MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 6 février 2017, à 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017
Adoption du règlement 732‐2017, sur le déneigement et l'enlèvement de la neige
Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Avis de motion – Règlement d’emprunt 734‐2017, pour le prolongement de l'avenue du
Faubourg, Phase II (lot 5 274 084)
2.3. Prolongement de l’avenue du Faubourg, Phase II (lot 5 274 084) – Appel d’offres
2.4. Conception des plans et devis pour la réfection de la salle municipale ainsi que la
surveillance des travaux / Ingénierie de structure – Octroi du contrat
2.5. Journées de la persévérance scolaire 2017 du CRÉVALE – Engagement de la Municipalité de
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare
2.6. Regroupement pour un Québec en santé – Demande d’appui pour la poursuite des
investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du Second projet de règlement 733‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, ayant pour effet de modifier la grille des usages et des normes de la zone 3‐R‐15‐1

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Embauche des animatrices/animateurs pour les activités de la semaine de relâche 2017
Camp de jour 2017 – Échelle salariale
Camp de jour 2017 – Embauche de la coordonnatrice
Camp de jour 2017 – Approbation du coût d’inscription et autorisation de dépenses
Kildare Deluxe 2017 – Autorisation à effectuer les achats et locations
Fête des bénévoles 2017 – Approbation du lieu et du budget

5.

Voirie

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.9.

Balayage des rues et des stationnements municipaux 2017 – Appel d’offres
Coupe de l’herbe en bordure des chemins municipaux 2017 – Appel d’offres
Lignage des rues, de la piste cyclable et des stationnements 2017 – Appel d’offres
Scellement des fissures sur les chemins municipaux 2017 – Appel d’offres
Conception des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’aqueduc pour les
tronçons de rue dans le secteur de la 15e Avenue jusqu’à 22e Avenue et la rue des Plaines –
Appel d’offres
Conception des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’aqueduc de la
34e Avenue, de la 35e Avenue et de la place Charles‐Laporte – Appel d’offres
Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC pour le prolongement de la conduite
d’eau potable dans le cadre du projet de réfection du 5e Rang – Autorisation de dépôt et de
signataire
Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC pour le prolongement de la conduite
d’eau potable dans le cadre du projet de réfection du 5e Rang – Engagement de la
Municipalité
Demande de droit de passage sur la 19e Avenue Sud et la rue Noël pour les motoneiges

6.

VARIA

5.6.
5.7.

5.8.

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 6 mars 2017, à 19 h 30

