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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 2 novembre 2020, à 19 h 30, le conseil de la 
Municipalité siège à distance 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 
 

240‐11‐2020  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  par 
audioconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 
 

241‐11‐2020  Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
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. 
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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 5 octobre 2020 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice  financier 

courant VS 2019 
2.3. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice  financier 

courant 2020 
2.4. Liste des comptes de taxes en souffrance 2018 
2.5. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 
2.6. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
2.7. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement forfaitaire pour 2021 
2.8. Nomination d’un officier municipal relatif aux règlements sur les chiens 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande de dérogation mineure 2020‐136 (90, 9e Avenue – Lot 5 277 898 du 
cadastre du Québec) 

3.2. Adoption du Second projet de règlement 792‐2020, modifiant le règlement de 
zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐2 afin de permettre 
les habitations bifamiliales  isolées et d’ajouter des dispositions  spécifiques à 
cette zone 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Services de conciergerie 2020 – 2023 – Octroi du contrat 
4.2. Coordonnateur  (trice)  pour  la  bibliothèque  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  – 

Parution d’une offre d’emploi 
4.3. Acceptation du devis – Réfection de la salle communautaire – Appel d’offres sur 

invitation 
 
5. Voirie 

5.1. Acceptation du devis et demande de soumission sur invitation pour une étude 
géotechnique concernant  l’ajout d’un nouvel étang à  la station de traitement 
des eaux usées 

5.2. Travaux de  réfection de  la 4e Avenue entre  la  rue des Érables et  la Route de 
Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement no 1 

5.3. Réfection d’une section du 5e rang Est (entre  la rue du Ciné‐Parc et  le 161, 5e 
Rang) – Certificat de paiement no 2 rév. 1 

5.4. Réfection de la rue Principale et d'une section du 5e Rang Ouest – Certificat de 
paiement no 10 – Réception définitive des travaux 

 
6. VARIA 
6.1. Poste de commis administration/réception à combler – Nomination de Mélanie 

Malo 
 
7. Période de questions 
 
 

1.4. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 

242‐11‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu le procès‐verbal de la 
séance ordinaire du 5 octobre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Gilles Perreault,  
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement  résolu par  les conseillers que  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 5 octobre 2020 soit adopté, comme présenté. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
243‐11‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la 

liste des déboursés pour la période du 6 octobre au 2 
novembre  2020,  pour  un  montant  total  de 
1 559 685,23  (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. 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 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 6 octobre au 2 novembre 
2020, pour une somme qui totalise 1 559 685,23 

 
 

2.2. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 
financier courant VS 2019 
 
M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, dépose  l’état comparatif des 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant VS 2019. 
 
 

2.3. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 
financier courant 2020 
 
M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, dépose  l’état comparatif des 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant 2020. 
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2.4. Liste des comptes de taxes en souffrance 2018 
 

244‐11‐2020  ATTENDU QUE  des  citoyennes  et  des  citoyens  sont  en  défaut  de  payer 
leurs taxes municipales 2018, dues à la Municipalité; 

 

ATTENDU QU’  un  avis  sera  transmis,  par  courrier,  aux  propriétaires 
concernés  dans  la  semaine  du  12  novembre  2020,  les 
avisant de procéder au paiement de leurs taxes municipales 
2018 dans les 30 jours suivant l’envoi dudit avis; 

 

ATTENDU QU’  il  est  dans  l’intérêt  de  la Municipalité  de mandater  les 
procureurs  de  la  firme  Bélanger  Sauvé,  avocats  afin 
d’entreprendre, à  l’encontre des débiteurs en défaut,  les 
recours  judiciaires  qui  s’imposent,  de  façon  à  percevoir 
tous comptes dus à la Municipalité, supérieurs à 100 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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‐ De  mandater  la  firme  Bélanger  Sauvé,  avocats  afin  d’entreprendre,  à 
l’encontre  des  propriétaires,  occupants  ou  possesseurs  des  immeubles 
identifiés, une action pour percevoir les montants dus; 

3‐ 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. 

