MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 11 janvier 2021, à 19 h 30
(le conseil de la Municipalité siège à distance par audioconférence)
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.7.

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 7 décembre 2020 et des séances extraordinaires du
14 décembre 2020 à 19 h et du 14 décembre 2020 à 19 h 30 (budget 2021)
Adoption du règlement 795‐2021, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à
l’exigibilité de frais et de compensations pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de
l’exercice financier 2021
Avis de motion – Règlement 797‐2021 décrétant un emprunt n’excédant pas 845 000$ pour la construction
d’un 3e bassin aux étangs aérés
Dépôt du projet de règlement d’emprunt 797‐2021

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.

Approbation des comptes à payer et payés
Journées de la persévérance scolaire 2021 du CREVALE – Engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare
Covid‐19 – Taux d’intérêt et pénalité à 0

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Demande de dérogation mineure 2020‐138 – lot 5 274 048 du cadastre du Québec (5e rang Ouest)
Demande de dérogation mineure 2020‐139 – lot 6 057 513 du cadastre du Québec (278, av. du Faubourg)
Avis de motion – Règlement 796‐2021, modifiant le règlement 384‐1991, constituant un comité consultatif
d’urbanisme
Adoption du projet de règlement 796‐2021

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.

4.5.

Politique de remboursement – Adoption
Coordonnatrice de la bibliothèque – Embauche
Estimation budgétaire pour le carnet de santé du presbytère de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Proposition de
services professionnels et honoraires en architecture
Services professionnels d’ingénierie en mécanique, électricité, structure, civil pour une étude de vétusté du
presbytère de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Octroi du contrat
Acquisition d’équipements informatiques – Camp de jour

5.

Voirie

5.1.

Jobert inc. – Décompte progressif no 6 et demande de libération partielle de la retenue pour le
renouvellement des conduites d’aqueduc sur les 17e, 25e, 34e et 35e Avenues et la rue des Plaines
Réfection d’une section du 5e rang Est (entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang) – Certificat de paiement
no 3
Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 4, réception finale partielle
Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue – Certificat de paiement
no 6
Excavation Caroll inc. – Décompte progressif no 7 – Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues
– Réception définitive des ouvrages

1.5.

1.6.

4.4.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2.

_______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 1re février 2021, à 19 h 30

