MUNICIPALITÉ DE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI

2 MARS 2015 À 19 H 30

ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4

Ouverture de la rencontre et constat du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Avis public / rôle de perception 2015.
Approbation des comptes à payer et payés.
Embauche / technicien comptable.
Refinancement des règlements d’emprunt 550‐2003, 554‐2004, 555‐2004,
556‐2004, 557‐2004, 558‐2004, 560‐2004, 597‐2007, 598‐2007, 607‐2008,
608‐2008, 610‐2008 et 606‐2008.
Emprunt par billet pour les règlements 550‐2003, 554‐2004, 555‐2004, 556‐2004,
557‐2004, 558‐2004, 560‐2004, 597‐2007, 598‐2007, 607‐2008, 608‐2008,
610‐2008 et 606‐2008.
Annulation du solde disponible des règlements d’emprunt.
Adoption de la politique sur la disposition des biens de la Municipalité.
Mandat archives municipales.
Association forestière de Lanaudière/ renouvellement de la cotisation 2015.
Culture Lanaudière / renouvellement de la cotisation 2015.
Achat d’une imprimante pour le garage municipal.
Remerciement à madame Madeleine Simard pour l’entretien de la Maison Jean‐
Damien Laporte.
Facture de chauffage pour l’église 2015 / Fabrique de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.
Mandat à Bélanger Sauvé / Requête introductive d’instance ‐ 1035, avenue
Laporte
Requête introductive d’instance – 1035, avenue Laporte/ représentant à la Cour.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.
3.1.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption du Second projet de règlement numéro 696‐2015 ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage 390‐1991 afin d’amender la grille des usages et
des normes de la zone A‐05 (partie du lot 335, route 343/rang Kildare).
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3.2.
3.3.

3.5.

Plan triennal 2015‐2018 de la Commission scolaire des Samares.
Mandat pour la préparation des plans et devis et documents d’appel d’offres/
infrastructures de rues sur les lots P‐199 et P‐204 (projet Jonathan Grégoire).
Officialisation de noms de rues à la Commission de toponymie/modifications à
apporter.
COMBEQ / renouvellement de l’adhésion 2015.

4.

Environnement

4.1
4.2

Appel d’offres – services professionnels en ingénierie et surveillance des
travaux–mise aux normes de la station d’eau potable (route 343).
Station de traitement des eaux usées / achat d’une chaufferette.

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Embauche des animateurs (trices) / camp de jour semaine de relâche.
Association de baseball de Joliette / inscriptions.
Autorisation de passage / Coup de pédale contre le cancer.
Demande d’autorisation ‐ Marathon Source de vie.
FADOQ région Lanaudière / contrat social en faveur d’une qualité de vie.
Chalet des loisirs / branchement des friteuses.

6.

Voirie

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

Octroi du contrat / travaux de voirie sur la 5e Avenue.
Permis de voirie‐ Entretien et raccordement routier 2015.
Lumières de rue / projet Ciné‐Parc.
Fourniture et installation d’un débitmètre magnétique et d’un minilog B à la
station de traitement d’eau potable (route 343).
Réparation de la pompe P‐2 à la station de traitement d’eau potable (route 343).
Piste cyclable – 4e Rang / Installation d’un feu pour piétons.

7.

Varia

7.1.
7.2.
7.3.

______________________________________
______________________________________
______________________________________

8.

Période de questions

3.4.

Prochaine séance ordinaire du conseil
Le lundi 13 avril 2015 à 19 h 30
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