
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 

Séance ordinaire du lundi 6 juin 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 2 mai et extraordinaire du 17 mai 2022 

1.4. Règlement 822-2022, modifiant l’article 5 du règlement 810-2022 traitant du code d’éthique et de 
déontologie pour les membres du conseil municipal 

1.5. Refinancement des règlements d’emprunt 622-2009, 629-2010, 630-2010 et 631-2010  

1.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
459 300 $, qui sera réalisé le 13 juin 2022 (règlements 622-2009, 629-2010, 630-2010 et 631-2010) 

1.7. Rapport du maire sur la situation financière et les faits saillants 2021 

1.8. Dépôt du rapport annuel 2021 concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

2.2. Frais de déplacement – nouveau tarif 

2.3. Adhésion au CREL (Conseil régional de l’environnement de Lanaudière) 

2.4. Association des propriétaires du rang Double – Démarche auprès de la ville de Saint-Charles-Borromée 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Demande de dérogation mineure 2022-155 – Lots 5 273 957 et 5 278 611 (Rang Double) 
3.2. Demande de dérogation mineure 2022-151 – Lot 5 277 747 (341, 18ième Avenue) - Révisé 
 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1  Camp de jour 2022 – Embauche de ressources humaines 
 

5. Voirie 

5.1 Embauche d’une employée journalière saisonnière au Service des travaux publics, parcs et 
immeubles  

5.2 Analyse hydraulique sectorielle – Octroi du contrat au Groupe Tanguay 

5.3 Réfection du pavage de la 16ième Avenue – octroi de contrat d’ingénierie 

5.4 Réfection du pavage de la 16ième Avenue – octroi de contrat étude géotechnique 
5.5 Installation de clôture autour des bassins de rétention et le long des passages piétonniers sur l’avenue  
 Sicard et la 50ième Avenue 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport annuel 2021 – Schéma de couverture de risques en incendies – MRC de Joliette 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Prochaine séance du conseil le 
4 juillet 2022, à 19 h 30 

La séance aura lieu à l’église 
 


