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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 14 septembre 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 
 

197‐09‐2020  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  soit  autorisés  à  y  être  présents  et  à 
prendre part, délibérer et voter à la séance à distance 
par audioconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
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 
 

198‐09‐2020  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
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. 
 



 

6110 

 
 
1. Législation 

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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Acquisition d’une déchiqueteuse 
2.3. Services professionnels en urbanisme pour  la  refonte du plan d’urbanisme – 

Octroi du contrat 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Avis de motion – Règlement 791‐2020, modifiant le règlement de construction 
392‐1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux 
fondations des bâtiments principaux 

3.2. Adoption  du  projet  de  règlement  791‐2020,  modifiant  le  règlement  de 
construction 392‐1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des normes 
relatives aux fondations des bâtiments principaux 

3.3. Demande de dérogation mineure 2020‐131 (160, 17e Avenue – Lot 5 277 784 du 
cadastre du Québec) 

3.4. Demande de dérogation mineure 2020‐133 – Lot projeté 6 362 531 du cadastre 
du Québec 

3.5. Demande de dérogation mineure 2020‐134 – Lot projeté 6 362 532 du cadastre 
du Québec 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Fête de la citrouille 2020 – Approbation du budget et de la programmation 
4.2. Adoption de la programmation et du budget de la Fête de Noël 2020 
4.3. Demande  de  remboursement  –  Entraide  alimentaire  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare 
4.4. Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 2 
 
5. Voirie 

5.1. Travaux de pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 
de la station d’épuration des eaux usées – Octroi du contrat 

5.2. Plans et devis construction 3e bassin aux étangs aérés – Octroi du contrat 
5.3. Entretien hivernal des chemins municipaux – Octroi du contrat 
5.4. Travaux de  réfection de  la 4e Avenue entre  la  rue des Érables et  la  route de 

Sainte‐Béatrix – Laboratoire – Octroi du contrat 
5.5. Municipalisation des avenue Sicard, du Moulin, du Havre et le prolongement de 

la 50e avenue 
5.6. Travaux de peinture de la toiture et du clocher de l’église – Octroi du contrat 
5.7. Entente  et  autres  formalités découlant de  l’appel d’offres pour  l’octroi d’un 

contrat de fourniture de luminaires de rue au Del avec services connexes pour 
le bénéfice des Municipalités 

5.8. Prolongement  des  infrastructures municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la  50e 
Avenue – Certificat de paiement no 3 

 
6. VARIA 
 
 

1.4. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 
 

199‐09‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu le procès‐verbal de la 
séance ordinaire du 10 août 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
Il est unanimement  résolu par  les conseillers que  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 10 août 2020 soit adopté, comme présenté. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
200‐09‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la 

liste des déboursés pour la période du 10 août au 14 
septembre  2020,  pour  un  montant  total  de 
943 832,03 $  (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 10 août au 14 septembre 
2020, pour une somme qui totalise 943 832,03 $. 

 
 

2.2. Acquisition d’une déchiqueteuse 
 

201‐09‐2020  ATTENDU QU’  il  est  nécessaire  d’acquérir  une  nouvelle 
déchiqueteuse  pour  répondre  aux  besoins  du 
personnel de la Municipalité; 

 
ATTENDU   la soumission 183290 de Hamster+, datée du 12 août 

2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
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‐ D’entériner  l’achat  d’une  déchiqueteuse  coupe  croisée  4002, 

conformément à la soumission 183290 de Hamster+, au coût de 4 006,36 $, 
avant taxes; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  –  Ameublement  et 
informatique » (23‐02000‐726). 

 
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. Services professionnels en urbanisme pour la refonte du plan d’urbanisme – 
Octroi de contrat 
 

202‐09‐2020  ATTENDU   la  nécessité  d’obtenir  des  services  professionnels  en 
urbanisme pour la refonte du plan d’urbanisme; 

 
ATTENDU   l’offre  de  services  de  L’Atelier  Urbain  inc.,  datée  du  4 

septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’accepter  l’offre  de  services  faite  par  L’Atelier  Urbain  inc.  au  coût  de 
18 500$,  avant  taxes.  La  tenue  de  rencontres  supplémentaires  et  toute 
tâche  additionnelle  pourront  être  réalisées  à  un  taux  horaire  de  95 $/h, 
avant taxes pour les divers mandats indiqués dans ladite offre pour l’année 
2020; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Services scientifiques – Aménagement et 
urbanisme » (02‐61000‐411). 