 
 

2.5. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 
 

245‐11‐2020  ATTENDU  l’article 148 du Code municipal du Québec, qui prévoit que 
le  conseil  doit  établir,  avant  le  début  de  chaque  année 
civile,  le  calendrier  de  ses  séances  ordinaires  pour  la 
prochaine année, en fixant  le  jour et  l’heure du début de 
chacune des séances; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la 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‐ Que le calendrier ci‐après, relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2021, qui débuteront à 19 h 30, soit adopté : 

SÉANCES 2021 

Lundi 11 janvier 2021  Lundi 5 juillet 2021 

Lundi 1er février 2021  Lundi 9 août 2021 

Lundi 8 mars 2021  Lundi 13 septembre 2021 

Lundi 12 avril 2021  Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 3 mai 2021  Lundi 15 novembre 2021 

Lundi 7 juin 2021  Lundi 6 décembre 2021 
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3‐ Qu’un avis public du contenu du calendrier soit donné, conformément 
à l’article 148.0.1 du Code municipal. 

 
 

2.6. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
 

246‐11‐2020  ATTENDU  l’article 5.04 de  la Politique des conditions de  travail 
des employés non  syndiqués ainsi que  la Convention 
collective en vigueur; 

 

ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  fermer  les  services  municipaux 
pendant la période des Fêtes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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‐ Que  les services municipaux soient fermés pour  la période des Fêtes 
du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, inclusivement. 

 
 

2.7. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire pour 
2021 
 

247‐11‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  maintenir  l'entente  de 
services  forfaitaires qui existe présentement  avec  le 
cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 

 

ATTENDU QUE  dans cette perspective, le procureur de la Municipalité 
nous a fait parvenir une proposition, datée 15 octobre 
2020, valide pour toute l'année 2021; 

 
ATTENDU QUE  cette  proposition  fait  état  des  services  juridiques 

suivants,  mis  à  la  disposition  de  la  Municipalité 
moyennant une charge forfaitaire de 200 $: 

‐ Les  communications  téléphoniques  avec  la 
Municipalité,  qu'il  s'agisse  du  maire  ou  du 
directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  et  des 
inspecteurs,  et  ce, dans quelque dossier que  ce 
soit  impliquant  la Municipalité,  qu'il  s'agisse  de 
dossiers généraux ou de dossiers spécifiques, en 
demande comme en défense; 

‐ Toute  opinion  ou  recommandation  verbale 
fournie par  l'un des avocats du cabinet, dans  les 
domaines courants, qui n'impliquent pas l'analyse 
de  documents  ou  de  dispositions  légales  ou 
jurisprudentielles particulières; 

La préparation du  rapport annuel auprès de vos 
vérificateurs, en conformité avec  les dispositions 
du  Code municipal  et  la  pratique  établie  entre 
l'Ordre  des  comptables  agréés  et  le  Barreau  du 
Québec; 
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‐ Le  support  légal  requis  par  le  personnel  de  la 
Municipalité en période électorale,  incluant  l'accès à 
un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote 
par anticipation et lors de la tenue du scrutin; 

‐ Tout autre service mineur dans  le domaine  juridique 
suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre 
d'une  entente  de  ce  type  (forfaitaire),  tel  que 
référence à des documents ou informations relatives à 
des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à 
attirer  l'attention  de  la  municipalité,  incluant  la 
transmission de certains textes par voie électronique, 
lorsqu'ils sont disponibles; 

 
ATTENDU QU'  il  appert  que  cette  proposition  est  avantageuse  pour  la 

Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier atteste que  les 

crédits  nécessaires  sont  disponibles  à  même  le  fonds 
général de la Municipalité; 

 
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‐ Que la Municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger 
Sauvé  de  Joliette,  relativement  à  l'entente  de  type  forfaitaire mensuel, 
comme décrite dans l'offre du 15 octobre 2020 pour un montant de 200 $ 
par mois, et ce, pour toute l’année 2021, déboursés et taxes en sus; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Services juridiques – Administration » (02‐
19000‐412). 

