
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 

Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022, 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 7 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 21 mars 
2022 

1.4. Dépôt du rapport sur la formation en éthique et déontologie. 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 

2.2. Commission municipale du Québec – Officialisation du dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des 
rapports financiers. 

2.3. Demande d’annulation de la carte VISA de madame Jacynthe Dugré. 

2.4. Acquisition des lots 6 358 606, 6 405 165 et 6 110 434, de 9357-0059 Québec Inc. M. Beauchamp, sur l’avenue 
Sicard. 

 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Adoption du Deuxième projet de règlement 820-2022 modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour 
effet de permettre, sous certaines conditions, un logement complémentaire à l’intérieur d’un bâtiment 
résidentiel dans les zones 1-R-13, 4-R-05 et 4-R-07. 

3.2. Demande de dérogation mineure 2022‐152 – Lot 6 362 926, du cadastre du Québec (sur la 50ième Avenue) 
3.3. Demande de dérogation mineure 2022‐153 – Lot 6 362 913, du cadastre du Québec (rue Grégoire). 
3.4. Vente d’une partie du lot 5-277-495 (Avenue Ciné-Parc) – Autorisation de signature. 
3.5. Inspecteur-adjoint au service de l’Urbanisme - embauche. 
 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Entente pour la subvention au Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec pour le projet 
« Aménagement d’installations récréatives et sportives et réaménagement de l’entrée au parc du Chalet des 
loisirs » – Autorisation de signature 

4.2. Cyclofest 2022 – Demande d’autorisation de passage. 
4.3. Camp de jour 2022 – Embauche des animatrices et animateurs. 
 
 

5. Voirie 

5.1 Piste cyclable - évaluation environnementale de site phase II – Octroi du contrat. 
5.2 TECQ 2019-2023 - étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols – octroi du contrat. 
 
 

6. VARIA 
 
 

7. Période de questions 
 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du conseil le  
2 mai 2022, à 19 h 30 

 


