CONSEIL MUNICIPAL
ST-AMABLE
20h00
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale

Séance Ordinaire
du 19 janvier 2016

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée.

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance.

3.

Approbation du procès-verbal de séances tenues en décembre 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale
5.

Régie intermunicipale du Centre multisports régional (RICMR) – Prévisions
budgétaires 2016 – Approbation et dépôt.

5.1

Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville – Prévisions
budgétaires 2016 – Approbation et dépôt.

5.2

Manifestation du 7 décembre 2015 à la résidence de la mairesse de Sainte-Julie –
Dénonciation et appui à la mairesse de Sainte-Julie.

5.3

Élimination des sacs de plastique à usage unique – Adhésion à la démarche
entreprise par la CMM.

Communications
6.

Adoption – Politique d’utilisation des logos de la Municipalité de Saint-Amable.

Greffe

7.

Adoption − Règlement numéro 737-00-2015 approuvant l'entente modifiant l'entente
permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes,
en regard du mode de répartition des contributions municipales.
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-27.1

Adoption du règlement final – Règlement numéro 712-07-2015 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier le découpage des zones C-22 et H50 et d'apporter certaines modifications, ajouts et précisions d’ordres normatif,
administratif et sémantique en vue d’une meilleure compréhension et application dudit
règlement.

7.2

Dépôt d'un procès-verbal de correction – Erreur d’écriture apparaissant dans le titre
d’un règlement signé et reproduit au livre des règlements – Règlement numéro 70302-2014.

7.3

Services animaliers de la Municipalité pour l'année 2016 – Autorisation de paiement.

Service incendie
8.

S/O.

Service des loisirs culturels
9.

S/O.

Services des loisirs récréatifs et communautaires
10.

S/O.

Services techniques
11.

Demande de subvention – Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 – Engagements de la Municipalité.

11.1

Appel d'offres public APP-15-058-GE – Fourniture et livraison d’une rétrocaveuse pour le
Service des Travaux publics – Adjudication de contrat.

11.2

APP-15-017-TP – Achat de compteurs d'eau – Autorisation de dépense
supplémentaire – Dépense recouvrable de tiers.

11.3

APP-16-002-TP – Achat de compteurs d'eau pour 2016 – Autorisation de dépense –
Dépense recouvrable de tiers.

11.4

RP-15-061-TP – Fourniture d’huile à chauffage pour 2016 – Octroi de contrat.
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Trésorerie
12.

Radiation – Comptes irrecevables au 31 décembre 2015.

Urbanisme
13.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-033-DM – Emplacement situé au 305,
rue Alice.

13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-034-DM – Emplacement situé au 629,
rue de l’Église Nord (lot P-194-156, parcelle 1, projeté).

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2015-035-DM – Emplacement situé au 629,
rue de l’Église Nord (lot P-194-156, parcelle 2, projeté).

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2015-036-DM – Emplacement situé au 791,
rue Rémi (lot P-456, parcelle 1, projeté).

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2015-037-DM – Emplacement situé au 791,
rue Rémi (lots P-456 et P-457, parcelle 2, projetés).

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2015-038-DM – Emplacement situé aux 581
et 581 A, rue Étienne.

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2015-039-DM – Emplacement situé aux 540
et 550, rue Principale.

13.7

Demande d’aliénation, de lotissement et d'utilisation à une fin autre que l'agriculture
numéro 2015-004-AG, concernant le 791, rue Rémi (lots P-456, P-457, P-460 et P461).

13.8

Demande pour travaux assujettis à un plan d’implantation et d'intégration
architecturale numéro 2015-007-PIIA – Construction d’un bâtiment commercial – 540
et 550 rue Principale (lots P-213 et P-213-2).

13.9

Demande pour travaux assujettis à un plan d’implantation et d'intégration
architecturale numéro 2015-008-PIIA – Opération cadastrale dans la zone H-78 pour
le lot 210-19 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Julie.

13.10 Avis de motion – Règlement numéro 705-03-2016 amendant le règlement sur les
usages conditionnels numéro 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 et protégé par droit acquis».
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-413.11 Adoption – Premier projet de règlement numéro 705-03-2016 amendant le règlement
sur les usages conditionnels numéro 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 et protégé par droit acquis».

Courrier reçu:
a)

Union des municipalités du Québec (UMQ) :

- Accusé de réception de la résolution numéro 303-11-15 de Saint-Amable – Rapport du Groupe
de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités (Rapport Perrault) –
Appui de la Municipalité et demande de mise en œuvre.
b)

Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :

- Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2015.
c)

Gouvernement du Québec – Cabinet du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport :

- Accusé de réception de la résolution numéro 351-12-15 de Saint-Amable – Demande de
rencontre – Commission scolaire des Patriotes – Processus de révision des protocoles d'entente
d'utilisation des immeubles et de l'équipement.
d)

Commission scolaire des Patriotes :

- Accusé de réception de la résolution numéro 351-12-15 de Saint-Amable – Demande de
rencontre – Commission scolaire des Patriotes – Processus de révision des protocoles d'entente
d'utilisation des immeubles et de l'équipement.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

