MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1ER JUIN 2015 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ouverture de la rencontre et constatation du quorum.
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015.
Soumission pour achat de portables ou de tablettes électroniques pour un
conseil sans papier.
Période de questions.

2.

Administration générale

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

Approbation des comptes à payer et payés.
Dépôt des indicateurs de gestion 2014.
Permanence du directeur des travaux publics et des services techniques.
Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille.
Déplacement du congé de la fête du Canada.
Acceptation du budget révisé 2015 de l’Office municipal d’habitation de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare.
2.7. Embauche de la directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim jusqu’en
mars 2016.
2.8. Réaménagement de la réception.
2.9. Ajustement salarial des employés de bureau.
2.10. Don à la Fabrique pour la publication du semainier paroissial.
2.11. Autorisation d’embauche de contractuels pour projets spéciaux.

3. Loisirs et Culture
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Inscriptions patinage artistique 2015‐2016.
Fête de la Famille.
Ajustement du salaire de Cassandra Perreault.
Octroi de contrats pour rénovation du restaurant de la salle municipale.
Ajustement des heures de fermeture du chalet des loisirs et des installations au
parc.
Aménagement au parc du chalet des loisirs.
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4. Voirie
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Lignage de rues ‐ modification de la résolution numéro 9022‐05‐2015.
Services professionnels pour réalisation du devis de déneigement et d’entretien
des chemins municipaux / Appel d’offres sur invitation.
Travaux de chargement et de pavage sur une partie de la 38e Avenue et
l’intersection en « Y »/ mandat à un ingénieur.
Vérification des raccordements inversés.
Réparation de la pompe P‐2 à la station de traitement d’eau potable (route 343)/
coûts supplémentaires.
Location du système de gestion de flotte GPS AVLTRACK.
Réparation d’une section de perrons du presbytère/octroi de contrat.
Prolongement de l’avenue du Faubourg / offre de services – étude géotechnique.

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1.

Demande d’autorisation à la CPTAQ /aliénation et autorisation à une fin autre
que l’agriculture – lot P‐148.

6. Varia

7. Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 6 juillet 2015 à 19 h 30
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