 
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 

 
 

2.8. Nomination d’un officier municipal relatif au règlement sur les chiens 
 

248‐11‐2020  ATTENDU QUE  le  règlement d’application de  la  Loi  visant  à  favoriser  la 
protection  des  personnes  par  la  mise  en  place  d’un 
encadrement concernant les chiens (règlement provincial); 

 

ATTENDU QUE  le Carrefour canin de Lanaudière est autorisé à appliquer et 
à  délivrer  des  constats  d’infraction  au  nom  de  la 
Municipalité pour les infractions au règlement concernant 
les chiens ainsi qu’au règlement provincial; 
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ATTENDU QUE  le gouvernement  impose de nouveaux pouvoirs à  la 

Municipalité  à  l’égard  d’un  chien  ou  de  son 
propriétaire  ou  gardien,  ainsi  que  les  modalités 
d’exercice de ces pouvoirs, notamment au niveau de 
l’inspection et de  la saisie de chiens potentiellement 
dangereux; 

 

ATTENDU QU’  en  conséquence,  il  est  nécessaire  de  nommer  un 
officier municipal chargé de l’application du règlement 
sur  les  chiens  et  du  règlement  provincial,  plus 
précisément  à  la  section  III  afin  de  travailler  en 
collaboration avec  le Carrefour canin  lorsqu’il y aura 
lieu d’imposer de nouvelles conditions de garde et/ou 
d’imposer  l’euthanasie  d’un  chien  déclaré 
potentiellement dangereux et représentant un danger 
pour la population; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’autoriser  à  agir  à  titre  d’officier  responsable  des  règlements : 
concernant  les  chiens  et  l’application  de  la  Loi  visant  à  favoriser  la 
protection  des  personnes  par  la  mise  en  place  d’un  encadrement 
concernant les chiens, les personnes suivantes : 

a. La  personne  nommée  pour  l’émission  des  permis  et 
certificat (inspectrice en bâtiment et environnement); 

b. La personne nommée à la direction générale; 

c. La  personne  nommée  au  poste  de  secrétaire‐trésorière 
adjointe.   

3‐ De  poursuivre  l’autorisation  de  l’entreprise  9266‐3749  Québec  inc., 
agissant sous le nom de Le Carrefour canin de Lanaudière à appliquer et 
à délivrer des constats d’infraction au nom de la Municipalité pour les 
infractions au  règlement concernant  les chiens ainsi qu’au  règlement 
provincial. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐136  (90,  9e  Avenue  –  Lot 

5 277 898 du cadastre du Québec) 
 

249‐11‐2020  ATTENDU QUE  la  demande  de  dérogation  mineure  pour  le  lot 
5 277 898  du  cadastre  du  Québec,  déposée  le  18 
septembre 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020‐136 

auraient pour effet de régulariser : 
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‐ La marge de recul (avant) de la résidence à 6,69 mètres 
alors que  le  règlement de  zonage exige au moins 7,6 
mètres; 

‐ La marge arrière de la résidence à 8,98 mètres alors que 
le règlement de zonage exige au moins 10,0 mètres. 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 3‐R‐17; 
 
ATTENDU QUE  la résidence aurait été construite en 1969; 
 
ATTENDU QUE  le règlement d’urbanisme en vigueur à la construction était 

le 196‐1967; 
 
ATTENDU QUE  la  norme  applicable  était  la  suivante :  «  Aucune 

construction quelconque ne doit être érigée à moins de 25 
pieds de  la  ligne de  la rue, du chemin ou de  la route qui 
longe ou borne le terrain où est érigée telle construction »; 

 
ATTENDU QUE  25 pieds équivalent à 7,62 mètres; 
 
ATTENDU QUE  la construction a été réalisée lorsque la 9e Avenue était un 

chemin privé; 
 
ATTENDU QUE  lors de la municipalisation de la 9e Avenue la largeur de la 

rue a fort probablement été modifiée; 

 
ATTENDU QUE  la  marge  de  recul  (avant)  exigé  actuellement  pour  un 

bâtiment principal résidentiel est de 7,6 mètres; 
 
ATTENDU QUE  la marge de recul (avant) au plan accompagnant le certificat 

de localisation est de 6,69 mètres; 
 
ATTENDU QUE  le règlement d’urbanisme 196‐1967 n’avait pas de norme 

d’implantation au niveau de la ligne arrière; 
 
ATTENDU QUE  la marge  arrière  exigée  actuellement  pour  un  bâtiment 

principal est de 10,0 mètres; 
 
ATTENDU QUE  la marge  arrière  au  plan  accompagnant  le  certificat  de 

localisation est de 8,98 mètres; 
 
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. Jocelyn Beauséjour, 

Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 

 
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 2020‐136. 
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3.2. Adoption  du  Second  projet  de  règlement  792‐2020,  modifiant  le 

règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐
2 afin de permettre  les habitations bifamiliales  isolées et d’ajouter des 
dispositions spécifiques à cette zone. 
 
