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Province de Québec 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
Procès‐verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare, tenue le lundi 10 août 2020, à 19 h 30, le conseil de la Municipalité siège 
par audioconférence, 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 
Frédéric Bourgeois  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 ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Séance à huis clos 
 

178‐08‐2020  ATTENDU QU’  il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de la 
population,  des  membres  du  conseil  et  des  officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que  les membres  du  conseil  et  les  officiers municipaux 
soient  autorisés  à  y  être  présents  et  à  prendre  part, 
délibérer et voter à la séance par audioconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 

 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

179‐08‐2020  Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que l’ordre du jour de la présente 
séance soit adopté, comme présenté, et que le point « Varia » demeure ouvert 
tout au long de la présente séance. 
 



 

6097 
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1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et de 

la séance extraordinaire du 13 juillet 2020 
1.5. Avis de motion – Règlement 790‐2020 concernant les chiens et abrogeant 

le règlement 728‐2016 
1.6. Dépôt du projet de règlement 790‐2020 
1.7. Résultat  sur  la  tenue  de  registre  référendaire  relatif  au  règlement 

d’emprunt  788‐2020,  décrétant  la  modification  des  articles  3  et  6  du 
règlement d’emprunt 784‐2020 (prolongement des avenues Sicard et 50e) 
et ses annexes B, D et E 

 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Mandater un notaire pour une transaction sur l’avenue Sicard pour les lots 

6 358 593, 6 358 595 et 6 358 598 
2.3. Emprunt temporaire – Règlement 784‐2020 
2.4. Allocation des membres du comité de sélection 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐131  (160,  17e  Avenue  –  Lot 
5 277 787 du cadastre du Québec) 

3.2. Demande de dérogation mineure 2020‐132 (960, chemin Saint‐Pierre – Lot 
5 274 548 du cadastre du Québec) 

3.3. Adoption  du  règlement  789‐2020  concernant  la  garde  des  poules 
pondeuses en milieu urbain sur le territoire de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Réalisation d’une expertise écologique afin de répondre aux exigences de 
la  Loi  sur  la Qualité  de  l’Environnement  (Art.  22)  en  regard  des milieux 
humides et hydriques – Octroi du contrat 

 
5. Voirie 

5.1. Lignages  de  rues,  de  la  piste  cyclable  et  des  stationnements  de  la 
Municipalité 2020 – Octroi du contrat 

5.2. Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la route de 
Sainte‐Béatrix – Octroi du contrat 

5.3. Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e 
Avenue – Certificat de paiement no 2 

5.4. Conception des plans et devis pour la construction d’un 3e bassin aux étangs 
aérés – Demande de soumission sur invitation pour firmes d’ingénierie 

5.5. Travaux  de  peinture  de  la  toiture  et  du  clocher  de  l’église  – Octroi  du 
contrat 

5.6. Acceptation  du  devis  pour  le  déneigement  des  chemins  privés  et  des 
chemins  publics municipaux  pour  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare 

 
6. VARIA 
 
7. Période de questions 
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1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et de la 

séance extraordinaire du 13 juillet 2020 
 

180‐08‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance  ordinaire  du  6  juillet  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 13 juillet 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux,  
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance ordinaire du 6 juillet 2020 et de  la séance extraordinaire du 13 juillet 
2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.5. Avis de motion – Règlement 790‐2020 concernant les chiens et abrogeant le 
règlement 728‐2016 
 

181‐08‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors d’une prochaine séance,  le règlement 790‐2020 concernant  les 
chiens et abrogeant le règlement 728‐2016. 
 
 

1.6. Dépôt du projet de règlement 790‐2020 
 

182‐08‐2020  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement  
790‐2020 concernant les chiens et abrogeant le règlement 728‐2016. 
 
