CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 14 novembre 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.

Procès-verbaux
3.1

4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
3 octobre 2017

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 14 novembre 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Responsabilités et comités du conseil municipal

5.2

Nomination – Maire suppléant

5.3

Nominations – Signataires et représentants autorisés – Comptes
bancaires de la Municipalité

5.4

Calendrier des séances du conseil municipal – Année 2018

5.5

Autorisations de signature – Entente concernant l’application des
règlements interdisant la distribution de certains sacs de plastique
dans les commerces sur le territoire de la Municipalité régionale de
comté – MRC de Marguerite-d’Youville, Municipalité de CalixaLavallée, Ville de Contrecoeur, Ville de Sainte-Julie, Ville de
Varennes, Municipalité de Verchères

5.6

Mesure disciplinaire – Employé numéro 415378 – Suspension sans
solde

5.7

Embauche – Brigadières remplaçantes sur appel

5.8

Embauche – Étudiant – Services techniques et des travaux publics
– Hiver 2017-2018
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6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
748-01-2017 modifiant le Règlement 748-00-2017 interdisant la
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de
détail afin d’y apporter certaines corrections terminologiques

7.2

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
754-00-2018 décrétant les taux de taxation et les compensations
pour l’année 2018 et abrogeant le Règlement 745-00-2017

7.3

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
756-00-2018 décrétant une tarification pour l’ensemble des services
de la Municipalité pour l’année 2018 et abrogeant le Règlement
744-00-2017 et ses modifications

7.4

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement
712-18-2018 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage
712-00-2013 afin de modifier les limites des zones C-20, C-24, H-40
et H-66 »

7.5

Adoption – Règlement 751-01-2017 modifiant le Règlement
751-00-2017 relatif à l’instauration du volet maisons lézardées du
programme Rénovation Québec de façon à apporter une précision
sur les documents exigés dans le cadre d’une demande concernant
des travaux projetés

7.6

Adoption – Règlement 755-00-2018 remplaçant le Règlement
422-98 de façon à restreindre la circulation des camions et des
véhicule-outils sur certaines rues et à restreindre une telle circulation
sur une portion de la rue Auger pendant certaines périodes

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.

11.

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-17-070-TP
concernant la fourniture et la livraison d’une benne à asphalte sur
remorque

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-17-075-TP
concernant la fourniture et la livraison d’une citerne avec plateforme
pour camion six roues

11.3

Adjudication de contrat – RP-17-089-TP concernant l’achat de
soixante compteurs d’eau
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12.

11.4

Retrait et présentation - Demandes d’autorisation auprès du ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les Changements climatiques - Plans et devis du réseau de drainage
– Projet API-006-GE - Travaux d’infrastructures Phase X

11.5

Approbation des dépenses et attestation de réalisation – Projet
APP-17-036-GE – Amélioration de la rue Cardinal - Programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports

Trésorerie et finances
12.1

13.

Programmation de travaux révisée – Programme d’aide financière
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-067-DM – 235, rue
des Pins (lot 204-106 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2017-064-DM – 369, rue
des Pins (lot 204-27 [parcelle 1] du Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-065-DM – 369, rue
des Pins (lot 204-27 [parcelle 2] du Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-066-DM – 318, rue
des Saules (lot 204-168 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-068-DM – 136, rue
des Chênes (lot 206-10 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2017-069-DM – 210, rue
de l’Église Sud (lot 191-19 du Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.7

Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration
architecturale
numéro
2017-006-PIIA
–
Agrandissement d’un bâtiment industriel – 555, rue Bourgeois Nord
(lots 213-155-1 et 231-155-3, Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.8

Demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2017-007-AG – Lot 5 132 929 du Cadastre du Québec (rue
Principale) – Commission de protection du territoire agricole du
Québec

13.9

Approbation – Description technique - Emprise de la rue David Nord
– Partie du lot 209 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie

14. Courrier reçu
15. Varia
16. Période de questions
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17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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