CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 13 mars 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
6 février 2018

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 5 février 2018 – Premier projet de règlement 705-062018 et Premier projet de règlement 712-19-2018

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 13 mars 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Embauches – Pompiers à temps partiel – Service incendie

5.2

Responsabilités et comités du conseil municipal – Régie
intermunicipale de la gare de Sorel - Modification de la résolution
316-11-17

5.3

Autorisation de signature – Entente pour mettre fin à l’entente
relative à la constitution de la Régie intermunicipale de la gare de
Sorel

5.4

Autorisation de signature – Entente conditionnelle - Échange
d’immeubles – Partie du lot 205-P et partie du lot 213-230 (567, rue
Charbonneau) du Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Julie

Communications
S.O.
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7.

Greffe et réglementation
7.1

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement
699-06-2018 modifiant le Règlement sur les permis et certificats
699-00-2012 afin de prévoir le contenu additionnel requis lors d’une
demande de permis visant l’ajout ou le remplacement d’une structure
de toit d’un bâtiment assujetti au chapitre I, Bâtiment, du Code de
construction (section 9) ou d’une maison mobile ou unimodulaire

7.2

Avis de motion et adoption – Premier projet de 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 »

7.3

Adoption – Règlement 705-06-2018 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur les usages conditionnels 705-00-2012 afin d’ajouter
les zones A1-107 et A1-111 au domaine d’application de l’usage
conditionnel "agrandissement ou remplacement d’un usage
dérogatoire au Règlement de zonage et protégé par droit acquis" »

7.4

Adoption – Règlement 712-19-2018 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les limites des
zones C-21 et C-23 et d’ajouter des usages autorisés dans les zones
C-21, A1-107 et A1-111 »

7.5

Autorisation de signature – Déclaration de propriété municipale –
Emprise de la rue David Nord – Partie du lot 209 du Cadastre officiel
de la Paroisse de Sainte-Julie

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels

10.

9.1

Engagement – Autofinancement – Aide financière - Appel de projets
en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018 – Ministère de la Culture et des
Communications

9.2

Autorisation – Journée annuelle d’amnistie pour les usagers de la
bibliothèque municipale – 23 avril

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres par invitations
API-18-017-LO assujetti à un système de pondération et d'évaluation
des offres concernant la fourniture et l’installation de modules de jeux
au parc Albini-Gemme

10.2

Demande de modification et autorisation – Convention d’aide
financière - Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie
des aînés (MADA) 2015-2016 – Ministre responsable des aînés et
de la lutte contre l’intimidation
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11.

12.

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-003-TP –
Fourniture et la livraison de mazout no 2, de mazout coloré et de
diesel clair pour une période d’une (1) année avec deux (2) années
d’option

11.2

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-005-TP –
Entretien du réseau d’éclairage des rues, des parcs, des bâtiments
municipaux et les appels de service pour une période d’une
(1) année avec deux (2) années d’option

11.3

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-012-TP
assujetti à un système de pondération et d'évaluation des offres
concernant des services professionnels relatifs au Système de suivi
des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(SOMAEU) pour les eaux usées et l’eau potable pour une période
d’une (1) année avec deux (2) années d’option

11.4

Adjudication de contrat – Appel d’offres public APP-18-030-TP –
Aménagement de conteneurs à l’Hôtel de ville

11.5

Autorisation de dépenses additionnelles – Contrat APP-15-010-GE
concernant le déneigement des rues, trottoirs, pistes cyclables et
passages piétonniers sur l’ensemble du territoire

11.6

Autorisation de dépenses additionnelles – Contrat API-17-006-GE
concernant des services professionnels de préparation de plans et
devis pour des travaux d’infrastructures (phase X)

Trésorerie et finances
12.1

13.

Dépôt – Rapport d’activités de la directrice du Service de la trésorerie

Urbanisme
13.1

Demande de dérogation mineure numéro 2018-001-DM – 235, rue
des Pins (lot 204-106 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie)

13.2

Demande de dérogation mineure numéro 2018-002-DM – 305, rue
des Pins (parcelle 1) (lot 204-132 du Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.3

Demande de dérogation mineure numéro 2018-003-DM – 305, rue
des Pins (parcelle 2) (lot 204-132 du Cadastre de la Paroisse de
Sainte-Julie)

13.4

Demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture
numéro 2018-001-AG – Lot 5 130 920 du Cadastre du Québec (rue
Principale) – Commission de protection du territoire agricole du
Québec
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14. Courrier reçu et points d’information
a) MRC de Marguerite-d’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2018;
-Résolution 2018-02-042 – Bandes riveraines – Déclaration
compétence

de

b) Ville de Sainte-Julie
-Résolution 18-054 – Appui – Projet visant à évaluer la possibilité de mise
en commun d’un service d’évaluation municipale régionale – Programme
d’aide financière
15. Période de questions
16. Levée de la séance
16.1

Levée de la séance ordinaire
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