MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 2 décembre 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 4 novembre 2019 et de la séance
extraordinaire du 11 novembre 2019
1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
1.5. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres
avantages reçus)
1.6. Avis de motion – Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 2 705 320 $ pour
procéder à la construction des infrastructures municipales pour le développement des rues
Sicard et B et de la 50e Avenue
1.7. Présentation du projet de règlement d’emprunt 776‐2019
1.8. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Avis de vacance au conseil municipal par le secrétaire‐trésorier
2.3. Liste des dons pour 2020
2.4. Subventions aux organismes pour 2020
2.5. Salaires 2020
2.6. Liste des comptes de taxes en souffrance 2017
2.7. Programmation des travaux
2014‐2018 – Approbation

dans

le

cadre

de

la

taxe

d’accise

(TECQ)

2.8. Office municipal d'habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Approbation du budget 2019
révisé

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – 700, route 343 (lot 5 274 073)
3.2. Projet de développement sur une partie du lot 5 273 941 et sur les lots 5 274 698 et
5 274 699 – Autorisation des signataires de la convention sous seing privé
3.3. Projet de développement sur les lots 5 278 467, 5 999 106, 6 110 339, 6 110 433, 6 110 434,
6 110 435, 6 110 436, 6 110 437, 6 110 438 et 6 110 440 à 6 110 442 – Autorisation des
signataires de la convention sous seing privé

4.

Loisirs et Culture

4.1. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2019
4.2. Adoption de la programmation et du budget pours les événements hivernaux 2020
4.3. Tarification baseball 2020
4.4. Évaluation environnementale préliminaire des sols – Parc de la Forêt enchantée – Octroi du
contrat
4.5. Honoraires – Évaluation production d’un plan topographique – parc de la Forêt enchantée
4.6. Offre de services professionnels – parc de la Forêt enchantée – Groupe Rousseau Lefebvre
4.7. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA)

5.

Voirie

5.1. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la rue Clément, de la
15e Avenue et de la 22e Avenue ainsi que pour la surveillance des travaux – Paiement
surveillance additionnelle
5.2. Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Paiement décompte progressif
no 5
5.3. Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour la réfection des rues Laporte, Clément
et des 15e et 22e Avenues – Dépenses non prévues

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 13 janvier 2020, à 19 h 30

