MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 9 avril 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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Dépôt du rapport financier 2017 et du profil financier
2.3. Présentation des faits saillants du rapport financier 2017
2.4. Remplacement des unités de climatisation du bureau municipal – Octroi du contrat
2.5. Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Adhésion de René
Charbonneau
2.6. Permanence de l’inspectrice en bâtiment et environnement
2.7. Nomination d’une directrice générale et secrétaire‐trésorière adjointe
2.8. Désignation des signataires pour les effets bancaires
2.9. Autorisation de signature et utilisation de la carte Affaires Visa Desjardins
2.10. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents et la protection des
renseignements personnels

3.

Loisirs et Culture

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Approbation du budget et de la programmation culturelle 2018
Approbation du budget et de la programmation de la Fête de la famille 2018
Camp de jour 2018 – Embauche des animatrices et animateurs
Formation en ligne de l’ADMQ « Directeur général et secrétaire‐trésorier : environnement
légal, politique et public » – Inscription

4.

Voirie

4.1. Balayages des rues et des stationnements 2018‐2019 – Octroi du contrat
4.2. Tonte de gazon 2018‐2019 – Octroi du contrat

4.3. Mise à niveau de l’usine de traitement de l’eau potable – Octroi de contrat pour la
fourniture d’une drive et d’une pompe
4.4. Caractérisation des boues et rédaction des plans et devis de la vidange des boues – Octroi
du contrat

5.

VARIA

5.1. _______________________________________________________________________
5.2. _______________________________________________________________________
5.3. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 7 mai 2018, à 19 h 30

