MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 3 décembre 2018, 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 5 novembre 2018 et de la séance
extraordinaire du 19 novembre 2018
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. Adoption du règlement 766‐2018, ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant
pas 4 560 $ pour des travaux d’installation d’entrée de service d’eau potable au 3901,
chemin Sainte‐Béatrix
1.7. Adoption du règlement 767‐2018, concernant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie pour les membres du conseil municipal et abrogeant le règlement 724‐2016
1.8. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Refinancement des règlements d'emprunt 545‐2003, 546‐2003, 547‐2003, 649‐2012, 650‐
2012 et 663‐2013
2.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 305 100 $ qui sera réalisé le 10 décembre 2018 (règlements 545‐2003, 546‐
2003, 547‐2003, 649‐2012, 650‐2012 et 663‐2013)
2.4. Liste des dons pour 2019
2.5. Subventions aux organismes pour 2019
2.6. Salaires 2019
2.7. Office municipal d’habitation de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare –
Approbation du budget révisé 2018 (octobre)
2.8. Liste des comptes de taxes en souffrance 2016

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption des procès‐verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme 2018
3.2. Adoption du règlement 764‐2018, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour
effet de créer les zones 1‐R‐06‐1 et 1‐R‐06‐2 afin d’encadrer un projet résidentiel
3.3. Demande d’autorisation à la CPTAQ – 850, rang Double (lot 5 273 985)

4.

Loisirs et Culture

4.1. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2018
4.2. Adoption du calendrier des événements 2019
4.3. Adoption de la programmation et du budget pours les événements hivernaux 2019

5.

Sécurité publique

5.1. Demande d’aide financière au programme d’aide financière offert par l’Agence municipale
9‐1‐1 du Québec – Volet 1

6.

Voirie

6.1. Fourniture de deux (2) pompes Flygt pour les postes de pompage de la Route 343 et de la
rue Principale – Octroi du contrat
6.2. Fourniture et installation de modules aux deux (2) panneaux de contrôle pour les postes de
pompage de la Route 343 et de la rue Principale – Octroi du contrat
6.3. Généreux Construction inc. – Décompte progressif no 2 et demande de libération de la
retenue pour les travaux de prolongation de l’avenue du Faubourg
6.4. Fourniture et installation d’une pompe submersible pour le puits PZ‐4 – Octroi du contrat
6.5. Autorisation de modification de la programmation de la TECQ 2014‐2018
6.6. Sintra inc. – Décompte progressif no 9 (réception définitive) pour la réfection de la rue
Principale (5e Rang) et d’une section du 5e Rang
6.7. Les Excavations Michel Chartier inc. – Décompte progressif no 6 (réception définitive), pour
la réfection du 4e Rang
6.8. Excavation Carroll inc. – Décompte progressif no 1, pour la réfection des rues Laporte,
Clément, 15e et 22e Avenues

7.

VARIA

7.1. _______________________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________________

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 14 janvier 2019, à 19 h 30
Séance extraordinaire pour l’adoption des prévisions
budgétaires 2019 le 10 décembre 2018, à 19 h 30

