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 MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

LUNDI 5 octobre 2015 À 19 H 30 

 
PROJET ORDRE DU JOUR 

 
1. Législation 

 

1.1 Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2 Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015. 
1.4 Félicitations à monsieur Jean Lemieux pour l’obtention de son diplôme 

d’administrateur municipal. 
1.5 Utilisation des iPads par les membres du conseil.  
1.6 Avis de motion – Projet de règlement 703-2015 modifiant le règlement 689-2014 

concernant la tenue des séances du conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare. 

1.7 Période de questions. 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2016. 
2.3. Adjudication du contrat – mise à jour du plan d’intervention révisé le 21 mai 

2008 pour le renouvellement des infrastructures municipales. 
2.4. Démission de madame Nicole Ladouceur, secrétaire au greffe. 
2.5. Embauche d’un ou d’une secrétaire au greffe. 
2.6. Modification des conditions de travail de la directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim. 
2.7. Souper des fêtes des employés municipaux. 
2.8. Cadeau de départ à madame Shanie Déziel et madame Nicole Ladouceur. 

 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Adoption du Second projet de règlement 699-2015 modifiant le règlement de 
zonage 390-1991 ayant pour effet d’agrandir la zone 1-R-24 à même la zone 1-R-
21-1. 

3.2. Approbation des trajets des véhicules hors route (VHR). 
3.3. Adoption du règlement 700-2015 intitulé « Règlement pour permettre la circulation 

des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux ». 
3.4. Résolution d’appui pour travaux d’entretien des cours d’eau / décharge du rang 

Double – Branche 1 et décharge du 5e Rang Ouest. 
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3.5. Avis de motion – projet de règlement numéro 701-2015 intitulé « Règlement relatif 
au cours d’eau – Décharge du rang Double – branche 1 ». 

3.6. Avis de motion – projet de règlement numéro 702-2015 intitulé « Règlement relatif 
au cours d’eau – Décharge du 5e Rang Ouest ». 

3.7. Nettoyage de deux sections de cours d’eau en milieu agricole. 
 
 

 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Camp de jour 2015 / demande de remboursement. 
4.2. Fête de la citrouille. 
4.3. Fête de Noël. 
4.4. Demande de location du gymnase de l’école sans frais. 
 

5. Environnement  

 
5.1. Assistance technique pour dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise 

aux normes des installations d’eau potable. 
 

6. Voirie 
 

6.1. Déneigement saison 2015-2016 - stationnements municipaux et espaces publics. 
6.2. Déneigement saison 215-2016 – chemins privés et équipements publics 

municipaux. 
6.3. Déneigement de la patinoire « Forêt enchantée ». 
6.4. Entretien des sentiers de ski de fond. 
6.5. Travaux d’asphaltage au 261, 18e Avenue.  
6.6. Travaux d’asphaltage – pavage des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T.). 
6.7. Nettoyage de fossés sur le territoire de la municipalité. 
 

7. Développement économique – service à la collectivité 
 

7.1. Réservation des services d’un notaire en cas d’absence du célébrant pour le 
mariage civil du 10 octobre 2015. 

 

8. Varia 
 

8.1. ______________________________________ 

8.2. ______________________________________ 

8.3. ______________________________________ 

 

9. Période de questions 
 

 

Prochaine séance ordinaire du conseil         
Lundi 2 novembre 2015 à 19 h 30 

 


