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

Séance Ordinaire
du 19 août 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 des séances de juillet 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

S/O.

Communications

S/O.

Greffe

5.

Nomination de membres du conseil municipal – Conseil d'administration de la Régie
intermunicipale du Centre multisports régional.

Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

S/O.

Services des loisirs sportifs

S/O.
...2/
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Services techniques

6.

APP-14-036-TP – Achat de compteurs d'eau – Autorisation de dépense – Dépense
recouvrable de tiers.

6.1

Appel d'offres sur invitation APP-14-014-GE – Fourniture de services
professionnels d'ingénierie – Réaménagement de la rue Principale – Préparation
des plans civils préliminaires – Formation du comité de sélection et approbation des
critères d'évaluation et de pondération.

6.2

Appel d'offres sur invitation APP-14-044-GE – Fourniture et installation de modules
de jeux pour les parcs Comtois et des Orioles – Adjudication de contrat.

Trésorerie
7.

Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent – États financiers 2013 –
Acceptation et dépôt.

7.1

Office Municipal d’Habitation (OMH) de St-Amable – Révision budgétaire 2014
(15 juillet 2014) – Acceptation et dépôt.

Urbanisme

8.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-013-DM – Emplacement situé au
298 rue Bénard (lot 217-715 projeté).

8.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-014-DM – Emplacement situé au
298 rue Bénard (lot 217-714 projeté).

8.2

Demande de dérogation mineure numéro 2014-015-DM – Emplacement situé au
298 rue Bénard (lot 217-713 projeté).

8.3

Demande de dérogation mineure numéro 2014-018-DM – Emplacement situé au
284 rue Bénard (lot 217-82 parcelle 2 projeté).

8.4

Autorisation – Mandat à la compagnie 9287-2472 Québec inc.

8.5

Avis de motion – Règlement numéro 699-02-2014 amendant le règlement sur les
permis et certificats numéro 699-00-2012 afin d'y ajouter l'obligation, dans certaines
situations, d'obtenir un certificat d'autorisation préalablement à la réalisation de
travaux de remblai ou de déblai.
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8.6

Avis de motion – Règlement numéro 704-01-2014 amendant le règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 704-00-2012 afin d'y
ajouter des critères et objectifs relatifs à des travaux de remblai et de déblai et lors
de travaux de construction de bâtiments industriels.

8.7

Adoption – Premier projet de règlement numéro 704-01-2014 amendant le règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 704-00-2012
afin d'y ajouter des critères et objectifs relatifs à des travaux de remblai et de déblai
et lors de travaux de construction de bâtiments industriels.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbaux du 17 juin 2014.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

