MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE

SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 7 JUILLET 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4

Ouverture de la rencontre et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Approbation des comptes à payer et payés.
Dépôt des indicateurs de gestion 2013.
Acquisition mobilier bureau.
Financement de la patinoire de la Rivière L’Assomption et du Festi‐Glace pour
l’année 2015.
Achat d’un casque d’écoute.
Toiture de la sacristie.

2.5.
2.6.
3.
3.1.

3.2.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption du règlement de zonage 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).
Annulation de la résolution 8615‐05‐2014 / cession des lots 262‐14, 262‐15 et
262‐16.

4.

Environnement

4.1

Adoption du 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 ».
Emprunt temporaire règlement d’emprunt 676‐2014.
Acquisition de bacs roulants.
Plan d’actions pour raccordement inversé.
Raccordement à l’aqueduc municipal – rue Principale est.

4.2
4.3
4.4
4.5
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5.

Sécurité publique

5.1.

5.2.
5.3.

Signature de l’addendum à l’entente relative à la propriété des amendes
découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour
municipale de Joliette.
Services de la Sûreté du Québec – année 2014.
Création d’un fonds – espaces clos.

6.

Loisirs et Culture

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Achat étagères à la bibliothèque.
Modification de la grille de tarification.
Politique de remboursement.
Politique de contribution financière.
Demande d’autorisation – Marathon Source de vie.

7.

Voirie

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.10
7.11
7.12

Adjudication du contrat – asphaltage 25e Avenue.
Acquisition d’équipements.
Pont Wilbrod.
Autorisation de signatures pour les demandes de consentement municipal.
Recommandation par l’ingénieur – paiement à Terrassement BLR – travaux
d’infrastructures des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.).
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM).
Pavage 4e Rang ‐ Libération de la retenue.
Réfection route de la Ligne – Libération de la retenue.
Décompte numéro 1 / Travaux aqueduc, égout sanitaire et pluvial (Ciné‐Parc) –
Excavations Normand Majeau.
Aqueduc et voirie 25e Avenue – Libération de la retenue.
Vente du véhicule Chevrolet Pick‐up 1995.
Avenant au contrat de déneigement / ajout de kilomètres.

8.

Varia

8.1

______________________________

8.2

______________________________

8.3

______________________________

9.

Période de questions

7.6
7.7
7.8
7.9

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 11 août 2014 à 19h30
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