CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 6 décembre 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.

4.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
1er novembre 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 1er novembre 2016 - Premier projet de règlement 712-12-2016

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 6 décembre 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires de membres du conseil

5.2

Renouvellement de mandat – Commission de développement
économique

5.3

Calendrier des séances du conseil municipal – Année 2017

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Second 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 »
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7.2

Adoption – 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

7.3

Adoption – Règlement 712-12-2016 intitulé « Règlement modifiant le
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 »

7.4

Adoption – 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

7.5

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

7.6

Adoption – 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

Autorisation de signature – Addenda numéro 1 – Entente sur l’utilisation
de la piscine intérieure – Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

11.

Entérinement – Déclaration des bibliothèques du Québec

Autorisation et mandat - Demande d'aide financière – Programme de
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2017

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-097-TP par invitations
concernant la fourniture et la livraison d’un tracteur pour le déneigement
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12.

13.

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-098-TP par invitations
concernant la fourniture et la livraison d’un rouleau à asphalte

11.3

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-106-TP par invitations
concernant la fourniture de matériaux granulaires pour la construction
d’un dépôt à neige

11.4

Adjudication de contrat – APP-16-113-GE – Étude de caractérisation
des sols (phases I et II) – Lot 209-P, partie du lot 205-P et partie du lot
209-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie

11.5

Adjudication de contrat – RP-16-095-TP – Fourniture d’un rouleaurâteau UA-60

11.6

Adjudication de contrat – RP-16-096-TP – Fourniture d’un épandeur à
engrais

11.7

Adjudication de contrat – APP-16-114-TP – Transport de pierre pour la
construction du dépôt à neige

11.8

Autorisation – Dépenses additionnelles - Contrat RP-16-089-TP Travaux de réfection du terrain de baseball no 1 du parc le Rocher

11.9

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 6 – Infrastructures
municipales – Phase VIII – Contrat APP-15-052-GE

11.10

Autorisation de paiement – Projet Quartier Blain – 9287-2472 Québec
Inc.

Trésorerie et finances
12.1

Approbation - Budget 2017 de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent

12.2

Approbation - Budget 2017 de la Régie intermunicipale du Centre
multisports régional

12.3

Approbation - Budget 2017 de Régie intermunicipale de l’eau potable
Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable

12.4

Approbation – État – Défaut de paiement de taxes municipales

12.5

Renouvellement et autorisation de signature – Contrat relatif à
l’entretien et au soutien des applications (CESA) pour l’année 2017

12.6

Approbation – Liste des dépenses incompressibles – Budget de
l’exercice 2017

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-051-DM – 317, rue
Daniel Sud (lot 200-18 [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-052-DM – 317, rue
Daniel Sud (lot 200-18 [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)
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13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-053-DM – 317, rue Daniel
Sud (lot 199-34, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-055-DM – 325, rue Daniel
Sud (lot 199-30-P [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-056-DM – 325, rue Daniel
Sud (lots 199-30-P et 200-13-P [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-057-DM – 325, rue Daniel
Sud (lots 199-30-P et 200-13-P [parcelle 3], Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.7

Demande de dérogation mineure numéro 2016-058-DM – 349, rue Daniel
Sud (lot 199-16-P [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.8

Demande de dérogation mineure numéro 2016-059-DM – 349, rue Daniel
Sud (lot 199-16-P [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.9

Demande de dérogation mineure numéro 2016-060-DM – 349, rue Daniel
Sud (lots 199-16-P, 200-9-P et 200-16-P [parcelle 3], Cadastre de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.10

Demande de dérogation mineure numéro 2016-062-DM – 382, rue
Bourgeois Sud (lot 213-31, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.11

Demande de dérogation mineure numéro 2016-063-DM – 154, rue
Principale (lot 224-6, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.12

Demande de dérogation mineure numéro 2016-067-DM – 202, rue de
l’Église Sud (lot 191-20 [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.13

Demande de dérogation mineure numéro 2016-068-DM – 202, rue de
l’Église Sud (lot 191-20 [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.14

Demande de dérogation mineure numéro 2016-064-DM – 439, rue Daniel
Sud (lot 199-P [parcelle 1], Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.15

Demande de dérogation mineure numéro 2016-065-DM – 439, rue Daniel
Sud (lots 199-P et 200-P [parcelle 2], Cadastre de la Paroisse de SainteJulie)

13.16

Demande de dérogation mineure numéro 2016-066-DM – 439, rue Daniel
Sud (lot : 200-P [parcelle 3], Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.17

Demande d’autorisation d’usage conditionnel numéro 2016-006-UC –
130, rue Hervé Sud (lot 5 131 318, Cadastre du Québec)

13.18

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture numéro
2016-011-AG - 130, rue Hervé Sud (lot 5 131 318, Cadastre du Québec)
– Commission de protection du territoire agricole du Québec

13.19

Désignation – Représentant pour agir aux fins de l’article 35 de la Loi sur
les compétences municipales – Conflits de voisinage en zone agricole
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14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Mémoire sur le Projet de loi 85;
-Règlement 210 fixant la date de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes municipales et scolaires;
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2016;
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2016
b) Ville de Varennes
-Adoption – Règlement 706-10 modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de
Varennes;
-Résolution 2016-463 - Appui à la Ville de Sainte-Julie – Réseau de voies
réservées et d’accès au transport collectif sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de
réseau électrique métropolitain
c) Ville de Beloeil
-Résolution 2016-10-481 – Appui à la Ville de Sainte-Julie – Réseau de voies
réservées et d’accès au transport collectif sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de
réseau électrique métropolitain
d) Ville de Mont Saint-Hilaire
-Résolution 2016-405 – Appui à la Ville de Sainte-Julie – Réseau de voies
réservées et d’accès au transport collectif sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de
réseau électrique métropolitain
e) Ville de Contrecoeur
-Résolution 2016-11-333 – Appui à la Ville de Sainte-Julie – Réseau de voies
réservées et d’accès au transport collectif sur les autoroutes 20 et 30 – Projet de
réseau électrique métropolitain
f)

Ville de Lorraine
Résolution 2016-11-230 – Opposition – Élections municipales et scolaires
simultanées

g) Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
-Résolution CA-16-1601 relative aux prévisions budgétaires 2017;
-Prévisions budgétaires 2017;
-Quotes-parts 2017;
-Résolution CA-16-1602 relative au Plan d’immobilisations 2017;
-Programme d’immobilisations 2017
h) Comité de transition pour la mise en œuvre du Projet de loi 76
(transport collectif)
-Résolution CDT-2016-053 – Comité de transition – Première politique de
financement
i)

Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
-Accusé de réception – Résolution 299-11-16 – Appui – Réseau de voies
réservées et de voies d’accès au transport collectif sur les autoroutes 20 et 30 –
Projet de réseau électrique métropolitain
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15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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