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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 3 février 2020, à 19 h 30, au lieu habituel des 
sessions,  850, rue  Principale,  à  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  à  laquelle  étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

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

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Était absent : 

Monsieur Jean Lemieux  District numéro 6 

 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

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

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

030‐02‐2020  Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 et de la 

séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
1.4. Avis  de  motion  –  Règlement  780‐2020,  sur  la  gestion  contractuelle  de  la 

Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
1.5. Dépôt  du  projet  de  règlement  780‐2020,  sur  la  gestion  contractuelle  de  la 

Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
1.6. Adoption du règlement 781‐2020, règlement fixant la rémunération payable au 

personnel électoral ou référendaire de la Municipalité 
1.7. Avis de motion – Règlement 783‐2020, ayant pour effet de modifier et d’ajouter 

des normes relatives aux bâtiments et constructions accessoires 
1.8. Adoption de Premier projet de règlement 783‐2020, ayant pour effet de modifier 

et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et constructions accessoires 
1.9. Période de questions 

 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
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2.2. Contrôleur canin 2020 – 2021 – Octroi de contrat 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Services professionnels en urbanisme pour l’année 2020 – Octroi du contrat 
3.2. Mandater un notaire pour l’acquisition de terrains sur l’avenue Sicard ‐ pour les lots 

5 278 467,  6 110 440,  6 110 435,  6 358 587,  6 358 588,  6 358 590,  6 358 591, 
6 358 592,  6 358 593,  6 358 595,  6 358 596,  6 358 598,  6 358 599,  6 358 602, 
6 358 626 et 6 358 622 

 

4. Loisirs et Culture 

4.1. Camp de jour 2020 
 

5. Voirie 

5.1. Acceptation des plans et devis pour la réfection du pavage et de ponceaux sur le 5e 
Rang – Entre le ciné‐parc et la route Sainte‐Béatrix 

5.2. Acceptation des plans et devis pour la construction d’un réseau d’aqueduc, d’égout et 
voirie sur l’avenue Sicard 

5.3. Programme d’aide à la voirie locale 
 

6. VARIA 

 

7. Période de questions 
 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 et de 
la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
 

031‐02‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de la 
séance  ordinaire  du  13  janvier  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 27 janvier 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance ordinaire du 13 janvier 2020 et de la séance extraordinaire du 27 janvier 
2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Avis de motion – Règlement 780‐2020 – Sur  la gestion  contractuelle de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 

032‐02‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter,  à  la  présente  séance,  le  règlement  780‐2020  sur  la  gestion 
contractuelle de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
 
 

1.5. Dépôt du projet de règlement 780‐2020 
 

033‐02‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, dépose  le projet de règlement 
780‐2020 sur la gestion contractuelle de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 
 
 

1.6. Adoption du règlement 781‐2020, règlement fixant la rémunération payable 
au personnel électoral ou référendaire de la Municipalité 
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034‐02‐2020  CONSIDÉRANT QUE  le  conseil municipal  peut  fixer  une  rémunération 

supérieure à celle déterminée par le Règlement sur 
le tarif des rémunérations payables  lors d’élections 
et de référendums municipaux fixés par  le ministre 
des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le  conseil  municipal  souhaite  majorer  la 

rémunération  payable  au  personnel  électoral  ou 
référendaire municipal afin, entre autres de faciliter 
le  recrutement  lors  des  divers  événements 
électoraux et référendaires tenus sur le territoire de 
la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné 

à la séance tenue le 27 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT  la présentation d’un projet de règlement à la séance 

tenue le 27 janvier 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 le règlement 781‐2020, règlement fixant une rémunération 
supérieure  à  celle  déterminée  par  le  Règlement  sur  le  tarif  des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux 
fixés  par  le  ministre  des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation du territoire. 

 
 

1.7. Avis de motion – Règlement 783‐2020, ayant pour effet de modifier et 
d’ajouter  des  normes  relatives  aux  bâtiments  et  constructions 
accessoires 
 
 

035‐02‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, donne avis de motion afin 
d’adopter, à la présente séance, le Premier projet de règlement ayant pour 
effet  de modifier  et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux  bâtiments  et 
constructions accessoires. 
 
