MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 12 septembre 2016, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum
1.2. Adoption de l’ordre du jour
1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 8 août 2016 et des séances
extraordinaires du 16 août 2016 et du 6 septembre 2016
1.4. Adoption du règlement 724‐2016, abrogeant le règlement 680‐2014, concernant l'adoption
d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal
1.5. Avis de motion – Règlement d’emprunt 725‐2016, pour la réfection de la 38e Avenue
1.6. Avis de motion – Règlement d’emprunt 726‐2016, pour la réfection du 4e Rang
1.7. Avis de motion – Règlement d’emprunt 727‐2016, pour la réfection du 5e Rang
1.8. Avis de motion – Règlement 728‐2016, abrogeant le règlement 717‐2016, concernant les
chiens
1.9. Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.8.
2.9.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 31 juillet 2016
Conception des enseignes de la municipalité – Appel d’offres
Chambre de commerce du Grand Joliette – Renouvellement d’adhésion
Autorisation pour la modification des conditions de travail de la directrice des loisirs et de
la culture
Branchement des bâtiments municipaux avec la fibre optique – Octroi du contrat
Demande d’appui de la Municipalité Les Escoumins – Obligations prévues à la stratégie
québécoise d’économie d’eau potable
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière – Demande de soutien financier
Entente intermunicipale pour la réfection du rang Double – Autorisation de signature

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

2.6.
2.7.

3.1. Demande de dérogation mineure 2016‐113 (950‐954, Route 343)
3.2. Offre de partenariat de la CARA – Numérisation, cartographie et mise à jour du plan de
zonage de la municipalité

4.

Environnement

4.1. Partage des redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures au Québec
4.2. Projet de Loi sur les hydrocarbures

5.

Loisirs et Culture

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Fête de la citrouille – Approbation du budget et de la programmation
Édition du Guide du citoyen
Édition de la carte touristique de la municipalité
Achat et installation de structures de jeux et de mobilier urbain au parc Maxime‐Beauséjour
– Octroi du contrat
5.5. Conception de polo aux couleurs de la Municipalité – Octroi du contrat

6.

Voirie

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Aqueduc au Domaine Carillon
Retrait des modules non conformes au parc de la Forêt enchantée – Octroi du contrat
Retrait des modules et clôtures au parc Maxime‐Beauséjour – Octroi du contrat
Déneigement des stationnements municipaux et des espaces publics – Appel d’offres
Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – Appel d’offres
Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable (2015)
Appui pour des travaux d’intervention dans un cours d’eau – Du Chemin des Rangs 2 et 3
(no 735112460487)
6.8. Appui pour des travaux d’intervention dans un cours d’eau – Décharge de la route 343 (no
735320460763)
6.9. Jobert inc. – Demande de libération de la retenue pour les travaux de voirie sur la 5e Avenue
6.10. Conception des plans et devis pour la réfection de la 38e Avenue ainsi que la surveillance
des travaux – Appel d’offres
6.11. Conception des plans et devis pour la réfection du 4e Rang ainsi que la surveillance des
travaux – Appel d’offres
6.12. Conception des plans et devis pour la réfection du 5e Rang ainsi que la surveillance des
travaux – Appel d’offres

7.

VARIA

7.1. _______________________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________________
7.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 3 octobre 2016, à 19 h 30

