MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 6 juin 2016, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016
Adoption du règlement 715‐2016, traitant de la gestion des matières résiduelles
Avis de motion – Règlement 723‐2016, abrogeant les règlements 615‐2008, 638‐2011 et
710‐2016, concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines
nuisances
Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 30 avril 2016
Transferts budgétaires – Janvier à avril 2016
Cotisation à taux réduit à l’assurance‐emploi
Assurance collective – Octroi du contrat
Nomination du comité de sélection
Remplacement des portes et fenêtres de la salle municipale – Octroi du contrat
Fondation canadienne Espoir Jeunesse – Demande de droit de colportage

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

Adoption du règlement 716‐2016, modifiant le règlement de lotissement 391‐1991,
relatif aux nouvelles rues à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Modification de la Politique de remboursement
Club de patinage artistique Les Étoiles d’argent – Tarification 2016‐2017
Association du hockey mineur Joliette‐Crabtree – Tarification 2016‐2017
Pacte rural – Aménagement d’une aire de jeux et de détente au parc Maxime‐Beauséjour

5.

Voirie

5.1.

5.3.

Conception des plans et devis pour la mise aux normes des installations d’eau potable et
la surveillance – Octroi du contrat
Conception des plans et devis pour la réfection du rang Double et une section de la
38e Avenue ainsi que la surveillance des travaux – Octroi du contrat
Sintra – Demande de droit de passage

6.

VARIA

6.1.
6.2.
6.3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5.2.

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 4 juillet 2016, à 19 h 30

