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

Séance Ordinaire
du 13 janvier 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 des séances de décembre 2014.

4.

Approbation des comptes du mois.

Administration générale

5.

Conseil intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes – Budget 2015 –
Approbation.

5.1

Régie intermunicipale de la Gare de Sorel – Budget 2015 – Approbation.

5.2

Vente d’immeubles pour taxes du 16 avril 2015 – Autorisations.

5.3

Autorisation de signature – Demande d'aide financière dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2015.

5.4

Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Marguerite-D'Youville – Budget 2015 –
Approbation.

Communications

S/O.

Greffe

6.

Adoption – Règlement numéro 728-00-2014 décrétant les taux de taxation et les
compensations pour l’exercice financier 2015.

...2/

-2-

6.1

Adoption – Règlement numéro 726-01-2014 amendant le règlement 726-00-2014
relatif au comité consultatif d'urbanisme et à ses règles de régie interne afin de
préciser la disposition relative au traitement.

6.2

Adoption – Règlement numéro 703-02-2014 amendant le règlement 703-01-2013
fixant la rémunération des élus municipaux afin de modifier la rémunération du maire
et du maire suppléant.

6.3

Adoption – Second projet de règlement numéro 712-02-2014 amendant le règlement
de zonage numéro 712-00-2013 afin de modifier les zones P-19, A2-95, H-69, H-72
et apporter certaines modifications en vue d'une meilleure compréhension.

Service incendie

S/O.

Service des loisirs culturels

7.

Comités de la municipalité de Saint-Amable – Comité culturel – Modification de la
composition.

Services des loisirs sportifs

8.

Approbation et dépôt – Plan directeur des parcs et espaces verts de la Municipalité
de Saint-Amable.

8.1

Commission scolaire des Patriotes – Service des ressources matérielles – Comité
de travail pour la révision des protocoles – Représentation de la Municipalité.

Services techniques

9.

Réparation du tracteur Massey Ferguson appartenant à la Municipalité –
Autorisation de paiement.

Trésorerie

10.

Dépôt – Comptes à recevoir 2014.

10.1

Suite informatique de PG Solutions – Contrat relatif à l'entretien et au soutien des
applications (CESA) pour l'année 2015 – Renouvellement – Autorisation de
dépense.
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Urbanisme

S/O.
Courrier reçu:

a) Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville :
- Procès-verbal – Séance ordinaire du conseil tenue le 13 novembre 2014.
- Procès-verbal – Séance du budget tenue le 26 novembre 2014.
- Lettre et résolution numéro 2014-11-278 du 26 novembre 2014 relative au calendrier
des séances du conseil de la MRC pour l'année 2015.

b) Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
- Lettre et transmission du Perspective Grand Montréal de novembre 2014.
- Lettre et transmission de Prévisions budgétaires 2015.

c) Municipalité régionale de comté (MRC) de Mirabel :
- Courriel et résolution numéro MRC-89-2014 relative au mode de nomination des
représentants de la couronne nord aux différentes instances de la CMM.

d) Ville de Chambly :
- Lettre et résolution relative à l'adoption du règlement 2014-1307 relatif à l'organisation
du Corps de police de la Ville de Chambly.

VARIA

Période de question des citoyens

Levée de la séance.

