MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 1er février 2016, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.8.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016
Certificat relatif à la tenue de registre – Règlement 704‐2015, abrogeant le règlement
695‐2015, intitulé « Création d’un fonds de roulement »
Rémunération – Tenue de registre du règlement 704‐2015
Adoption du règlement 706‐2016, abrogeant le règlement 591‐2007 ayant pour effet de
fixer la rémunération des membres du conseil, conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux
Avis de motion – Règlement 710‐2016 modifiant le règlement 638‐2011 concernant la
paix et l’ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances
Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.

Approbation des comptes à payer et payés
Contrôleur canin 2016‐2017 – Octroi du contrat
Appel de candidatures – Commis administration/réception

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.

Demande d’autorisation à la CPTAQ – Propriété du 950, rang Kildare
Avis de motion – Règlement 711‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, relatif
à la création de la zone 3‐R‐10‐2, à même la zone 3‐R‐10
Avis de motion – Règlement 712‐2016, modifiant le règlement de lotissement 391‐1991,
intitulé « Cession pour fins de parcs »

1.5.
1.6.

1.7.

3.3.

3.4.

Adoption du Premier projet de règlement 712‐2016, modifiant le règlement de
lotissement 391‐1991, intitulé « Cession pour fins de parcs »

4.

Environnement

4.1.

Gestion des eaux pluviales – Prolongement de l’avenue du Faubourg, phase II

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.
5.3.

Annulation de la résolution 9252‐01‐2016
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – Autorisation
pour le dépôt d’une demande
Embauche des animatrices pour les activités de la semaine de relâche 2016

6.

VARIA

6.1.

_______________________________________________________________________

6.2.

_______________________________________________________________________

6.3.

_______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 7 mars 2016, à 19 h 30

