MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 7 décembre 2015, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.9.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015
Adoption du calendrier des séances pour 2016
Avis de motion – Projet de règlement 705‐2016 pourvoyant à l’imposition des taxes sur
les propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de
services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2016
Adoption du règlement 704‐2015, abrogeant le règlement 695‐2015, intitulé « Création
d’un fonds de roulement »
Règlement 700‐2015 – Modifications à apporter
Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres
avantages reçus)
Période de questions

2.

Administration générale

1.6.
1.7.
1.8.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Approbation des comptes à payer et payés
Transferts budgétaires
Liste des dons pour 2016
Subventions aux organismes pour 2016
Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes
Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Approbation du budget
2016
2.7. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Renouvellement de mandat
2.8. Motion de félicitations – Audrey McManiman
2.9. Achat et installation d’un nouveau serveur
2.10. Annulation d’intérêts et pénalités – Matricule F 0103 92 5992
2.11. Pacte rural – Répartition de l’enveloppe 2014‐2015
2.12. Ajustement des taxes spéciales – Annulation de la résolution 8965‐04‐2015

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Adoption des procès‐verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme 2015
Demande d’autorisation à la CPTAQ – 9198‐3029 Québec inc. (lot 5 274 196)
Étalonnage des débitmètres pour l’eau potable – Octroi du mandat
Certificat d’autorisation pour le nettoyage de cours d’eau en milieu agricole –
Autorisation d’un signataire
Club Auto‐Neige Joliette inc. – Demande de droit de passage et de signalisation pour
motoneige

3.5.

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Demande d’émission d’une carte de crédit
Adoption du calendrier annuel des activités 2016
Adoption de la Programmation hiver 2016
Mise à jour de la Politique de remboursement
Mise à jour de la Politique de contribution financière
Adoption de la Politique d’utilisation des médias sociaux
Adoption de la tarification du soccer 2016
Politique Municipalité amie des aînés (MADA) – Désignation d’un responsable
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – Autorisation
pour le dépôt d’une demande
4.10. Pierre Juillet – Demande de prêt de la salle municipale

5.

Voirie

5.1.
5.2.

Déneigement saison 2015‐2016 pour le chemin de La Feuillée
Généreux Construction inc. – Demande de libération de la retenue pour conduite pluviale
au 511, rue Principale
Généreux Construction inc. – Demande de libération de la retenue pour les ponceaux de
la 38e Avenue et au 241, rue Principale Est
Approbation du décompte no 4 – Aqueduc, égout sanitaire et pluvial (Ciné‐Parc)
Terrassement BLR inc. – Demande de libération de la retenue pour les ponceaux de la rue
Principale

5.3.
5.4.
5.5.

6.

VARIA

6.1.
6.2.
6.3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Séance extraordinaire pour adoption des prévisions
budgétaires 2016, le 14 décembre 2015, à 19 h 30
Séance ordinaire du conseil, le 11 janvier 2016, à 19 h 30

