MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 2 novembre 2015, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.

1.8.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et de la séance
extraordinaire du 8 octobre 2015
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
Discours du Maire
Adoption du règlement 703‐2015, modifiant le règlement 689‐2014 concernant la tenue
des séances du conseil de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare
Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement 695‐2015, concernant la création
d’un fonds de roulement
Période de questions

2.

Administration générale

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

Approbation des comptes à payer et payés
Liste des comptes de taxes en souffrance 2013
Vacances, jours de maladie et heures cumulées 2015 à payer au 31 décembre
Employés en probation – Période des Fêtes
Demande d’annulation de taxes de service – Matricule 0004‐53‐2418‐000
Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 30 septembre 2015
Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire
MRC de Joliette – Richesse foncière uniformisée 2016

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

Adoption du 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
Officialisation de noms de rues à la Commission de toponymie – Modifications à apporter

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

3.2.

4.

Environnement

4.1.

Ouvrages de surverses – Fourniture et installation d’enregistreurs électroniques
d’événements

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Emploi Canada – Demande étudiants 2016
Programme INI‐SKI 2015‐2016 – Contribution municipale
Vaccination antigrippale – Approbation de budget
Jacob Bergeron – Demande de remboursement de la location du gymnase
Famille au jeu 2015‐2016 – Autorisation d’inscription au programme
Marché de Noël – Autorisation pour vente d’alcool

6.

Voirie

6.1.

Abattage d’arbres 5e Rang Est – Choix du soumissionnaire

7.

VARIA

7.1.
7.2.
7.3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 7 décembre 2015, à 19 h 30
Séance extraordinaire pour adoption des prévisions
budgétaires 2016 le 14 décembre 2015, à 19 h 30

