CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 10 avril 2018 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
13 mars 2018

3.2

Dépôt – Procès-verbaux et comptes rendus des comités du conseil
municipal

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 10 avril 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauche – Technicienne juridique à temps partiel

5.2

Embauche - Horticultrice surnuméraire

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Second projet de règlement 712-20-2018 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de
modifier les dispositions relatives aux maisons mobiles et
unimodulaires »

7.2

Adoption – Règlement 699-06-2018 modifiant le Règlement sur les
permis et certificats 699-00-2012 afin de prévoir le contenu
additionnel requis lors d’une demande de permis visant l’ajout ou le
remplacement d’une structure de toit d’un bâtiment assujetti au
chapitre I, Bâtiment, du Code de construction (section 9) ou d’une
maison mobile ou unimodulaire
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7.3

Autorisation de signature – Renonciation – Servitude d’égout
sanitaire consentie par la Commission scolaire des Patriotes en
faveur de la Municipalité – Lot 1863 du Cadastre officiel de la
Paroisse de Sainte-Julie

7.4

Changement de vocation conditionnel - Partie du lot 213-230 (567,
rue Charbonneau) du Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Julie

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels

10.

11.

9.1

Autorisation, engagement et désignation d’une mandataire Demande d'aide financière – Programme Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019 – Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

9.2

Autorisation et désignation d’une mandataire - Rapport annuel sur
l'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels, états
financiers 2017 de la bibliothèque municipale et enquête annuelle
sur les bibliothèques municipales – Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Autorisation de signature - Demande d’aide financière – Sous-volet
2.5 du Programme d’infrastructures Québec-municipalités –
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

10.2

Autorisation – Circulation de véhicules tout-terrain (VTT) – Triathlon
de Saint-Amable – 27 mai 2018

10.3

Renouvellement – Entente concernant la gestion de la piscine
extérieure de la Municipalité de Saint-Amable – Centre de la culture
et du sport de Sainte-Julie – Année 2018

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-036-TP –
Vidange des boues des étangs aérés

11.2

Autorisation de dépenses additionnelles – Contrat APP-18-036-TP Vidange des boues des étangs aérés

11.3

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-040-TP –
Construction d’un trottoir sur la rue David Nord

11.4

Adjudication de contrat – Appel d’offres par invitations
API-18-046-TP – Travaux de scellement de fissures pour l’année
2018

11.5

Autorisation de dépenses additionnelles – Contrat API-18-046-TP Travaux de scellement de fissures pour l’année 2018

11.6

Autorisation de dépenses additionnelles – Contrat RP-17-044-GE Préparation des plans et devis et surveillance des travaux
d’infrastructures de raccordement d’une nouvelle école primaire
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12.

Trésorerie et finances
S.O.

13.

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2018-007-DM – 297, rue
Principale (lot 219-7 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2018-005-DM – 137, rue
du Buisson (lots 215-187 et 215-425 du Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-008-DM – 540, rue
Principale (lot 213-481 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2018-009-DM – Lot 213-P
du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie (intersection des rues
Rémi et Charbonneau)

13.5

Demande numéro 2018-001-PIIA concernant la modification d’un
plan d'implantation et d'intégration architecturale – Construction d’un
bâtiment commercial au 540, rue Principale (lot 213-481 du Cadastre
de la paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande d’approbation d’un plan d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-002-PIIA – Construction d’un bâtiment
industriel – Lot 213-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie
(intersection des rues Rémi et Charbonneau)

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 février 2018;
-Règlement 208-2 modifiant le Règlement 208 régissant les parties du
budget de la MRC régionale de comté et établissant les quotes-parts;
-Règlement 214 régissant la gestion des matières résiduelles
15. Points d’information et période de questions
16. Levée de la séance
16.1

Levée de la séance ordinaire
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