CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 10 juillet 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
5 juin 2018

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 4 juin 2018 – Premier projet de règlement
712-21-2018

3.3

Dépôt – Procès-verbaux et comptes rendus des comités du conseil
municipal

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 10 juillet 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Appui – Demande d’aide financière de la Ville de Sainte-Julie - Volet
Redressement des infrastructures routières locales du Programme
d'aide à la voirie locale – Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports

5.2

Modification – Résolution 157-06-18 – Embauche – Étudiants –
Services techniques et travaux publics – Été 2018

5.3

Embauche et nomination d’un fonctionnaire désigné – Inspecteur en
bâtiments

Communications
S.O.
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7.

8.

Greffe et réglementation
7.1

Dépôt - Procès-verbal de correction – Résolution numéro 66-03-18

7.2

Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement –
Règlement 691-02-2018 modifiant le Règlement 691-00-2012 sur le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité
de Saint-Amable afin d’ajouter des règles relatives à l’après-mandat
de certains employés

7.3

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
747-02-2018 modifiant le Règlement 587-06 relatif aux animaux de
façon à encadrer les chenils

7.4

Adoption – 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) »

7.5

Adoption – Règlement 743-01-2018 modifiant le Règlement
743-00-2017 afin de diminuer les limites de vitesse sur certains
chemins publics de la Municipalité, d’augmenter la limite de vitesse
sur la rue Cyrille-Lapointe et décrétant la limite de vitesse permise
sur la rue du Parchemin

7.6

Autorisation de signature - Addenda numéro 1 - Entente concernant
la cession d’un immeuble, des travaux d’aménagement d’une rue et
des travaux d’infrastructures – Commission scolaire des Patriotes

Service incendie
8.1

Autorisation de signature – Entente en matière d’équipements en
sécurité incendie – Municipalité régionale de comté de
Marguerite-d’Youville et Ville de Varennes

8.2

Autorisation de signature – Addenda numéro 2 – Entente
intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle
pour la protection contre l’incendie - Municipalité de Verchères et
villes de Contrecoeur, de Sainte-Julie et de Varennes

8.3

Autorisation de signature – Protocole d’intervention d’urgence hors
du réseau routier (SUMI) – Municipalité régionale de comté de
Marguerite-d’Youville

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Autorisation de signature – Entente concernant une plantation
d’arbres – Arbre-Évolution Coop de solidarité

10.2

Autorisation de signature – Entente concernant les activités sur
glace – Ville de Sainte-Julie
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11.

Services techniques
11.1

12.

13.

Appel d’offres par invitations API-18-034-TP concernant la fourniture
d’une pelle mécanique avec opérateur pour une (1) année avec
deux (2) années d’option

Trésorerie et finances
12.1

Autorisation de paiement – Contributions municipales ajustées de
2017 – Autorité régionale de transport métropolitain

12.2

Acceptation de dépôt – États financiers de 2017 - Régie
intermunicipale de la gare de Sorel

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2018-018-DM – 288, rue
des Saules (lot 204-112 du Cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2018-019-DM – 389, rue
Daniel Sud (parcelle 1) (lot 200-4-2 du Cadastre officiel de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-020-DM – 389, rue
Daniel Sud (parcelle 2) (lot 200-4-2 du Cadastre officiel de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.4

Demande de dérogation mineure numéro 2018-021-DM – 510, rue
de la Marjolaine (lots 215-342 et 217-629 du Cadastre officiel de la
Paroisse de Sainte-Julie)

13.5

Demande de dérogation mineure numéro 2018-022-DM – 464, rue
Rémi (lot 215-452 du Cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.6

Demande de dérogation mineure numéro 2018-023-DM – 590, rue
Principale (lot 211-2 du Cadastre officiel de la Paroisse de SainteJulie)

13.7

Demande de modification d’un usage conditionnel numéro
2018-003-UC – 742 à 774, terrasse du Merle-Bleu (lots 1800, 1807
et 1808, Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Julie)

13.8

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture numéro
2018-004-AG – 664, rue Martin (lot 537-P du Cadastre officiel de la
paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil) – Commission de protection
du territoire agricole du Québec

13.9

Nomination – Comité consultatif d’urbanisme

14. Courrier reçu
a) Municipalité régionale de comté de Marguerite-d’Youville
- Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 mai 2018
b) Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
- Résolution 136-18 – Régie intermunicipale des Services animaliers de la
Vallée-du-Richelieu – Entente intermunicipale constituant la Régie
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
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c) Ville de Marieville
-Résolution M18-06-168 – Non-participation de la Ville de Marieville à
l’entente constituant la Régie intermunicipale des services animaliers de la
Vallée-du-Richelieu
d) Ville de Mont-Saint-Hilaire
- Résolution 2018-234 – Abrogation des résolutions 2017-241 et 2017-271
et fin de l’entente de services – Gestion animalière et opération de la
fourrière municipale - SAVR
e) Ville de Sainte-Julie
- Résolution 18-284 – Autorisation de signature – Entente intermunicipale
constituant la Régie intermunicipale des services animaliers de la Valléedu-Richelieu
f) Ville de Varennes
- Résolution 2018-328 – Entente intermunicipale constituant la Régie
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu –
Autorisation de signature
g) Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des
consommateurs, de l’Habitation, et de la région de Lanaudière
- Lettre de confirmation - Aide financière – Programme Rénovation Québec
2018-2019, volet Maisons lézardées – Société d’habitation du Québec
15. Points d’information et période de questions
16. Levée de la séance
16.1

Levée de la séance ordinaire
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