MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 5 décembre 2016, 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 7 novembre 2016 et de la séance
extraordinaire du 11 novembre 2016
1.4. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres
avantages reçus)
1.5. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Liste des dons pour 2017
2.3. Subventions aux organismes pour 2017
2.4. Refinancement du règlement d’emprunt 575‐2005 – Prêt 7
2.5. Emprunt temporaire – Règlement 720‐2016
2.6. Emprunt temporaire – Règlement 721‐2016
2.7. Modification des conditions de travail de la directrice générale et secrétaire‐trésorière
2.8. Modification des conditions de travail de la secrétaire‐trésorière ajointe
2.9. Modification des salaires 2016
2.10. Salaires 2017
2.11. Conception des plans et devis pour la réfection de la salle municipale ainsi que la
surveillance des travaux – Appel d’offres
2.12. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Approbation du budget 2017

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption des procès‐verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme 2016
3.2. Étude hydrogéologique préliminaire – Octroi du contrat

4.

Loisirs et Culture

4.1. Politique de contribution 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2016
4.2. Adoption du calendrier annuel des activités 2017
4.3. Marché de Noël 2016 – Autorisation d’événement temporaire

5.

Voirie

5.1. Club quad Mégaroues Joliette inc. – Demande d’approbation des trajets modifiés pour les
véhicules tout‐terrain (VTT)
5.2. Compagnonnage/révision OTUNF (eau potable)
5.3. Programme de qualification opérateur en eaux usées – Inscriptions
5.4. Conception des plans et devis pour la réfection du 5e Rang ainsi que la surveillance des
travaux – Retrait de la section traitant de l’égout pluvial
5.5. Conception des plans et devis pour la réfection d’un tronçon du 5e Rang, incluant l’égout
pluvial, ainsi que la surveillance des travaux – Appel d’offres

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 16 janvier 2017, à 19 h 30
Séance extraordinaire pour l’adoption des prévisions
budgétaires 2017 le 12 décembre 2016, à 19 h 30

