MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 7 novembre 2016, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
Rapport du maire
Avis de motion – Règlement 730‐2016, concernant les compteurs d’eau
Adoption du calendrier des séances pour 2017
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 septembre 2016
Liste des comptes de taxes en souffrance 2014
Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes
Vacances, heures de maladie et heures cumulées 2016 à payer au 31 décembre
Employés embauchés au cours de l’exercice courant – Période des Fêtes
Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire pour 2017
Les Constructions Ghyslain Tessier inc. – Décompte no 2 (progressif) pour le remplacement
des portes et fenêtres de la salle municipale

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du règlement 729‐2016, abrogeant le règlement 700‐2015, permettant la
circulation des véhicules tout‐terrain sur certains chemins municipaux
3.2. Nordikeau inc. – Offre de services pour l’étalonnage des débitmètres
3.3. Demande de dérogation mineure 2016‐114 (15, 14e Avenue)
3.4. Demande de dérogation mineure 2016‐115 (lot 5 278 044)
3.5. Prolongement de l’avenue du Faubourg, phase II – Autorisation des signataires
3.6. Demande d'inclusion de la propriété du 3590, chemin Sainte‐Béatrix à la zone 3‐C‐22 –
Mandat pour analyse externe

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption de la programmation Ini‐Ski 2017
4.2. Adoption de la programmation Hiver 2017
4.3. Vaccination antigrippale 2016 – Approbation de budget

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Adoption de la tarification pour le soccer 2017
Adoption de la tarification pour le baseball 2017
Étude géotechnique pour le projet de réaménagement de l’église
Entente de contribution dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de
Canada 150 pour le projet de réfection de la salle municipale – Autorisation de signataire

5.

Voirie

5.1. Déneigement des stationnements municipaux et des espaces publics – Octroi du contrat
5.2. Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – Octroi du
contrat
5.3. Excavation Normand Majeau inc. – Demande de libération de la retenue pour les travaux
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial sur l’avenue du Ciné‐Parc, la rue des Ancêtres,
l’avenue Lebeau et une partie de la rue Principale Est
5.4. Déneigement du chemin de la Feuillée – Saisons 2016‐2017 et 2017‐2018
5.5. Déneigement de la patinoire « Forêt enchantée » – Saison 2016‐2017
5.6. Entretien des sentiers de ski de fond – Saison 2016‐2017
5.7. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Amélioration de la
5e Avenue et du 5e Rang Ouest

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________
6.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 5 décembre 2016, à 19 h 30
Séance extraordinaire pour l’adoption des prévisions
budgétaires 2017 le 12 décembre 2016, à 19 h 30