 
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 

 
 

2.4. Covid‐ 19 – Taux d’intérêt et pénalité à 0 
 

203‐09‐2020  ATTENDU   la résolution 081‐03‐2020 datée du 23 mars 2020 ainsi que 
la résolution 151‐06‐2020 datée du 22 juin 2020; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil municipal de  la Municipalité de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désirent  prolonger  le  taux 
d’intérêt à zéro ainsi que les pénalités pour les comptes 
de taxes 2020 dus à la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE: 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ Que  la  période  de  réduction  du  taux  d’intérêt  à  zéro  ainsi  que  les 

pénalités pour  les comptes de taxes 2020 soit prolongée  jusqu’au 1er 
janvier 2021. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Avis  de  motion  –  Règlement  791‐2020,  modifiant  le  règlement  de 

construction  392‐1991,  ayant  pour  effet  de modifier  et  d’ajouter  des 
normes relatives aux fondations des bâtiments principaux 
 

204‐09‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, donne avis de motion afin 
d’adopter,  à  la  présente  séance,  le  projet  de  règlement  791‐2020, 
modifiant  le  règlement  de  construction  392‐1991,  ayant  pour  effet  de 
modifier et d’ajouter des normes relatives aux fondations des bâtiments 
principaux. 
 
 

3.2. Adoption du projet de règlement 791‐2020, modifiant  le règlement de 
construction  392‐1991,  ayant  pour  effet  de modifier  et  d’ajouter  des 
normes relatives aux fondations des bâtiments principaux 
 

205‐09‐2020  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  jugé  bon  de  mettre  à  jour 
certaines  dispositions  de  son  règlement  de 
construction; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant la tenue 

de la séance, une copie du Projet de règlement intitulé 
« Projet  de  règlement  791‐2020,  modifiant  le 
règlement de construction 392‐1991, ayant pour effet 
de  modifier  et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux 
fondations des bâtiments principaux. »; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut 

modifier son règlement de construction en vertu des 
articles 123 et suivant de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le règlement de construction 392‐1991 est en vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  le conseil juge opportun que ces modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme 

en vigueur (règlement 386‐1991); 
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ATTENDU QU’  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil 
de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, tenue  le 
14 septembre 2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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; 

2‐ D’adopter  le  projet  de  règlement  791‐2020, modifiant  le  règlement  de 
construction  392‐1991,  ayant  pour  effet  de  modifier  et  d’ajouter  des 
normes  relatives  aux  fondations  des  bâtiments  principaux,  comme 
présenté. 

 
 

3.3. Demande de dérogation mineure 2020‐131 (160, 17e Avenue – Lot 5 277 784 
du cadastre du Québec) 
 

206‐09‐2020  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 2,74 
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 59,21% de  la superficie au sol du bâtiment 
principal alors que  le règlement de zonage permet un 
maximum de 50%. 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 3‐R‐09; 
 
ATTENDU QUE   le projet a été présenté au CCU, une première fois,  le 22 

juillet dernier et au Conseil municipal, une première fois, le 
10 août; 

 
ATTENDU QUE   la demande de dérogation mineure a été  refusée, car  le 

projet  présenté  déroge  de  façon  majeure  à  la 
règlementation en place; 

 
ATTENDU QUE  l’agrandissement  projeté  sera  utilisé  principalement 

comme garage; 
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ATTENDU QUE  lors  de  la  première  présentation,  la marge  latérale 

suite à l’agrandissement a été proposée à 2,43 mètres 
(8 pieds); 

 
ATTENDU QUE   la  nouvelle  proposition  de  la marge  latérale  suite  à 

l’agrandissement sera de 2,74 mètres  (9 pieds) alors 
que le règlement de zonage exige 4,5 mètres; 

 
ATTENDU QUE   cela représente une proportion de 61 % 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  lors de  la première présentation,  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%; 

 
ATTENDU QUE   la  superficie  au  sol  occupée  par  le  garage  attaché 

représente  59%  de  la  superficie  au  sol du bâtiment 
principal alors que le règlement de zonage autorise un 
maximum de 50%; 

 
ATTENDU QUE  cela  représente  une  augmentation  de  18%  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 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. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par m. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2‐ De refuser la demande de dérogation mineure 2020‐131 étant donné que 
le projet présenté et modifié déroge de façon majeure à la règlementation 
en place. 

