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

Séance Ordinaire
du 3 juin 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 mai 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Adoption du règlement final – Règlement 703-01-2013 fixant la rémunération des
élus municipaux et remplaçant le règlement 703-00-2012.

5.1

Autorisation de signature – Entente avec la Croix-Rouge pour services aux
sinistrés – Renouvellement.

5.2

Adoption d'une Politique – Tournages cinématographiques, publicitaires ou autres
dans la Municipalité.

5.3

Dépôt de la liste d'embauche du personnel étudiant – Saison estivale 2014.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Adoption du règlement final – Règlement numéro 712-01-2014 amendant le
règlement de zonage numéro 712-00-2013 afin d'y apporter des modifications,
ajouts et précisions d’ordre normatif, administratif et sémantique en vue d’une
meilleure compréhension et application.
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Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

7.

Comité des fêtes municipal – Dépôt des règlements généraux.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

8.

APP-13-052-TP – Contrat d'entretien et de surveillance des patinoires – Exercice de
l'option de renouvellement – Saison de glace 2014-2015.

8.1

TP-02-11 - Contrat de déneigement – Exercice de l'option de renouvellement –
Saison hivernale 2014-2015.

8.2

APP-14-040-TP – Appel d'offres sur invitation – Achat d'un tracteur utilitaire pour les
Travaux publics – Octroi du contrat.

8.3

Comité de prévention et de sécurité municipale – Dépôt des règlements généraux.

Trésorerie
9.

Dépôt - Indicateurs de gestion 2013.

Urbanisme

10.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-007-DM – Emplacement situé au
555 rue Principale.

10.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-008-DM – 377, rue des Marguerites.
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10.2

Demande de dérogation mineure numéro 2014-009-DM – Emplacement situé au
525 rue Principale.

10.3

Demande de dérogation mineure numéro 2014-010-DM – 383, rue des Marguerites.

10.4

Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-008-AG – Lot 4P, rang E, Paroisse de Sainte-Julie (propriété située au 1235 rue Williams).

10.5

Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-009-AG – Lots
224-3, 224-4 et 224-5, Paroisse de Sainte-Julie (propriétés situées au 154 et 124,
rue Principale).

10.6

Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture numéro 2014-010-AG – Lots
P-525, P-526, P-527, P-529, P-530, P-531, P-532, P-533 et P-534, Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil (propriété située au 710, rue Martin).

10.7

Demande d'appui – Nature-Action Québec – Projet du corridor forestier du MontSaint-Bruno.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du conseil de la MRC du 10 avril 2014.
- Rapport financier 2013 consolidé – Exercice terminé le 31 décembre 2013.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

