CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 5 avril 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 1er mars 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 29 février 2016

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 5 avril 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauche – Technicien en loisirs (poste temporaire)

5.2

Embauche – Personnel étudiant – Piscine municipale - Été 2016

5.3

Embauche – Pompier à temps partiel

5.4

Embauche – Pompier à temps partiel

5.5

Appui et proclamation - Mois de la jonquille – Société canadienne du
cancer

5.6

Autorisation de signature – Contrat d’entretien de systèmes d’épuration
des eaux usées – Technologies Bionest Inc.

Communications
6.1

Approbation – Plan d’action no 1 de 2016-2018 – Politique
environnementale
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7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion et dispense de lecture – Projet de règlement 628-09-2016
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 628-09 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 »

7.2

Avis de motion, dispense de lecture et adoption - Projet de règlement 71210-2016 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 712-002013 à des fins de concordance avec le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Marguerite-D’Youville afin de revoir la
délimitation de certaines zones de l’affectation “agricoles mixtes (A2)” et
de corriger les limites de certaines zones de façon à les harmoniser avec
les limites réelles du périmètre d’urbanisation »

7.3

Adoption - Projet de règlement 739-00-2016 intitulé « Règlement
concernant la division du territoire de la Municipalité en six districts
électoraux »

7.4

Adoption - Second projet de règlement 712-09-2016 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de créer la zone H130 et y attribuer des normes spécifiques »

7.5

Adoption - Second projet de règlement 732-01-2016 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de lotissement 649-10 afin d’ajouter des
dispositions spécifiques à la zone H-130, de mettre à jour certains
numéros de zones et de modifier la largeur minimale requise pour un
terrain commercial »

7.6

Adoption - Règlement 705-03-2015 intitulé « Règlement amendant le
Règlement sur les usages conditionnels 705-00-2012 afin de modifier les
conditions d’admissibilité de l’usage conditionnel agrandissement ou
remplacement d’un usage dérogatoire au règlement de zonage protégé
par droit acquis »

7.7

Adoption - Règlement 712-08-2016 intitulé « Règlement amendant le
Règlement de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier certaines
dispositions relatives aux résidences pour personnes âgées dans les
zones P-5 et C-21 »

8.

Service des incendies
Sans objet

9.

Service des loisirs culturels
9.1

Désignation – Représentante auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques de la Montérégie

9.2

Proclamation et reconnaissance – Mois de la lecture

10. Loisirs récréatifs et communautaires
Sans objet
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11. Services techniques
11.1

Approbation de la grille d’évaluation des soumissions – Appel d’offres
APP-16-046-GE – Services professionnels - Contrôle qualitatif des
matériaux lors de travaux de réfection de rues - Infrastructures
municipales phase VIII

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-001-TP par invitations
concernant des travaux de coupe de foin et de hautes herbes pour les
années 2016, 2017 et 2018

11.3

Adjudication de contrat - Appel d’offres APP-16-016-TP par invitations
concernant la fourniture d’une camionnette allongée avec boîte de huit
pieds

11.4

Adjudication de contrat - Appel d’offres APP-16-028-TP par invitations
concernant la fourniture d’une fourgonnette utilitaire

11.5

Autorisation – Dépenses additionnelles - Contrat RP-15-003-IN Fabrication et livraison d'un camion-citerne pour le Service des incendies

12. Trésorerie et finances
Sans objet
13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-011-DM – 1069, rue
Williams (lot 2-P, rang E, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-012-DM – 413, rue Blain
(lot 215-460, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-013-DM – 421, rue Blain
(lot 215-462, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-006-DM – 433, rue Blain
(lot 215-465, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-014-DM – 1163, rue SaintJoseph (lot projeté 1859, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Correction – Résolution numéro 81-03-16 – Demande de dérogation
mineure 2016-007-DM – 438, rue Blain (lot 215-480, Cadastre de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.7

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – 760, rue Thomas
(lots P-461, P-464 et P-466, Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie) –
Commission de protection du territoire agricole

14. Correspondance reçue
14.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la M.R.C.de
Marguerite-D’Youville du 20 janvier 2016

14.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la M.R.C.de
Marguerite-D’Youville du 11 février 2016

14.3

Résolution de la Ville de Châteauguay – Demande d’intervention auprès
d’Hydro-Québec adressée à la Communauté métropolitaine de Montréal
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– Agrile du frêne
14.4

Résolution de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu – Demande
d’intervention auprès d’Hydro-Québec adressée à la Communauté
métropolitaine de Montréal – Agrile du frêne

14.5

Résolution de la Ville de Châteauguay - Appui à la Communauté
métropolitaine de Montréal – Élimination des sacs de plastique à usage
unique

14.6

Résolution de la Ville de Sainte-Julie - Appui à la Communauté
métropolitaine de Montréal – Élimination des sacs de plastique à usage
unique

14.7

Résolution de la Municipalité de Verchères- Appui à la Communauté
métropolitaine de Montréal – Élimination des sacs de plastique à usage
unique

14.8

Règlement de la Ville de Sainte-Julie – Règlement 1167-1 modifiant le
Règlement sur la circulation

14.9

Règlement de la Ville de Varennes – Règlement 706-8 modifiant le plan
d’urbanisme afin d’autoriser les usages commerciaux – boulevard LionelBoulet

14.10 Lettre d’Environnement Canada – Prise en considération de la résolution
07-01-16 sur l’élimination des sacs de plastique à usage unique
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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