MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 3 novembre 2014 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

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 6 octobre 2014.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus.
Discours du Maire.
Avis de motion – Projet de règlement numéro 689‐2014 concernant la tenue des
séances du conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.

Approbation des comptes à payer et payés.
Certificat relatif à la tenue de registre – Règlement d’emprunt 687‐2014
«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 ».
2.3. Rémunération / tenue de registre règlement 687‐2014.
2.4. Souper des Fêtes des employés.
2.5. Ajustement salarial / secrétaire au greffe.
2.6. Modification à l’entente – église / facturation chauffage.
2.7. Taxes dues 2012.
2.8. Règlement 657‐2013 / Annulation de l’emprunt dans les registres du MAMOT
(lot P‐194‐26).
2.9. Vacances, jours de maladie et heures cumulées 2014 à payer au 31 décembre.
2.10. Report des vacances de la directrice des loisirs et de la culture.
2.11. Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour 2015.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Renouvellement du mandat des deux conseillers à l’Office municipal (échéance
1er décembre 2014)
Dérogation mineure – 964, Route 343
Demande d’autorisation à la CPTAQ à une fin autre que l’agriculture / 731, rang
Double, Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.
Club Autoneige de Joliette inc. /demande de droit de passage et de signalisation
pour motoneige.
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3.5.
3.6.
3.7.

Acte de servitude (Hydro‐Québec et Bell Canada) affectant des parties du lot
233‐3 (Ciné‐Parc).
Embauche de l’inspecteur municipal.
Nomination des inspecteurs municipaux en 2015.

4.

Environnement

4.1

Desserte en eau potable du réseau d’aqueduc du Domaine Carillon à Sainte‐
Mélanie.
Coûts d’immobilisations 2014 – centrale d’eau potable de Saint‐Charles‐
Borromée.
Renouvellement du contrat d’entretien pour la génératrice de la station d’eau
potable (1401, Route 343).
Orientation de travail concernant l’implantation de la collecte à trois voies
(matières organiques) dans la MRC de Joliette.
Autorisation de signature d’une promesse d’achat / projet Route 343 et rang
Kildare.

4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Sécurité publique

5.1.

Adoption du 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 ».

6.

Loisirs et Culture

6.1
6.2
6.3

Emploi Canada – demande étudiants 2015.
Initiation en ski – hiver 2015.
Achat d’un réfrigérateur et d’un poêle pour la salle municipale.

7.

Voirie

7.1
7.2
7.3

Glissière ‐ chemin Saint‐Pierre.
Décompte numéro 1 (provisoire)/ travaux de remplacement d’une conduite
pluviale au 511, rue Principale.
Travaux de ponceau au 261, 18e Avenue.

8.

Varia

9.

Période de questions
Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 1er décembre 2014 à 19 h 30
Séance extraordinaire pour adoption des
prévisions budgétaires 2015 le lundi 8 décembre 2014 à 19h30
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