MUNICIPALITÉ DE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 7 octobre 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 9 septembre 2019
1.4. Période de questions

2.

Administration générale

2.1. Approbation des comptes à payer et payés
2.2. Emprunt temporaire – Règlement 772-2019, ayant pour but de décréter un emprunt
n’excédant pas 1 636 000 $ pour l’exécution des travaux de construction des rues A et B,
d’un bassin de rétention et la réfection d’un fossé sur le chemin Sainte-Béatrix
2.3. Services de conciergerie – Renouvellement du contrat pour 2019-2020
2.4. Nomination au comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »
2.5. Prolongation du mandat du conseiller du district no 4
2.6. Participation à la soirée dînatoire pour célébrer les 90 ans de la Fédération de l’UPA de
Lanaudière et pour soutenir le projet de travailleur de rang – Achat de billets
2.7. Audit de la Municipalité – Octroi du contrat

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme
3.2. Demande d’autorisation pour l’installation d’une conduite étanche de rejet – 804, 4e Rang
3.3. Demande de dérogation mineure 2019-124 (243, rue Lafrenière – Lot 5 277 664, cadastre
du Québec)
3.4. Adoption du projet 774-2019, modifiant le règlement de zonage 390-1991 ayant pour effet
d’ajouter des normes relatives aux arbres
3.5. Adoption du projet 775-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats 393-1991,
ayant pour effet d’ajouter des normes relatives aux arbres

4.

Loisirs et Culture

4.1. Comité du patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare – Demande d’aide financière pour le
rallye 2019
4.2. Adoption de la tarification Ini-Ski 2020

4.3. VFRévolution – Remboursement Kart de golf volé

5.

Voirie

5.1. Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – Octroi de
contrat
5.2. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la rue Clément, de la
15e Avenue et de la 22e Avenue ainsi que pour la surveillance des travaux – Surveillance
additionnelle
5.3. Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Décompte progressif no 4
5.4. Construction des infrastructures municipales pour un nouveau développement domiciliaire
– Certificat de paiement no 1
5.5. Évaluation environnementale phase 1 – Octroi du contrat

6.

VARIA

6.1. _______________________________________________________________________
6.2. _______________________________________________________________________

7.

Période de questions

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 4 novembre 2019, à 19 h 30

