MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 2 novembre 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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Approbation des comptes à payer et payés
Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant VS 2019
Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant 2020
Liste des comptes de taxes en souffrance 2018
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021
Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes
Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement forfaitaire 2021
Nomination d’un officier municipal relatif aux règlements sur les chiens

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.

Demande de dérogation mineure 2020‐136 (90, 9e Avenue – Lot 5 277 898 du cadastre du Québec)
Adoption du Second projet de règlement 792‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la
zone 3‐R‐21‐2 afin de permettre les habitations bifamiliales isolées et d’ajouter des dispositions spécifiques à cette zone

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.

Services de conciergerie 2020 – 2023 – Octroi du contrat
Coordonnateur (trice) pour la bibliothèque de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Parution d’une offre d’emploi
Acceptation du devis – Réfection de la salle municipale – Appel d’offres sur invitation

5.

Voirie

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Acceptation du devis et demande de soumission sur invitation pour une étude géotechnique concernant l’ajout d’un nouvel
étang à la station de traitement des eaux
Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la Route de Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement no 1
Réfection d’une section du 5e Rang Est (entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang) – Certificat de paiement no 2
Réfection de la rue Principale et d’une section du 5e Rang Ouest – Certificat de paiement no 10 – Réception définitive

6.

VARIA

6.1.
6.2.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 7 décembre 2020, à 19 h 30

