MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 13 JANVIER 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4

1.7

Ouverture de la rencontre et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Procès‐verbal de correction.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013, de la
séance extraordinaire du 10 décembre 2013 et de la séance d’ajournement du
10 décembre 2013.
Période de questions.
Adoption du règlement d’emprunt numéro 673‐2014 décrétant une dépense de
665 515 $ et un emprunt de 628 930 $ pour l’exécution de travaux
d’infrastructure de rue incluant une conduite d’aqueduc, de conduites d’égout
sanitaire et pluvial et l’asphaltage des rues. (Lots 235).
Emprunt temporaire règlement d’emprunt numéro 673‐2014.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.

Approbation des comptes à payer.
Adoption du règlement numéro 675‐2014 intitulé « Règlement pourvoyant à
l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l’exigibilité de
compensations pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de
l’exercice financier 2014.
Liste des dépenses incompressibles pour 2014.
Mandat à la firme Planitaxe (Éthier Avocats inc.) ‐ remboursement TPS‐TVQ.
Fonds social des employés.
Mandat archives.

1.5
1.6

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption du Second projet de règlement numéro 671‐2013 ayant pour effet de
modifier une règle d’interprétation du plan de zonage.
Adoption du Second projet de règlement numéro 672‐2013 ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage 390‐1991 / création de la zone 3‐R‐10‐1 à
même les zones 3 R‐10, 3‐R‐11 et 3‐R‐11‐1.
Mandat à un notaire pour cession de rues – lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26.

Projet d’ordre du jour séance ordinaire du 13 janvier 2014

1

4.

Environnement

4.1
4.2

Mandat pour mise à niveau de l’aqueduc.
Étangs aérés – engagement de la Municipalité à mesurer les boues.

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.

Jeux d'eau ‐ Phase 2.
Offre « Famille au jeu » 2014.

6.

Voirie

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Approbation décompte #1 / remplacement de ponceaux rue Principale.
Aqueduc : tuyau pour lignes d’eau desservant les entrées de service.
Camion Ford F‐250 / burinage et accessoires.
Panneaux de signalisation.

7.

Développement économique

7.1.

Projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » :
7.1.1. Programme d’infrastructures Québec‐Municipalités – Municipalité Amie
des Aînés / demande d’aide financière.
7.1.2. Nomination du comité du projet « Vieillir en demeurant dans sa
communauté rurale » à titre de comité de pilotage pour le mandat PIQM‐
MADA.
7.1.3. Engagement monétaire de la Municipalité dans le projet PIQM‐MADA.

8.

Varia

8.1.

_______________________________________

8.2.

_______________________________________

8.3.

_______________________________________

9.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi le 3 février 2014 à 19h30
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