MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 8 juillet 2019, 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 3 juin 2019 et des séances
extraordinaires du 10 juin 2019 et du 15 juin 2019
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Cession du terrain du 241, chemin de la Feuillée – Glissement

4.

Loisirs et Culture

4.1. Remplacement des clôtures au parc du Chalet des loisirs – Octroi du contrat
4.2. Fête des voisins au parc de la Forêt enchantée – Demande d’autorisation
4.3. Achat de radios portatives et répétitrice pour les communications d’urgence

5.

Voirie

5.1. Rapiéçage, pavage (4e Avenue, 30e Avenue, 39e Avenue, rang Double et stationnement de
l’hôtel de ville) et dos‐d’âne (16e Avenue) – Autorisation de paiement
5.2. Scellement des fissures 2019 – Octroi du contrat
5.3. Essai de pompage 72 heures aux puits PE‐7, PZ‐4, PZ‐3 et PZ‐2 – Les Entreprises B.
Champagne inc.
5.4. Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) – Demande de droit
d’utilisation et de diffusion des données

5.5. Construction des infrastructures municipales du projet domiciliaire de l’entreprise
9318‐8217 Québec inc. – Octroi du contrat
5.6. Excavation Carroll inc. – Décompte progressif no 3, pour la réfection de l'avenue des
Commissaires
5.7. Réduction des boues des étangs aérés – Octroi du contrat
5.8. Excavation Carroll inc. – Décompte progressif no 3, pour la réfection des rues Laporte,
Clément, 15e et 22e Avenues

6.

VARIA

6.1. _________________________________________________________________________
6.2. _________________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 12 août 2019, à 19 h 30

