CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 1er mai 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
10 avril 2018

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 9 avril 2018 – Premier projet de règlement
712-20-2018

3.3

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 1er mai 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Nomination – Comité planification et développement

5.2

Autorisation - Demande d’aide financière 2018-2019 – Volet maisons
lézardées du programme Rénovation Québec - Société d'habitation
du Québec

5.3

Promotion – Poste de lieutenant à temps partiel – Service incendie

5.4

Confirmation de promotion – Poste de lieutenant intérimaire à temps
partiel – Service incendie

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Dépôt – Déclarations des membres du conseil – Formation sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale
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8.

7.2

Dépôt - Procès-verbal de correction – Résolution numéro 73-03-18

7.3

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
759-00-2018 remplaçant le Règlement 422-98 de façon à restreindre
la circulation des camions et des véhicules-outils sur certaines rues

7.4

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
760-00-2018 concernant les modes de publication des avis publics

7.5

Avis de motion et adoption – Premier 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) »

7.6

Adoption – Règlement 712-20-2018 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les dispositions
relatives aux maisons mobiles et unimodulaires »

Service incendie
8.1

Avis – Cessation d’utilisation du logiciel de gestion incendie
Emergensys de la Municipalité régionale de comté de Marguerited’Youville

8.2

Engagement - Partage des frais – Utilisation, entretien annuel et
implantation du logiciel de prévention incendie BeeOn de la
Municipalité régionale de comté de Marguerite-d’Youville

8.3

Autorisation de signature – Entente intermunicipale d’entraide
relative aux équipes spécialisées du Service de sécurité incendie –
Ville de Sorel-Tracy

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

11.

12.

Adjudication de contrat - Acquisition de panneaux et de mobilier
d’exercice pour le circuit d’entraînement à accessibilité universelle
au parc Albini-Gemme

Services techniques
11.1

Adoption – Politique de déneigement

11.2

Adjudication de contrat – RP-18-038-TP – Fourniture d’enrobés
bitumineux

11.3

Adjudication de contrat – RP-18-054-TP – Remplacement d’un
surpresseur d’air pour les étangs aérés

Trésorerie et finances
12.1

Dépôt – Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur
externe pour l'exercice financier 2017

12.2

Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté – Exercice
financier 2017
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13.

12.3

Acceptation de dépôt – États financiers de 2017 - Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

12.4

Acceptation de dépôt – États financiers de 2017 - Régie
intermunicipale du Centre multisports régional

12.5

Acceptation de dépôt – États financiers de 2017 - Régie
intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie,
Saint-Amable

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2018-006-DM – 174, rue
Principale (lot 224-P du Cadastre officiel de la Paroisse de SainteJulie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2018-010-DM – 381, rue
Daniel Sud (lot 200-5 [parcelle 1] du Cadastre officiel de la Paroisse
de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-011-DM – 381, rue
Daniel Sud (lot 200-5 [parcelle 2] du Cadastre officiel de la Paroisse
de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2018-012-DM – 566, rue
de l’Église Nord (lots 189-10, 189-11, 189-13 et 189-14 du Cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande d’aliénation numéro 2018-002-AG – Partie du lot 224 du
Cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julie – Commission de
protection du territoire agricole du Québec

13.6

Autorisation de signature – Contrat d’entretien de systèmes
d’épuration des eaux usées – Premier Tech Aqua

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 mars 2018
15. Points d’information et période de questions
16. Levée de la séance
16.1

Levée de la séance ordinaire
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