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

Séance Ordinaire
du 4 novembre 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.

Hommage aux grands lecteurs.

4.

Approbation du procès-verbal des séances d'octobre 2014.

5.

Approbation des comptes du mois.

6.

Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité – Dépôt.

7.

Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité – Publication.

Administration générale

8.

Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent – Prévisions budgétaires
2015 – Approbation.

8.1

Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes–Sainte-Julie–Saint-Amable –
Prévisions budgétaires 2015 – Approbation.

Communications

S/O.

Greffe

9.

Avis de motion – Règlement numéro 727-00-2014 relatif à la lutte contre la
propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Municipalité.

...2/

-2Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

S/O.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

S/O.

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.

10.3

Dépôt des rapports financiers comparatifs – Deuxième semestre de 2014.

Urbanisme

11.

Demande pour travaux assujettis à un plan d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2014-001-PIIA – Permis de construction pour
l'agrandissement du 531, rue Charbonneau, lots 213-96 et P-213, paroisse de
Sainte-Julie.

11.1

Demande d'usage conditionnel numéro 2014-001-UC – Rue Blain – Matricule 195568-1139, lot 215-488, paroisse de Sainte-Julie.

...3/

-311.2

Demande de dérogation mineure numéro 2014-027-DM – Emplacement situé au
531 rue Charbonneau (lots 213-96 et P-213).

11.3

Demande de dérogation mineure numéro 2014-028-DM – Emplacement situé au
354 rue Bénard (lot 217-706).

11.4

Demande de dérogation mineure numéro 2014-029-DM – Emplacement situé au
754 rue de Marseille (lot P-206-15 parcelle 1 projeté).

11.5

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant les lots 12-4 et 1212 à 12-19 rang B, paroisse de Saint-Marc.

11.6

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant le lot 171-1,
paroisse de Sainte-Julie.

11.7

Nomination – Comité consultatif d'urbanisme.

11.8

Renouvellement de mandats - Comité consultatif d'urbanisme.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du conseil tenue le 11 septembre 2014.

b) Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique :
- Lettre d'accusé de réception – Résolution numéro 196-09-14.

b) Communauté métropolitaine de Montréal :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 octobre 2014.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

