ville de Beauharnois - Résolution 2019-11-368 - Appui à la Municipalité de
Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal

14.9

Ville de Saint-Philippe - Résolution 19-11-250 - Appui à la Municipalité de
Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal

14.10

Municipalité de Calixa-Lavallée - Résolution 2019-12-170 - Projet de loi 48
sur la fiscalité agricole - Position de la Municipalité

15.

POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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