MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 2 octobre 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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017
1.4. Adoption du règlement 749‐2017, abrogeant les règlements 499‐1998, 506‐1999 et 746‐
2017, sur la circulation des camions et des véhicules‐outils
1.5. 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 31 août 2017
2.3. Dépôt des états comparatifs et des résultats anticipés pour l’exercice 2017
2.4. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2018
2.5. Permanence du directeur des travaux publics, parcs et immeubles
2.6. Permanence de la technicienne en loisirs et communications
2.7. Services de conciergerie – Renouvellement du contrat pour 2017‐2018
2.8. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Approbation du budget 2017
révisé
2.9. Protocole d’entente dans le cadre du programme FEPTEU pour le renouvellement des
conduites d’aqueduc de la 17e Avenue, de la 25e Avenue et de la rue des Plaines –
Autorisation de signataire
2.10. Protocole d’entente dans le cadre du programme FEPTEU pour le renouvellement des
conduites d’aqueduc de la 34e Avenue et de la 35e Avenue – Autorisation de signataire

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du Second projet de règlement 750‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, ayant pour effet d'ajuster les limites de la zone 1‐C‐22
3.2. Club Quad Mégaroues Joliette – Demande d’approbation des trajets pour les véhicules hors
route (VHR)
3.3. Approbation du plan de lotissement – Lots 5 271 941 et 5 274 698

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption de la programmation Ini‐Ski 2018
4.2. Adoption de la programmation et du budget de la Fête de Noël 2017

5.

Voirie

5.1. Déneigement des rues et entretien des chemins municipaux – Ajout au contrat
5.2. Généreux Construction inc. – Décompte progressif no 3 (acceptation provisoire), pour la
réfection de la 38e Avenue
5.3. Les Excavations Michel Chartier inc. – Décompte progressif no 2, pour la réfection du
4e Rang
5.4. Sintra inc. – Décompte progressif no 5, pour la réfection de la rue Principale (5e Rang) et
d’une section du 5e Rang

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

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

