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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 

Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare, tenue le lundi 9 décembre 2019, à 19 h, au lieu habituel des 
sessions,  850,  rue  Principale,  à  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  à  laquelle  étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

1. Législation 

 
 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire amorce la séance par un moment de réflexion et 
constate le quorum. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

265‐12‐2019  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour 
de la présente séance soit adopté, comme présenté. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
1.4. Avis de motion – Règlement 777‐2019, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 

propriétés  immobilières et à  l’exigibilité de  compensations pour  la  fourniture de 
services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020 

1.5. Présentation du projet de règlement 777‐2019 
1.6. Avis de motion – Règlement 778‐2020 décrétant un emprunt n’excédant pas 2 609 

200 $ pour procéder à la réfection du 5e Rang Est sur 2.1 km (pavage et ponceaux) 
1.7. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 778‐2020 
1.8. Période de questions 
 
 

2. Administration 

2.1. Autoriser le maire à signer un contrat de travail avec le directeur général 

 
3. Sécurité civile 
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3.1. Entente relative à un centre de coordination temporaire en cas de sinistre – Autorisation 

de signature 

 
1.3. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 

 
Le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  fait  la  lecture  de  l’avis  de 
convocation de la présente séance extraordinaire et du rapport certifiant que 
l’avis spécial a été remis en main propre à chacun des membres du conseil le 
6 décembre 2019 et qu’en vertu de l’article 156 du Code municipal, chacun a 
signé le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 
 
 

1.4. Avis de motion – Règlement 777‐2020, pourvoyant à  l’imposition des taxes 
sur  les propriétés  immobilières et à  l’exigibilité de  compensations pour  la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020 
 

266‐12‐2019  M. Gilles Perreault, conseiller du district no1, donne avis de motion afin d’adopter, 
lors d’une prochaine séance,  le règlement 777‐2020, pourvoyant à  l’imposition 
des taxes sur les propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020. 
 
 

1.5. Présentation du projet de règlement 777‐2020 
 

267‐12‐2019  M.  Gilles  Perreault  présente  le  projet  de  règlement  777‐2020,  pourvoyant  à 
l’imposition  des  taxes  sur  les  propriétés  immobilières  et  à  l’exigibilité  de 
compensations pour  la  fourniture de  services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l’exercice financier 2020 et le maire répond aux questions. 
 
 

1.6. Avis de motion – Règlement 778‐2020 décrétant un emprunt n’excédant pas 
2 609 200 $ pour procéder à la réfection du 5e Rang Est sur 2.1 km (pavage et 
ponceaux) 
 

268‐12‐2019  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors  d’une  prochaine  séance,  le  règlement  d’emprunt  778‐2020, 
décrétant un emprunt n’excédant pas 2 609 200 $ pour procéder à la réfection 
du 5e Rang Est sur 2.1 km (pavage et ponceaux) 
 
 

1.7. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 778‐2020 
 

269‐12‐2019  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement 
d’emprunt 778‐2019, décrétant un emprunt n’excédant pas 2 609 200 $ pour 
procéder à la réfection du 5e Rang Est sur 2.1 km (pavage et ponceaux) 
 
 

1.1. Période de questions 
 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 
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2. Administration 

 
 

2.1. Autoriser le maire à signer un contrat de travail avec le directeur général 
 

270‐12‐2019  ATTENDU QUE  le  contrat  de  travail  du  directeur  général  doit  être 
modifié; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 

Appuyée par Mme Audrey Robert, 

 

Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser M. François Desrochers, maire, à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, le contrat de travail du directeur général; 

3‐ Que copie conforme du contrat soit déposée au dossier employé des 
archives de la Municipalité et remise au directeur général. 

 
 
 

3. Sécurité civile 

 
 

3.1. Entente  relative  à  un  centre  de  coordination  temporaire  en  cas  de 
sinistre – Autorisation de signature 
 

271‐12‐2019  ATTENDU QUE  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désire  se 
prévaloir d’une entente pour l’utilisation d’un centre de 
coordination substitut dans  le cadre de  l’élaboration de 
son  schéma  de  sécurité  civile  au  sens  des  dispositions 
pertinentes de la Loi sur la sécurité civile; 

 
ATTENDU QUE  l’édifice  situé  au  525,  rue  de  la  Visitation  à  Saint‐

Charles‐Borromée  est  en  mesure  d’offrir  à  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  l’emplacement  nécessaire  pour 
déployer un centre de coordination substitut; 

 
ATTENDU  le projet d’entente  rédigé à  cet effet par  les  Services 

juridiques  de  la  Ville,  soumis  ce  jour  au  conseil 
municipal pour examen et approbation et dont  copie 
est annexée à la présente résolution; 

 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 

Appuyée par M Jean Lemieux. 

 

Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Approuver  tel  quel  le  projet  d’entente  relative  à  un  centre  de 
coordination temporaire en cas de sinistre soumis ce  jour au conseil 
municipal et dont copie est annexée à la présente résolution; 
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3‐ Autoriser les Services juridiques de la Ville à apporter à ce projet d’entente, 
s’il y a lieu, toutes les modifications qu’il jugera utiles ou nécessaires en les 
circonstances; 

4‐ D’autoriser  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, tout document utile 
et nécessaire à la présente. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 19. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Je,  François  Desrochers,  atteste  que  la  signature  du  présent  procès‐verbal  équivaut  à  la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 


