CONSEIL MUNICIPAL
ST-AMABLE
20h00
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale

Séance Ordinaire
du 1er avril 2014

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée.

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance.

3.

Approbation du procès-verbal de la séance de mars 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Proclamation du Mois de la lecture.

5.1

Proclamation du Mois de la jonquille.

5.2

Autorisation de signature – Modification à la convention collective des cols blancs de
la Municipalité.

Communications

6.

Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature – Accréditation à titre de
Municipalité amie des enfants (MAE).

Greffe

7.

Autorisation de signature – Délégation de pouvoirs à la Ville de Varennes – Projet de
Centre multisports régional.

Service Incendie

S/O.

...2/

-2Service des loisirs culturels

8.

Programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes » – Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et
désignation de mandataire aux fins du projet.

8.1

Rapport annuel sur l'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels, états
financiers 2013 de la Bibliothèque municipale et enquête annuelle sur les
bibliothèques municipales – Autorisation et mandat quant à leur dépôt au Ministère
de la Culture et des Communications.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

9.

Autorisation de paiement de travaux supplémentaires – Contrat d'entretien des
patinoires – APP-13-052-TP.

9.1

Appel d'offres public APP-14-006-TP – Entretien de parcs et espaces verts pour les
années 2014, 2015 et 2016 (coupe de gazon) – Adjudication du contrat.

9.2

Embauche – Horticulteur aux Travaux publics.

9.3

Appel d'offres sur invitation APP-14-009-TP – Fourniture et installation d'enseignes
pour les parcs – Rejet des soumissions.

9.4

APP-14-021-TP – Fourniture d'une tondeuse de finition tractée – Octroi du contrat.

9.5

Autorisation d'utilisation de chemins publics – Autorisation de demande de permis
d'événement – Triathlon de Saint-Amable du 8 juin 2014.

9.6

Autorisation d'utilisation de chemins publics – Course de 5 km du 5 ou 6 juin 2014 –
École François-Williams.

9.7

Ministère des Transports du Québec – Permission de voirie – Autorisation de
signature – Durée de 12 mois.

9.8

Appel d'offres sur invitation APP-14-022-TP – Travaux de resurfaçage sur la rue
Martin - Adjudication du contrat.
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Trésorerie
10.

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions
publiques.

10.1

Résolution de concordance.

10.2

Résolution de courte échéance.

Urbanisme

11.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-003-DM – 632, rue Étienne.

11.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-004-DM – 541, rue Charbonneau.

11.2 Avis de motion – Règlement numéro 699-01-2014 amendant le règlement sur les
permis et certificats numéro 699-00-2012 afin d'y apporter une modification
relative au professionnel habilité à préparer des documents pour l’obtention d’un
certificat d’autorisation pour la construction, l’aménagement ou la modification
d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées de
cabinets d’aisance ou des eaux ménagères visé par le règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) et
d’établir la durée de différents permis et certificats.
11.3 Embauche – Aide-inspecteur des bâtiments (temps plein, poste temporaire).

Courrier reçu:

a) Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
- Bulletin Perspective Grand Montréal – Mars 2014.
- Document de présentation – Communauté métropolitaine de Montréal – Janvier
2014.

b) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal - Séance ordinaire du conseil de la MRC du 19 février 2014.
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VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

