MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 7 décembre 2020, à 19 h 30
(le conseil de la Municipalité siège à distance par audioconférence)
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

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 2 novembre 2020 et des séances extraordinaires du 16
novembre et 23 novembre 2020
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres avantages reçus)

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.

2.6.
2.7.

Approbation des comptes à payer et payés
Liste des dons subventions aux organismes
Contrat de travail individuel et politique des conditions de travail des employés non touchés par la convention
collective – modifications
Rémunération du personnel couvert par la politique des conditions de travail des employés non touchés par la
convention collective
Office municipal d’habitation de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Renouvellement du mandat des
conseillers municipaux
Affectation du déficit – Réseau de distribution de l’eau (aqueduc)
Affectation du surplus – Traitement des eaux usées (égout)

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.
3.2.
3.3.

3.6.
3.7.

Nomination de Monsieur Frédéric Bourgeois, conseiller district no 4 au comité consultatif d’urbanisme
Demande de dérogation mineure 2020‐137 (lot 5 278 403, avenue des Carmélites)
Adoption du 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
Avis de motion – Règlement 793‐2020, modifiant le zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre, sous certaines
conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11
Adoption du Premier projet de règlement 793‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet
de permettre, sous certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11
Avis de motion – Règlement 794‐2020, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Dépôt du projet de règlement 794‐2020, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.

Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2020
Adoption de la tarification pour le soccer 2021
Réfection de la salle communautaire – Résultat d’ouverture de soumission

5.

Voirie

5.1.

5.4.
5.5.
5.6.

Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la Route de Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement
no 2
Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue – Certificat de paiement no 5
Pompage, transport et disposition des étangs nos 1 et 2 de la station d’épuration des eaux usées – Certificat de
paiement no 1
Entente intermunicipale relative à la gestion et l’opération d’un écocentre – Autorisation de signature
Entente d’évaluation pour travaux majeurs avec Hydro Québec – Autorisation de signature
Entente d’évaluation pour travaux majeurs avec Bell – Autorisation de signature

6.

VARIA

2.4.
2.5.

3.4.
3.5.

5.2.
5.3.

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 11 janvier 2021, à 19 h 30

