MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 15 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 4 décembre 2017 ainsi que des
séances extraordinaires du 13 décembre 2017 et du 10 janvier 2018
1.4. Modification du calendrier des séances du conseil pour 2018
1.5. Adoption du règlement d’emprunt 755‐2018, abrogeant le règlement d’emprunt 752‐2017
et modifiant le règlement d’emprunt 726‐2016 pour l’exécution des travaux de réfection
sur le 4e Rang afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
1.6. Adoption du règlement d’emprunt 756‐2018, abrogeant le règlement d’emprunt 753‐2017
et modifiant le règlement d’emprunt 727‐2016 pour l’exécution des travaux de réfection
sur le 5e Rang (rue Principale) afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
1.7. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Journées de la persévérance scolaire 2018 et défi « Municipalité première de classe 2018 »
– Engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare
2.3. Mandat pour l’embauche d’une directrice générale et secrétaire‐trésorière ou d’un
directeur général et secrétaire‐trésorier
2.4. Mandat pour l’introduction et le maintien de l’équité salariale au sein de la Municipalité
ainsi que la création d’une grille salariale (échelons) pour les employés non syndiqués
2.5. Services professionnels en urbanisme – Octroi de contrat

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Avis de motion – Règlement 757‐2018, modifiant le règlement relatif aux permis et
certificats 393‐1991, concernant les tarifs d’honoraires des permis et certificats
d’autorisation
3.2. Présentation du projet de règlement 757‐2018

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 2018
4.2. Embauche des animateurs semaine de relâche

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Démarche Municipalité Amie des aînés – Demande de prolongation du délai
Camp de jour 2018 – Jardin de l’école
Kildare Deluxe 2018 – Autorisation à effectuer les achats et locations
Kildare Deluxe 2018 – Sonorisation et location de la scène

5.

Voirie

5.1. Réfection du 4e Rang – Demande d'avenant no 2 au mandat initial
5.2. Travaux de réparation du pont (structure P‐03245) sur le 4e Rang – Autorisation de
signataire
5.3. Demande au MTMDET pour l’installation d’un lampadaire devant le 3541, chemin Sainte‐
Béatrix – Résolution d’appui

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 5 février 2018, à 19 h 30

