MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 7 mai 2018, 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 9 avril 2018 et de la séance
extraordinaire du 30 avril 2018
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Fermeture du bureau municipal – Été 2018
2.3. Démission de l’inspectrice en bâtiment et environnement
2.4. Festival international de Lanaudière – Demande d’aide financière
2.5. Entente intermunicipale relative à l’achat et à l’utilisation d’une génératrice – Autorisation
de signataires
2.6. Office municipal d'habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Adoption des états financiers
2017
2.7. Participation au congrès annuel 2018 de l’ADMQ
2.8. Inspectrice/inspecteur en bâtiment et environnement – Intérim

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Projet de développement de la rue Sicard – Approbation d’opération cadastrale

4.

Loisirs et Culture

4.1. Conférence du loisir municipal (AQLM) – Inscription de la directrice des loisirs et de la
culture
4.2. Club de patinage artistique Les Étoiles d’argent – Tarification 2018‐2019
4.3. Association du hockey mineur Joliette‐Crabtree – Tarification 2018‐2019
4.4. Camp de jour 2018 – Annulation de l’embauche de Mme Frédérique Pauzé

5.

Voirie

5.1. Peinture du Chevrolet Silverado 2010 – Octroi du contrat
5.2. Association des propriétaires du rang Double – Projet d’aqueduc sur le rang Double
5.3. Analyses et rapports pour les puits P6, P4 et puits d’observation (PZ‐4) – Octroi du contrat
5.4. Visionnement et pompage du puits d’observation (PZ‐4) – Octroi du contrat
5.5. Analyse des conditions lors de la desserte du réseau d’aqueduc municipal par les
installations de Saint‐Charles‐Borromée uniquement – Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 4 juin 2018, à 19 h 30

