CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 2 mai 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.

4.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
4 avril 2017

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 3 avril 2017

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

6.

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauche – Étudiants – Services techniques et des travaux publics et
Service du greffe – Été 2017

5.2

Mandat et autorisation de signature – Entente de collaboration
relative au réaménagement de la rue Principale entre les rues Benoît
et Dollard - Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports

5.3

Acceptation conditionnelle et autorisation de signature – Offre d’achat
– Lots 187-33 et 188-103 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie
(rue Étienne) - Habitations Mario Williams Inc.

Communications
6.1

7.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 2 mai 2017

Autorisation - Renouvellement de l’accréditation Municipalité amie des
enfants (MAE) - Carrefour action municipale et famille (CAMF)

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion – Règlement 747-01-2017 modifiant le Règlement 58706 relatif aux animaux de façon à apporter des précisions sur la tenue
d’activités canines et sur le contrôle des chiens à l’intérieur du parc
canin municipal
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8.

7.2

Avis de motion – Règlement 748-00-2017 interdisant la distribution de
certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail

7.3

Avis de motion – Règlement 749-00-2017 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la
Municipalité

7.4

Adoption – Second projet de règlement 712-15-2017 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin
d’ajouter la classe d’usage ʺhabitation unifamilialeʺ à la zone C-20, de
créer la zone C-26 à même les zones H-69 et H-72 et y attribuer des
usages autorisés et de modifier les dispositions relatives à l’affichage
de type ʺenseignes de vitrineʺ »

7.5

Adoption – 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, H130, 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 »

7.6

Dépôt - Procès-verbal de correction – Procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 mars 2017

7.7

Cour municipale régionale – Déménagement temporaire

Service des incendies
8.1

9.

Autorisation de signature – Entente de partenariat en matière de
sécurité incendie – Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

Service des loisirs culturels
9.1

Modification de la composition du Comité culturel et abolition du Comité
des fêtes – Modification de la résolution 90-05-14 et abrogation de la
résolution 13-01-15

9.2

Nominations – Comité culturel

9.3

Autorisation de dépôt et désignation d’une mandataire - Rapport annuel
sur l'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels, états
financiers 2016 de la bibliothèque municipale et enquête annuelle sur
les bibliothèques municipales – Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

9.4

Autorisation et désignation d’une mandataire - Demande d'aide
financière 2017-2018 – Programme Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes – Ministère de la Culture et des Communications du
Québec
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10.

11.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Autorisation de signature – Location d’un emplacement et prêt
d’équipement – Festival country de Saint-Amable, édition 2017

10.2

Établissement et nominations – Comité organisateur du Triathlon

Services techniques
11.1

12.

13.

Autorisation – Demande d’aide financière - Programme d’aide
financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains

Trésorerie et finances
12.1

Dépôt des états comparatifs – Premier semestre de 2017

12.2

Dépôt – Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe
pour l'exercice financier 2016

12.3

Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté – Exercice
financier 2016

12.4

Acceptation de dépôt – États financiers de 2016 - Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent

12.5

Acceptation de dépôt – États financiers de 2016 - Conseil
intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes

12.6

Acceptation de dépôt – États financiers de 2016 - Régie intermunicipale
de la Gare de Sorel

12.7

Acceptation de dépôt – États financiers de 2016 - Régie intermunicipale
du Centre multisports régional

12.8

Acceptation de dépôt – États financiers de 2016 – Régie
intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, SaintAmable

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-025-DM – Partie du lot
199-95-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue Daniel Sud)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2017-026-DM – Partie des
lots 199-95-P et 199-96-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie
(rue Daniel Sud)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-027-DM – Lot 659-2 du
Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue Étienne)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-028-DM – 387, rue des
Érables (lots 204-14, 204-15 et 204-143 [parcelle 1] du Cadastre de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-029-DM – 387, rue des
Érables (lots 204-14, 204-15 et 204-143 [parcelle 2] du Cadastre de la
Paroisse de Sainte-Julie)
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13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2017-030-DM – 301, rue
Bénard (lot 217-312 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande de dérogation mineure numéro 2017-031-DM – Lot
5 131 235 du Cadastre du Québec (rue Hervé Nord)

13.8

Demande de dérogation mineure numéro 2017-032-DM – Lot 200-23-P
(terrain 1) du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue des Érables)

13.9

Demande de dérogation mineure numéro 2017-033-DM – Lot 200-23-P
(terrain 2) du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (rue des Érables)

13.10

Demande de dérogation mineure numéro 2017-034-DM – 271, rue
Daniel Sud (lot 199-39 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.11

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture numéro
2017-002-AG – 748, rue Hervé Nord (lot 5 131 226, Cadastre du
Québec) – Commission de protection du territoire agricole du Québec

13.12

Désignation et demande d’officialisation d’un toponyme – Rue du
Parchemin – Commission de toponymie du Québec

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Résolution 2017-03-095 – Mise en place de mesures visant la fluidité sur
l’autoroute 30, entre les autoroutes 10 et 20;
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2017;
-Résolution 2017-04-107 – Compensation 2014 pour la collecte sélective –
Résolution 2015-02-037;
-Résolution 2017-04-105 et Projet de règlement 162-29 modifiant le Schéma
d’aménagement et de développement afin de revoir certaines dispositions visant
les usages autorisés dans l’affectation agricole sur le territoire de la Municipalité
régionale de comté
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire

4

