MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 11 mars 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 février 2019 et de la séance
extraordinaire du 18 février 2019
1.4. Adoption du règlement 770‐2019, concernant l’imposition d’une taxe spéciale pour
l’obtention d’une estimation préliminaire de la firme d’ingénierie Parallèle 54 Expert‐
Conseil inc. sur le prolongement de la conduite d’égout sanitaire sur la route 343 jusqu’à la
39e Avenue
1.5. Avis de motion – Règlement d’emprunt 772‐2019, décrétant un emprunt n’excédant pas
1 636 000 $ pour l’exécution des travaux de construction des rues A et B, d’un bassin de
rétention et la réfection d’un fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix
1.6. Présentation du projet de règlement d’emprunt 772‐2019
1.7. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Annulation de la résolution 9756‐06‐2017
2.3. Offres de services de la Caisse Desjardins de Kildare / Desjardins Entreprises pour la
tarification des transactions financières
2.4. Implantation d’un régime collectif à la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du Second projet de règlement 771‐2019, modifiant le règlement de zonage
390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre les habitations
multifamiliales (4 logements)
3.2. Projet de développement sur le lot 5 274 614 – Autorisation des signataires de la
convention sous seing privé
3.3. Demande de modification de zonage – Remboursement des frais

4.

Loisirs et Culture

4.1. Camp de jour 2019 – Octroi du contrat pour le service de traiteur
4.2. Camp de jour 2019 – Achat de chandails

4.3. Camp de jour 2019 – Achat de bouteilles d’eau réutilisables
4.4. Camp de jour 2019 – Adoption de la tarification pour la 9e semaine
4.5. Camp de jour 2019 – Adoption de la programmation
4.6. Kildare Deluxe 2019 – Octroi de contrat pour les feux d’artifice
4.7. Kildare Deluxe 2019 – Ajout à la programmation musicale

5.

Voirie

5.1. Paiement des immobilisations 2017‐2018 pour la centrale d’eau potable de Saint‐Charles‐
Borromée
5.2. Étude hydrogéologie dans le cadre de la mise à niveau de l’alimentation en eau souterraine
– Octroi du contrat
5.3. Forage d’un nouveau puits – Octroi du contrat
5.4. Fourniture d’une pompe submersible 30 hp et autres équipements pour le nouveau puits –
Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 1er avril 2019, à 19 h 30