 

1.8. Adoption du Premier projet de règlement 783‐2020, ayant pour effet de 
modifier  et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux  bâtiments  et 
constructions accessoires 
 

036‐02‐2020  ATTENDU QUE  le  conseil municipal  a  jugé  bon  de mettre  à  jour 
certaines dispositions de son règlement de zonage; 
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ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant la tenue de 
la  séance,  une  copie  du  Premier  projet  de  règlement 
intitulé  « Premier  projet  de  règlement  783‐2020, 
modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour 
effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux 
bâtiments et constructions accessoires.»; 

 
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 3 février 2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 

Appuyée par Mme Audrey Robert, 

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

2‐ D’adopter  le Premier projet de règlement 783‐2020, ayant pour effet de 
modifier et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et constructions 
accessoires. 

 
 

1.9. Période de questions 
 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
037‐02‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste des 

déboursés pour la période du 14 janvier au 2 février 2020, pour 
un montant total de 367 532,97 $ (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; 
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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. Jocelyn Beauséjour, 
 
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 14 janvier au 2 février 2020, 
pour une somme qui totalise 367 532,97 $. 

 
 

2.2. Contrôleur canin 2020‐2021 – Octroi du contrat 
 

038‐02‐2020  ATTENDU QUE  le  contrat  pour  les  services  de  contrôleur  canin  sur  le 
territoire de la municipalité arrive à échéance; 

 
ATTENDU   la satisfaction des services offerts par le Carrefour Canin; 
 
ATTENDU   la  soumission de  l’entreprise Carrefour Canin, datée du 

23 janvier 2020; 

  Coût (taxes incluses) 

Licence :  25 $ (non taxable)

Licence de chien guide :  0 $

Licence pour chenil :  200 $ (non taxable)

Changement de chien dans la même année :  10 $ (non taxable)

Duplicata :  5 $ (non taxable)

Chien errant non réclamé :  57,49 $

Préparation de dossier (poursuite pénale) :  86,23 $

Animaux morts (sur appel de la Municipalité) : 
3,31 $/kg (min. 

57,49 $)

Patrouille spéciale (sur appel de la 
Municipalité) : 

34,49 $ / h

Autre : Mouffette morte ou vivante  86,23 $

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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 renouveler le contrat avec le Carrefour Canin, pour les services d’un 
contrôleur canin sur le territoire de la municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare, et ce, du 1er mars 2020 au 28 février 2021, aux montants  
ci‐haut mentionnés; 

3‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat avec 
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4‐ l’entreprise 9266‐3749 Québec inc. (Carrefour Canin) pour les services d’un 
contrôleur canin sur le territoire de la municipalité; 

5‐ D’imputer  les dépenses  au poste « Protection  chien – Avis »  (02‐29300‐
451). 

 
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. Services professionnels en urbanisme pour l’année 2020 – Octroi du contrat 

 
039‐02‐2020  ATTENDU   la nécessité d’obtenir des services professionnels en urbanisme; 

 
ATTENDU   l’offre de services de L’Atelier Urbain inc., datée du 24 janvier 

2020; 
 
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’accepter l’offre de services faite par L’Atelier Urbain inc. pour une banque 
d’heures de 50 heures, au taux de 92 $/h, pour les divers mandats indiqués 
dans ladite offre pour l’année 2020, le tout sur demande; 

3‐ D’autoriser  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer ladite offre, pour et au nom de la Municipalité; 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – Aménagement, 
urbanisme et zonage » (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 

 
3.2. Mandater un notaire pour l’acquisition de terrains sur l’avenue Sicard ‐ pour 

les  lots  5 278 467,  6 110 440,  6 110 435,  6 358 587,  6 358 588,  6 358 590, 
6 358 591, 6 358 592, 6 358 593, 6 358 595, 6 358 596, 6 358 598, 6 358 599, 
6 358 602, 6 358 626 et 6 358 622 
 
