MUNICIPALITÉ DE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 6 juillet 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1re juin 2020 et de la séance extraordinaire du 22 juin 2020
Avis de motion règlement 789-2020 concernant la garde des poules pondeuses en milieu urbain sur le territoire de
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare
1.6. Dépôt du projet 789-2020
1.7. Adoption du règlement 788-2020, décrétant la modification des articles 3 et 6 du règlement d’emprunt 784-2020
(prolongement des avenues Sicard et 50e) et ses annexes B, D et E
2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Nomination au conseil d’administration de la CARA – Résolution d’appui
2.3. Dépôt du formulaire DGE-1038, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats à l’élection partielle du
1er mars 2020
2.4. Achat d’ordinateurs
3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Demande de dérogation mineure 2020-130 (1130, 39e Avenue – Lot 5 274 818 du cadastre du Québec)
4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Club de patinage artistique Les Étoiles d'argent – Tarification 2020-2021
Camp de jour 2020 – Embauche d’animateur supplémentaire – Covid 19
Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 1
Fonds d’urgence soutiens aux familles

5.

Voirie

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Installation d’une clôture autour du bassin de rétention sur le chemin Sainte-Béatrix – Octroi du contrat
Travaux de peinture de la toiture et du clocher de l’église – Octroi du contrat
Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue – Certificat de paiement no 1
Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Certificat de paiement no 6 – Réception provisoire –
Révision 1
5.5. Acceptation des plans et devis pour les travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la route de
Sainte-Béatrix – Demande de soumission
6.

VARIA

6.1. _________________________________________________________________________
6.2. _________________________________________________________________________
7.

Période de questions
Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 10 août 2020, à 19 h 30

