MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 13 AVRIL 2015 À 19 H 30

ORDRE DU JOUR (projet)

1.

Législation

1.1
1.2
1.3
1.4
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 mars 2015 et de la
séance extraordinaire du 31 mars 2015.
Adoption du procès‐verbal de correction daté du 4 mars 2015.
Période de questions.

2.

Administration générale

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

Approbation des comptes à payer.
Dépôt du rapport financier 2014.
Réserves pour le réseau d’aqueduc et le réseau d’égout au 31 décembre 2014.
Subvention 2015 – chemins privés.
Subvention 2015 ‐ Association des propriétaires du rang Double.
Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système de ventilation (850,
rue Principale).
2.7. Ajustement des taxes spéciales.
2.8. Achat d’une plastifieuse.
2.9. Adoption de la politique de gestion contractuelle avec modifications.
2.10. Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 2015.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Îlots déstructurés / Demande à portée collective (article 59) permettant
l’implantation de résidences dans la zone agricole des municipalités locales.
Demande d’autorisation à la CPTAQ à une fin autre que l’agriculture / partie du
lot 335 (station d’épuration des eaux usées route 343 – rang Kildare.
Adoption du 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).
Formation en aménagement du territoire (CREL).
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4.

Environnement

4.1.

Gestion des matières résiduelles / Délégation de compétences à la MRC de
Joliette pour le processus d’appel d’offres et l’octroi d’un ou des contrat(s).
Mise aux normes des installations de production d’eau potable / mandat à un
ingénieur – étude préliminaire.
Annulation de la résolution 8582‐04‐2014 / Station Malo (eaux usées) –
remplacement du panneau de contrôle.
Augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées /appel
d’offres pour services d’ingénierie.

4.2.
4.3.
4.4.

5.

Sécurité publique

5.1.
5.2.

Facture 2015 / services de la Sûreté du Québec.
Avis de motion – règlement numéro 698‐2015 abrogeant le règlement 614‐2008
relatif aux systèmes d’alarme.

6.

Loisirs et Culture

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

Camp de jour 2015 ‐ Échelle salariale.
Camp de jour 2015 ‐ Embauche des animateurs et de la coordonnatrice.
Camp de jour 2015 ‐ Coûts d’inscription et autorisation de dépenses.
Camp de jour 2015 ‐ Formation DAFA.
Camp de jour 2015 ‐ Achat de chandails et de bouteilles d’eau.
Logiciel Sport‐Plus Inc. / renouvellement des frais de support technique.
Conférence annuelle du loisir municipal de l’AQLM 2015.
Activité Kildare Deluxe 2015 ‐ Réservation des groupes musicaux.
Activité Kildare Deluxe 2015 ‐ Octroi de contrat pour la sonorisation.
Activité Kildare Deluxe 2015 ‐ Autorisation à effectuer les achats et les locations.
Autorisation de passage – Défi de la Persé‐Virée.
Activité Kildare Deluxe 2015‐ campagne de publicité.
Formation « aménagement en faveur des piétons et cyclistes »
Jardin communautaire.

7.

Voirie

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Contrat été 2015 / coupe de l’herbe en bordure des rues et chemins municipaux.
Contrat été 2015 / balayage de rues et des stationnements.
Contrat été 2015 / abat‐poussière.
Achat et installation de poteaux sur l’avenue du Ciné‐Parc et la rue des Ancêtres.
Aqueduc et égout pluvial – avenue des Carmélites (lot P‐65A)/ Décompte
numéro 4 ‐ libération de la retenue.
Rénovation cadastrale / maintien de la bande de protection du bruit / voie de
contournement.
Prolongement avenue du Faubourg / offre de services‐ investigation
géotechnique.

7.6.
7.7.
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8.

Varia

8.1
8.2
8.3

______________________________________
______________________________________
______________________________________

9.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi le 4 mai 2015 à 19 h 30
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