 
 

3.4. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐133  –  Lot  projeté  6 362 531  du 
cadastre du Québec 
 

207‐09‐2020  ATTENDU QUE  la  demande  de  dérogation mineure  pour  le  lot  projeté 
6 362 531 du cadastre du Québec  (lot actuel 5 274 919), 
déposée le 13 août 2020; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation mineure  2020‐133 

auraient pour effet de permettre : 
‐ L’empiètement  des  escaliers  menant  au  rez‐de‐
chaussée  ainsi  que  les  escaliers menant  au  sous‐sol 
dans  la  marge  de  recul  sur  la  rue  Principale 
respectivement de 1,42 mètre et de 1,95 mètre dans la 
marge de recul alors que le règlement de zonage 390‐
1991 ne permet pas les escaliers dans la marge de recul 
ou dans la cour avant dans cette zone; 

‐ La diminution de  la profondeur de  la zone tampon de 
1,50 mètre soit une zone tampon de 4,50 mètres le long 
de  la  ligne  arrière  alors  que  le  règlement  de  zonage  
390‐1991 exige 6,00 mètres. 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 2‐C‐08; 
 
ATTENDU QUE  la marge de recul (rue Principale) est de 4,5 mètres; 
 
ATTENDU QUE   le bâtiment principal est implanté à 6,00 mètres de la ligne 

avant (rue Principale); 
 
ATTENDU QUE   les articles 8.3.1 et 8.3.2 du règlement de zonage 390‐1991 

stipulent  les  usages  autorisés  dans  la marge  de  recul  et 
dans la cour avant; 

 
ATTENDU QUE   les articles 8.3.1 et 8.3.2 ne permettent pas  les escaliers 

menant au premier étage, au rez‐de‐chaussée ou au sous‐
sol dans la marge de recul ou dans la cour avant; 

 
ATTENDU QUE   le projet déposé présente un escalier menant à  la galerie 

qui  permet  l’accès  au  rez‐de‐chaussée  du  bâtiment 
principal qui empiète dans la cour avant et dans la marge 
de recul; 

 
ATTENDU QUE   la distance entre la  ligne avant et  les escaliers menant au 

rez‐de‐chaussée est de 3,08 mètres selon le plan projet de 
lotissement; 

 
ATTENDU QUE   le projet déposé présente un escalier menant au sous‐sol 

du bâtiment principal qui empiètement dans la cour avant 
et dans la marge de recul; 
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ATTENDU QUE   la distance entre la ligne avant et les escaliers menant 

au sous‐sol est de 2,55 mètres selon le plan projet de 
lotissement; 

 
ATTENDU QUE   la distance entre  la  ligne avant et  le  trottoir menant 

aux escaliers est de 0,86 mètre; 
 
ATTENDU QUE  le  projet  déposé  respecte  les  autres  normes 

d’implantation; 
 
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 Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ Refuser  la  demande  de  dérogation mineure  2020‐133  étant  donné 
qu’un projet peut être réalisé sans déroger à la règlementation actuelle. 

 
 

3.5. Demande de dérogation mineure 2020‐134 – Lot projeté 6 362 532 du 
cadastre du Québec 
 

208‐09‐2020  ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure pour le lot projeté 
6 362  532  du  cadastre  du  Québec  (lot  actuel 
5 274 919), déposée le 13 août 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020‐134 

auraient pour effet de permettre : 
‐ L’empiètement  des  escaliers  menant  au  rez‐de‐
chaussée ainsi que les escaliers menant au sous‐sol 
dans  la  marge  de  recul  sur  la  rue  Principale 
respectivement  de  1,42 mètre  et  de  1,95 mètre 
dans  la marge de recul alors que  le règlement de 
zonage 390‐1991 ne permet pas les escaliers dans 
la marge de recul ou dans la cour avant dans cette 
zone; 

‐ La diminution de la zone tampon de 1,50 mètre soit 
une zone tampon de 4,50 mètres le long de la ligne 
arrière alors que le règlement de zonage 390‐1991 
exige 6,00 mètres. 

