MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 6 octobre 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3

1.5

Ouverture de la séance et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 2 septembre 2014 et de
la séance extraordinaire du 15 septembre 2014.
Inscription à la séance d’information sur les règlements discrétionnaires offerte
par la FQM.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Approbation des comptes à payer et payés.
Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’exercice financier 2015.
Dépôt du rapport semestriel.
Mandat à la firme Synaxon – processus de restructuration.
Budget révisé 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare – modification de la résolution numéro 8701‐08‐2014.
Engagement financier de la Municipalité pour la réfection de la toiture et de
l’entre‐toit de l’Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.

1.4

2.6.

3.
3.1.
3.2.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.4.

Approbation des trajets des véhicules hors route (VHR).
Adoption du règlement 688‐2014 intitulé « Règlement pour permettre la circulation
des véhicules tout‐terrain sur certains chemins municipaux ».
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier / modification de la
résolution numéro 8687‐07‐2014.
Approbation du plan de lotissement modifié du lot 278.

4.

Environnement

4.1

Étalonnage de 4 débitmètres à l’usine d’eau potable (Route 343 et chemin de la
Visitation).

3.3.
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4.2

Ligne Chamouchouane – Bout de l’Île / Demande d’aide financière de
l’organisme Citoyens sous haute tension.

5.

Sécurité publique

5.1.

Autorisation de signature du protocole d’entente avec la Municipalité de Saint‐
Charles‐Borromée – Intervention sauvetage en espaces clos.

6.

Loisirs et Culture

6.1
6.2
6.3

Fête de la Citrouille.
Fête de Noël.
Acquisition de tables pour la salle municipale.

7.

Voirie

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Déneigement chemins privés 2014‐2015.
Déneigement stationnements municipaux 2014‐2015.
Déneigement patinoire parc « Forêt enchantée » 2014‐2015.
Entretien des sentiers de ski de fond 2014‐2015.
Adoption du règlement d’emprunt numéro 687‐2014 intitulé «Règlement
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $
concernant des travaux de remplacement de ponceaux sur les chemins
municipaux ainsi que tous les travaux connexes, les frais contingents, les
imprévus et les taxes».
Emprunt temporaire – règlement 687‐2014.
Reconstruction du pont P‐03246 au‐dessus de la rivière Blanche / Route 343
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare.
Achat sel à déglaçage ‐ hiver 2014‐2015.
Achat de criblure de pierre lavée ‐ hiver 2014‐2015.
Nettoyage fossés sur la 8e Avenue / parc maisons mobiles.
Nettoyage du fossé sur la 34e Avenue.
Décompte numéro 3 (provisoire) / Travaux aqueduc, égout sanitaire et pluvial
(Ciné‐Parc).
Décompte numéro 3 (provisoire) /Aqueduc et égout pluvial – avenue des
Carmélites (lot P‐65A).

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

8.

Développement économique – pacte rural

8.1

Déclaration d’engagement de la Charte de la bientraitance envers les personnes
aînées de Lanaudière.
Journée de priorisation en développement rural – financement.

8.2
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9.

Varia

9.1.

______________________________________

9.2.

______________________________________

9.3.

______________________________________

10.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 3 novembre 2014 à 19 h 30
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