MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 5 juin 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 1er mai 2017 et des séances
extraordinaires du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017
1.4. Avis de motion – Règlement 743‐2017, établissant la tarification pour la fourniture de biens
ou de services
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 30 avril 2017
2.3. Affectation – Traitement des eaux usées (égout)
2.4. Affectation – Réseau de distribution de l’eau (aqueduc)
2.5. Adoption du règlement d’emprunt 742‐2017, décrétant un emprunt au fond général de la
municipalité, pour l’exécution des travaux de réfection des branchements au réseau
d’aqueduc de la rue Principale
2.6. Refinancement des règlements d’emprunt 622‐2009, 629‐2010, 630‐2010 PRECO, 630‐
2010, 631‐2010 FCCQ et 631‐2010
2.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 814 600 $ qui sera réalisé le 13 juin 2017 (règlements 622‐2009, 629‐2010, 630‐
2010 PRECO, 630‐2010, 631‐2010 FCCQ et 631‐2010)
2.8. Modification de la résolution 9457‐09‐2016
2.9. Modification de la résolution 9458‐09‐2016
2.10. Réfection de la salle municipale – Demande d’avenant no 1 au contrat en mécanique‐
électricité
2.11. Réfection de la salle municipale – Demande d’avenant no 1 au contrat de structure
2.12. Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Résolution municipale pour accélérer
l’adoption du projet de loi no 122
2.13. Regroupement des offices d’habitation sur le territoire de la MRC Joliette – Nomination
d’un représentant au Comité de travail et de concertation (CTC)

3.

Sécurité publique

3.1. Priorité StraTJ inc. – Offre de services de plan de mesures d’urgence, d’atelier
d’introduction et simulation avec logiciel

4.

Voirie

4.1. Renouvellement des conduites d’aqueduc sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenue et la rue des
Plaines – Octroi du contrat
4.2. Travaux divers au puits no 6 – Octroi du contrat
4.3. Réfection du rang Double – Ajout d’un tronçon appartenant à Saint‐Charles‐Borromée
4.4. Jobert inc. – Décompte progressif no 1, pour la réfection du rang Double et d’un tronçon de
la 38e Avenue
4.5. Sintra inc. – Décompte progressif no 1, pour la réfection de la rue Principale (5e Rang) et
d’une section du 5e Rang
4.6. Réfection de la rue Principale (5e Rang) et d’une section du 5e Rang – Ajout au contrat
4.7. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec pour une réduction de la vitesse sur la route Sainte‐Béatrix et la
Route 343

5.

VARIA

5.1. _______________________________________________________________________
5.2. _______________________________________________________________________
5.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 3 juillet 2017, à 19 h 30

