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

Séance Ordinaire
du 8 juillet 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 juin 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec – Demande
de reconduction du programme.

5.1.

Dépôt d'une liste d'embauche de personnel étudiant supplémentaire – Saison
estivale 2014.

5.2

Autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires – Lots P-210 et P-211,
Paroisse de Sainte-Julie.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Autorisation de signature – Entente intermunicipale
intermunicipale du Centre multisports régional.

6.1.

Autorisation de signature – Projet d'entente sur la continuation de la Régie
intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent.

constituant

la

Régie
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Service Incendie

7.

Démissions – Postes de pompiers.

7.1.

Démission – Poste de lieutenant.

7.2.

Embauches suite à des démissions – Postes de pompiers.

Service des loisirs culturels

8.

Annulation pour raisons météorologiques du spectacle de la Fête Nationale 2014 –
Versement du cachet aux Productions KM s.e.n.c.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

9.

Autorisation de paiement de travaux supplémentaires à un adjudicataire – Appel
d'offres sur invitation APP-14-022-TP – Travaux de resurfaçage sur la rue Martin.

9.1.

Appel d'offres sur invitation APP-14-044-GE – Fourniture et installation de modules
de jeux pour les parcs Comtois et des Orioles – Formation du comité de sélection et
approbation des critères d'évaluation et de pondération.

Trésorerie
10.

Annulation de soldes résiduaires – Règlements 611-08, 623-09, 630-09 et 651-10.

Urbanisme

11.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-011-DM – 621 à 623, rue Étienne.

11.1. Demande de dérogation mineure numéro 2014-012-DM – 1499, rue Principale.
11.2. Nomination – Ajout d'un officier municipal responsable de l'application des
règlements de la Municipalité.
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-311.3. Ajout de toponymes – Terrasse Dollard, Terrasse du Merle-Bleu.
11.4. Ajout de nom de rue – Rue Blain.
Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Transport Adapté – Rapport annuel 2013 et Rapport de l'auditeur.
- Procès-verbal – Séance ordinaire tenue le 8 mai 2014.

b) Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
- Transmission du Perspective Grand Montréal – Juin 2014.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

