CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 7 février 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.

Procès-verbaux
3.1

4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
17 janvier 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 7 février 2017

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Dépôt – Liste des embauches du mois de janvier 2017

5.2

Engagement, mandat et autorisation de signature - Cession d’un
immeuble à la Commission scolaire des Patriotes – Construction d’une
école primaire

5.3

Nomination –
no 2015-20002

5.4

Relèvement de
no 2015-20002

5.5

Appui – Investissements favorisant un mode de vie sain et actif – Pour
un Québec en santé

6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Fonctionnaire

désigné

–

Dossier

d’infraction

–

Gestion

du

dossier

d’infraction

fonctions

Dépôt – Procès-verbaux de correction – Résolutions 346-12-16,
383-12-16 et 22-01-17 – Séances du 6 décembre 2016, du
12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017
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8.

Service des incendies
8.1

Autorisation de signature – Addenda no 1 - Entente intermunicipale
relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection
contre l’incendie

9.

Service des loisirs culturels
S.O.

10.

Service des loisirs récréatifs et communautaires

11.

10.1

Autorisation de signature – Demande de permis d’événement –
Fermeture sporadique de la rue Principale – Triathlon 2017 - Ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports

10.2

Autorisation de signature – Demande de permis d’événement –
Traversée et utilisation de la voie d’accotement de la rue Principale Je décolle pour mes écoles - Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports

10.3

Nominations – Sous-comité de travail pour la mise à jour du plan
d’action - Municipalité amie des aînés (MADA) – Politique familiale

Services techniques
11.1

Adjudication de contrat et approbation de la grille d’évaluation des
soumissions – Appel d’offres API-17-002-GE par invitations assujetti à
un système de pondération et d'évaluation des offres concernant des
études géotechniques et des recommandations pour des travaux
d’infrastructures – Phases IX et X

11.2

Approbation des travaux effectués et des dépenses encourues Travaux d’amélioration des rues Martin et Pagé - Programme d'aide
financière à l'amélioration du réseau routier municipal de 2016 –
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports

12.

Trésorerie et finances
S.O.

13.

Urbanisme
S.O.

14. Courrier reçu
a) MRC de Marguerite-D’Youville
-Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016;
-Résolution 2017-01-030 – Opposition à la tenue simultanée d’élections
municipales et scolaires
b) Ville de Contrecoeur
-Résolution 2017-01-022 – Opposition à la tenue simultanée d’élections
municipales et scolaires
15. Varia
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16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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