MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 5 octobre 2020, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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 14 septembre 2020
Période de questions

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Approbation des comptes à payer et payés
Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Adoption des états financiers 2019
UPA – Demande de partenariat pour le Projet travailleur de rang 2021
Résolution de demande au Gouvernement du Québec d’une programmation accès–logis – Association des groupes de
ressources techniques du Québec
Prolongation de l’embauche d’un employé occasionnel aux Services des travaux publics, parcs et immeubles
Atteinte aux pouvoirs de zonage des Municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur
milieu de vie

2.5.
2.6.

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

3.3.

Avis de motion – 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
Adoption du Premier 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
Demande de dérogation mineure 2020‐135 (595, rang Double – Lot 5 277 784 du cadastre du Québec)

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.

Demande de programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021
Acceptation du devis services de conciergerie 2020‐2023 – Appel d’offres sur invitation
Révision 1 – Piste cyclable (tracé 3) – Étude préliminaire – Offre de services multidisciplinaire

5.

Voirie

5.1.
5.2.

5.4.

Réfection d’une section du 5e Rang (entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang) – Certificat de paiement no 1
Surveillance des travaux de pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la station d’épuration des eaux
usées – Offre de services professionnels
Estimation budgétaire pour la construction d’une nouvelle conduite d’aqueduc ‐ Proposition de services et d’honoraires
professionnels
Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue – Certificat de paiement no 4

6.

VARIA

6.1.
6.2.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.2.

5.3.

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 2 novembre 2020, à 19 h 30

