SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 8 OCTOBRE 2019 À 19 H 30
À LA SALLE SIMON-LACOSTE DE L'HÔTEL DE VILLE
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
2.1

3.

4.

APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX
3.1

Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019

3.2

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité communications du
26 août 2019

3.3

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité culturel du 3 septembre 2019

3.4

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
17 septembre 2019

3.5

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité technique municipal du
19 septembre 2019

3.6

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité de prévention et de sécurité
municipale du 19 septembre 2019

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
4.1

5.

6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 octobre 2019

Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1

Dépôt - Liste des embauches du mois

5.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres par invitations API-19-062-DG
assujetti à un système de pondération et d'évaluation des offres à deux
enveloppes concernant la réalisation d'une étude de marché destinée à la
relance de l'industrie de la transformation de la pomme de terre à
Saint-Amable

5.3

Modification - Résolution 276-10-18 - Participation financière et autorisation
de signature - Programme AccèsLogis - Projet de logements pour
personnes âgées

5.4

Demande d'intervention au ministère des Transports du Québec pour
l'implantation d'une haie brise-vent aux abords de l'autoroute 30

5.5

Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire - Canada
Carbon c. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

COMMUNICATIONS
S/O
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7.

GREFFE
7.1

Adoption - Règlement 730-03-2019 modifiant le Règlement 730-00-2015
concernant la circulation afin de modifier certaines dispositions relatives au
stationnement

7.2

Adoption - Règlement 743-02-2019 modifiant le Règlement 743-00-2017
afin de diminuer les limites de vitesse sur certains chemins publics de la
Municipalité

7.3

Adoption - Règlement 769-00-2019 relatif au colportage et à la sollicitation
et remplaçant le Règlement 519-03

7.4

Adoption - Règlement 770-00-2019 sur la vérification de l'optimisation des
ressources par la Commission municipale du Québec

7.5

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 750-05-2019
modifiant le Règlement 491-02 concernant les branchements aux égouts et
à l’aqueduc dans la Municipalité de Saint-Amable afin d’apporter des
précisions sur les dispositions relatives aux compteurs d’eau

7.6

Approbation – Ajouts à la liste de destruction de documents

7.7

Autorisation de signature - Acquisition de gré à gré - Offre d'achat d'une
partie du lot numéro 5 978 274 du Cadastre du Québec - 9398-2353 Québec
inc.

7.8

Autorisation de signature - Annulation d'une servitude - Partie du lot
5 979 255 du Cadastre du Québec

7.9

Autorisation de signature - Entente de camionnage en vrac - Poste de
camionnage en vrac région 06 inc.

7.10

Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative à l'aménagement
et à l'entretien d'une partie du parc des Étangs-Antoine-Charlebois, de son
stationnement et de sa voie d'accès - Ville de Sainte-Julie

7.11

Autorisations - Vente de gré à gré d'un terrain - Lot 5 132 929 du Cadastre
du Québec - Habitations M. Williams inc.

7.12

Changement de vocation conditionnel - Lot 5 132 929 du Cadastre du
Québec

8.

SERVICE DES INCENDIES
S/O

9.

SERVICE DES LOISIRS CULTURELS
S/O

10.

SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES

11.

10.1

Autorisations, confirmations et désignation d'une personne responsable Demande de financement – Mise en valeur du Parc Le Rocher –
Nature-Action Québec

10.2

Autorisation de signature - Entente relative à l'aménagement d'un terrain
intérieur de pétanque et à la promotion des activités de l'organisme - Les
Amis de la pétanque de St-Amable

SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS
11.1

Autorisation, mandat et engagements - Dépôt de la demande d'aide
financière - Programme d'infrastructures municipales d'eau (FIMEAU) Projet d'égout sanitaire phase 9A
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11.2

12.

13.

14.

Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale, Volet Projets particuliers d'amélioration - Ponceaux rues Williams et Nicolas

FINANCES ET TRÉSORERIE
12.1

Dépôt des états comparatifs de l'année 2019

12.2

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

12.3

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

12.4

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et
quote-part
2020
de
la
Régie
intermunicipale
de
police
Richelieu-Saint-Laurent

URBANISME
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2019-015-DM - 795, rue Drapeau
(lot 5 880 864 du Cadastre du Québec)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2019-016-DM - 620, rue Auger (lot
5 881 164 du Cadastre du Québec)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2019-017-DM - 957, rue Martin
(lot 5 975 674 du Cadastre du Québec, Parcelle 1 - lot projeté 6 333 456 du
Cadastre du Québec)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2019-018-DM - 957, rue Martin
(lot 5 975 674 du Cadastre du Québec, Parcelle 2 - lot projeté 6 333 457 du
Cadastre du Québec)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2019-019-DM - 957, rue Martin
(lot 5 975 674 du Cadastre du Québec, Parcelle 3 - lot projeté 6 333 458 du
Cadastre du Québec)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2019-020-DM - 811, rue du Noyer
(lot 5 976 026 du Cadastre du Québec)

13.7

Renouvellement de mandat - Comité consultatif d'urbanisme

COURRIER REÇU
14.1

Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de
la séance ordinaire du 21 août 2019

14.2

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Résolution 2019-09-318 - Demande
d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des
matières résiduelles

14.3

Ville d'Otterburn Park - Résolution 2019-09-251 - Demande d'accès à
l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles

14.4

Ville de Varennes - Résolution 2019-387 - Demande de support aux actions
et initiatives prises par les villes et MRC pour atteindre les objectifs fixés Bannissement de l'enfouissement des matières organiques - Société
d'économie mixte de l'est de la couronne sud (SÉMECS) - Appui
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14.5

MRC de L'Assomption - Résolution 19-08-162 - Demande à la Communauté
métropolitaine de Montréal concernant le programme de compensation aux
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole - Appui

14.6

Communauté métropolitaine de Montréal - Règlement de contrôle
intérimaire numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les
territoires à risque d'inondation - Adoption et entrée en vigueur

14.7

Ville de Blainville - Résolution 2019-09-517 - Demande d'accès à
l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles
- Appui à la MRC de Thérèse-de-Blainville

15.

POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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