 

1.7. Résultat sur la tenue de registre référendaire relatif au règlement d’emprunt  
788‐2020,  décrétant  la  modification  des  articles  3  et  6  du  règlement 
d’emprunt 784‐2020 (prolongement des avenues Sicard et 50e) et ses annexes 
B, D et E 
 

183‐08‐2020  Le secrétaire‐trésorier certifie et informe le conseil municipal que : 
 

a) L’avis  public  du  règlement  788‐2020,  permettait  le  dépôt  d’une 
demande écrite sur une période de plus de 15 jours, étant donné la 
pandémie par la COVID‐19; 

b) Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 788‐2020 
était au nombre de trois (3); 

c) Que le nombre de requis pour que le scrutin soit tenu était de deux 
(2); 

d) Que le nombre de demandes écrites reçues est de zéro (0). 
 

Le secrétaire‐trésorier déclare que le règlement 788‐2020 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Lecture faite. 
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2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
184‐08‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la 

liste des déboursés pour la période du 07 juillet au 10 
août 2020, pour un montant total de 559 251,36 $ (qui 
fait partie intégrante du présent procès‐verbal comme 
si tout au long récité), qu’il a fait émettre en paiement 
des comptes à payer et payés et demande au conseil 
de l’approuver; 

 
ATTENDU   l’autorisation de dépense qui lui est conférée en vertu 

de  la  délégation  de  pouvoirs  (article  961.1  du  Code 
municipal et des règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ Que le paiement des comptes soumis soit autorisé; 

3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis et des paiements AccèsD effectués du 07 juillet au 10 août 2020, 
pour une somme qui totalise 559 251,36 $. 

 
 

2.2. Mandater un notaire pour une transaction sur l’avenue Sicard pour le lot 
6 358 593 et effectuer l’échange du lot 6 358 595 pour le lot 6 358 598 
 

185‐08‐2020  ATTENDU QUE  Mme  Roxanne  Paquin  et  M.  Steve  Rainville  sont 
propriétaires  du  terrain  portant  le  numéro  de  lot 
6 358 595  et  qu’ils  désirent  faire  l’échange  dudit 
terrain avec  la Municipalité pour le terrain portant le 
numéro de lot 6 358 598; 

 
ATTENDU QUE  Mme  Huguette  Plouffe  est  propriétaire  du  terrain 

portant le lot 6 358 593 et que la Municipalité désire 
acquérir ledit terrain; à la condition de ne faire qu’un 
seul lot avec les lots 5 274 708 et 6 358 594; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite mandater un notaire pour la 

réalisation de l’acte; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2‐ De mandater Mme Anick Comtois, notaire, afin de rédiger ledit acte; 

3‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire  et  M.  René  Charbonneau, 
directeur général et  secrétaire‐trésorier, à  signer, pour et au nom de  la 
Municipalité, tous les documents afférents; 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Règlement  784‐2020  Construction  rue 
Ricard, rue B et 50e Avenue » (23‐07010‐721). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.3. Emprunt temporaire – Règlement 784‐2020 
 

186‐08‐2020   ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite procéder à des travaux de mise aux 
normes des installations de production d’eau potable ainsi 
que  tous  les  travaux  connexes,  les  frais  contingents,  les 
imprévus et les taxes; 

 
ATTENDU  l’adoption du règlement d’emprunt numéro 784‐2020 à 

la  séance  ordinaire  du  2 mars  2020  par  la  résolution 
numéro 053‐03‐2020; 

 
ATTENDU  la confirmation de la subvention du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire datée du 29 
avril 2020;  

 
ATTENDU QU’  un emprunt temporaire est requis pour le financement du 

règlement  d’emprunt  784‐2020  au  montant  de 
2 773 606 $  en  attendant  le  financement  permanent 
dudit règlement; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 

1093 et suivants du Code municipal du Québec, décréter 
par résolution un emprunt temporaire pour le paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en  vertu d’un 
règlement d’emprunt; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  mandate  le  directeur  général  et 

secrétaire‐ trésorier d’effectuer une demande auprès de 
la  Caisse  Desjardins  de  Kildare  pour  l’obtention  d’un 
financement  temporaire  pour  les  dépenses  reliées  au 
règlement d’emprunt 784‐2020; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’autoriser la signature des documents requis à 

cet emprunt temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au montant  de  2 773  606 $  en 
attendant le financement permanent du règlement d’emprunt numéro 
784‐2020 à la Caisse Desjardins de Kildare; 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur  François  Desrochers,  et  le  directeur 
général et secrétaire‐trésorier monsieur René Charbonneau, à signer les 
documents requis en vertu de cet emprunt temporaire pour et au nom 
de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

4‐ De  transmettre copie conforme de  la présente  résolution à  la Caisse 
Desjardins de Kildare. 

