CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 5 septembre 2017 à 20 h
Salle Simon Lacoste
575, rue Principale
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance par le président de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance
2.1

3.

4.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
15 août 2017

3.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 14 août 2017 – Premier projet de règlement
732-02-2017

Approbation des comptes du mois
4.1

5.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Amable du mardi 5 septembre 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Tarifs de rémunération payables au personnel lors d’élections et de
référendums municipaux

5.2

Mesure disciplinaire – Employé numéro 415378 – Suspension sans
solde

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Règlement 732-02-2017 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de lotissement 649-10 afin de modifier la superficie et la
dimension des lots dans la zone H-78, de modifier la largeur de
l’emprise d’une rue située dans cette zone et de modifier la méthode
de calcul de la profondeur d’un lot »

7.2

Adoption - Règlement 751-00-2017 relatif à l’instauration du volet
maisons lézardées du programme Rénovation Québec
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7.3

Adoption – Règlement 752-00-2017 décrétant une dépense de
2 073 500 $ et un emprunt n’excédant pas 1 048 000 $ pour financer
la participation de la Municipalité au programme d’aide financière
relativement au volet maisons lézardées du programme Rénovation
Québec et les frais connexes

7.4

Adoption – Règlement omnibus 753-00-2017 abrogeant divers
règlements et leurs modifications subséquentes, notamment pour
cause de désuétude ou d’extinction de pouvoir habilitant

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

10.

Autorisation de signature et nomination d’une représentante –
Convention pour l’exploitation d’un système local de gestion
automatisée de la bibliothèque – Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de la Montérégie Inc.

Service des loisirs récréatifs et communautaires
Autorisation de signature – Entente relative au tournage de la série
À la conquête d’une maison, saison 2017-2018 – Zone 3-XIII Inc.

10.1

11.

Services techniques
Autorisation – Dépenses additionnelles – Contrat API-17-002-GE –
Études géotechniques et recommandations
– Travaux
d’infrastructures (phases IX et X)

11.1

12.

Trésorerie et finances
S.O.

13.

Urbanisme
S.O.

14. Courrier reçu
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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