CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 7 juin 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 conseil du
3 mai 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 2 mai 2016

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 7 juin 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Autorisation de signature – Réduction d’assiette de servitude de passage
– Lot 188-100 du Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie

5.2

Autorisation de signature – Entente de service de repas aux sinistrés et
aire de repos – Cabane à sucre La feuille d’érable

5.3

Autorisation de signature – Transaction – Groupe Sécurité Pro et RSR
Environnement Inc. – Lots 220-P et 221-P du Cadastre de la paroisse de
Sainte-Julie

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion et dispense de lecture – Règlement 740-00-2016
concernant l’installation et l’utilisation des foyers extérieurs
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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

Adjudication de contrat – APP-16-024-GE - Auscultation du réseau routier

11.2

Comité de prévention et de sécurité – Modification de la composition,
nomination et renouvellement de mandats

12. Trésorerie et finances
12.1

Correction - Rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2015

12.2

Acceptation de dépôt – Budget 2016 révisé de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Amable

13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-025-DM – 536, rue Denise
(lot 194-228, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-026-DM – 111, rue du
Bouton-d’Or (lot 217-501, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande d’autorisation d’usage conditionnel numéro 2016-002-UC –
336, rue Adam (lot 226-2, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande d’autorisation - Utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2016-004-AG – Lot 5 131 117, Cadastre du Québec (rue Joliette
Nord) – Commission de protection du territoire agricole du Québec

13.5

Demande d’autorisation - Utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2016-005-AG – 336, rue Adam (lot 226-2, Cadastre de la paroisse
de Sainte-Julie) – Commission de protection du territoire agricole du
Québec

13.6

Nomination - Ajout d'un officier municipal responsable de l'application des
règlements de la Municipalité
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14. Correspondance reçue
a)

MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2016
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2016
-Rapport financier 2015 consolidé
-Règlement 162-27 amendant le schéma d’aménagement et de
développement afin de revoir la délimitation de certaines aires
d’affectation agricole mixte

b)

Communauté métropolitaine de Montréal
-Rapport financier 2015
-Rapport d’activités 2015

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

Levée de la séance ordinaire
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