 
ATTENDU QUE   la propriété est située dans la zone 2‐C‐08; 
 
ATTENDU QUE   la marge de recul (rue Principale) est de 4,5 mètres; 
 
ATTENDU QUE   le bâtiment principal est implanté à 6,00 mètres de la 

ligne avant (rue Principale); 
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ATTENDU QUE   les articles 8.3.1 et 8.3.2 du règlement de zonage 390‐1991 

stipulent  les  usages  autorisés  dans  la marge  de  recul  et 
dans la cour avant; 

 
ATTENDU QUE   les articles 8.3.1 et 8.3.2 ne permettent pas  les escaliers 

menant au premier étage, au rez‐de‐chaussée ou au sous‐
sol dans la marge de recul ou dans la cour avant; 

 
ATTENDU QUE   le projet déposé présente un escalier menant à  la galerie 

qui  permet  l’accès  au  rez‐de‐chaussée  du  bâtiment 
principal qui empiète dans la cour avant et dans la marge 
de recul; 

 
ATTENDU QUE   la distance entre la  ligne avant et  les escaliers menant au 

rez‐de‐chaussée est de 3,08 mètres selon le plan projet de 
lotissement; 

 
ATTENDU QUE   le projet déposé présente un escalier menant au sous‐sol 

du bâtiment principal qui empiètement dans la cour avant 
et dans la marge de recul; 

 
ATTENDU QUE   la distance entre la  ligne avant et  les escaliers menant au 

sous‐sol  est  de  2,55  mètres  selon  le  plan  projet  de 
lotissement; 

 
ATTENDU QUE   la distance entre  la  ligne avant et  le  trottoir menant aux 

escaliers est de 0,86 mètre; 
 
ATTENDU QUE  le  projet  déposé  respecte  les  autres  normes 

d’implantation; 
 
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 Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ Refuser  la demande de dérogation mineure 2020‐134 étant donné qu’un 
projet peut être réalisé sans déroger à la règlementation actuelle. 

 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Fête de la citrouille 2020 – Approbation du budget et de la programmation 

 
209‐09‐2019  ATTENDU QUE  la Fête de la citrouille se tiendra le samedi 24 octobre 2020, 

de 9 h à 12 h; 
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ATTENDU   le dépôt de la programmation et du budget de la Fête 

de  la  citrouille, par  la directrice des  loisirs et de  la 
culture; 

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

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

2‐ D’adopter la programmation et le budget de 4 997,08 $, pour la Fête 
de la citrouille 2020, comme présentés; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Halloween » (02‐70199‐999). 
 
Je,  soussignée,  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 

 
 

4.2. Adoption de la programmation et du budget de la Fête de Noël 2020 
 

210‐09‐2020  ATTENDU QUE  la Fête de Noël de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare se tiendra le samedi 5 décembre 2020; 

 
ATTENDU  le dépôt par  la directrice des  loisirs et de  la culture 

d’une proposition de programmation et de budget 
pour la Fête de Noël 2020; 

 
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’adopter la programmation et d’approuver le budget de 9 000 $ pour 
la Fête de Noël 2020, comme présentés; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Noël» (02‐70198‐499). 
 
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 

 
 

4.3. Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 2 
 

211‐09‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour le réaménagement du parc 
de la Forêt enchantée; 
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ATTENDU  le certificat de paiement no 2 daté du 1er septembre 2020 

de la firme Les entreprises Philippe Denis inc.; 
 
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  la  firme  Les  entreprises  Philippe  Denis  inc.,  la  somme  de 
90 750,05 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 2; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisation – Parcs et terrains de jeux » 
(23‐08202‐725). 

 
 

4.4. Demande de remboursement – Entraide alimentaire de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare 
 

212‐09‐2020  ATTENDU   le dépôt d’une demande de remboursement pour des bons 
alimentaires par l’Entraide alimentaire de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  les  familles  ayant  des  besoins  particuliers  ont  pu 

bénéficier des bons  alimentaires durant 2  semaines de 
plus  dus  à  la  fermeture  de  l’Entraide  alimentaire 
occasionnée par le camp de jours; 

 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser  le  remboursement  des  bons  alimentaires  à  L’Entraide 
alimentaire au coût de 1 635,00 $; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Dons et subventions » (02‐19000‐970). 

