MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 3 juillet 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 juin 2017 et de la séance
extraordinaire du 14 juin 2017
1.4. Avis de motion – Règlement 746‐2017, encadrant la circulation des véhicules routiers
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 mai 2017
2.3. Résolution 9356‐05‐2016 – Annulation
2.4. Financement des règlements d’emprunt 648‐2012, 676‐2014, 681‐2014 et 685‐2014 –
Emprunt par billet / Correction
2.5. Réfection de la salle municipale – Demande d'avenant no 1 au contrat d’architecture
2.6. Réfection de la salle municipale – Construction d’une descente pour personnes
handicapées et de deux escaliers en béton / Contrôle qualitatif des matériaux en chantier
2.7. Nomination au conseil d’administration de la CARA – Résolution d’appui
2.8. Les Producteurs de lait de Lanaudière – Demande d’appui pour l’exclusion de la gestion de
l’offre de toute renégociation de l’ALÉNA
2.9. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Approbation du budget 2017
révisé
2.10. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Adoption des états financiers
2016

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Avis de motion – Règlement 744‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant
pour effet de créer les zones 1‐R‐06‐1 et 1‐R‐06‐2 à même une portion de la zone 1‐R‐06 et
de créer la zone 1‐R‐04‐2 à même une portion de la zone 1‐R‐04
3.2. Avis de motion – Règlement 745‐2017, modifiant le règlement de lotissement 391‐1991,
relativement aux largeurs minimales d'emprise de rue

4.

Loisirs et Culture

4.1. Inscription au Club de patinage artistique Vir‐O‐Vent – Saison 2017‐2018

5.

Voirie

5.1. Réfection du rang Double – Ajout d'un tronçon appartenant à Saint‐Liguori
5.2. Renouvellement des conduites d'aqueduc sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenue et la rue des
Plaines – Contrôle qualitatif des matériaux en chantier
5.3. Jobert inc. – Décompte progressif no 2, pour la réfection du rang Double et d'un tronçon de
la 38e Avenue
5.4. Travaux supplémentaires aux puits no 4 et no 6 – Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 14 août 2017, à 19 h 30

