MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 2 JUIN 2014 À 19H30
ORDRE DU JOUR

Semaine de la municipalité du 1er au 7 juin
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ouverture de la rencontre et constatation du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014
Congrès annuel de la FQM septembre 2014.
Période de questions.

2.

Administration générale

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

Approbation des comptes à payer et payés.
Renouvellement de l’adhésion 2014 avec Carrefour Action municipale.
Mandat vérification comptable pour l’exercice 2014.
Renouvellement du contrat avec Les Solutions Backup en ligne.
Renouvellement contrat d’entretien des fournaises.
Renouvellement de l’entente de services avec la Croix‐Rouge.
Embauche de la technicienne en comptabilité.
Achat d’un ordinateur.

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire
3.1.

3.2.

3.3.

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
Ciné‐Parc).
Dérogation mineure numéro 2014‐101 / 254 Route 343.
Mandat d’arpentage des lots 258 et 260.
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4. Environnement
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Avis de motion ‐ projet de règlement d’emprunt numéro 676‐2014 intitulé
«Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 153 000 $ pour des travaux de
canalisation des fossés sur la 19e Avenue Nord |lots numéros 196‐1, 196‐22 et
196‐15|, une partie de la rue Lafrenière |lot numéro 196‐16‐P|et une partie de la
rue Ducharme |lot numéro 196‐23| ainsi que les travaux connexes, les frais
contingents, les imprévus et les taxes ».
Appel d’offres pour travaux canalisation des fossés 19e Avenue Nord.
Programme PRIMEAU / autorisation de signature pour présentation d’une
demande d’aide financière (projet station d’épuration Route 343‐Rang Kildare)
Compteurs de nouvelle génération d’Hydro‐Québec.
Appel d’offres pour services d’ingénierie / mise aux normes de la station d’eau
potable.
Programme PRIMEAU / autorisation de signature pour présentation d’une
demande d’aide financière / mise aux normes de la station d’eau potable.

5. Loisirs et Culture
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Acquisition équipement au parc du Chalet des Loisirs et à la salle municipale.
Inscriptions hockey mineur 2014‐2015.
Inscriptions patinage artistique 2014‐2015.
Fête de la Famille.

6. Voirie
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Appel d’offres sur invitation / asphaltage 25e Avenue.
Installation d’un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue Desfossés et de
l’avenue du Faubourg.
Offre de services –contrôle qualitatif (projets résidentiels C.T. inc.).
Achat d’un multi‐paramètres et de sondes pour aqueduc.
Appel d’offres – ponceau 38e Avenue.
Stationnement sur l’avenue des Commissaires.
Lignage de rues.

7. Varia

8. Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 7 juillet 2014 à 19h30
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