MUNICIPALITÉ DE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 4 décembre 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 6 novembre 2017 et de la séance
extraordinaire du 13 novembre 2017
1.4. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres
avantages reçus)
1.5. Avis de motion – Règlement 754-2017, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2018
1.6. Présentation du projet de règlement 754-2017, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2018
1.7. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Refinancement des règlements d'emprunt 537-2002, 576-2005, 581-2006, 586-2006, 6872014, 720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016 et 734-2017
2.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 10 429 000 $ qui sera réalisé le 18 décembre 2017 (règlements
537-2002, 576-2005, 581-2006, 586-2006, 687-2014, 720-2016, 725-2016, 726-2016, 7272016 et 734-2017)
2.4. Liste des dons pour 2018
2.5. Subventions aux organismes pour 2018
2.6. Salaires 2018
2.7. Office municipal d’habitation de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare –
Renouvellement du mandat des conseillers municipaux
2.8. Audit du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU),
volet 1 (dossiers 2015066 et 2015067) – Octroi du contrat
2.9. Annulation de la résolution 9872-10-2017
2.10. Services de conciergerie – Renouvellement du contrat pour 2017-2018
2.11. Liste des comptes de taxes en souffrance 2015
2.12. Bernard Malo inc. – Demande de paiement no 5, pour la réfection de la salle municipale
2.13. Affectation de dépense des sellettes de la rue Principale (5e Rang)
2.14. Affectation des dépenses de parc et terrain de jeux au fonds de parc

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme 2017
3.2. Adoption du Premier projet de règlement 745-2017, modifiant le règlement de lotissement
391-1991, relativement aux largeurs minimales d’emprise de rue

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption du calendrier des événements 2018
4.2. Adoption de la programmation et du budget des soirées d’hiver 2018
4.3. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2017
4.4. Marché de Noël 2017 – Autorisation d’événement temporaire

5.

Voirie

5.1. Conformité du débitmètre à l’importation d’eau potable de Saint-Charles-Borromée
5.2. Déneigement des rues et entretien des chemins municipaux 2015-2020 – Ajustements à
apporter au contrat (nouvelles rues et trottoirs)
5.3. Renouvellement des conduites d'aqueduc sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenue et la rue des
Plaines – Crédit au contrat / Ajout d'un té sur la conduite d’eau potable de la 34e Avenue
vers une future rue projetée
5.4. Jobert inc. – Décompte progressif no 3, pour le renouvellement des conduites d'aqueduc
sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenue et la rue des Plaines
5.5. Jobert inc. – Décompte progressif no 4, pour le renouvellement des conduites d'aqueduc
sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenue et la rue des Plaines
5.6. Mise à niveau de l’usine de traitement de l’eau potable – Octroi de contrat pour divers
travaux

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 15 janvier 2018, à 19 h 30
Séance extraordinaire pour l’adoption des prévisions
budgétaires 2018 le 13 décembre 2017, à 19 h 30