 

250‐11‐2020  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  reçu  une  demande  de 
modification de son règlement de zonage; 

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

de la séance, une copie du règlement intitulé « Second 
projet règlement 792‐2020, modifiant le règlement de 
zonage  
390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐2, à 
même une partie de la zone 3‐R‐21, afin de permettre 
les  habitations  bifamiliales  isolées  et  d’ajouter  des 
dispositions spécifiques à cette zone. »; 

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

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

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  390‐1991  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); 
 
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 2 novembre 2020, à 19 h 30; 

 
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’adopter  le  Second  projet  de  règlement  792‐2020,  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐
21‐2 afin de permettre  les habitations bifamiliales  isolées et d’ajouter 
des dispositions spécifiques à cette zone : comme présenté. 
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4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Services de conciergerie 2020 – 2023 – Octroi du contraT 
 

251‐11‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur  invitation 
pour les services de conciergerie 2020 ‐ 2023; 

 

ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 26 octobre 2020; 
 

Soumissionnaires  Option 1 (1 an)  Option 2 (2 ans)  Option 3 (3 ans) 

Cimon Bathalon – CB Maintenance 21 060,12 $  42 732,12 $  65 023,32 $ 

F. Garceau Nettoyage inc. N’a pas soumissionné 

L’entreprise 9366‐8176 Québec 

inc. Gestion S. St‐Onge  N’a pas soumissionné 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur 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’octroyer le contrat à la firme Cimon Bathalon – CB Maintenance pour les 
services  de  conciergerie  selon  option  3  pour  3  ans,  au  montant  de 
65 023,32 $ avant taxes, le tout tel que décrit dans sa soumission datée du 
12 octobre 2020, aux conditions suivantes; 

3‐ D’imputer les dépenses aux postes de conciergerie appropriés.  

Tâches à effectuer  Tarif 

Tarif mensuel pour entretien des 

locaux : 
 

65 023,32 

Bureau municipal  850, rue Principale 

Bibliothèque  852, rue Principale 

Salle municipale  750, rue Principale 

Presbytère  780, rue Principale 

Local de l’infirmière – presbytère  780, rue Principale 

Salle Esther‐Blondin  782, rue Principale 

2 toilettes à l’église  782, rue Principale 

Garage municipal  730, rue Omer Boucher 

TPS :   3 251,17 $

TVQ :   6 486,08 $

TOTAL :   74 760,57 $

Salle municipale   

Tarif  pour  le  nettoyage  de  la  salle 

municipale après réception 
  100,00 $

Tarif  unitaire  pour  le  nettoyage  salle 

Esther Blondin 
  70,00 $

Replacer les chaises et tables aux endroits 

définis salle Esther Blondin 
  100,00 $

Taux horaire pour travaux demandés en 

supplément par la Municipalité 
  25,00 $/h
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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 

 
 

4.2. Coordonnateur (trice) pour la bibliothèque de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
– Parution d’une offre d’emploi 
 

252‐11‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désire 
embaucher  un  coordonnateur  (trice)  pour  la 
bibliothèque; 

 

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‐ Que  le  Conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  autorise  la 
directrice des loisirs et de la culture à faire l’affichage pour un poste de 
Coordonnateur (trice) de la bibliothèque; 

3‐ Que  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  puisse  soumettre  une 
recommandation  au  Conseil  municipal  pour  l'embauche  d'une 
personne  au  poste  de  coordonnateur  ou  coordonnatrice  de  la 
bibliothèque; 

4‐ Que cette embauche soit conclue en vertu de la politique des conditions 
de travail des employés non syndiqués en vigueur à la Municipalité. 