 

040‐02‐2020  ATTENDU  l’acquisition  de  terrains  sur  l’avenue  Sicard  par  M. Alain 
Beauchamp  pour  les  lots  5 278 467,  6 110 440,  6 110 435, 
6 358 587,  6 358 588,  6 358 590,  6 358 591,  6 358 592, 
6 358 593,  6 358 595,  6 358 596,  6 358 598,  6 358 599, 
6 358 602, 6 358 626 et 6 358 622; 
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ATTENDU QUE  M.  Beauchamp  désire  remettre  des  parcelles  de  lots 
6 358 599,  6 110 440  et  6 110  435  sur  l’avenue  Sicard  à  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  mandater  un  notaire  pour 
l’acquisition  de  terrains  sur  l’avenue  Sicard  pour  les  lots 
5 278 467,  6 110 440,  6 110 435,  6 358 587,  6 358 588, 
6 358 590,  6 358 591,  6 358 592,  6 358 593,  6 358 595, 
6 358 596,  6 358 598,  6 358 599,  6 358 602,  6 358 626  et 
6 358 622; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’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; 

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 

 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Camp de jour 
 

041‐02‐2020   ATTENDU QUE  le camp de jour régulier se tiendra du 25 juin au 21 août 2020, 
inclusivement; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  procédera  à  l’embauche  des  animatrices  et 
animateurs ainsi que du coordonnateur pour le camp de jour 
2020 et que le poste est offert à un étudiant prévoyant un 
retour aux études en septembre 2020; 

 

ATTENDU  l’échelle salariale proposée par la directrice des loisirs et de 
la culture; 

 

ATTENDU QUE  le  salaire minimum  sera de 13,10 $ / heure  à  compter du 
1er mai 2020; 

Salaire 2020 

  Coordonnateur 
Animatrice 

principale 

Animateur et 

responsable service 

de garde 

Accompagnateur 

et éducateur 

spécialisé 

Aide 
animateur 

1re année 

Salaire minimum + 

3,50 $/h 

16,60 $ 

Salaire 

minimum + 

2,50 $/h 

15,60 $ 

Salaire minimum + 

0,75 $/h 

13,85 $ 

Salaire minimum + 

2,50 $/h 

15,60 $ 

100 $/ 
semaine 

2e année 

Salaire minimum + 

4,00 $/h 

17,10 $ 

Salaire 

minimum + 

3,00 $/h 

16,10 $ 

Salaire minimum + 

1,25 $/h 

14,35 $ 

Salaire minimum + 

3,00 $/h 

16,10 $/h 

3e année 

et plus 

Salaire minimum + 

4,50 $/h 

17,60 $ 

Salaire 

minimum + 

3,50$ $/h 

16,60 $ 

Salaire minimum + 

1,75 $/h 

14,85 $ 

Salaire minimum + 

3,50 $/h 

16,60 $ 
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ATTENDU QUE  seuls  les  résidents  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peuvent 
s’inscrire au camp de jour 2020; 

 

ATTENDU QUE  le coût d’inscription a été calculé en fonction du calendrier du 
camp de jour (vacances estivales des enfants); 

 

ATTENDU   la  politique  de  tarification  des  activités  et  la  politique  de 
remboursement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE  des chandails et des bouteilles d’eau réutilisables seront remis 
à chacune des animatrices et chacun des animateurs ainsi qu’à 
tous les enfants inscrits au camp de jour 2020; 

 

ATTENDU QU’  un forfait maximum de 50 $, incluant l’achat obligatoire d’un 
chandail, sera offert aux animatrices et animateurs de même 
qu’au  coordonnateur  du  camp  de  jour  pour  l’achat  de 
chandails, camisoles ou molletons à capuchon et identifiés au 
verso par leur nom de camp; 

 

ATTENDU   la  soumission  de  Créations  Style  Plus,  datée  du 
15 janvier 2020; 

 

ATTENDU   la  soumission  transmise  par  le  service  de  traiteur  Le  Petit 
Chaperon, en date du 23 janvier 2020; 

