MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 5 MAI 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3

1.5

Ouverture de la rencontre et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2014 et de la
séance d’ajournement du 14 avril 2014.
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière ‐ demande d’appui pour
l’accès du Créneau ACCORD Lanaudière au PADS.
Période de questions.

2.

Administration générale

1.4

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Approbation des comptes à payer.
Dépôt du rapport trimestriel.
Changement de nom de la Municipalité / avis de la commission de toponymie.
Fermeture des bureaux municipaux été 2014.
Subventions 2014 / chemins privés.
Mandat à l’aviseur légal / Requête en accréditation.
Système de ventilation – bibliothèque.
Demande de commandite / 6e édition de l’Omnium de golf Roger‐Cloutier.
Félicitations au récipiendaire du Prix Ambassadeur émérite / Gala Excelsiors.
Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation au
31 décembre 2013.
2.11. Adhésion à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière.
2.12. Mandat comptabilité.

3.
3.1.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption du règlement numéro 682‐2014 ayant pour effet de modifier le
règlement de zonage 390‐1991 afin de modifier les limites de la zone 3‐C‐05
(254, Route 343).
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3.2.

Adoption du second projet du règlement numéro 683‐2014 ayant pour effet
d’amender le règlement de zonage 390‐1991 afin de modifier les usages et les
normes ainsi que le plan de zonage des zones 1‐R‐21 ET 1‐C‐23 (Secteur Trudel et

3.3.

Embauche d’une étudiante en urbanisme.

4.

Environnement

4.1

Mandat à la firme Ricard Groupe conseil / traitement des eaux usées Route 343
et rang Kildare.

5.

Sécurité publique

5.1

Dépôt du rapport annuel du service de prévention des incendies de Saint‐
Charles‐Borromée.

6.

Loisirs et Culture

Ciné‐Parc).

6.1
6.2

Embauche des employés du camp de jour été 2014.
Aménagement de la patinoire sur la rivière L’Assomption.

7.

Voirie

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Contrat été 2014 / coupe de l’herbe en bordure des rues et chemins municipaux.
Contrat été 2014 / tonte de gazon.
Contrat été 2014 / balayage de rues et des stationnements.
Contrat été 2014 / abat‐poussière.
Octroi du contrat – Services municipaux sur l’avenue du Ciné‐Parc, rue des
Ancêtres, avenue Lebeau et une partie de la rue Principale Est.
Ponceau rang Double / Mandat pour étude géotechnique.
Mandat à l’ingénieur pour état des ponceaux.
Demande de raccordement à l’aqueduc/ résident du 3118 rue Champagne/
Projet rue des Carmélites.

7.6
7.7
7.8

8.

Développement économique – Pacte rural

8.1.

Pérennisation du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté
rurale »/financement conditionnel par les municipalités pour l’année 2015.
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9.
9.1.

9.2.

10.

Transport
Demande de Bell Canada – Mise en place de câbles de fibre optique et de CSP‐
432 sur poteau / 4e rang Est, 1er Rang, sur les avenues du Faubourg Joanna, sur
les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 15e Avenues, sur la 10e Rue, sur les rues
Latour et des Érables et chemin Sainte‐Béatrix.
Demande de Bell Canada – Remplacement d’ancres et de poteaux, mise en place
de torons et d’haubans et émondage requis / chemin de la Feuillée, chemin de
la Visitation et sur les 2e et 3e Avenues.

Varia

10.1. ____________________________________
10.2. ____________________________________
10.3. ____________________________________

11.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi le 2 juin 2014 à 19h30
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