SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 9 JUILLET 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 11 juin 2019

3.2

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité communications du
1er mai 2019

3.3

Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité technique municipal du
13 juin 2019

3.4

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité culturel du 18 juin 2019

3.5

Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
18 juin 2019

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
4.1

5.

6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juillet 2019

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1

Embauche – Contremaître - Division aqueduc, égouts et voirie

5.2

Autorisation de signature - Convention collective des cols bleus - Syndicat
canadien de la fonction publique - Section locale 4898

COMMUNICATIONS
S/O

7.

GREFFE
7.1

Responsabilités et comités du conseil municipal - Modification de la
résolution 073-03-19

7.2

Intention de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville de
déclarer compétence en matière de gestion du logement social sur
l'ensemble de son territoire – Appui

7.3

Nomination - Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Marguerite-d'Youville
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8.

7.4

Approbation et autorisation de signature - Retrait de la Société pour
l'épanouissement des jeunes de Saint-Amable des assurances générales
de la Municipalité - La Mutuelle des municipalités du Québec

7.5

Avis de motion et adoption – Premier projet de règlement 712-24-2019
intitulé Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin
d'apporter des modifications à diverses dispositions (omnibus)

7.6

Avis de motion et adoption d'un Projet de règlement - Règlement
762-02-2019 modifiant le Règlement 650-10 concernant la construction
dans la Municipalité de SaintAmable afin d’ajouter des dispositions relatives
aux soupapes de retenue et aux équipements interdits, d’abroger le
Règlement 378-96 et de corriger certains termes et erreurs matérielles

7.7

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 751-02-2019
modifiant le Règlement 751-00-2017 relatif à l’instauration du volet maisons
lézardées du programme Rénovation Québec de façon à modifier le montant
maximal d’engagements financiers de la Municipalité et de la Société
d'habitation du Québec et d’abroger les dispositions concernant la
rétroactivité

SERVICE DES INCENDIES
S/O

9.

SERVICE DES LOISIRS CULTURELS
9.1

10.

SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
10.1

11.

12.

Autorisation de signature et désignation d’un responsable – Entente
concernant le déroulement d’animations pour la période 2019-2020 –
GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement

SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS
11.1

Adjudication - Appel d'offres publics APP-19-044-TP concernant le
remplacement des ponceaux des rues Williams et Nicolas

11.2

Autorisation de dépenses additionnelles - Contrat APP-18-092-TP
concernant la fourniture et la livraison de sel de déglaçage pour la saison
hivernale 2018-2019

FINANCES ET TRÉSORERIE
12.1

13.

Autorisation et mandat - Demande d'aide financière - Programme de soutien
financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux
mathématiques - Ministère de la Famille du Québec

Approbation et autorisation de paiement - Prévisions budgétaires et
quotes-parts 2019 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la
Vallée-du-Richelieu (RISAVR)

URBANISME
S/O

14.

COURRIER REÇU
14.1

Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de
la séance ordinaire du 15 mai 2019

14.2

Ville de Carignan - Résolution 19-06-193 - Demande à la Communauté
métropolitaine de Montréal concernant le programme de compensation aux
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole - Appui
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14.3

Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac - Résolution 209-06-2019 - Demande
à la Communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire
agricole - Appui

14.4

Municipalité de Verchères - Résolution 143-2019 - Demande à la
Communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire
agricole – Appui

14.5

Ville de Châteauguay - Résolution 2019-04-221 - Modification des plans de
CDPQ Infra - Création d'un accès direct à la station Rive-Sud du réseau
express métropolitain - Appui

15.

POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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