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

Séance Ordinaire
du 2 décembre 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 novembre 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Adoption du calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil municipal.

5.1

Travaux d'entretien de cours d'eau par la MRC de Marguerite-D'Youville – Cours
d'eau Joliette – Autorisation.

5.2

Travaux d'entretien de cours d'eau par la MRC de Marguerite- D'Youville – Branches
9 et 10 du ruisseau Coderre – Autorisation.

5.3

Travaux d'entretien de cours d'eau par la MRC de Marguerite- D'Youville – Branche
55 du ruisseau Beloeil – Autorisation.

5.4

Travaux d'entretien de cours d'eau par la MRC de Marguerite- D'Youville – Branche
11 de la rivière Saint-Charles – Autorisation.

5.5

Office Municipal d’Habitation (OMH) de St-Amable – Révision budgétaire 2014 (29
octobre 2014) – Acceptation et dépôt.

5.6

Vente de gré à gré de trois (3) terrains – Site du parc Étienne – Lots 187-34 et 188111, 187-35 et 188-112, 187-36 et 188-113, paroisse de Sainte-Julie – Autorisation.

5.7

Assurances générales pour l'année 2015 - Renouvellement.

5.8

Adhésion à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2015 –
Renouvellement.
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Communications

S/O.

Greffe

6.

Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil.

6.1

Avis de motion – Règlement numéro 728-00-2013 décrétant les taux de taxation et
les compensations pour l’exercice financier 2015.

6.2

Avis de motion – Règlement numéro 726-01-2014 amendant le règlement 726-002014 relatif au comité consultatif d'urbanisme et à ses règles de régie interne afin de
préciser la disposition relative au traitement.

6.3

Avis de motion – Règlement numéro 703-02-2014 amendant le règlement 703-012013 fixant la rémunération des élus municipaux afin de modifier la rémunération du
maire et du maire suppléant.

6.4

Adoption – Projet de règlement numéro 703-02-2014 amendant le règlement 70301-2013 fixant la rémunération des élus municipaux afin de modifier la rémunération
du maire et du maire suppléant.

6.5

Nomination – Ajout d'un officier municipal responsable de l'application des
règlements de la Municipalité.

Service Incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

S/O.

Services des loisirs sportifs

S/O.
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Programme d'aide financière à l'amélioration du réseau routier municipal de 2014 –
Travaux de resurfaçage rue Dulude, 2e phase (Appel d'offres APP-13-049-TP) –
Résolution d'approbation des travaux effectués et des dépenses encourues –
Ministère des Transports.

7.

Trésorerie

S/O.

Urbanisme

8.

Demande de dérogation mineure numéro 2014-030-DM – Emplacement situé au
276 rue Bénard.

8.1

Demande de dérogation mineure numéro 2014-031-DM – Emplacement situé au
464 rue Rémi.

8.2

Modules informatiques reliés au progiciel AccèsCité Territoire – Octroi de contrats.

8.3

Demande d'exclusion de la zone agricole – Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) - Partie des lots P-200 et P-204, paroisse de SteJulie – Autorisation.

Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du conseil tenue le 9 octobre 2014.
- Lettre et résolution numéro 2014-11-253 relative au transport adapté.

b) Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
- Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2015 – Transmission de nouvelles
prévisions découlant du pacte fiscal transitoire Québec-municipalités.

c) Ville de L'Île-Perrot :
- Copie certifiée de la résolution 14/11/467 adoptée à la séance du conseil du 11
novembre 2014.
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VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

