MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

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 11 août 2014.
Lac à l’épaule 2014.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.

Approbation des comptes à payer et payés.
Autorisation de signature / modification du calendrier de conservation des
documents d’un organisme public.
Renouvellement assurance / église.
Entente de service / Croix‐Rouge.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.4.

Demande d’autorisation à la CPTAQ – aliénation et lotissement concernant
parties des lots 371 et 372.
Dérogation mineure 2014‐104 (1150, avenue Laporte).
Avis de motion – Règlement 688‐2014 intitulé « Règlement pour permettre la
circulation des véhicules tout‐terrain sur certains chemins municipaux ».
Autorisation d’enseigne sur l’emprise municipale / rue de la Visitation.

4.

Loisirs et Culture

4.1
4.2
4.3

Adoption de la programmation d’activités automne 2014.
Directrice des Loisirs et de la culture.
Activité Kildare de Luxe.

3.2.
3.3.
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5.

Environnement

5.1

Analyse des puits à l’aqueduc de la route 343.

6.

Voirie

6.1.

Adjudication du contrat – travaux de remplacement d’une conduite pluviale au
511, rue Principale.
Ouverture de rues et attribution de numéros civiques des résidences existantes
et à y être construites.
Installation d’une lumière sur la rue Desfossés à l’intersection de la 15e Avenue.
Panneaux de signalisation pour les projets Ciné‐Parc /Trudel /Carmélites.
Déplacement d’une conduite pluviale sur la 30e Avenue.
Déneigement saison 2014‐2015 – chemin La Feuillée.
Demande de paiement numéro 3 / BLR Excavation – travaux d’infrastructures
des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.)

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.

Développement économique

7.1
7.2
7.3

Engagement financier pacte rural 2014‐2019 / projet transport collectif en milieu
rural.
Pacte rural / Reddition de compte des jeux d’eau.
Pacte rural / Reddition de compte du transport collectif en milieu rural.

8.

Varia

8.1
8.2
8.3

9.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du Conseil
Lundi 6 octobre 2014 à 19 h 30
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