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

Séance Ordinaire
du 4 mars 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 février 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Autorisation de signature – Modification de l'entente relative à la fourniture de
services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de Marguerite-D'Youville.

5.1

Autorisation de signature – Actes de cession de rues, parcs, passages piétons et
autres infrastructures publiques à la Municipalité.

Greffe

S/O.

Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

6.

Demande d’aide financière – Programme de soutien aux politiques familiales
municipales – Autorisation de signature et identification des mandataires et
responsables.

6.1

Autorisation de signature – Implantation d'un service de prêt de livres numériques à
la bibliothèque municipale.
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Services des loisirs sportifs

7.

Protocole d’entente pour la gestion des camps de jour pour l’été 2014 (avec option
pour 2015 et 2016) – Renouvellement – Autorisation de signature.

Services techniques

8.

Approbation d'un estimé préliminaire et autorisation d'un appel d'offres public – APP14-006-TP – Entretien de parcs et espaces verts pour 2014-2015 et 2016 (coupe de
gazon).

Trésorerie
S/O.

Urbanisme

9.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-002-DM – 462 et 464 rue Ouellette.

9.1

Demande d'autorisation à la CPTAQ – Dossier numéro 2014-002-AG – Utilisation à
une fin autre que l'agriculture du lot 11-85, rang A, paroisse de Saint-Marc (1601, rue
Pascal) – Appui de la Municipalité.

9.2

APP-14-018-UR – Fourniture de prix d'arpentage – Réaménagement rue
Principale – Octroi du contrat.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès verbal de la séance ordinaire datée du 23 janvier 2014.
b) Ministre des Finances et de l'Économie :

- Lettre d'accusé de réception de la résolution 08-01-14 relative à l'Entente de
partenariat fiscal et financier Québec-Municipalités.
VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