 
 

2.4. Allocation des membres du comité de sélection 
 

187‐08‐2020  ATTENDU  le règlement 780‐2020 sur la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE  nous devons avoir un comité de sélection; 
 
ATTENDU QUE  nous  devons  allouer  un  montant  pour  la 

participation des membres au comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ D’allouer un montant de soixante‐quinze dollars (75$) : 

a. Par personne qui y participe; 
b. Par  appel  d’offres  incluant  le  système  d’évaluation  et  de 

pondération des soumissions; 
3‐ Un employé municipal ne peut recevoir cette allocation, étant donné 

qu’il reçoit une rémunération de la Municipalité; 
4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Administration  et  information  – 

Administrateur » (02‐13000‐414). 
 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐131  (160,  17e  Avenue  –  Lot 

5 277 784 du cadastre du Québec) 
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188‐08‐2020  ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure pour le lot 5 277 784 du 

cadastre du Québec, déposée le 9 juillet 2020; 
 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation mineure  2020‐131 

auraient pour effet  de permettre: 

‐ Que la marge latérale gauche (nord‐ouest) soit à 2,43 
mètres  alors  que  le  règlement  de  zonage  exige  au 
moins 4,5 mètres; 

‐ Que le garage attaché soit composé de deux sections 
séparées par un mur pourvu d’une ouverture  (porte) 
alors  que  le  règlement  de  zonage  permet  un  seul 
garage attaché; 

‐ Que la hauteur du mur du garage attaché à la résidence 
soit de 3,81 mètres alors que le règlement de zonage 
permet un maximum de 3,66 mètres; 

‐ Que la superficie au sol occupée par un garage attaché 
représente  61%  de  la  superficie  au  sol  du  bâtiment 
principal alors que le règlement de zonage permet un 
maximum de 50%. 

 
ATTENDU QUE  les documents suivants ont été présentés aux membres du 

comité : 

‐ Formulaire de dérogation mineure rempli; 
‐ Lettre explicative; 
‐ Extrait de la matrice graphique; 
‐ Grille des usages et des normes 3‐R‐09; 
‐ Plan de l’agrandissement projeté. 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 3‐R‐09; 
 
ATTENDU QUE  l’agrandissement  projeté  sera  utilisé  principalement 

comme garage; 
 
ATTENDU QUE   la marge  latérale  suite  à  l’agrandissement  sera  de  2,43 

mètres (8 pieds) alors que le règlement de zonage exige 4,5 
mètres; 

 
ATTENDU QUE   cela représente une proportion de 54 % de la norme; 
 
ATTENDU QUE   le garage attaché sera composé de deux sections séparées 

par un mur pourvu d’une ouverture  (porte) alors que  le 
règlement de zonage permet un seul garage attaché; 

 
ATTENDU QUE  la hauteur du mur du garage attaché à la résidence soit de 

3,81 mètres alors que le règlement de zonage autorise un 
maximum de 3,66 mètres; 

 
ATTENDU QUE   cela  représente  une  augmentation  de  la  hauteur  de  15 

centimètres soit 4% de la norme; 
 
ATTENDU QUE   la  superficie  au  sol  occupée  par  un  garage  attaché 

représente 61% de la superficie au sol du bâtiment principal 
alors que le règlement de zonage autorise un maximum de 
50%; 
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ATTENDU QUE  cela  représente  une  augmentation  de  22%  de  la 

norme; 
 
ATTENDU QUE  le projet ne semble pas porter préjudice à la propriété 

voisine; 
 
ATTENDU QUE  la  propriétaire  du  terrain  voisin  est  au  courant  du 

projet et qu’elle ne s’y oppose pas; 
 
ATTENDU QUE  la  dérogation  est  admissible  selon  la  Loi  sur 

l’aménagement  et  l’urbanisme  et  le  règlement  666‐
2013 relatifs aux dérogations mineures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De refuser la demande de dérogation mineure 2020‐131 étant donné 
que le projet présenté déroge de façon majeure à la règlementation en 
place. 

