CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 1er novembre 2016 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.

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
4 octobre 2016

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 1er novembre 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité et dépôt
de la liste des contrats de plus de 25 000 $

5.2

Comité consultatif d'urbanisme – Traitement des membres citoyens –
Année 2017

5.3

Appui – Réseau de voies réservées et de voies d’accès au transport
collectif sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de réseau électrique
métropolitain

5.4

Autorisation - Travaux d’aménagement et d’entretien – Branches 35, 44
et 50 du cours d’eau Beloeil et branches 1 et 3 du cours d’eau Coderre
– Année 2017

5.5

Renouvellement – Assurances générales de la Municipalité –
Année 2017

Communications
S.O.
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7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion – Règlement 699-04-2016 modifiant le Règlement
699-00-2012 sur les permis et certificats afin d’ajouter un élément à la
liste des documents requis pour le traitement d’une demande de certificat
d’occupation, de préciser le type de demande de permis de construction
requérant des plans et devis de fondations, de modifier la période de
validité du certificat d’autorisation d’abattage d’arbres, d’ajouter
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un
ouvrage de prélèvement des eaux et d’y inclure des normes s’y rattachant
et d’apporter certaines modifications, ajouts et précisions d’ordre
normatif, administratif et sémantique

7.2

Avis de motion – Règlement 730-01-2016 modifiant le Règlement
730-00-2015 concernant la circulation afin de modifier la période
d’interdiction de stationnement de nuit pendant la saison hivernale et
d’effectuer une correction

7.3

Avis de motion – Règlement 743-00-2017 remplaçant le Règlement
448-00 décrétant les limites de vitesse permises sur les chemins publics
de la Municipalité

7.4

Avis de motion – Règlement 744-00-2017 décrétant une tarification pour
l’ensemble des services de la Municipalité pour l’année 2017

7.5

Avis de motion – Règlement 745-00-2017 décrétant les taux de taxation
et les compensations pour l’année 2017

7.6

Avis de motion – Règlement 746-00-2017 décrétant un emprunt et une
dépense d’un montant suffisant pour acquérir trois immeubles de gré à
gré ou par voie d’expropriation en vue de leur cession à la Commission
scolaire des Patriotes pour la construction d’une école primaire ainsi que
pour l’exécution de travaux de démolition, de construction de trottoirs,
d’une amorce de rue, d’une station de pompage temporaire,
d’infrastructures souterraines, de remplacement d’un ponceau et de
divers travaux connexes à cette fin

7.7

Avis de motion, dispense de lecture et adoption – Premier projet de
règlement 712-13-2016 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 712-00-2013 afin de créer la zone P-140 à même la zone
RX-121, de modifier les limites de la zone H-73 et de modifier une
disposition relative à l’usage additionnel “logement accessoire” »

7.8

Adoption – Second projet de règlement 712-12-2016 intitulé « Règlement
de zonage 712-00-2013 afin d’agrandir la zone C-20 à même la zone
H-40, de prévoir certaines normes particulières et d’ajouter un usage
autorisé dans la zone A1-101 »

7.9

Dépôt – Procès-verbal de correction – Procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 septembre 2016

7.10

Mandat et autorisation de signature – Acquisition de gré à gré - Offre
d’achat conditionnelle – Partie du lot 209-P du Cadastre de la Paroisse
de Sainte-Julie
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7.11

Mandat et autorisation de signature – Acquisition de gré à gré - Offre
d’achat conditionnelle – Partie du lot 205-P du Cadastre de la Paroisse
de Sainte-Julie

7.12

Mandat et autorisation de signature – Acquisition de gré à gré - Offre
d’achat conditionnelle – 580, rue Daniel Nord (lot 209-P du Cadastre de
la Paroisse de Sainte-Julie)

7.13

Autorisation de signature – Addenda numéro 1 – Entente intermunicipale
constituant la Régie intermunicipale du Centre multisports régional

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

Adjudication de contrat – RP-16-001-LC – Achat de mobilier de bureau

10. Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.
11. Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-094-TP par invitations
concernant la fourniture d’une camionnette pleine grandeur avec cabine
allongée et boîte de 8 pieds

11.2

Adjudication de contrat – APP-16-102-TP – Fourniture de béton pour
l’asphaltage de la cour du garage municipal

11.3

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 5 – Infrastructures
municipales – Phase VIII – Contrat APP-15-052-GE

12. Trésorerie et finances
12.1

Adjudication - Émission d’obligations par appel d’offres public –
Règlements d’emprunt

12.2

Concordance – Émission d’obligations - Modification des règlements
d’emprunt 485-02, 558-05, 566-05, 610-08, 611-08, 641-10, 642-10,
661-11, 657-11

12.3

Émission d’obligations – Courte échéance – Règlements d’emprunt

12.4

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

12.5

Dépôt des états comparatifs – Second semestre de 2016

13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-054-DM – 741, rue
Joliette Nord (lot 5 133 131, Cadastre du Québec)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-061-DM – Lot 206-27 du
Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie (rue des Chênes)
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13.3

Demande de lotissement, d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture numéro 2016-010-AG - 691, rue Auger (lots 359-1 et 360-1,
du Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie) – Commission de protection
du territoire agricole du Québec

13.4

Renouvellement de mandats – Comité consultatif d'urbanisme

14. Correspondance reçue
a)

MRC de Marguerite-D’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 2016;
-Transport adapté – Tarifs 2017

b)

Ville de Sainte-Julie
- Demande – Réseau de voies réservées et d’accès au transport collectif
sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de réseau électrique métropolitain;
-Règlement numéro 1100-2 amendant le Règlement du plan d’urbanisme
numéro 1100 afin d’ajouter le Programme particulier d’urbanisme (PPU)
de l’entrée de ville Nord

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

Levée de la séance ordinaire
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