
MUNICIPALITÉ DESAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 

Séance ordinaire du lundi 5 décembre 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
2.3. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres avantages reçus) 
2.4. Rémunération des employés couverts par la Politique des conditions de travail des employés non 

syndiqués de la Municipalité pour l’année 2023 
2.5. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
2.6. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
2.7. Utilisation de la réserve pour les chemins pour le paiement des travaux de réfection de la  

61e Avenue 
2.8. Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
2.9. Refinancement des règlements d'emprunt 576-2005, 581-2006, 586-2006, 687-2014, 720-2016, 

725-2016, 726-2016, 727-2016, 734-2017, 772-2019, 778-2020, 784-2020 et 797-2021 
2.10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 11 528 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2022 
2.11. Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – Sous volet « Projets particuliers d'amélioration par 

circonscription électorale » (PPA-CE) – Réfection de la rue Charles-Laporte 
2.12. Affectation d’une somme pour acquitter une partie des dépenses prévues aux règlements 

d’emprunt 784-2020 et 788-2020 
2.13. Embauche de trois (3) ressources supplémentaires à la bibliothèque 
2.14. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare - CSN – 

Autorisation de signature de la lettre d’entente no 3 
2.15. Entraide Communautaire – Aide financière pour la guignolée 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Seconde demande de prolongation du délai pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme 

afin d'assurer la concordance avec le Schéma d'aménagement de la MRC de Joliette 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2022 
4.2. Journées de la persévérance scolaire 2023 du CREVALE – Engagement de la Municipalité de Saint-

Ambroise-de-Kildare 
4.3. Club de Vélo du Grand Joliette – Demande de commandite annuelle 
 
 

5. Voirie 

 
5.1. Réparation du tracteur McCormick – Octroi du contrat 
 
 

6. VARIA 

 

7. Période de questions 

 

Prochaine séance ordinaire du conseil le  
lundi 16 janvier 2023, à 19 h 30 

 


