CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 5 décembre 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
14 novembre 2017

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 13 novembre 2017 – Premier projet de règlement
705-05-2017 et Premier projet de règlement 712-17-2017

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 5 décembre 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Comité consultatif d'urbanisme – Traitement des membres citoyens
– Année 2018

5.2

Adjudication – Contrat ADM-18-001 - Assurances générales de la
Municipalité – Année 2018

5.3

Promotion – Poste de lieutenant à temps partiel – Service incendie

5.4

Promotion – Poste de lieutenant intérimaire à temps partiel – Service
incendie

5.5

Embauche – Pompier à temps partiel – Service incendie

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Dépôt – Déclarations d’intérêts pécuniaires - Membres du conseil
municipal
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7.2

Adoption – Second projet de 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) »

7.3

Adoption – Second projet de 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 »

7.4

Adoption – Second projet de 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 »

7.5

Adoption – Règlement 748-01-2017 modifiant le Règlement
748-00-2017 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes
dans les commerces de détail afin d’y apporter certaines corrections
terminologiques

7.6

Adoption – Règlement 756-00-2018 décrétant une tarification pour
l’ensemble des services de la Municipalité pour l’année 2018 et
abrogeant le Règlement 744-00-2017 et ses modifications

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
S.O.

11.

Services techniques

12.

11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-17-093-TP –
Fourniture et livraison de sel de déglaçage pour la saison 2017-2018

11.2

Autorisation – Paiement du décompte d’acceptation provisoire Contrat APP-17-036-GE – Scellement de fissures et pavage sur la
rue du Cardinal entre les rues des Mésanges et Martin

Trésorerie et finances
12.1

Approbation – État – Défaut de paiement de taxes municipales

12.2

Adjudication et autorisation de signature – Contrat FIN-18-001 Entretien et soutien des applications (CESA) pour l’année 2018

12.3

Approbation – Liste des dépenses incompressibles – Prévisions
budgétaires de l’exercice 2018

12.4

Acceptation de dépôt – Budget révisé 2017 – Office municipal
d’habitation (OMH) de Saint-Amable
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13.

Urbanisme
13.1

Nominations – Comité consultatif d'urbanisme

13.2

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

13.3

Annulation de factures – Écart relatif à la compensation pour frais de
parc

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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