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

Législation

1.1
1.2
1.3

1.9

Ouverture de la rencontre et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 et de la
séance d’ajournement du 10 novembre 2014.
Adoption du règlement 689‐2014 concernant la tenue des séances du conseil de
la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.
Avis de motion – Projet de règlement numéro 690‐2015 pourvoyant à
l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'exigibilité de
compensations pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de
l'exercice financier 2015.
Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et
autres avantages reçus).
Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 677‐2014 intitulé « Règlement
pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 28 582$, par un emprunt, pour
couvrir les frais de refinancement des règlements d’emprunt numéros 550‐2003,
554‐2004, 555‐2004, 556‐2004, 557‐2004, 558‐2004, 560‐2004, 597‐2007, 598‐
2007, 606‐2008, 607‐2008, 608‐2008 et 610‐2008 de la municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare ».
Modification de la résolution 8780‐10‐2014 concernant l’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 ».
Période de questions.

1.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Approbation des comptes à payer et payés.
Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes.
Renouvellement de l’entente forfaitaire ‐ Bélanger Sauvé Avocats.
Renouvellement de l’adhésion à Québec Municipal.
Assurance collective Annie Simard – janvier 2015.
Renouvellement de l’adhésion à la CARA.

1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
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2.7.
2.8.

3.
3.1.

Entente de service ‐ Croix‐Rouge / modification de la résolution 8731‐09‐2014.
Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare / Approbation du
budget 2015.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.5.

Adoption des procès‐verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme
2014.
Dérogation mineure 2014‐106 (5040, chemin Sainte‐Béatrix).
Dérogation mineure 2014‐107 (1030, Place Nicolas‐Geoffroy).
Nomination de monsieur Jean‐François Boileau – secrétaire du Comité
consultatif d’urbanisme.
Boîtes postales avenue du Ciné‐Parc, rue des Ancêtres et avenue des Carmélites.

4.

Environnement

4.1.

Autorisation de signature d’un acte de vente / projet Route 343 et rang Kildare.

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.

Festival international de Lanaudière / Concert à l’église en 2015.
Cotisation à l’AQLM 2015.

6.

Voirie

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Décompte numéro 1 (provisoire) / remplacement des ponceaux au 241, rue
Principale et sur la 38e Avenue.
Décompte numéro 1 (provisoire) / égout pluvial 19e Avenue Nord.
Lumières de rue / projet Avenue des Carmélites.
Acquisition d’un ordinateur et d’un cellulaire.
Honoraires professionnels pour mise en plan – poste de pompage (30e Avenue).
Facture de Marcel Bazinet inc. / Mixage des abrasifs.

7.

Varia

7.1.

Ajournement de la présente assemblée au 8 décembre à 20 h.

8.

Période de questions

3.2.
3.3.
3.4.

Séance extraordinaire
Prochaine séance ordinaire du conseil

8 décembre 2014 à 19 h 30
Lundi 12 janvier 2015 à 19 h 30
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