MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 6 mars 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 6 février 2017 et de la séance
extraordinaire du 20 février 2017
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Approbation des comptes à payer et payés
Coopérative d’aqueduc de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Cession de conduites d’aqueduc
Fédération québécoise des municipalités – Inscription à des formations
Technicienne/technicien en loisirs et communications – Embauche
Réseau TELSynergy Télécommunications – Entente de services téléphoniques pour le
garage municipal
2.6. Appui pour l’adoption du projet de loi C‐323
2.7. Société canadienne du cancer – Appui pour décréter avril comme le Mois de la jonquille

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du 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
3.2. Les Immeubles PDG inc. – Demande d’inclusion de la propriété du 3590, chemin Sainte‐
Béatrix à la zone 3‐C‐22
3.3. Avis de motion – Règlement 736‐2017, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant
pour effet de modifier les usages permis dans la zone 4‐R‐10

4.

Loisirs et Culture

4.1. Camp de jour 2017 – Achat de chandails et de bouteilles d’eau
4.2. Camp de jour 2017 – Octroi du contrat pour le service de traiteur
4.3. Kildare Deluxe 2017 – Réservation des groupes musicaux

5.

Voirie

5.1. Balayage des rues et des stationnements municipaux 2017 – Octroi du contrat
5.2. Coupe de l’herbe en bordure des chemins municipaux 2017 – Octroi du contrat
5.3. Prolongement de l’avenue du Faubourg, Phase II (lot 5 274 084) – Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

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

