CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 16 janvier 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
5 décembre 2017

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
du 11 décembre 2017 à 18 h 30 – Adoption du budget 2018 et du
Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020

3.3

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
du 11 décembre 2017 à 19 h 30

3.4

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 4 décembre 2017 – Premier projet de règlement
712-18-2018

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 16 janvier 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauche – Inspecteur en bâtiments

5.2

Autorisation de signature – Demande d'aide financière - Emplois
d’été Canada 2018

5.3

Autorisation de signature – Entente de travail – Préposés à la
bibliothèque et aux loisirs – 2018-2022

5.4

Responsabilités et comités du conseil municipal - Office régional
d’habitation de Marguerite-d’Youville, Office municipal d’habitation
de Saint-Amable et Comité des mesures d’urgence - Modification de
la résolution 316-11-17
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5.5

Comité des mesures d’urgence - Nominations des responsables de
mission et remplacement de la résolution 211-09-12

5.6

Proposition – Désignation d’un membre du Conseil d'administration
du Réseau de transport métropolitain - Représentant des
municipalités de l’Ouest de la Couronne Sud

5.7

Autorisation - Travaux d’entretien – Branche principale et branche 4
du cours d’eau Coderre – Année 2018

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion, adoption et présentation d’un projet de règlement –
Règlement 757-00-2018 sur le Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Saint-Amable et remplaçant le Règlement
724-00-2014

7.2

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement
705-06-2018 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les
usages conditionnels 705-00-2012 afin d’ajouter les zones A1-107
et A1-111 au domaine d’application de l’usage conditionnel
"agrandissement ou remplacement d’un usage dérogatoire au
Règlement de zonage et protégé par droit acquis" »

7.3

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement
712-19-2018 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage
712-00-2013 afin de modifier les limites des zones C-21 et C-23 et
d’ajouter des usages autorisés dans les zones C-21, A1-107 et
A1-111 »

7.4

Adoption – Règlement 705-05-2017 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur les usages conditionnels 705-00-2012 afin d’établir
des objectifs et des critères relatifs aux projets intégrés mixtes
(résidentiel et commercial) »

7.5

Adoption – Règlement 712-17-2017 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin d’ajouter des normes
relatives à l’aménagement et à l’entretien des emprises de rue, de
préciser certaines normes relatives au nombre d’arbres en cour
résidentielle avant, aux usages accessoires à un usage résidentiel,
aux foyers, aux projets intégrés résidentiels, aux enseignes du
groupe d’usages "communautaire" et aux constructions dérogatoires
protégées par droits acquis, d’ajouter certaines définitions, de
modifier un usage autorisé dans la zone H-79 et d’ajouter des
usages autorisés dans la zone H-67 »

7.6

Adoption – Règlement 712-18-2018 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les limites des
zones C-20, C-24, H-40 et H-66 »

7.7

Modification – Résolution 41-02-17 - Engagement, mandat et
autorisation de signature - Cession d’un immeuble à la Commission
scolaire des Patriotes – Construction d’une école primaire

7.8

Approbation – Liste de destruction de documents pour l’année 2017
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7.9

Reconnaissance d’un organisme sans but lucratif - Programme
d'assurance - Union des municipalités du Québec

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires

11.

10.1

Appui – Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie - Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives, phase IV –
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

10.2

Comité de la politique familiale – Nominations

10.3

Sous-comité de travail du Comité de la politique familiale – Mise à
jour du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA)

Services techniques
11.1

12.

13.

Autorisation de signature – Inscription d’un avis de contamination au
registre foncier – Partie du lot 209-161 du Cadastre de la paroisse
de Sainte-Julie

Trésorerie et finances
12.1

Approbation – Prévisions budgétaires 2018 de la Municipalité
régionale de comté de Marguerite-d’Youville

12.2

Approbation – Prévisions budgétaires 2018
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

12.3

Approbation – Prévisions budgétaires 2018 de la Régie
intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, SaintAmable

12.4

Approbation – Prévisions budgétaires 2018
intermunicipale du Centre multisports régional

12.5

Approbation – Prévisions budgétaires 2018 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Amable

12.6

Émission d’obligations par appel d’offres public, modification de
règlements d’emprunt et autorisation de signature

12.7

Adjudication et autorisation de signature - Émission d’obligations par
appel d’offres public

de

de

la

la

Régie

Régie

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2017-070-DM – 540, rue
Denise (lot 194-229 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

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

Levée de la séance ordinaire
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