
MUNICIPALITÉ DESAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 

Séance ordinaire du lundi 7 novembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 et de la séance 

extraordinaire du 17 octobre 2022 
1.4. Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 720-2016, 725-2016,  

726-2016, 727-2016 et 734-2017 
1.5. Affectation du surplus accumulé au remboursement d’emprunt 
 
 

2. Administration générale 

 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Dépôt du rapport financier comparatif du 1er janvier au 30 octobre 2022 
2.3. Dépôt des états des résultats anticipés pour l’exercice 2022 
2.4. Affectation du déficit – Réseau de distribution de l'eau (aqueduc) 
2.5. Affectation du surplus – Traitement des eaux usées (égout) 
2.6. Liste des comptes de taxes en souffrance 2020 
2.7. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
2.8. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023 
2.9. Office municipal d'habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare – Adoption des états financiers 2021 
2.10. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l'entente forfaitaire 2023 
2.11. Embauche d’un employé occasionnel au Service des travaux publics, parcs et immeubles 
2.12. Réaménagement des bureaux de la Municipalité – Affectation d’un budget 
2.13. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – Demande d’appui 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

3.1. Demande de dérogation mineure 2022-158 – Lot 5 274 285, du cadastre du Québec (1811,  
67e Avenue) 

3.2. Demande d’autorisation à la CPTAQ – 881 et 901, rue Principale (lots 5 274 719 et 5 274 717) 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 

4.1. Contrôle qualitatif des matériaux – Réfection du stationnement et construction d’une aire de pique-
nique au parc du Chalet des loisirs – Octroi du contrat 

 
 

5. Voirie 

 

5.1. Excavation Normand Majeau inc. – Réfection de la 61e Avenue – Certificat de paiement no 2 
5.2. Construction Concept 2000 inc. – Ajout d’un groupe électrogène à la salle communautaire – 

Certificat de paiement no 1 
5.3. Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – Octroi du contrat 
5.4. Sintra inc. – Réfection de 9 voies de circulation et remplacement d’une conduite d’aqueduc – 

Certificat de paiement no 1 
 
 

6. VARIA 

 
 

7. Période de questions 

 
 

Prochaine séance ordinaire du conseil le  
lundi 5 décembre 2022, à 19 h 30 

 


