MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du lundi 1er février 2021, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.

Ouverture de la séance et constat du quorum

1.2.

Séance à huis clos

1.3.

Adoption de l’ordre du jour

1.4.

Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du
18 janvier 2021

1.5.

Désignation des endroits pour l’affichage des avis publics

2.

Administration générale

2.1.

Approbation des comptes à payer et payés

2.2.

Contrôleur canin 2021‐2022 – Octroi de contrat

2.3.

Émission d’une carte VISA Desjardins pour la coordonnatrice de la bibliothèque

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

Services professionnels en urbanisme pour l’année 2021 – Octroi du contrat

3.2.

Adoption du règlement 796‐2021, modifiant le règlement 384‐1991, constituant un comité consultatif
d’urbanisme

3.3.

Adoption du règlement 794‐2020, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

3.4.

Adoption du Second projet de règlement 793‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour
effet de permettre, sous certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11
– Abandon

4.

Loisirs et Culture

4.1.

Camp de jour 2021 – Échelle salariale

4.2.

Camp de jour 2021 – Embauche de la coordonnatrice ou du coordonnateur

4.3.

Camp de jour 2021 – Approbation des coûts d’inscription et autorisation de dépenses

4.4.

Camp de jour 2021 – Adoption de la programmation

4.5.

Camp de jour 2021 – Achat de chandails et bouteilles d’eau réutilisables

4.6.

Camp de jour 2021 – Jardin de l’école

4.7.

Services professionnels d’ingénierie en mécanique, électricité, structure, civil pour une étude de vétusté du
presbytère de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Modification à l’octroi du contrat

4.8.

Adoption de la tarification pour le baseball 2021

4.9.

Réfection des sentiers au parc du Chalet des loisirs – Appel d’offres

4.10. Réfection de la salle communautaire – Octroi du contrat
4.11. Conception des plans et devis pour le prolongement de la piste cyclable – Appel d’offres

5.

Voirie

5.1.

Déneigement du chemin de la Feuillée – Saison 2020‐2021

5.2.

BLR Excavation – Prolongement des infrastructures municipales sur l'avenue Sicard et la 50e Avenue –
Certificat de paiement no 7

6.

VARIA

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 8 mars 2021, à 19 h 30