 
 

4.3. Acceptation  du  devis  –  Réfection  de  la  salle  communautaire  –  Appel 
d’offres sur invitation 
 

253‐11‐2020  ATTENDU  le devis pour  réfection de  la  salle  communautaire – 
Appel d’offres sur invitation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 réfection de la salle communautaire – Appel d’offres 
sur  invitation et autorisé M. René Charbonneau, directeur général et 
secrétaire‐trésorier, à demander des soumissions sur invitation; 

3‐ De  nommer Mme  Alex‐Ann  Geoffroy,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir fournir 
les  informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 
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5. Voirie 

 
5.1. Acceptation  du  devis  et  demande  de  soumission  sur  invitation  pour  une 

étude  géotechnique  concernant  l’ajout  d’un  nouvel  étang  à  la  station  de 
traitement des eaux 
 
 

254‐11‐2020  ATTENDU  le  devis  pour  une  étude  géotechnique  pour  l’ajout  d’un 
nouvel étang à la station de traitement des eaux; 

 
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‐ D’accepter le devis pour une étude géotechnique ajout d’un nouvel étang 
à la station de traitement des eaux, de la firme GBi inc.; à demander des 
soumissions sur invitations; 

3‐ De nommer et d’autoriser M. Olivier Fréchette, ing, de la firme GBi inc, à 
titre  de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les 
informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

5.2. Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la Route de 
Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement no 1 
 

255‐11‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés pour  les  travaux  de  réfection de  la  
4e Avenue entre  la rue des Érables et  la Route de Sainte‐
Béatrix; 

 
ATTENDU  la  réception  du  certificat  de  paiement  no  1  daté  du  28 

octobre 2020 de la firme Parallèle 54 Expert Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 verser à l’entrepreneur Sintra inc., la somme de 217 794 $ avant taxes en 
paiement du certificat de paiement no 1; 

3‐ D’imputer  la  dépense  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 



 

6153 

5.3. Réfection d’une section du 5e Rang Est  (entre  la rue du Ciné‐Parc et  le 
161, 5e Rang) – Certificat de paiement no 2 rév.1 
 

256‐11‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour une section du 5e Rang Est 
(entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang); 

 

ATTENDU  la réception du certificat de paiement no 2 rév. 1, daté 
du 2 novembre 2020 de  la  firme Parallèle 54 Expert 
Conseil; 

 

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‐ De verser à l’entrepreneur Sintra inc. la somme de 208 080,88 $ avant 
taxes en paiement du certificat de paiement no 2 rév. 1; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 778‐2020 – Réfections 5e 
Rang Est » (23‐07011‐721). 

 

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. Réfection  de  la  rue  Principale  et  d'une  section  du  5e  Rang  Ouest  – 
Certificat de paiement no 10 – Réception définitive 
 

257‐11‐2020  ATTENDU QUE  les  travaux  exécutés  pour  la  réfection  de  la  rue 
Principale et d’une section du 5e Rang Ouest; 

 

ATTENDU  la  réception  du  certificat  de  paiement  no  10  – 
réception définitive daté du 28 octobre 2020 de  la 
firme GBi inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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‐ De verser à l’entrepreneur Sintra inc. la somme de 5 000 $, avant taxes 
en paiement du certificat de paiement no 10; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Retenus sur central » (55‐13601‐000). 
 

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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6. VARIA 

 
 
6.1. Poste  de  commis  administration/réception  à  combler  –  Nomination  de 

Mélanie Malo 
 

258‐11‐2020  ATTENDU QUE  le  poste  de  commis  administration/réception  était  à 
combler; 

 
ATTENDU QUE  Mme  Mélanie  Malo  est  déjà  à  l’embauche  de  la 

Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  depuis 
plusieurs années; 

 
ATTENDU   la  recommandation  du  directeur  général  secrétaire‐

trésorier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
Mme Mélanie  Malo,  à  temps  plein,  au  poste  de  commis 
administration/réception de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

3‐ Que cette embauche soit conclue en vertu des ententes convenues entre les 
parties; 

4‐ D’autoriser M. René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, 
à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité; 

5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  au  dossier 
employé des archives de la Municipalité et remise à Mme Mélanie Malo. 

 
 

7. Période de questions 

 
  Questions de Madame Lambany 
 
 
 
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. 


