MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 16 janvier 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 5 décembre 2016, des deux séances
extraordinaires du 12 décembre 2016 et des deux séances extraordinaires du 22 décembre
2016
1.4. Avis de motion – Règlement 732‐2017, sur le déneigement et l'enlèvement de la neige
1.5. Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Approbation des comptes à payer et payés
Emprunt temporaire – Règlement 725‐2016
Emprunt temporaire – Règlement 726‐2016
Emprunt temporaire – Règlement 727‐2016
Éco Entreprise Québec – Programme de récupération hors foyer
Annulation de la résolution 9578‐12‐2016
Motion de remerciements – Claire Bourgeois et Jean‐Claude Marsolais
Contrôleur canin 2017 et 2018 – Octroi du contrat et autorisation des signataires
Conception des plans et devis pour la réfection de la salle municipale ainsi que la
surveillance des travaux / Architecture – Octroi du contrat
2.10. Conception des plans et devis pour la réfection de la salle municipale ainsi que la
surveillance des travaux / Ingénierie – Octroi du contrat
2.11. Demande d’aide financière pour la réalisation des travaux de mise aux normes des
installations d’eau potable – Programme PRIMEAU, Volet 2
2.12. Entente avec la Caisse Desjardins de Kildare – Installation d’un panneau d’affichage
électronique
2.13. Projet OPTILAB du gouvernement du Québec – Demande de moratoire sur le territoire de
Lanaudière

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Ferme Jadies inc. (lot 5 274 229)
3.2. Avis de motion – Règlement 733‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant
pour effet de modifier la grille des usages et des normes de la zone 3‐R‐15‐1
3.3. Adoption du Premier projet de règlement 733‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, ayant pour effet de modifier la grille des usages et des normes de la zone 3‐R‐15‐1

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Adoption de la programmation et de la tarification de la semaine de relâche 2017
Adoption de la programmation et du budget des soirées d’hiver 2017
Camp de jour 2017 – Offre jardin intergénérationnel
Kildare Deluxe 2017 – Approbation sonorisation et location de scène
Politique familiale et Municipalité amie des aînés – Ajout de membres au comité
Ajout d’une clause au contrat de location de salles – Système d’alarme et appel de services
Entente avec la Commission scolaire des Samares – Utilisation des locaux de l’école Notre‐
Dame‐de‐la‐Paix

5.

Voirie

5.1. Inspection et évaluation des débits des bornes d’incendie – Octroi du contrat
5.2. Conception des plans et devis pour l’ajout d’une conduite d’aqueduc sur le 5e Rang ainsi
que la surveillance des travaux – Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 6 février 2017, à 19 h 30