 

ATTENDU  la  soumission  datée  du  23  janvier  2020  de  la  Coopérative 
Jardinons, pour un service d’animation de jardinage pour les 
huit semaines du camp de jour 2020; 

 

ATTENDU QUE  les chaises de la salle communautaire doivent être remplacées; 
 

ATTENDU   la soumission de  la compagnie EBJ  inc., datée du 23  janvier 
2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

Forfait  1er enfant  2e enfant 
3e enfant 
et suivants 

Inclusion 

Semaine et 
service de 
garde 
(29 juin au 
21 août) 

75 $  60 $  52,50 $ 

1 semaine de camp de jour (5 jours) 
Service de garde matin et soir (5 jours)
1 activité spéciale ou sortie 
1 repas chaud 

2 jours 
(25 et 26 
juin 2020) 

30 $  24 $  21 $ 
2 jours de camp de jour 
2 jours de service de garde matin et 
soir 

Frais 
d’inscription 

25 $/ enfant 
Frais non remboursables/enfant 
Inclus le chandail et bouteille d’eau 

Sortie à la 
carte 

30 $  24 $  21 $  Sortie, autobus et service de garde 

Frais de 
retard  

25 $ / famille 
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2‐ D’adopter la grille salariale 2020, comme déposée : 

3‐ Que  la  grille  salariale  soit  majorée  annuellement,  en  fonction  de 
l’augmentation du taux du salaire minimum; 

4‐ D’embaucher M. Anthony Maheu au poste de coordonnateur du camp de jour 
2020, aux conditions suivantes : 

‐ Entrée en poste : 2 mars 2020; 

‐ Taux horaire : 16,60 $; 

D’imputer la dépense au poste « Salaire – Camp de jour » (02‐70153‐141); 

5‐ D’accepter  les  coûts  d’inscription,  comme  présentés,  et  d’autoriser  les 
dépenses pour le camp de jour 2020 : 

6‐ D’octroyer le contrat pour le service de traiteur pour les repas servis lors du 
camp de jour 2020, à l’entreprise Le Petit Chaperon, au coût de 3 840 $, avant 
taxes; 

D’imputer  la  dépense  au  poste  « Aliments‐Boisson  –  Camp  de  jour »  (02‐
70153‐610). 

7‐ D’autoriser  la directrice des  loisirs et de  la  culture à procéder à  l’achat de 
chandails  et  de  bouteilles  d’eau  réutilisables  pour  les  animatrices  et 
animateurs  ainsi  que  pour  tous  les  enfants  inscrits  au  camp  jour  2020, 
conformément  à  la  soumission de Créations  Style  Plus,  aux  coûts unitaires 
suivants : 

8‐ D’autoriser  la directrice des  loisirs et de  la  culture à procéder à  l’achat de 
chandails  et  de  bouteilles  d’eau  réutilisables  pour  les  animatrices  et 
animateurs  ainsi  que  pour  tous  les  enfants  inscrits  au  camp  jour  2020, 
conformément  à  la  soumission de Créations  Style  Plus,  aux  coûts unitaires 
suivants : 

Description 
Coût unitaire 
avant taxes 

T‐shirt Gildan 8000B (junior), imprimé 3 couleurs avant  5,85 $ 

T‐shirt Gildan 8000, imprimé 3 couleurs avant + nom au dos  8,95 $ 

Kangourou 18500, imprimé 3 couleurs avant + nom au dos  19,80 $ 

Camisole B8800, imprimé 3 couleurs avant + nom au dos  15,49 $ 

Montage  65,00 $ 

Conception d’un logo  40,00 $ 

Bouteille d’eau réutilisable  3,97 $ 

D’imputer la dépense au poste « Vêtements et accessoires – Camp de jour » 
(02‐70153‐650); 

9‐ D’accepter l’offre de services de la coopérative Jardinons, au coût de 1 418 $, 
plus taxes, pour l’animation d’atelier de jardinage pendant les huit semaines 
du camp de jour 2020, conditionnellement à ce que l’école Notre‐Dame‐de‐la‐
Paix décide de poursuivre le projet; 

D’imputer la dépense au poste « Activités camp de jour » (02‐70153‐447). 

