CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 4 octobre 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
6 septembre 2016

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 6 septembre 2016 – Premier projet de règlement 705-04-2016 et
Premier projet de règlement 712-11-2016

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 4 octobre 2016

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Prolongation de contrat – Inspecteur en bâtiments (poste temporaire)

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Dépôt – Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement
- Règlement 742-00-2016 décrétant une dépense de 125 000 $, un
emprunt au fonds général pour l’exécution de travaux de remplacement
d’une partie d’une conduite d’égout pluvial sur la rue du Cagou ainsi que
l’imposition d’une taxe spéciale

7.2

Avis de motion, dispense de lecture et adoption – Premier projet de
règlement 712-12-2016 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 712-00-2013 afin d’agrandir la zone C-20 à même la zone H-40,
de prévoir certaines normes particulières et d’ajouter un usage autorisé
dans la zone A1-101 »
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8.

7.3

Adoption – Règlement 705-04-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur les usages conditionnels 705-00-2012 afin d’ajouter la
zone
A1-101
au
domaine
d’application
de
l’usage
conditionnel “agrandissement ou remplacement d’un usage dérogatoire
au Règlement de zonage et protégé par droit acquis” »

7.4

Adoption – Règlement 712-11-2016 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin d'ajouter des dispositions
relatives aux bâtiments à usages mixtes, à certains terrains transversaux
adossés à la terrasse Brion, aux constructions prohibées, aux marges de
recul de certains bâtiments, accessoires et de certaines constructions,
aux caractéristiques de garages privés, aux solariums, aux vérandas, aux
maisons mobiles, aux usages permis dans la zone I-31, aux enseignes
portatives, aux porte-à-faux, et d’apporter des modifications, ajouts et
précisions d’ordre normatif, administratif et sémantique »

Service des incendies
8.1

9.

Autorisation de signature – Demande d'aide financière - Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel - Ministère de la Sécurité publique

Service des loisirs culturels
S.O.

10. Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Proclamation – Journée nationale des aînés – 1er octobre 2016

11. Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres APP-16-015-TP par invitations
concernant la fourniture d’abrasif pour les saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019

11.2

Adjudication de contrat – RP-16-089-TP – Travaux de réfection du terrain
de baseball no 1 du parc le Rocher

11.3

Adjudication de contrat – RP-16-078-TP – Achat de conduites en PEHD
et d’accessoires en vue du remplacement d’une partie d’une conduite
d’égout pluvial sur la rue du Cagou

11.4

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 4 – Infrastructures
municipales – Phase VIII – Contrat APP-15-052-GE

11.5

Autorisation de signature – Contrat relatif aux travaux d’entretien d’été
sur la rue Principale - Ministère des Transports de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports

12. Trésorerie et finances
S.O.
13. Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2016-043-DM – 321, rue Alice
(lot 218-37, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2016-045-DM – 721, rue du
Dahlia (lot 208-60, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)
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13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-046-DM – 370, rue Daniel
Sud (lots 199-18-P et 199-19-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-047-DM – 370, rue Daniel
Sud (lot 199-19-P, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-048-DM – 123, rue du
Bois-Joli (lot 215-168, Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-049-DM – 883, rue
Rachel (lot 199-109-P [parcelle 1], Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.7

Demande de dérogation mineure numéro 2016-050-DM – 883, rue
Rachel (lot 199-109-P [parcelle 3], Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.8

Demande de modification d’un usage conditionnel numéro 2016-004-UC
– 124 à 154, rue Principale (lot 224-6, Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.9

Demande d’autorisation d’usage conditionnel numéro 2016-005-UC –
804, rue Thomas (lots 974-1 et 1134, Cadastre de la paroisse de SainteJulie)

13.10

Demande d’autorisation - Utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2016-009-AG – 804, rue Thomas (lots 974-1 et 1134, Cadastre
de la paroisse de Sainte-Julie) – Commission de protection du territoire
agricole du Québec

14. Correspondance reçue
a)

MRC de Marguerite-d’Youville
-Règlement 209 créant le Comité administratif
-Règlement 200-1 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des
employés
-Projet de Schéma de couverture de risque en sécurité incendie
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2016

b)

Communauté métropolitaine de Montréal
-Prévisions budgétaires de l’exercice 2017 et tableau des quotes-parts
provisoires des municipalités du territoire

c)

Ville de Mercier
-Résolution 2016-09-347 - Opposition à l’assujettissement des OSBL au
Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme

d)

Ville de Pointe-Claire
-Résolution 2016-463 - Opposition à l’assujettissement des OSBL au
Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme

e)

Ville de Varennes
-Projet de règlement 706-10 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme
numéro 706 pour fins de concordance au Règlement 162-28 modifiant le
Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Marguerited’Youville

3

f)

Ville de Vaudreuil-Dorion
-Résolution 16-09-671 - Opposition à l’assujettissement des OSBL au
Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme

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

Levée de la séance ordinaire
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