CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 5 juin 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
1er mai 2018

3.2

Dépôt – Procès-verbaux et comptes rendus des comités du conseil
municipal

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 juin 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Adhésion, mandat et engagement – Contrat d’assurances collectives
– Achat regroupé – Solution UMQ – Regroupement EstrieMontérégie – 2019-2024

5.2

Embauche – Étudiants – Services techniques et des travaux publics
– Été 2018

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
743-01-2018 modifiant le Règlement 743-00-2017 afin de diminuer
les limites de vitesse sur certains chemins publics de la Municipalité,
d’augmenter la limite de vitesse permise sur la rue Cyrille-Lapointe
et décrétant la limite de vitesse permise sur la rue du Parchemin

1

7.2

Avis de motion et adoption d’un projet de règlement – Règlement
704-03-2018 modifiant le Règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale 704-00-2012 afin de modifier les
critères et objectifs relatifs à l’architecture des bâtiments et à
l’aménagement des terrains pour la zone H-78

7.3

Adoption – Second projet de règlement 712-21-2018 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de
modifier les dispositions relatives aux espaces de stationnement
pour les immeubles du groupe d’usages Résidentiel (h) »

7.4

Adoption – Règlement 760-00-2018 concernant les modes de
publication des avis publics

7.5

Avis et abrogation de la résolution 185-06-17 – Fin de l’entente de
services concernant la gestion animalière et l’opération de la
fourrière municipale 2013-2018 – Services animaliers de la Valléedu-Richelieu

7.6

Autorisation de signature - Entente intermunicipale constituant la
Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-duRichelieu

7.7

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

Autorisation - Demande d'aide financière – Aménagement d’une
zone récréative pour les aînés au parc le Rocher – Volet 2 du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité
amie des aînés (PIQM-MADA) – Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire

10.2

Approbation – Programme de soutien à l’excellence sportive

Services techniques
11.1

Renouvellement de mandats – Comité de prévention et de sécurité

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-047-TP
concernant le déneigement pour une (1) année avec
quatre (4) années d’option

11.3

Adjudication de contrat – Appel d’offres par invitations
API-18-056-TP concernant l’inspection des poteaux d’incendie pour
une (1) année avec quatre (4) années d’option

11.4

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-060-TP
concernant le resurfaçage des rues Rémi, David Nord et Dupuy avec
un enrobé tiède flexible
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12.

Trésorerie et finances
12.1

13.

Dépôt et diffusion – Rapport des faits saillants du rapport financier
consolidé et du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier
2017

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2018-013-DM – 540-542,
rue Dumas (lot 194-226 du Cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2018-014-DM – 783, rue
Joliette Nord (lot 5 131 117 du Cadastre du Québec)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-015-DM – 1195,
rue Saint-Joseph (lots 502-P, 503-P et 504-P du Cadastre officiel de
la Paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2018-016-DM – 545, rue
Auger (lot 358-25 du Cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2018-017-DM – 156, rue
Principale (lot 224-6 du Cadastre officiel de la Paroisse de SainteJulie)

13.6

Demande d’autorisation d’usage conditionnel numéro 2018-001-UC
– 664, rue Martin (lot 537-P, Cadastre officiel de la paroisse de SaintMathieu-de-Beloeil)

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 avril 2018
b) Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
-Résolution 18.125 – Abrogation de la résolution 17.182 et fin de l’entente
de services – Gestion animalière et opération de la fourrière municipale –
SAVR
c) Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
-Résolution 2018-05-059 – Abrogation d’autorisation de signature et avis
de fin de l’entente/SAVR
d) Ville de Sainte-Julie
-Abrogation de la résolution 17.350 et fin de l’entente de services – Gestion
animalière et opération de la fourrière municipale – Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu
e) Ville de Varennes
- Résolution 2018-194 - Abrogation de la résolution 2017-253 et fin de
l’entente de services – Gestion animalière et opération de la fourrière
municipale – SAVR
f) Société d’habitation du Québec
- Lettres patentes – Office municipal d’habitation de Marguerite-d’Youville
15. Points d’information et période de questions
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16. Levée de la séance
16.1

Levée de la séance ordinaire

4

