CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 11 juillet 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
6 juin 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 11 juillet 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Appui – Demande d’aide financière de la Ville de Sainte-Julie – Volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
du programme Réhabilitation du réseau routier local – Réfection d’une
partie de la rue Principale

5.2

Mandat et autorisation de signature – Entente de travail – Employés
sans statut du Service des loisirs

5.3

Autorisation de signature – Lettre d’entente – Employé col bleu

5.4

Recommandation – Regroupement des offices municipaux d’habitation
de la MRC de Marguerite-d’Youville

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion – Règlement 699-05-2017 modifiant le Règlement
699-00-2012 sur les permis et certificats afin de préciser les catégories
de personnes susceptibles de recevoir un avis ou un constat
d’infraction, de modifier les catégories d’activités et d’usages qui
nécessitent l’obtention d’un certificat d’occupation et d’ajouter un
élément à la liste des documents requis lors du dépôt d’une demande
de certificat d’occupation
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7.2

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement 732-02-2017
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de lotissement 649-10 afin
de modifier la superficie et la dimension des lots dans la zone H-78 et
de modifier la largeur de l’emprise d’une rue située dans cette zone »

7.3

Adoption – Second projet de règlement 712-16-2017 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de
modifier les dispositions relatives à la rénovation et au remplacement
de maisons mobiles ou unimodulaires, de modifier les limites des zones
C-22 et H-78 et d’ajouter des usages autorisés dans la zone C-24 »

7.4

Adoption – Règlement 744-01-2017 modifiant le Règlement
744-00-2017 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de
la Municipalité pour l’année 2017 afin d’ajouter et de modifier certains
tarifs relatifs aux branchements d’égout et d’aqueduc et aux certificats
d’occupation

7.5

Adoption – Règlement 750-01-2017 modifiant le Règlement 491-02
concernant les branchements aux égouts et à l’aqueduc dans la
Municipalité de Saint-Amable afin de modifier les dispositions relatives
aux demandes d’autorisation, aux travaux de branchement, de
débranchement, de désaffectation de branchement, de déplacement et
de modification d’infrastructures et de services municipaux et aux
amendes

7.6

Dépôt - Procès-verbal de correction – Procès-verbal de séance
ordinaire du 4 avril 2017

8.

Service des incendies
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.

11.

Services techniques
11.1

Autorisation de dépense et ordonnance de travaux – Travaux d’égout
sanitaire sur la rue du Parchemin et branchement de service pour la
future école primaire (travaux d’infrastructures phase X)

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-17-045-GE
concernant des travaux d’infrastructures sur la rue du Parchemin
(phase X)

11.3

Adjudication de contrat de services professionnels – RP-17-052-GE
– Contrôle de la qualité des matériaux

11.4

Adjudication de contrat – RP-17-047-TP – Fourniture et pose de
gazon en plaques – Parc canin

11.5

Engagement – Conformité aux exigences de rejet à l’effluent –
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques – Projet APP-17-006-GE plans et devis des travaux d’infrastructures (phase X)
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12.

13.

Trésorerie et finances
12.1

Désignation – Représentantes autorisées de la Municipalité –
ClicSÉQUR Entreprises de Revenu Québec

12.2

Demande d’annulation de soldes résiduaires et modifications Règlements d’emprunt 661-11, 670-11, 696-00-2012 et 717-00-2013 –
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-041-DM – 333, rue
Bianca (lot 215-55 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2017-042-DM – 557, rue
Bourgeois Nord (lots 213-155-2 et 213-155-1 du Cadastre de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-043-DM – 1422, rue
Principale (lot 5 132 287 du Cadastre du Québec)

13.4

Demande pour des travaux assujettis à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2017-003-PIIA remplaçant la
résolution 88-03-17 – Projet de lotissement zone H-78 - Lots 210-19,
210-P et 211-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie

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

Levée de la séance ordinaire
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