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

Séance Ordinaire
du 14 janvier 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 décembre 2013.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale
5.

Conseil intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes – Budget 2014 –
Approbation.

5.1

Régie intermunicipale de la Gare de Sorel – Budget 2014 – Approbation.

5.2

Conseil intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes – Règlement d'emprunt du
CIT numéro 2013-12-19.1.5 et résolution liée concernant l'acquisition du terminus et
du garage pour autobus de la Régie intermunicipale de la Gare de Sorel –
Approbation.

5.3

Développement d'un pôle logistique de transport à Contrecœur – Appui de la
Municipalité.

5.4

Modification de l'entente de partenariat fiscal et financier Québec-Municipalités –
Demande de mesures transitoires afin d'annuler l'impact fiscal pour les municipalités
locales – Appui de la Municipalité.

Greffe
6.

Avis de motion – Règlement numéro 724-00-2014 sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Amable et remplaçant le règlement
676-11.

6.1.

Avis de motion - Règlement numéro 688-01-2014 modifiant le règlement 688-002012 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Municipalité de
Saint-Amable.

6.2

Présentation pour adoption - Projet de règlement numéro 724-00-2014 sur le code
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Amable et
remplaçant le règlement 676-11.

6.3

Adoption – Règlement numéro 723-00-2013 décrétant les taux de taxation et les
compensations pour l’exercice financier 2014.

Service Incendie
S/O
Service des loisirs culturels
7.

Demande d'aide financière pour un projet d'acquisition d'un module d'exercice pour
aînés – Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des
aînés (PIQM-MADA) – Autorisation.

Services des loisirs sportifs
S/O
Services techniques
S/O
Trésorerie
8.

Office Municipal d’Habitation (OMH) de St-Amable - Révision budgétaire 2013 (10
octobre 2013) - Acceptation et dépôt.

8.1

Suite financière informatisée – Contrat relatif à l'entretien et au soutien des
applications (CESA) pour l'année 2014 – Renouvellement – Autorisation de
dépense.

Urbanisme
9.

Demande de dérogation mineure numéro 2013-017-DM – 813 rue Drapeau.

9.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-001-DM – 540 et 542 rue Dumas.

9.2

Demande d'autorisation à la CPTAQ – Dossier numéro 2014-001-AG – Aliénation et
utilisation à une fin autre que l'agriculture – Lots 222-4 et 222-5, paroisse de Sainte-Julie
(rue Anne) – Appui de la Municipalité.

Courrier reçu:
a) Société d'habitation du Québec :
- Lettre de sensibilisation au respect des budgets pour l'année financière 2013,
datée du 16 octobre 2013.
- Lettre d'approbation des états financiers 2012 de nouveau modifiés et rapport
afférent, datés du 16 octobre 2013.
- Lettres d'approbation du budget 2014 et rapport à être approuvé par L'Office
municipal d'habitation (OMH), datés du 1er et du 12 novembre 2013.
b) Conseil intermunicipal de transport (CIT) de Sorel-Varennes :
- Lettre de transmission d'une copie signée et approuvée de l'Entente modifiant
l'entente intermunicipale de constitution du CIT Sorel-Varennes de 2012, datée du
3 décembre 2013.
c) Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
- Transmission du document Perspective Grand Montréal - Décembre 2013.
- Transmission du document Prévisions budgétaires 2014.
d) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance tenue le 14 novembre 2013.
- Procès-verbal de la séance tenue le 27 novembre 2013.
- Énoncé budgétaire et résolutions relatives au budget 2014 de la MRC, avec
lettre afférente datée du 28 novembre 2013.
f) Chevaliers de Colomb de Saint-Amable :
- Lettre de remerciement suite à l'événement Rafle de dindes.
VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

