
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 

Séance ordinaire du lundi 6 février 2023, 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 16 janvier 2023 et de la séance 

extraordinaire du 23 janvier 2023 
1.4. Adoption du règlement 828-2023, édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et abrogeant le règlement 654-2012 
1.5. Adoption du règlement 830-2023, modifiant le règlement 728-2016, concernant le coût de la licence 

et du permis pour l’exploitation d’un chenil 
1.6. Adoption du règlement 831-2023, décrétant certaines nuisances et abrogeant les règlements  

723-2016 et 765-2018 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Assurance collective – Ajout du plan de couverture des soins dentaires 
2.3. Contrôleur canin 2023-2024 – Octroi du contrat 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption du règlement 829-2023, concernant la démolition d’immeubles sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
3.2. Nomination des membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) – Modification 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Camp de jour 2023 – Approbation des coûts d'inscription et autorisation de dépenses 
4.2. Camp de jour 2023 – Embauche des animatrices, animateurs et autres ressources 
4.3. Camp de jour 2023 – Jardin de l’école 
4.4. Course-École 2023 de l’École Notre-Dame-de-la-Paix – Demande d’autorisation de passage 
4.5. Fonds régions et ruralité (FRR) – Aménagement de nouvelles installations au parc du Chalet des 

loisirs (piste de pumptrack et réaménagement du terrain de tennis) 
4.6. Conception des plans et devis pour la réfection de deux (2) terrains de tennis au parc du Chalet des 

loisirs ainsi que la surveillance partielle des travaux – Octroi du contrat 
4.7. Services professionnels en architecture de paysage et surveillance partielle des travaux – 

Aménagement d’une piste de pumptrack au parc du Chalet des loisirs – Octroi du contrat 
4.8. Services professionnels pour la rédaction du devis technique – Aménagement d’une piste de 

pumptrack au parc du Chalet des loisirs – Octroi du contrat 
 
 

5. Voirie 

 
5.1. Embauche d’une personne salariée régulière à temps complet au Service des travaux publics, parcs 

et immeubles 
 
 

6. VARIA 

 
 

7. Période de questions 

 
 

Prochaine séance ordinaire du conseil le  
lundi 6 mars 2023, à 19 h 30 

 