 
Je, soussignée, 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. Travaux de pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 

de la station d’épuration des eaux usées – Octroi du contrat 
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213‐09‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions pour des 

travaux  de  pompage,  transport  et  disposition  des 
boues des .étangs nos 1 et 2 de la station d’épuration 
des eaux usées; 

 
 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 25 août 2020; 

Soumissionnaire 
Montant avant 

taxes 

Les Consultants Mario Cossette 
inc. 

139 326,17 $ 

Terrapure  161 252,00 $ 

Excent Environnement inc.  225 888,00 $ 

Environnement Viridis inc.  239 800,00 $ 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
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 Les Consultants Mario Cossette inc., 
au coût de 139 236,17 $ avant taxes, pour la réalisation des travaux de 
pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la 
station d’épuration des eaux usées; 

3‐ D’imputer les dépenses au poste « Entretien équipement et traitement 
eau usée » (02‐41400‐526). 

 
Je,  soussignée,  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. Plans et devis construction 3e bassin aux étangs aérés – Octroi du contrat 
 

214‐09‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions pour des 
plans et devis construction 3e bassin aux étangs aérés; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 8 septembre 2020; 

Soumissionnaire  Pointage 

GBi Services d’ingénierie  11.4 

Les Services EXP inc.  N’a pas soumissionné 

Parallèle 54 Expert 
Conseil 

N’a pas soumissionné 

Groupe Forces  N’a pas soumissionné 

FNX‐Innov  N’a pas soumissionné 

EN CONSÉQUENCE, 
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Sur proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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’octroyer  le  contrat  à  l’entreprise  GBi  Services  d’ingénierie,  selon  le 
pointage suivant, soit 11.4, pour des plans et devis construction 3e bassin 
aux étangs aérés; 

 
 

3‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  « Immobilisation  égouts »  (23‐05000‐
725). 

 
Je, soussignée, 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 

 
 

5.3. Entretien hivernal des chemins municipaux – Octroi du contrat 
 

215‐09‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions pour l’entretien 
hivernal des chemins municipaux; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 11 septembre 2020; 

 
ATTENDU QUE  des  corrections  mathématiques  ont  eu  lieu  pour  les 

options 2 et 3 dans  la  soumission de Transport Martin 
Forget inc.; 

Soumissionnaires 

Montant soumis 

pour 1 an 

Option 1 

(avant taxes) 

Montant soumis 

pour 3 ans 

Option 2 

(avant taxes) 

Montant soumis 

pour 5 ans 

Option 3 

(avant taxes) 

Transport Martin 

Forget inc.  347 305,00 $  1 041 915,00 $  1 736 525,00 $ 

Les Excavations 

Michel Chartier inc.  456 343,39 $  1 382 751,44 $  2 327 770,00 $ 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Mme Audrey Robert, 
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’octroyer  le  contrat  à  l’entreprise  Transport Martin  Forget  inc.,  pour 
l’entretien hivernal des chemins municipaux selon l’option 1 au montant de 
347 305,00 avant taxes, le tout tel que décrit dans sa soumission datée du 
10 septembre 2020; 

3‐ D’imputer les dépenses au poste « Entretien des rues » (02‐32000‐521). 
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Je,  soussignée,  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. Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la route 
de Sainte‐Béatrix – Laboratoire – Octroi du contrat 
 

216‐09‐2020  ATTENDU QUE  le projet des travaux de réfection de la 4e Avenue entre 
la rue des Érables et la route de Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU  la réception de la proposition Laboratoire de la firme 

Les Services Exp inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
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  la  firme  Les  Services  Exp  inc.,  au  coût  de 
7 850,00 $ avant taxes, conformément à la proposition conforme datée 
du 18 août 2020; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisation ‐ chemins » (23‐04200‐
721). 

