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

Session Ordinaire
du 2 avril 2013

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 2013.

4.

Approbation des comptes du mois.

Service des loisirs culturels
Administration générale

5.

Proclamation du mois de la lecture

5.1

Convention collective des cols blancs – Autorisation de signature

5.2

Reconduction du programme municipal pour les maisons lézardées neuves et
garanties

5.3

Constitution d'un Comité des finances et organisation

5.4

Centre d'entraide bénévole – Demande de reconnaissance pour fin d'exemption de
taxes

5.5

Appui à la construction d'une nouvelle urgence à l'Hôpital Pierre-Boucher

5.6

Travaux à l'Écocentre de Varennes – Autorisation de signature

Greffe

6.1

Adoption – Second projet de Règlement et plan de zonage numéro 712-00-2013
remplaçant le Règlement et plan de zonage numéro 647-10

6.2

Adoption – Règlement numéro 713-00-2013 relatif aux plans d’aménagement
d’ensemble (PAE)

Service Incendie
S/O

Services des loisirs sportifs
7.

Embauche – Régisseur aux loisirs

Services techniques

8.

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

8.1

Services professionnels en ingénierie – Phases VIII et IX – Approbation de l'estimé
préliminaire et autorisation de l'appel d'offres public – APP-13-001-GE

8.2

Appel d'offres sur invitation - APP-13-014-TP – Inspection et analyse des bornes
d'incendie – Années 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - Adjudication de contrat

8.3

Appel d'offres sur invitation - APP-13-017-TP – Fourniture de deux pompes de
refoulement au poste de pompage PP1 – Adjudication de contrat

8.4

APP-13-021-TP – Fourniture de peinture pour le marquage de la chaussée –
Adjudication de contrat

8.5

Appel d'offres sur invitation - APP-13-010-TP – Travaux de coupe de foin et hautes
herbes – Années 2013, 2014 et 2015 – Adjudication de contrat

Trésorerie
9.

Offre de services informatiques – Module de gestion de la dette – Adjudication de
contrat

Urbanisme
10.

Demande d'usage conditionnel numéro 2013-001-UC - 595 rue Principale,
Matricule 1955-98-9432, Lot 211-4 paroisse de Sainte Julie

10.1

Demande d'usage conditionnel numéro 2013-002-UC - Rue Dolorès,
Matricule 2056-30-1585, Lot P-210 paroisse de Sainte-Julie

10.2

Demande d'usage conditionnel numéro 2013-003-UC - Rue des Cygnes,
Matricule 2055-07-8421, Lots P-210 et P-211 paroisse de Sainte-Julie

10.3

Demande pour travaux assujettis à un plan d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2013-001-PIIA – 525 rue Principale

Courrier reçu:

a) Union des municipalités du Québec :
Compensation des coûts de la collecte sélective - Accusé de réception - Résolution
59-03-13 de la Municipalité en appui à la MRC Marguerite-D'Youville

b) Bureau du député de Verchères, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de l'Outaouais, M. Stéphane Bergeron :
Compensation des coûts de la collecte sélective - Accusé de réception - Résolution
59-03-13 de la Municipalité en appui à la MRC Marguerite-D'Youville

c) MRC de Marguerite-d'Youville :
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC en date du 19 février

2013

VARIA

Période de question des citoyens