 

 

3.2. Demande de dérogation mineure 2020‐132 (960, chemin Saint‐Pierre – 
Lot 5 274 548 du cadastre du Québec) 
 

189‐08‐2020  ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure pour  le  lot 5 274 
548 du cadastre du Québec, déposée le 9 juillet 2020; 

 

ATTENDU QUE  la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020‐132 
auraient pour effet de permettre : 

‐ la hauteur du mur du garage attaché à la résidence 
soit  de  4,35 mètres  alors  que  le  règlement  de 
zonage autorise un maximum de 3,66 mètres. 

 

ATTENDU QUE  le terrain est situé dans la zone agricole permanente; 
 

ATTENDU QUE   la propriété est située dans la zone ID‐28; 
 

ATTENDU QUE   la hauteur du mur du garage attaché à  la  résidence 
sera de 4,35 mètres alors que le règlement de zonage 
autorise un maximum de 3,66 mètres; 

 

ATTENDU QUE   cela représente une augmentation de la hauteur de 69 
centimètres soit 19% de la norme; 

 

ATTENDU QUE   la superficie du terrain est de 8 718,5 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE  la  situation  ne  semble  pas  porter  préjudice  aux 
propriétés voisines; 
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ATTENDU QUE  la dérogation est admissible selon la Loi sur l’aménagement 

et  l’urbanisme  et  le  règlement  666‐2013  relatifs  aux 
dérogations mineures; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’accepter la demande de dérogation mineure 2020‐132, étant donné que 
la résidence est en zone agricole permanente à la condition que la hauteur 
des portes du garage attaché n’excède en aucun temps 3,05 mètres. 

 

 

3.3. Adoption du règlement 789‐2020 concernant la garde des poules pondeuses 
en milieu urbain  sur  le  territoire de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare 
 

190‐08‐2020   ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu plusieurs demandes pour la garde de 
poules pondeuses dans les milieux urbains; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  veut  permettre  ces  activités  en 
l’encadrant par des normes; 

 

ATTENDU QU'  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 
régulièrement donné et que le projet de règlement a été 
déposé  lors  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  tenue  le 
6 juillet 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 

Il est unanimement résolu par les conseillers : 
 

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

2‐ D’adopter  le  règlement  789‐2020,  concernant  la  garde  des  poules 
pondeuses en milieu urbain  sur  le  territoire de  la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, comme présenté. 

 

 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Réalisation d’une expertise écologique afin de répondre aux exigences de la 

Loi sur la Qualité de l’Environnement (Art.22) en regard des milieux humides 
et hydriques – Octroi du contrat 
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191‐08‐2020  ATTENDU QU’  il est requis pour le projet de développement du parc 
du  chalet  des  loisirs  la  réalisation  d’une  expertise 
écologique afin de répondre aux exigences de la Loi 
sur la Qualité de l’Environnement (Art. 22) en regard 
des milieux humides et hydriques; 

 
ATTENDU   la proposition de l’entreprise ABFR; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’octroyer le contrat à l’entreprise ABFR, au coût de 2 450,00 $, avant 
taxes, pour la réalisation d’une expertise écologique afin de répondre 
aux exigences de  la Loi sur  la Qualité de  l’Environnement (Art.22) en 
regard des milieux humides et hydriques; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Honoraires professionnels – Parc et 
terrain de jeux » (02‐70150‐419). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5. Voirie 

