CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 7 mars 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
7 février 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 7 mars 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Modification - Calendrier des séances du conseil municipal – Séance
de juillet 2017

5.2

Modification de la structure organisationnelle – Service des loisirs et
Service des communications

5.3

Embauche – Coordonnateur aux loisirs et aux événements

5.4

Embauche – Technicien en génie municipal

5.5

Embauche – Technicienne en urbanisme

5.6

Embauche – Pompier à temps partiel – Remplacement de congé
maladie

5.7

Autorisation de signature – Participation au programme Jeunes au
travail de Desjardins

5.8

Engagements, autorisation de signature et changement de vocation –
Aliénation d’immeubles – Lot 1822 du Cadastre de la paroisse de
Sainte-Julie – Projet de logements pour personnes âgées

5.9

Participation financière et autorisation de signature – Programme
AccèsLogis - Projet de logements pour personnes âgées
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5.10

Adhésion - Regroupement d’appel d’offres – Programme d'assurance
des organismes sans but lucratif - Union des municipalités du Québec

5.11

Adhésion à un regroupement d’achat et adjudication de contrat – Appel
d’offres relatif à des services professionnels de consultation en
assurances collectives - Union des municipalités du Québec

5.12

Adhésion - Regroupement régional d’achat d’enveloppes et de papier
recyclés – Appels d’offres par invitations

5.13

Appui – Autonomik! - Projet de véhicules d’autopartage en libre-service

5.14

Opposition – Tenue simultanée d’élections municipales et scolaires

5.15

Appui et proclamation - Mois de la jonquille – Société canadienne du
cancer

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

8.

Service des incendies
8.1

9.

11.

Autorisation de signature – Entente intermunicipale d’entraide mutuelle
en matière de lutte contre les incendies – Agglomération de Longueuil

Service des loisirs culturels
9.1

10.

Avis de motion, dispense de lecture et adoption – Premier projet de
règlement 712-14-2017 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 712-00-2013 afin d’ajouter l’usage ʺgarderieʺ à la zone C-21, de
modifier les limites des zones H-50, H-73, H-75, H-130, I-31 et P-140,
de modifier les dates de tenue des ventes de garage et d’installation des
abris d’hiver temporaires, d’interdire qu’un usage additionnel à un usage
de la classe d’usages ʺhabitation unifamiliale H1ʺ soit de nature érotique
ou sexuelle ou concerne des activités de cette nature, et d’apporter des
modifications, des ajouts et des précisions d’ordre normatif, administratif
et sémantique en vue d’une compréhension optimale du règlement »

Renouvellement de mandats – Comité culturel

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Renouvellement de mandat – Responsable de la question enfant –
Politique familiale

10.2

Adjudication de contrat – Mandat de services professionnels – Plan
d’aménagement et de développement – Secteur des activités
intensives - Parc Le Rocher

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat et approbation de la grille d’évaluation des
soumissions – Appel d’offres public API-17-006-GE assujetti à un
système de pondération et d'évaluation des offres concernant des
services professionnels de préparation de plans et devis pour des
travaux d’infrastructures (phase X)
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12.

11.2

Autorisation de paiement – Ramassage de la neige

11.3

Autorisation de dépense – Réparation du balai de rue

Trésorerie et finances
12.1

13.

Dépôt – Rapport d’activités de la directrice du Service de la trésorerie

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-001-DM – 579, rue
Monseigneur-Coderre (lot 544-5, Cadastre de la Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2017-002-DM – 280, rue
Daniel Sud (lot 199-271, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-003-DM – 280, rue
Daniel Sud (lot 199-272, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-004-DM – 430, rue
Blain (lot 215-482, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-005-DM – 883, rue
Rachel (lot 199-269, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de modification d’un usage conditionnel numéro
2017-001-UC modifiant la résolution 96-04-15 - Quartier Blain
(lot 1823, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande d’autorisation d’usage conditionnel numéro 2017-002-UC –
334, rue Rémi (lots P-218-2, P-218-6 et P-218, Cadastre de la paroisse
de Sainte-Julie)

13.8

Demande d’aliénation numéro 2017-001-AG – Partie des lots 421-P,
422-P, 425-P, 426-P et 429-P du Cadastre de la paroisse de
Sainte-Julie – Commission de protection du territoire agricole du
Québec

13.9

Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2017-001-PIIA abrogeant la
résolution 35-01-17 – Projet de lotissement zone H-78 – Lots 210-19,
210-P et 211-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2017;
-Résolution 2017-02-052 – Taux d’intérêts – Quote-parts
b) Cabinet du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
-Accusé de réception – Résolution 08-01-17 - Opposition à la réforme du
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) et appui aux
agriculteurs
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c) Cabinet du ministre des Finances
-Accusé de réception – Résolution 44-02-17 - Appui – Investissements favorisant
un mode de vie sain et actif – Pour un Québec en santé
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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