MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 2 mai 2016, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016 et du procès‐verbal de
la séance extraordinaire du 20 avril 2016
1.4. Adoption du règlement 717‐2016, abrogeant les règlements 430‐1993, 520‐2000, 636‐
2011, 652‐2012, concernant les chiens
1.5. Adoption du règlement 718‐2016, abrogeant le règlement 620‐2009, décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9‐1‐1
1.6. Financement des règlements d’emprunt 648‐2012, 676‐2014, 681‐2014 et 685‐2014 –
Soumission retenue
1.7. Financement des règlements d’emprunt 648‐2012, 676‐2014, 681‐2014 et 685‐2014 –
Emprunt par billet
1.8. Adoption du règlement d’emprunt 720‐2016, pour la réfection du rang Double et d’une
section de la 38e Avenue
1.9. Adoption du règlement d’emprunt 721‐2016, pour la mise aux normes des installations
d’eau potable
1.10. Adoption du règlement 722‐2016, modifiant le règlement 704‐2015, à l'effet d'augmenter
le fonds de roulement
1.11. Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt du rapport financier 2015 et du profil financier
Permanence de la secrétaire au greffe
Journalier à la voirie – Embauche
Fermeture du bureau municipal – Été 2016
Approbation du Plan d’intervention et de ses recommandations
Programmation des travaux dans le cadre de la taxe d’accise (TECQ) – Octroi du contrat
Adoption de règlement 719‐2016, abrogeant le règlement 540‐2003, relatif à la
délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats
Achat d’un ordinateur portable
Système de ventilation – Ajout d’un humidificateur et nettoyage des conduits
Modification du système de classement
Achat d’une plieuse
Lettrage des vitres de l’entrée du bureau municipal et des portes de la salle du conseil
Remplacement des tapis du bureau municipal par un autre revêtement
Modification du calendrier de conservation – Autorisation de signature

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

Adoption du règlement 711‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, relatif à
la création de la zone 3‐R‐10‐2, à même la zone 3‐R‐10

3.2.

3.4.

Adoption du règlement 713‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, relatif aux
normes particulières applicables à la zone 3‐R‐10‐2
Adoption du Second projet de règlement 716‐2016, modifiant le règlement de
lotissement 391‐1991, relatif aux nouvelles rues à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
Jeux d’eau au parc du Chalet des Loisirs – Travaux de modification

4.

Sécurité publique

4.1.

Sûreté du Québec – Somme payable pour l’année 2016

5.

Environnement

5.1.

5.3.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière – Renouvellement
d’adhésion
Assistance technique pour dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise aux
normes des installations d’eau potable
Achat de bacs pour les matières organiques

6.

Loisirs et Culture

6.1.
6.2.
6.3.

Kildare Deluxe 2016 – Tarification
Marathon de Norah – Demande d’autorisation de passage
Carrefour action municipale et famille – Renouvellement d’adhésion

7.

Voirie

7.1.
7.2.

7.5.
7.6.
7.7.

Installation d’une balise additionnelle dans le tracteur de la Municipalité
Terrassement BLR inc. – Demande de libération de la retenue pour les services
municipaux du projet 212002 / rues lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.)
Jobert inc. – Demande de libération de la retenue pour les travaux de canalisation des
fossés sur la 19e Avenue Nord
Formation préalable de traitement d’eau souterraine avec et sans filtration et réseau de
distribution – Inscription
Lignage des rues, de la piste cyclable et des stationnements 2016 – Octroi du contrat
Scellement des fissures 2016 – Octroi du contrat
Raccordements inversés – Octroi du contrat

8.

VARIA

8.1.

_______________________________________________________________________

8.2.

_______________________________________________________________________

8.3.

_______________________________________________________________________

3.3.

5.2.

7.3.
7.4.

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 6 juin 2016, à 19 h 30