 
5.1. Lignages  de  rues,  de  la  piste  cyclable  et  des  stationnements  de  la 

Municipalité 2020 – Octroi du contrat 
 

192‐08‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des  soumissions  sur 
invitation pour le lignage des rues, de la piste cyclable 
et des stationnements de la Municipalité; 

 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 7 août 2020, à 10 h 1; 

  Soumissionnaire 
Montant 

avant taxes 

1 Lignes M.D. inc.  17 763,16 $

2 Lignes Maska  32 288,35 $

3 JBM Marquage Routier inc.  N’a pas soumissionné

4 Scelltech inc.  N’a pas soumissionné

5 Marquage GB inc.  N’a pas soumissionné

6 Lignco Sigma inc.  N’a pas soumissionné

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’adjuger  le  contrat  au  plus  bas 
soumissionnaire conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’octroyer le contrat à Lignes M.D. inc., au montant de 17 763,16 $, avant 
taxes, pour le lignage des rues, de la piste cyclable et des stationnements 
de la Municipalité; 

3‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  « Lignage  de  rues  –  Circulation »  (02‐
35500‐419); 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à Lignes M.D. inc. 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.2. Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la route de 
Sainte‐Béatrix – Octroi du contrat 
 

193‐08‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des  soumissions  pour  des 
travaux  de  réfection  de  la  4e  Avenue  entre  la  rue  des 
Érables et la route de Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 6 août 2020; 

  Soumissionnaire 
Montant 

avant taxes 

1  Sintra inc.  297 297,00 $ 

2  Maskimo Construction inc.  313 720,00 $ 

ATTENDU   la  recommandation de  la  firme d’ingénierie Parallèle 54 
Expert Conseil inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyé par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ D’octroyer le contrat à l’entreprise Sintra inc., au coût de 297 297,00 $ avant 

taxes, pour la réalisation des travaux de réfection de la 4e Avenue entre la 
rue des Érables et la route de Sainte‐Béatrix; 

3‐ D’imputer les dépenses au poste « Immobilisation – Chemins » (23‐04200‐
721). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 
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5.3. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue – Certificat de paiement no 2 
 

194‐08‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés  pour  le  prolongement  des 
infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue; 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 2 daté du 23 juillet 2020 

de la firme GBi Services d’ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De  verser  à  l’entrepreneur  « BLR  Excavation  inc. »  la  somme  de 
351 485,48 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 2; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Règlement 784‐2020 – Construction 
rue Sicard, rue B et 50e Avenue » (23‐07010‐721). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.4. Conception des plans et devis pour  la construction d’un 3e bassin aux 
étangs  aérés  –  Demande  de  soumission  sur  invitation  pour  firmes 
d’ingénierie 
 

195‐08‐2020  ATTENDU QUE  nous  désirons  construire  un  3e  bassin  aux  étangs 
aérés; 

 
ATTENDU   les  plans  et  devis  de  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’accepter  le  devis  pour  l’appel  d’offres  sur  invitation  de  firmes 
d’ingénierie pour terminer conception des plans et  la rédaction des 
devis en vue de  la  construction d’un 3e bassin aux étangs aérés et 
d’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à demander des soumissions sur invitation; 
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3‐ De  nommer  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir fournir 
les  informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

5.5. Acceptation du devis pour le déneigement des chemins privés et des chemins 
publics municipaux pour la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 

196‐08‐2020  ATTENDU   le devis pour  le déneigement des chemins privés et des 
chemins municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’accepter  le  devis  pour  le  déneigement  des  chemins  privés  et  des 
chemins publics municipaux pour  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare et autorisé M. René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐
trésorier, à demander des soumissions publiques; 

3‐ De nommer M. Paul Hioba Hioba, directeur des travaux publics, parcs et 
immeubles,  à  titre  de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

6. VARIA 

 
 

7. Période de questions 

 
Question pour le 421, rue Principale : 
 
Demande  d’informations  sur  la  demande  de  permis  de  démolition,  nous  pouvons 
répondre que le permis a été délivré le 14 juillet 2020, mais nous ne pouvons donner 
d’information sur le permis de construction, car il n’est pas émis. 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 50. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


