MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 5 novembre 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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018
1.4. Adoption du règlement 765‐2018, modifiant le règlement 723‐2016, concernant la paix et
l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances, ayant pour effet d’établir les
dispositions encadrant le cannabis
1.5. Avis de motion – 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
1.6. Présentation du projet de règlement 766‐2018
1.7. Avis de motion – Règlement 767‐2018, abrogeant le règlement 724‐2016, concernant
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal
1.8. Présentation du projet de règlement 767‐2018
1.9. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant VS 2017
2.3. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant 2018
2.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019
2.5. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes
2.6. Employés embauchés au cours de l’exercice courant – Période des Fêtes
2.7. Affectation du solde disponible du règlement d’emprunt fermé – Règlement 649‐2012
2.8. Permanence du directeur des travaux publics, parcs et immeubles
2.9. Permanence du directeur général et secrétaire‐trésorier
2.10. Journées de la persévérance scolaire 2019 et défi « Municipalité première de classe 2019 »
– Engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare
2.11. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire pour 2019
2.12. Projet pilot sur l’optimisation de la gestion des bases de données et gestion d’actifs – Octroi
du contrat

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du Second projet de 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
3.2. Demande de dérogation mineure 2018‐119 (50, 3e Avenue – Matricule 0403‐28‐6339)

4.

Loisirs et Culture

4.1. Adoption de la programmation hiver 2019
4.2. Adoption de la tarification pour le soccer 2019
4.3. Adoption de la tarification pour le baseball 2019

5.

Voirie

5.1. Déneigement de la patinoire « Forêt enchantée » – Saisons 2018‐2019 et 2019‐2020
5.2. Entretien des sentiers de ski de fond – Saisons 2018‐2019 et 2019‐2020
5.3. Déneigement du chemin de la Feuillée – Saisons 2018‐2019 et 2019‐2020
5.4. Les Excavations Michel Chartier inc. – Décompte progressif no 5, pour la réfection du
4e Rang
5.5. Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Avis de changement no 1 /
Réfection de la rue Clément

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 3 décembre 2018, à 19 h 30

