MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 3 octobre 2016, à 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016
Adoption du règlement d’emprunt 725‐2016, pour la réfection de la 38e Avenue
Adoption du règlement d’emprunt 726‐2016, pour la réfection du 4e Rang
Adoption du règlement d’emprunt 727‐2016, pour la réfection du 5e Rang
Adoption du règlement 728‐2016, abrogeant le règlement 717‐2016, concernant les chiens
Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 31 août 2016
Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2017
Permanence de la commis administration/réception
Services de conciergerie – Renouvellement du contrat
Motion de félicitations à Mme Audrey Robert pour l’obtention de son diplôme
d’administratrice municipale
2.7. Les Constructions Ghyslain Tessier inc. – Décompte no 1 (progressif) pour le remplacement
des portes et fenêtres de la salle municipale

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Club Quad Mégaroues Joliette – Demande d’approbation des trajets pour les véhicules hors
route (VHR)
3.2. Avis de motion – Règlement 729‐2016, abrogeant le règlement 700‐2015, permettant la
circulation des véhicules tout‐terrain sur certains chemins municipaux
3.3. Demande d’autorisation et proposition de participation financière pour la construction du
trottoir municipal devant le 990, Route 343

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption de la programmation et du budget de la Fête de Noël 2016
4.2. Politique familiale et Municipalité amie des aînés – Nomination des membres du comité

5.

Voirie

5.1. Fourniture et épandage d'abat‐poussière – Offre de prix pour 2017
5.2. Carrefour jeunesse‐emploi de D’Autray‐Joliette – Demande d’autorisation pour la tenue
d’un pont payant
5.3. Conception des plans et devis pour la réfection de la 38e Avenue ainsi que la surveillance
des travaux – Octroi du contrat
5.4. Conception des plans et devis pour la réfection du 4e Rang ainsi que la surveillance des
travaux – Octroi du contrat
5.5. Conception des plans et devis pour la réfection du 5e Rang ainsi que la surveillance des
travaux – Octroi du contrat
5.6. Pavage d’entrées charretières sur l’avenue des Carmélites
5.7. Asphalte Général inc. – Demande de libération de la retenue pour le pavage de l’avenue
des Carmélites
5.8. Excavation Normand Majeau inc. – Demande de libération de la retenue pour le pavage des
rues du lot 235 (Services résidentiels C.T.)

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 7 novembre 2016, à 19 h 30

