MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du lundi
6 avril 2020, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Séance à huis clos
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et de la séance extraordinaire du 23
mars 2020
1.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
1.6. Dépôt d’un procès‐verbal de correction relatif au règlement d’emprunt 778‐2020, décrétant un emprunt
n’excédant pas 2 609 200 $ pour procéder à la réfection du 5e rang Est (de l’avenue du Ciné‐Parc au chemin
Saint‐Béatrix)
1.7. Dépôt d’un procès‐verbal de correction relatif au règlement d’emprunt 784‐2020, décrétant un emprunt
n’excédant pas 2 773 606 $ pour procéder à la construction des infrastructures municipales pour le
développement des rues Sicard, la rue B et le prolongement de la 50e Avenue, ainsi que l’ajout d’une
conduite d’aqueduc sur la première partie de la 50e Avenue
1.8. Avis de motion –Règlement 785‐2020, afin d’abroger l’article 10 du règlement 777‐2020 (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 2020)
1.9. Présentation du projet de règlement 785‐2020
1.10. Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt du rapport financier 2019 et du profil financier
Présentation des faits saillants du rapport financier 2019
Société canadienne du cancer – Appui pour décréter avril comme le Mois de la jonquille
Retirer le nom d’une ancienne employée de la liste de nom chez Desjardins
Prolongation de réseaux de distribution aériens – Autorisation de signataire
Convention pour réseaux de distribution aériens – Autorisation de signataire

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.

Demande de dérogation mineure 2010‐128 (170, route 343 – Lot 5 277 814 du cadastre du Québec)
Demande de dérogation mineure 2020‐129 (821, rang Kildare – Lot 5 274 155 du cadastre du Québec)

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.

Camp de jour 2020 – Embauche des animatrices et animateurs
ARLPHL – Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière – Formulaire
d’adhésion

5.

Voirie

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 3
Balayage des rues et des stationnements municipaux 2020 ou 2020 – 2021 – Octroi du contrat
Coupe de l’herbe en bordure des chemins municipaux 2020 ou 2020 – 2021 – Octroi du contrat
Acceptation des plans et devis pour la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout sur l’avenue Sicard et
50e et demande de soumission

6.

VARIA

6.1.
6.2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 4 mai 2020, à 19 h 30

