MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 14 janvier 2018, 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 décembre 2018 et des séances
extraordinaires du 10 décembre 2018
1.4. Adoption du règlement 768‐2018, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés
immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services municipaux,
le tout aux fins de l’exercice financier 2019
1.5. Adoption du règlement 769‐2018, ayant pour effet de fixer la rémunération des membres
du conseil, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le
règlement 706‐2016
1.6. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Demande d’aide financière au volet Accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale pour le projet « Réfection de la rue
Principale (5e Rang Est) »
2.3. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Demande de
versement pour l’avenue des Commissaires

3.

Loisirs et Culture

3.1. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 2019
3.2. Camp de jour de la relâche 2019 – Embauche des animateurs
3.3. Kildare Deluxe 2019 – Autorisation à effectuer les achats et locations
3.4. Kildare Deluxe 2019 – Sonorisation et location de la scène
3.5. Kildare Deluxe 2019 – Approbation de la programmation musicale
3.6. Édition de la carte touristique et routière de la municipalité

4.

Voirie

4.1. Forage de trois (3) piézomètres – Octroi du contrat
4.2. Scellement du puits no 4 et autres travaux – Octroi du contrat
4.3. Jobert inc. – Décompte progressif no 5 et demande de libération partielle de la retenue pour
le renouvellement des conduites d'aqueduc sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenues et la rue
des Plaines
4.4. Conception des plans et devis pour la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout sur
l’avenue Sicard – Octroi du contrat

5.

VARIA

5.1. _______________________________________________________________________
5.2. _______________________________________________________________________

6.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 4 février 2019, à 19 h 30

