SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 12 NOVEMBRE 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 8 octobre 2019

3.2

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité communications du
27 septembre 2019

3.3

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
15 octobre 2019

3.4

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité de prévention et de sécurité
municipale du 24 octobre 2019

3.5

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité culturel du 2 novembre 2019

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 novembre 2019

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1

Adoption - Nouvelle identité visuelle de la Ville de Saint-Amable

5.2

Adoption - Calendrier des séances du conseil municipal - Année 2020

5.3

Embauche - Col bleu - Employée manuelle de voirie

5.4

Embauche - Col bleu - Horticultrice

5.5

Demande d’aide financière - Programme d'aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale - Gaz à effet de serre

5.6

Demande d’aide financière - Programme d'aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale - Assainissement des eaux usées

5.7

Demande d’aide financière - Programme d'aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale - Déploiement d’un système de
radiocommunication

5.8

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2019-2023 - Programmation des travaux - Ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation

5.9

Adoption - Plan de sécurité civile
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6.

5.10

Comité des mesures d'urgence - Constitution de l'organisation municipale
de la sécurité civile

5.11

Autorisation - Travaux d'entretien et d'aménagement - Cours d'eau - Année
2020

COMMUNICATIONS
S/O

7.

8.

GREFFE
7.1

Modification des titres de certains fonctionnaires - Loi sur les cités et villes

7.2

Autorisation de signature et délégation - Entente relative à la délégation de
compétence sur la vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes - Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville

7.3

Demande d'autorisation - Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation - Contrat APP-18-047-TP

7.4

Responsabilités et comités du conseil municipal - Modification de la
résolution 183-07-19

7.5

Adoption - Règlement 750-05-2019 modifiant le Règlement 491-02
concernant les branchements aux égouts et à l’aqueduc dans la Municipalité
de Saint-Amable afin d’apporter des précisions sur les dispositions relatives
aux compteurs d’eau

7.6

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement - Règlement
704-05-2019 modifiant le Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale 704-00-2012 afin d’y inclure certaines nouvelles
constructions sur un terrain vacant ou devenu vacant à la suite d’une
démolition dans un secteur déjà construit

7.7

Avis de motion et adoption - Premier projet de règlement 705-07-2019
modifiant le Règlement 705-00-2012 sur les usages conditionnels afin
d’ajouter de nouvelles zones à certaines sections

7.8

Avis de motion et adoption - Premier projet de règlement 712-25-2019
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

7.9

Avis de motion et adoption - Premier projet de règlement 712-26-2019
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

SERVICE DES INCENDIES
8.1

9.

SERVICE DES LOISIRS CULTURELS
9.1

10.

Embauche - Pompier à temps partiel - Service incendie

Autorisation de signature et désignation d'un responsable - Entente de
services aux sinistrés - Chenil Engold

SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
10.1

Autorisation et désignation – Dépôt d’une demande d’aide financière Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et
des sites de pratique d'activités de plein air - Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
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11.

SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS
S/O

12.

13.

14.

FINANCES ET TRÉSORERIE
12.1

Adjudication de contrat - RP-19-078-FI - Audit des états financiers de la Ville
de Saint-Amable (2019 à 2021)

12.2

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part 2020 de la Régie intermunicipale du Centre multisports régional
(RICMR)

12.3

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part 2020 de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la
Vallée-du-Richelieu (RISAVR)

12.4

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part 2020 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes,
Sainte-Julie et Saint-Amable (RIEP)

URBANISME
13.1

Nomination – Comité consultatif d'urbanisme

13.2

Comité consultatif d'urbanisme - Traitement des membres citoyens –
Année 2020

13.3

Désignations et demandes d'officialisation de toponymes - Rues de
l'Ancolie, du Pinson et des Pluviers - Commission de toponymie du Québec

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2019-021-DM - 817, rue du Noyer
(Lot 5 979 166 du Cadastre du Québec)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2019-022-DM - 870, rue du
Mélèze (Lot 5 979 297 du Cadastre du Québec)

COURRIER REÇU
14.1

Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de
la séance ordinaire du 18 septembre 2019

14.2

Ville de Boisbriand - Résolution 2019-10-551 - Communauté métropolitaine
de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur
l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.3

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Résolution 2019-10-357 - Communauté
métropolitaine de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe
sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.4

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Résolution 2019-10-250 - Communauté
métropolitaine de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe
sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.5

Ville de Blainville - Résolution 2019-10-579 - Communauté métropolitaine
de Montréal - Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur
l'immatriculation de tout véhicule de promenade - Demande

14.6

Ville de Saint-Constant - Résolution 498-10-19 - 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

14.7

Ville de Rosemère - Résolution 2019-10-389 - Demande d'accès à
l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
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les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles
- Appui à la MRC de Thérèse-de Blainville
14.8

Paroisse de Saint-Isidore - Résolution 9129-10-2019 - Appui à la
Municipalité de Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal

14.9

Ville de Saint-Constant - Résolution 499-10-19 - Appui à la Municipalité de
Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal

15.

POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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