SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 À 20 H
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 6 novembre 2018

3.2

Dépôt – Compte
19 novembre 2018

3.3

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
13 novembre 2018

3.4

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité de prévention et de sécurité
du 14 novembre 2018

rendu

de

la

réunion

du

Comité

culturel

du

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 décembre 2018

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1

Embauche – Technicien en génie municipal

6.

COMMUNICATIONS
S.O.

7.

GREFFE
7.1

Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.2

Dépôt - Registre des déclarations de dons, marques d’hospitalité ou autres
avantages d'une valeur de 200 $ et plus reçus par un membre du conseil

7.3

Dépôt - Rapport sur l'application du règlement concernant la gestion
contractuelle - Année 2018

7.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 741-01-2019
modifiant le Règlement 741-00-2016 sur la régie interne du conseil
municipal afin d'abroger l'article portant sur la nomination annuelle du
maire suppléant

7.5

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 750-04-2018
modifiant le Règlement 491-02 concernant les branchements aux égouts
et à l’aqueduc dans la Municipalité de Saint-Amable afin de restreindre les
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catégories d'immeubles assujettis à l'obligation d'installer un compteur
d’eau
7.6

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 766-00-2019
décrétant les taux de taxation et les compensations pour l'exercice 2019

7.7

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 767-00-2018
modifiant les règlements 745-00-2017 et 754-00-2018 décrétant les taux
de taxation et les compensations de façon à maintenir les taux de taxation
prévus pour les exercices 2016 et 2017

7.8

Adoption - Règlement 765-00-2019 décrétant une tarification pour
l'ensemble des services de la Municipalité pour l'année 2019 et abrogeant
le Règlement 756-00-2018

7.9

Adoption - Règlement 703-03-2018 modifiant le Règlement 703-01-2013
de façon à compenser le versement de l'excédent de l'allocation de
dépenses sous forme de rémunération et abrogeant le Règlement 703-002012

7.10

Adoption - Règlement 764-00-2018 fixant la rémunération des élus et
remplaçant le Règlement 703-01-2013

7.11

Rémunération des élus - Modalités de versement de la rémunération, de
l'allocation de dépenses et de l'allocation de transition

7.12

Calendrier des séances du conseil municipal – Année 2019

7.13

Composition, règles de fonctionnement et abolition – Comités municipaux

7.14

Modification de résolutions - Résolutions 76-03-18 et 81-03-18 - Contrats
API-18-017-LO et APP-18-030-TP

7.15

Adjudication – Contrat ADM-19-001 - Assurances générales de la
Municipalité – Année 2019

7.16

Reconnaissance d’organismes à but non lucratif - Centre d'entraide
bénévole de Saint-Amable et La société pour l'épanouissement des jeunes
de St-Amable - Programme d'assurance - Union des municipalités du
Québec

7.17

Autorisation de signature - Approbation du propriétaire - Demande de
correction cadastrale - Rue Rémi (lots 5 881 844 et 5 978 187 du Cadastre
du Québec)

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 ET DES TRAVAUX PUBLICS
11.1

Adjudication et autorisation de paiement - Appel d'offres public
APP-18-104-TP - Fourniture de sulfate d'aluminium pour l'année 2019 Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie,
Saint-Amable (RIEP)

11.2

Nomination - Comité de prévention et de sécurité
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12.

13.

14.

FINANCES ET TRÉSORERIE
12.1

Adjudication et autorisation de signature – Contrat FIN-19-001 - Entretien
et soutien des applications (CESA) pour l’année 2019

12.2

Émission d’obligations par appel d’offres public,
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 quotepart 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

12.5

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et quotepart 2019 de la Régie intermunicipale du centre multisports régional
(RICMR)

12.6

Approbation et autorisation de paiement – Prévisions budgétaires et quotepart 2019 de la Communauté Métropolitaine de Montréal

modification

de

URBANISME
13.1

Comité consultatif d'urbanisme - Traitement des membres citoyens Année 2019

13.2

Avis de motion et adoption - Premier projet de règlement 712-23-2018
intitulé Règlement modifiant le Règlement 712-00-2013 afin de modifier les
dispositions relatives au stationnement ou à l'entreposage de véhicules
lourds ou de machinerie sur un immeuble appartenant au groupe d'usages
résidentiel

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-037-DM - 136, rue Daniel
Sud (parcelle 1) (lot 5 975 796 du Cadastre du Québec)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2018-038-DM - 136, rue Daniel
Sud (parcelle 2) (lot 5 975 796 du Cadastre du Québec)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2018-039-DM - 136, rue Daniel
Sud (parcelle 3) (lot 5 975 796 du Cadastre du Québec)

13.6

Demande d'aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2018-007-AG – 114, rue Principale (lot 225-1, Cadastre officiel de
la Paroisse de Sainte-Julie) – Commission de protection du territoire
agricole du Québec

13.7

Demande de modification d’un usage conditionnel numéro 2018-005-UC –
154-156, rue Principale (lot 224-6 du Cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.8

Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-004-PIIA – Analyse des modèles de maison
pour la zone H-78

COURRIER REÇU
14.1

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Lettre - Création de
la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu

14.2

Communauté métropolitaine de Montréal - Résolution CC18-046 Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique

14.3

Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal
de la séance ordinaire du 11 octobre 2018
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14.4

Municipalité de Saint-Mathieu - Résolution 299-11-2018 - Fédération
canadienne des municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des
plastiques - Appui

14.5

Ville de Brossard - Résolution 181016-528 - Fédération canadienne des
municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui

14.6

Ville de Mont-Saint-Hilaire - Résolution 2018-406 - Fédération canadienne
des municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui

14.7

Ville d'Otterburn Park - Résolution 2018-11-346 - Fédération canadienne
des municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui

14.8

Ville de Sainte-Catherine - Résolution 333-11-18 - Fédération canadienne
des municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui

14.9

Ville de Sainte-Julie - Résolution 18-603 - Fédération canadienne des
municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui

15.

POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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