MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE

18 H 00

Rencontre avec monsieur Pierre Brabant, comptable agréé,
présentation des états financiers 2013

18 H 45

Rencontre avec monsieur Jacques Fortin, directeur du service des
incendies de la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée / dépôt du
rapport annuel 2013.
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 7 AVRIL

2014 À 19:30 HEURES

ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014 et de la séance
extraordinaire du 31 mars 2014
1.4
Adoption du procès‐verbal de correction du 24 mars 2014.
1.5
Renouvellement de l’entente avec le gouvernement pour le traitement des
dossiers criminels à la cour municipale de Joliette.
1.6 Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union
civile
1.7 Adoption du règlement numéro 684‐2014 intitulé « règlement fixant les droits
exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile».
1.8 Adoption du règlement d’emprunt numéro 685‐2014 intitulé « Règlement
abrogeant le règlement 668‐2013 et décrétant une dépense de 932 165 $ et un
emprunt de 891 845$ pour l’exécution de travaux d'infrastructure de rue
incluant l'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial
et de biorétention, l'asphaltage et l'éclairage sur l'avenue du Ciné‐Parc, la rue
des Ancêtres et l'avenue Lebeau situés sur les lots 233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐
15, 234‐19, 601 à 608 et sur une partie de la rue Principale Est. »
1.9 Emprunt temporaire ‐ règlement d’emprunt numéro 685‐2014.
1.10 Convention sous seing privé avec Construction Alain Lebeau ‐ lots 233‐1 à
233‐21, 234‐1 à 234‐15, 234‐19, 601 à 608 et sur une partie de la rue Principale
Est.
1.11 Période de questions.
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2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Approbation des comptes à payer.
Mandat externe pour la gestion de projets spéciaux.
Dépôt du rapport financier 2013.
Réserves pour le réseau d’aqueduc et le réseau d’égout au 31 décembre 2013.
Subvention à l’Association des propriétaires du rang Double.
Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 2014.
Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système de ventilation (850,
rue Principale).
2.8. Appel d’offres –travaux à effectuer pour la saison estivale 2014.
2.9. Facture de chauffage pour l’église ‐ Fabrique de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.
2.10. Renouvellement des assurances générales.
2.11. CSST – Demande de paiement de la cotisation due par un entrepreneur.

3.
3.1.
3.2.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.5.
3.6.
3.7.

Arrêt de procédure du règlement de zonage numéro 678‐2014.
Avis de motion – Premier projet de 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
Ciné‐Parc).
Adoption du Premier projet de 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
Ciné‐Parc).
Adoption du Second projet de 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.
Dérogation mineure numéro 2014‐102 / 1040, 34e Avenue.
Dérogation mineure numéro 2014‐103 / 330, Route 343.
Mandant d’arpentage des lots 258 et 260.

4.

Environnement

4.1.

4.2.
4.3.

Précision à la résolution numéro 7913‐12 concernant le mandat confié à la firme
d’ingénieur Jocelyn Ricard – demande d’autorisation au MDDEFP – construction
d’un égout pluvial sur une partie de la 19e Avenue Nord.
Station Noury (eaux usées) – installation pompe et vanne de brassage.
Station Malo (eaux usées) – remplacement du panneau de contrôle.

5.

Sécurité publique

5.1
5.2.

Reconnaissance de la Sûreté du Québec / remise d’un certificat à un résident.
Avis de motion – Règlement numéro 686‐2014 intitulé «Règlement abrogeant le
règlement 590‐2007 concernant la prévention des incendies sur le territoire de
la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare ».

3.3.

3.4.
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6.

Loisirs et Culture

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Coûts d’inscription du camp jour été 2014 et autorisation dépenses.
Formation DAFA camp jour été 2014.
Formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaire par le MAPAQ.
Demande d’aide financière pour la mise en œuvre de la politique familiale
municipale.
Camp de jour été 2014 – achat de vêtements et de bouteilles d’eau.

7.

Voirie

7.1.
7.2.

Embauche journalier temporaire à la voirie pour la saison estivale 2014.
Octroi de contrat ‐ Services municipaux du projet 212002 /rues lot 235 (Services
résidentiels C.T. inc).

8.

Transport

8.1.

Transport adapté Joliette métropolitain / Ajout d’un panneau d’arrêt à proximité
du 771, Rang Double.
Demande de Bell Canada – mise en place de câbles de fibre optique situés sur le
rang Double.

8.2.

9.

Varia

9.1

______________________________________

9.2

______________________________________

9.3

______________________________________

10.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi le 5 mai 2014 à 19h30
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