MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 À 19H30
PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1
1.2
1.3

1.6

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 3 août 2015 et de la
séance extraordinaire du 8 septembre 2015.
Lac à l’épaule 2015 – date et endroit à déterminer.
Fédération de l’UPA de Lanaudière / campagne d’appui – maintien des
mécanismes de gestion de l’offre.
Période de questions.

2.

Administration générale

1.4
1.5

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Approbation des comptes à payer et payés.
Permanence de la technicienne comptable.
Don à la Fondation québécoise du cancer.
Achat de tablettes électroniques pour un conseil sans papier.
Adjudication du contrat – services de conciergerie.
PG Solutions – achat de progiciels.
Rapport trimestriel au 31 juillet 2015.
Achat d’un portable pour la direction générale.
Prolongation de contrat de la firme Ben/Net enr. pour les services de
conciergerie.
2.10. Embauche d’une surveillante au gymnase.

3.
3.1.
3.2.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption du règlement 697‐2015 modifiant le règlement numéro 384‐1991
constituant un comité consultatif d’urbanisme.
Avis de motion – 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.
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3.3.

3.5.

Adoption du Premier 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.
Avis de motion – Projet de règlement numéro 700‐2015 intitulé « Règlement
pour permettre la circulation des véhicules tout‐terrain sur certains chemins
municipaux ».
Dérogation mineure 2015‐109 (950, 4e Rang Ouest).

4.

Environnement

4.1.

Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014.

5.

Voirie

5.1.

5.8.

Adjudication du contrat pour le déneigement et l’entretien des chemins
municipaux 2015‐2020.
Pavage 25e Avenue / Libération de la retenue.
Appel d’offres – déneigement des stationnements municipaux et boite postale
face au 108, 4e Rang Est.
Appel d’offres – déneigement des chemins privés, sentier du parc Bout‐en‐train,
bac à ordures Terrasse Coutu et bornes fontaines.
Décompte numéro 1 / Travaux de voirie 5e Avenue.
Mandat pour la préparation des plans et devis et de l’appel d’offres / Pavage de
l’avenue des Carmélites ‐ lot P‐65A.
Installation d’une lumière de rue au coin du 9e Rang et du chemin du Lac
Grégoire.
Prolongement de l’avenue du Faubourg / Réalisation de l’étude géotechnique.

6.

Varia

7.

Période de questions

3.4.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Prochaine séance ordinaire du Conseil
Lundi 5 octobre 2015 à 19 h 30
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