10‐ D’autoriser la directrice des loisirs et de la culture à procéder à l’achat de 200 
chaises au prix unitaire de 82,72 $ et de 10 chariots pour chaise au montant 
unitaire de 209,15 $ pour un  total de 18 635,50 $ avant  taxes pour  la  salle 
communautaire, conformément à la soumission de EBJ inc.; 

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 
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5. Voirie 

 
5.1. Acceptation des plans et devis pour la réfection du pavage et de ponceaux sur 

le 5e Rang – Entre le ciné‐parc et la route Sainte‐Béatrix 
 

042‐02‐2020  ATTENDU  le projet de développement sur le 5e Rang, entre le ciné‐parc et 
la route Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU   la  réception  des  plans  et  devis  de  la  firme  GBi  services 

d’ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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  les plans et devis pour  la réfection du pavage et de ponceaux 
sur le 5e Rang – entre le ciné‐parc et la route Sainte‐Béatrix, conformément 
au plan présenté; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Règlement 778‐2020– Ponceaux 5e Rang » 
(23‐51000‐721). 

 
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 

 
 

5.2. Acceptation des plans et devis pour la construction d’un réseau d’aqueduc et 
d’égout sur l’avenue Sicard 
 

043‐02‐2020  ATTENDU   le projet de développement sur l’avenue Sicard; 
 
ATTENDU   la  réception  des  plans  et  devis  de  la  firme  GBi  services 

d’ingénierie; 
 
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’accepter les plans et devis pour la construction d’un réseau d’aqueduc, 
d’égouts et voirie sur l’avenue Sicard et d’autoriser M. René Charbonneau, 
directeur  général  et  secrétaire‐trésorier,  à  demander  des  soumissions 
publiques; 

3‐ De  nommer  M.  Francis  Lacasse,  ingénieur  de  la  firme  GBi  Services 
d’ingénierie, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir 



 

6001 

4‐ fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

5.3. Programme d’aide à la voirie locale 
 

044‐02‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  a  pris 
connaissance  des  mesures  particulières  applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2020  dans  le  cadre  des  volets  Accélération  des 
investissements  sur  le  réseau  routier  local  (AIRRL)  et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage 
à les respecter; 

 
ATTENDU QUE  les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE  le Ministère versera 90% du montant de l’aide financière 

au comptant dans les meilleurs délais suivant la signature 
de la lettre d’annonce par le ministre; 

 
ATTENDU QUE  la  transmission  de  la  reddition  de  comptes  des  projets 

doit  être  effectuée  dans  le  mois  suivant  la  fin  de  la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 

 
ATTENDU QUE  le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par 

le ministre de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE  le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense 
réelle  admissible  sans  toutefois  excéder  le  montant 
maximal  de  l’aide  tel  qu’apparaissant  à  la  lettre 
d’annonce; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à 

rembourser  sans  délai  le Ministère  des  Transports  du 
Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

 
  le premier versement d’aide financière est supérieur 

à  l’aide  financière  à  verser  déterminée  à  la  section 
4.7.2 (pour  le volet RIRL) ou à  la section 5.7 (pour  le 
volet AIRRL); 

  Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le 
ou après le 1er janvier 2021. 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à 

obtenir  le  financement  nécessaire  à  la  réalisation  de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échant; 

 
ATTENDU QUE   seuls  les  travaux  réalisés  après  la  date  figurant  sur  la 

lettre d’annonce et, au plus  tard  le 31 décembre 2020, 
sont admissibles à une aide financière; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare a choisi d’établir 

la source de calcul de l’aide financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 
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‐ Que  le conseil de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnait  qu’en  cas  de  non‐respect  de  celles‐ci,  l’aide  financière  sera 
résiliée. 

 
 

6. VARIA 

 
 
 
 
 

7. Période de questions 

 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 27. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


