MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 14 août 2017, 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 3 juillet 2017 ainsi que des séances
extraordinaires du 3 juillet 2017 et du 13 juillet 2017
1.4. Adoption du règlement 746‐2017, encadrant la circulation des véhicules routiers
1.5. Adoption du règlement 747‐2017, concernant les limites de vitesse sur le territoire de la
municipalité
1.6. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 30 juin 2017
2.3. Revenu Québec – Nomination d’un représentant autorisé
2.4. Emprunt temporaire – Règlement 734‐2017
2.5. Emprunt temporaire – Règlement 687‐2014
2.6. Modification des adresses courriels des membres du conseil municipal
2.7. Réfection de la salle municipale – Avis de changement BMI no 02 / Excédent de toiture
2.8. Réfection de la salle municipale – Avis de changement ME‐02 / Électricité et plomberie
2.9. Politique de travail des employé(e)s non syndiqué(e)s – Adoption
2.10. Servitudes pour l’empiètement du trottoir sur les terrains du 981, rue Principale et du
991, rue Principale – Autorisation de signataires
2.11. Services d’enseignes Lumicom inc. – Décompte progressif no 1, pour la conception, la
fabrication et l’installation des enseignes de la municipalité
2.12. Fourniture et installation d’un système de caméras de surveillance au chalet des loisirs –
Octroi du contrat

3.

Environnement

3.1. Mise aux normes de la station d’eau potable – Fourniture, installation et programmation
de deux drives

4.

Loisirs et Culture

4.1. Programmation automne 2017 – Approbation
4.2. Programmation Halloween 2017 – Approbation
4.3. Demande de permis au MTMDET – Autorisation de fermeture de rues pour la tenue du
Kildare Deluxe 2017

5.

Voirie

5.1. Sintra inc. – Décompte progressif no 3, pour la réfection de la rue Principale (5e Rang) et
d'une section du 5e Rang
5.2. Sintra inc. – Décompte progressif no 4, pour la réfection de la rue Principale (5e Rang) et
d'une section du 5e Rang
5.3. Réfection de la rue Principale (5e Rang) et d'une section du 5e Rang – Ajout au contrat /
Réfection complète de la structure de chaussée
5.4. Généreux Construction inc. – Décompte progressif no 1, pour la réfection de la 38e Avenue

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 11 septembre 2017, à 19 h 30

