MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 4 juin 2018, 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 7 mai 2018
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Participation à la campagne de sensibilisation en sécurité de la MRC de Joliette
2.3. Autorisation pour l’utilisation de feux d’artifice au 1600, Route 343
2.4. Démarche de modification des heures d’ouverture du bureau de Postes Canada – Appui
2.5. Lettre d’entente no 5 – Autorisation de signataires

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Avis de motion – Règlement 758‐2018, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant
pour effet d’ajouter un contingentement aux postes d’essence et stations‐service
3.2. Adoption du Premier projet de règlement 758‐2018, modifiant le règlement de zonage
390‐1991, ayant pour effet d’ajouter un contingentement aux postes d’essence et stations‐
service

4.

Loisirs et Culture

4.1. Politique familiale et municipalité amie des aînés (MADA) – Adoption de la politique
actualisée et du plan d’action
4.2. Création d’un comité de suivi du plan d’action de la Politique familiale et municipalité amie
des aînés (MADA) actualisée
4.3. Grille tarifaire pour la location des salles et des installations – Adoption
4.4. Camp de jour 2018 – Embauche d’une animatrice
4.5. Aménagement d’un terrain de Pickleball

5.

Voirie

5.1. Demande de fermeture de rue – Fête des voisins de la 17e Avenue
5.2. Conception des plans et devis pour la réfection de l’avenue des Commissaires ainsi que la
surveillance des travaux – Octroi du contrat
5.3. Étude géotechnique pour la réfection de l’avenue des Commissaires – Octroi du contrat
5.4. Lignages des rues 2018 – Octroi du contrat
5.5. Scellement des fissures 2018 – Octroi du contrat
5.6. Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable et prévoyant la fourniture
de services – Autorisation de signataires
5.7. Motion de remerciements au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
l’Électrification des transports
5.8. Demande au MTMDET – Balayage et lignage de la Route 343 (voie de contournement)

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 9 juillet 2018, à 19 h 30

