MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 4 MAI 2015 À 19 H 30
PROJET 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 13 avril 2015.
Période de questions.

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Approbation des comptes à payer.
Dépôt du rapport semestriel.
Démission de la directrice générale et secrétaire‐trésorière.
Nomination de la directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim.
Signature des effets bancaires à la Caisse Desjardins de Kildare et émission d’une
nouvelle carte de guichet.
2.6. Autorisation de signature et utilisation de la carte Affaires Visa Desjardins.
2.7. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents et la
protection des renseignements personnels
2.8. Fermeture des bureaux municipaux été 2015.
2.9. Renouvellement du contrat d’hébergement web forfait intermédiaire avec
Nexion.
2.10. Formations technicienne comptable.
2.11. Appel d’offres ‐ Audit de la Municipalité pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2015.
2.12. Assurances générales / église.
3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

Dérogation mineure 2015‐108 (990‐994, route 343).

4.

Environnement

4.1.
4.2.

Adhésion à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière.
Mise aux normes des installations de production d’eau potable/ étude par la
firme EXP.
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5.

Sécurité publique

5.1

Adoption du règlement numéro 698‐2015 abrogeant le règlement 614‐2008
relatif aux systèmes d’alarme.
Vérification de l’existence d’un casier judiciaire/nomination de deux
mandataires.

5.2.

6.

Loisirs et Culture

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Achat de toiles pour le chalet des loisirs.
Passe‐partout.
Inscriptions hockey mineur 2015‐2016.
Embauche d’une animatrice pour le camp de jour.
Achat d’un projecteur et d’une toile pour la salle municipale.
Achat d’un ordinateur pour les loisirs.

7.

Voirie

7.1

Lignage de rues et des stationnements municipaux – octroi du contrat pour l’été
2015.
Fournitures et installation d’une vanne de réduction de pression (station d’eau
potable, route 343)

7.2

8.

Développement économique

8.1.

Contribution de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare au projet « Vieillir
en demeurant dans sa communauté rurale » / subvention de la CRÉ Lanaudière
dans le cadre du Programme d’Action Régional pour la Solidarité et l’Inclusion
Sociale Lanaudière (PARSIS)

9.

Varia

9.1.

____________________________________

9.2.

____________________________________

9.3.

____________________________________

10.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi le 1er juin 2015 à 19 h 30
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