MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 6 mai 2019, 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 avril 2019
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Dépôt du rapport financier 2018 et du profil financier
2.3. Présentation des faits saillants du rapport financier 2018
2.4. Affectation du déficit – Réseau de distribution de l’eau (aqueduc)
2.5. Affectation du surplus – Traitement des eaux usées (égout)
2.6. Procédure de traitement des plaintes dans le cadre d’un appel d’offres
2.7. Nomination d’une personne désignée pour régler les mésententes visées à l’article 36 de la
Loi sur les compétences municipales – Octroi de contrat à une firme externe
2.8. Annulation de la résolution 080‐04‐2019
2.9. Embauche d’un journalier opérateur au Service des travaux publics, parcs et immeubles
2.10. Nomination de M. Gilles Perreault à titre de maire‐suppléant aux rencontres de la MRC de
Joliette ainsi que pour le point 3.1 de la présente séance du conseil
2.11. Autorisation du signataire des contrats du personnel cadre de la Municipalité
2.12. Nomination au conseil d'administration de la CARA – Résolution d'appui

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Adoption du Second projet de règlement 773‐2019, modifiant le règlement de zonage
390‐1991, ayant pour effet de permettre les bâtiments de trois étages et les habitations
multifamiliales dans les zones identifiées ainsi que de réduire la marge de recul et la largeur
de la ligne de construction pour la zone 4‐R‐14
3.2. Demande de dérogation mineure 2019‐121 (chemin Saint‐Pierre – Lot 5 274 552, cadastre
du Québec)

4.

Loisirs et Culture

4.1. Embauche dans le cadre du Programme Emploi d’été échanges étudiants du YMCA
4.2. Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Dépôt d’une
demande d’aide financière
4.3. Association du hockey mineur Joliette‐Crabtree – Tarification 2019‐2020
4.4. Club de patinage artistique Les Étoiles d'argent – Tarification 2019‐2020

5.

Voirie

5.1. Fourniture et installation d’une chemise anti‐éboulement au puits PZ‐3 – Octroi du contrat
5.2. Fourniture et installation d’une pompe au puits PZ‐2 – Octroi du contrat
5.3. Fourniture et installation d’une pompe au puits PZ‐3 – Octroi du contrat
5.4. Achat d’une camionnette 2019 – Résultats d’ouverture des soumissions

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 3 juin 2019, à 19 h 30

