CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AMABLE
Séance ordinaire du 6 février 2018 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
16 janvier 2018

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 6 février 2018

Approbation des comptes du mois

Administration générale
5.1

Appui – Mise en commun – Service régional d’évaluation municipale
– MRC de Marguerite-d’Youville - Programme d’aide financière pour
la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal

5.2

Adhésion et engagement – Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) – Projet de lien cyclable Entre-deux-rives

5.3

Création et nominations – Comité relance économique agricole

5.4

Création et nominations – Comité planification et développement

5.5

Responsabilités et comités du conseil municipal – Comité relance
économique agricole et Comité planification et développement Modification de la résolution 316-11-17

5.6

Adhésion et autorisation - Regroupement régional d’achat
d’enveloppes et de papier recyclés – Appels d’offres par invitations

5.7

Autorisation de signature – Acquisition de gré à gré - Promesse
d’achat conditionnelle – Lots 495-P et 496-P (870-872, rue Martin),
lots 492-P et 493-P (886, rue Martin) et lots 494-P-1 et 495-P-1 (rue
Martin) du Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-deBeloeil
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6.

Communications
S.O.

7.

Greffe et réglementation
7.1

Adoption – Second projet de règlement 705-06-2018 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les usages conditionnels
705-00-2012 afin d’ajouter les zones A1-107 et A1-111 au domaine
d’application de l’usage conditionnel "agrandissement ou
remplacement d’un usage dérogatoire au Règlement de zonage et
protégé par droit acquis" »

7.2

Adoption – Second projet de règlement 712-19-2018 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de
modifier les limites des zones C-21 et C-23 et d’ajouter des usages
autorisés dans les zones C-21, A1-107 et A1-111 »

7.3

Adoption – Règlement 757-00-2018 sur le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Amable et
remplaçant le Règlement 724-00-2014

7.4

Autorisations – Vente d’immeubles pour défaut de paiement des
taxes – 23 avril 2018

8.

Service incendie
S.O.

9.

Service des loisirs culturels
9.1

10.

11.

Renouvellement de mandats – Comité culturel

Service des loisirs récréatifs et communautaires
10.1

Autorisation de signature – Demande de permis d’événement
spécial – Fermeture sporadique de la rue Principale –
Triathlon 2018 - Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports

10.2

Autorisation de signature – Addenda numéro 2 – Entente sur
l’utilisation de la piscine intérieure – Centre de la culture et du sport
de Sainte-Julie

10.3

Approbation de la grille d’évaluation et de pondération des
soumissions – Appel d’offres API-18-017-LO – Fourniture et
installation de modules de jeux au parc Albini-Gemme

10.4

Autorisation et engagement Demande d’aide financière Programme de soutien aux installations sportives et récréatives
(phase IV) - Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Services techniques
11.1

Autorisation de paiement – Décompte progressif no 10 –
Infrastructures municipales – Phases VIII et IX – Contrat
APP-15-052-GE
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12.

11.2

Adjudication et autorisation de paiement - Contrat APP-18-001-TP –
Fourniture de sulfate d’aluminium pour l’année 2018 - Régie
intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, SaintAmable (RIEP)

11.3

Approbation – Grille d’évaluation et de pondération des soumissions
– Appels d’offres pour services professionnels

Trésorerie et finances
12.1

13.

Remboursement de taxes de services - Exercices 2015, 2016 et
2017 – Fabrique de la Paroisse de Saint-Amable

Urbanisme
S.O.

14. Courrier reçu et points d’information
15. Varia
16. Période de questions
17. Levée de la séance
17.1

Levée de la séance ordinaire
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