 
Je,  soussignée,  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 

 
 

5.5. Municipalisation  des  avenues  Sicard,  du  Havre,  du  Moulin  et  le 
prolongement de la 50e Avenue 
 

217‐09‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité doit municipaliser  les avenues Sicard, 
du  Havre,  du Moulin  et  le  prolongement  de  la  50e 

Avenue; 
 
ATTENDU  la  réalisation  des  travaux  de  construction  et  des 

infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, pluvial 
et de  route pour  les  avenues  Sicard, du Havre, du 
Moulin et le prolongement de la 50e Avenue; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux; 
Appuyée par M. Michel Dupuis; 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  municipaliser  les  avenues  Sicard,  du  Havre,  du  Moulin  et  le 
prolongement de la 50e Avenue. 

 
 

5.6. Travaux de peinture du clocher de l’église – Octroi du contrat 
 

218‐09‐2020  ATTENDU QUE  la toiture de l’église et le clocher nécessite des travaux de 
peinture; 

 

 
 
ATTENDU  la soumission de l’entreprise Toiture Fortin; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert; 
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’octroyer  le contrat à  l’entreprise Toiture Fortin, au coût de 8 500,00 $ 
avant  taxes,  pour  les  travaux  de  peinture  du  clocher  de  l’église, 
conformément à la soumission de ladite entreprise; 

3‐ D’imputer  les dépenses au poste « Entretien et réparation – Église » (02‐
70159‐522). 

 
Je, soussignée, 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 

 
 

5.7. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 
contrat de fourniture de luminaires de rue au Del avec services connexes pour 
le bénéfice des Municipalités 
 

219‐09‐2020  ATTENDU QUE   l’article  14.7.1  du  Code  municipal  prévoit  qu’une 
municipalité peut conclure avec  la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat 
de matériel  ou  de matériaux,  l’exécution  de  travaux  ou 
l’octroi  d’un  contrat  d’assurance  ou  de  fourniture  de 
services par la FQM au nom de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE   la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle 

pour  l’adjudication  de  contrats  dans  le  cadre  de 
regroupements d’achats comme c’est le cas en l’espèce; 

 
ATTENDU QUE  dans  le respect de sa politique de gestion contractuelle, 

la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat 
de  fourniture  de  luminaires  de  rues  au  DEL  incluant 
l’installation ainsi que des services d’analyse  
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écoénergétique et de conception (ci‐après l’ « Appel 
d’offres ») au bénéfice des municipalités; 

 
ATTENDU QU’  Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 

pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat 
conforme  aux  termes  et  conditions  de  l’Appel 
d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de 
ce contrat (ci‐après le « Contrat »); 

 
 
 
 
ATTENDU QUE  pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, 

la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  doit 
conclure une entente avec la FQM ; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

souhaite  bénéficier  des  termes  et  conditions  du 
Contrat intervenu entre la FQM et Énergère ; 

 
ATTENDU QUE  la  FQM  accepte  de  signer  une  entente  avec  la 

Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare pour que 
cette dernière puisse adhérer au Contrat; 

 
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‐ Que  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  participe  à  l’Appel 
d’offres  lancé  par  la  FQM  et  bénéficie  des  termes  et  conditions 
découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 

3‐ Que M. François Desrochers, maire et M. René Charbonneau, directeur 
général  et  secrétaire‐trésorier,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité  une  entente  avec  la  FQM  lui  permettant  d’adhérer  au 
Contrat ; 

4‐ Que M. François Desrochers, maire et M. René Charbonneau, directeur 
général et secrétaire‐trésorier, soient autorisés à requérir la réalisation, 
pour  le  compte  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  de 
l’analyse  d’opportunité  et,  le  cas  échéant,  de  l’analyse  de 
faisabilité prévue à l’Appel d’offres; 

5‐ Que le maire et le directeur général soient autorisés à transmettre tout 
document ou effectuer  toute  formalité découlant de  l’entente à être 
signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat. 

 
 

5.8. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue – Certificat de paiement no 3 
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220‐09‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés  pour  le  prolongement  des 
infrastructures municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la  50e 
Avenue; 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 3 daté du 9 septembre 2020 de 

la firme GBi Services d’ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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 
447 095,65 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 3; 

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

 
Je, soussignée, 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 

 
 

6. VARIA 

 
 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 49 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


