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

Séance Ordinaire
du 7 avril 2015

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 mars 2015.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale
5.

Proclamation du Mois de la Jonquille.

5.1

Appel d'offres sur invitation APP-15-005-GE – Fourniture et installation de modules
de jeux (parcs Bourgeois, Bel-Air et St-François) – Adjudication de contrat.

5.2

Conseil intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes – Dépôt des états
financiers 2014.

5.3

Régie intermunicipale de la Gare de Sorel – Dépôt des états financiers 2014.

5.4

Régie intermunicipale de police Richelieu - Saint-Laurent – Dépôt des états
financiers 2014.

Communications
S/O.

Greffe
6.

Adoption – Règlement numéro 729-00-2015 décrétant une dépense et un emprunt
de 1 497 210,00$ pour des travaux de pavage des rues Joliette Sud (partie), Joliette
Nord, Thomas (partie), Dulude (partie), Pierrette (partie), Gemme (partie), Pagé
(partie), Guy (partie), Jeannine (partie), Alfred (partie), incluant les travaux connexes
et accessoires, ainsi qu'une dépense et un emprunt de 37 280,00$ pour des travaux
de canalisation en la rue Rémi (partie).
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-2Service incendie
S/O.

Service des loisirs culturels
7.

Autorisation de signature – Entente avec le Marché du Faubourg St-Amable Inc.
pour services aux sinistrés.

7.1

Autorisation de signature – Entente avec le Centre d'entraide bénévole de SaintAmable Inc. pour services aux sinistrés.

Services des loisirs sportifs
8.

APP-15-013-LO – Achat d'abris solaires pour la piscine municipale – Octroi du
contrat.

8.1

Autorisation d'événement et de fermeture de rues municipales – Triathlon de SaintAmable et course familiale du 7 juin 2015.

Services techniques
9.

Ministère des Transports du Québec – Permission de voirie – Autorisation de
signature – Durée de 12 mois.

9.1

Approbation d'un estimé préliminaire et autorisation d'un appel d'offres public – APP15-003-IN – Fabrication et livraison d'un camion-citerne pour le Service des
incendies.

9.2

Autorisation – Achat d'alun pour le traitement des eaux usées des étangs aérés en
vertu d'un regroupement d'achat (APP-15-012-TP) – Année 2015.

Trésorerie
10.

Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté – Année financière 2014.

Urbanisme
11.

Demande de dérogation mineure numéro 2015-008-DM – Emplacement situé au
666, rue Étienne.
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-311.1

Demande de dérogation mineure numéro 2015-009-DM – Emplacement situé au
668, rue Étienne.

11.2

Demande de dérogation mineure numéro 2015-010-DM – Emplacement situé au
245, rue Bénard.

11.3

Embauche – Aide-inspecteur des bâtiments (temps plein, poste temporaire) - Saison
estivale 2015.

Courrier reçu:
a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal - Séance ordinaire du conseil du 12 février 2015.
- Lettre du 13 mars 2015, Résolution 2015-03-058 et Projet de règlement numéro 162-26
amendant le schéma d'aménagement de développement de la MRC.
- Lettre du 13 mars 2015, Résolution 2015-03-059 et Avis public concernant l'assemblée
de consultation publique relative au projet de règlement numéro 162-26.
b) Régie intermunicipale de l'eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable :
- Procès verbaux des séances du conseil pour l'année 2014 et janvier 2015.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

