MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 3 avril 2017, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017
Avis de motion – Règlement 737‐2017, sur le prélèvement des eaux et leur protection
Adoption du règlement 734‐2017, décrétant un emprunt n’excédant pas 590 338 $ pour
l’exécution des travaux de prolongement de l’avenue du Faubourg – Phase II (lot 5 274 084)
1.6. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Dépôt du rapport financier 2016 et du profil financier
2.3. Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système de ventilation (850, rue
Principale)
2.4. Croix‐Rouge canadienne (division Québec) – Renouvellement d’entente de services aux
sinistrés
2.5. Directeur des travaux publics, parcs et immeubles – Embauche
2.6. Centre de prévention du suicide de Lanaudière – Demande d’appui
2.7. Entente intermunicipale relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture
de services – Autorisation de signataires

3.

Loisirs et Culture

3.1. Camp de jour 2017 – Embauche des animatrices et animateurs
3.2. Kildare Deluxe 2017 – Achat de chandails

3.3. Approbation du budget et de la programmation de la fête de la famille 2017
3.4. Conférence du loisir municipal (AQLM) – Inscription de la directrice des loisirs et de la
culture
3.5. Relocalisation du comptoir vestimentaire – Location d’un local

4.

Voirie

4.1. Conception des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’aqueduc pour les
tronçons de rue dans le secteur de la 15e Avenue jusqu’à 22e Avenue et la rue des Plaines
ainsi que la surveillance des travaux – Octroi du contrat
4.2. Conception des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’aqueduc de la
34e Avenue et de la 35e Avenue ainsi que la surveillance des travaux – Octroi du contrat

5.

VARIA

5.1. _______________________________________________________________________
5.2. _______________________________________________________________________
5.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 1er mai 2017, à 19 h 30

