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

Séance Ordinaire
du 4 février 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 de la séance de janvier 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail – Adhésion de la Municipalité
de Saint-Amable (ENL CSST : 80971766).

5.1

Reconduction – Programme municipal pour les maisons lézardées neuves et
garanties.

5.2

Embauche – Agent-e de communications.

5.3

Vente d’immeubles pour taxes du 17 avril 2014 – Autorisations.

5.4

Regroupement régional d'achat d'enveloppes et de papier recyclés – Autorisation.

5.5

Appui – Journées montérégiennes de la persévérance scolaire.

Greffe

6.

Adoption – Règlement final – 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

Acceptation – Mesures transitoires à appliquer à l'entente de services à long terme –
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu Inc (SAVR).
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-2Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

7.

Mois de la lecture – Gratuité d’abonnement à la bibliothèque municipale.

7.1

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur – Amnistie d’amendes à la
bibliothèque municipale.

Services des loisirs sportifs

S/O.

Services techniques

8.

Autorisation de paiement de travaux supplémentaires à un adjudicataire –- Appel
d'offres sur invitation –- Contrat de surveillance des travaux – Égout sanitaire phase
VII.

8.1

APP-14-011-GE – Préparation d'un plan directeur de circulation – Octroi du contrat.

Trésorerie
9.

Autorisation – Nouvelle norme sur les paiements de transfert.

Urbanisme

10.

Embauche – Technicien-ne en urbanisme.

10.1

Appui – Bassin versant du ruisseau Coderre – Projet de balisage de la bande riveraine.

Courrier reçu:

a) Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable
(RIEP) :
- Procès-verbal de la séance régulière tenue le 24 octobre 2013.
- Procès-verbal de la séance régulière tenue le 21 novembre 2013.
- Procès-verbal de la séance régulière tenue le 19 décembre 2013.
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b) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2013.

c) Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire :

- Accusé de réception - lettre et résolution municipale numéro 08-01-14 relatives à
l'entente de partenariat fiscal et financier Québec-Municipalités.

d) Bureau du député de Verchères et ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de l'Outaouais :

- Accusé de réception - lettre et résolution municipale numéro 07-01-14 relatives à
l'implantation d'un pôle logistique de transport à Contrecœur.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance

