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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 5 octobre 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 
 
Absent pour la résolution 221‐10‐2020 
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 
 

221‐10‐2020  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. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
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 
 

222‐10‐2020  Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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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. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
1.5. Approbation des comptes à payer et payés 
1.6. Période de questions 
 
2. Administration générale 

2.1. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Adoption des états 
financiers 2019 

2.2. UPA – Demande de partenariat pour le Projet travailleur de rang 2021 
2.3. Résolution de demande au Gouvernement du Québec d’une programmation 

accès – logis – Association des groupes de ressources techniques du Québec 
2.4. Prolongation de l’embauche d’un employé occasionnel aux Services des travaux 

publics, parcs et immeubles 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Avis de motion – 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 

3.2. Adoption du Premier 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 

3.3. Atteinte aux pouvoirs de zonage des Municipalités et à la capacité des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

3.4. Demande de dérogation mineure 2020‐135 (595, rang Double – Lot 5 277 784 
du cadastre du Québec) 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Demande de programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 
scolaire et la période estivale 2021 

4.2. Acceptation du devis services de conciergerie 2020‐2023 – Appel d’offres sur 
invitation 

4.3. Révision 1 – Piste  cyclable  (tracé 3) – Étude préliminaire – Offre de  services 
multidisciplinaire 

 
5. VARIA 
5.1. Réfection d’une section du 5e Rang (entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang) 

– Certificat de paiement no 1 
5.2. Surveillance des  travaux de pompage,  transport et disposition des boues des 

étangs nos 1 et 2 de  la station d’épuration des eaux usées – Offre de services 
professionnels 

5.3. Estimation budgétaire pour la construction d’une nouvelle conduite d’aqueduc 
‐ Proposition de services et d’honoraires professionnels 

5.4. Prolongement  des  infrastructures municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la  50e 
Avenue – Certificat de paiement no 4 

 

1.4. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
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223‐10‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu le procès‐verbal 

de la séance ordinaire du 14 septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement  résolu par  les conseillers que  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 14 septembre 2020 soit adopté, comme présenté. 
 
 

1.5. Approbation des comptes à payer et payés 
 

224‐10‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la 
liste des déboursés pour la période du 8 septembre au 
4  octobre  2020,  pour  un  montant  total  de 
1 284 019,09 $  (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. 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 8 septembre au 4 octobre 
2020, pour une somme qui totalise 1 284 019,09 $ 

 
 

1.6. Période de questions 
 
Madame Lambany 
 
Madame Mondor 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Adoption 

des états financiers 2019 
 

225‐10‐2020  ATTENDU  le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019, de 
l’Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 
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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‐ D’adopter les états financiers, au 31 décembre 2019, de l’Office municipal 
d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  comme  préparé  par  la  firme 
Boisvert  &  Chartrand,  s.e.n.c.r.l.,  société  de  comptables  professionnels 
agréés, avec un surplus de 19 000,00 $ 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  à  la  Société 
d’habitation du Québec. 

 
 

2.2. UPA – Demande de partenariat pour le Projet travailleur de rang 2021 
 

226‐10‐2020  ATTENDU  la demande de partenariat pour le Projet travailleur de rang 
2021 de l’UPA de Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE  le  Conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  est 

favorable à ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’engage  à  verser  la 
somme de 197,55 $ à  la Fédération de  l’UPA de Lanaudière pour  le Projet 
travailleur de rang 2021; 

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

 
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. Résolution de demande au Gouvernement du Québec d’une programmation 
accès‐logis – Association des groupes de ressources techniques du Québec 
 

227‐10‐2020  ATTENDU QUE  le  confinement  à  la  maison  et  les  temps  inédits  que 
traversent toujours  les Québécois et  le monde rappellent 
plus que  jamais que d’avoir un  logement  récent est  trop 
souvent pris pour acquis; 

 

ATTENDU QUE  305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
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ATTENDU QUE  ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 

logements; 
 
ATTENDU QUE  la  relance  de  l’économie  québécoise  passe 

définitivement  par  la  construction  de  logements 
sociaux et communautaires; 

 
ATTENDU QUE  les  investissements  en  habitation  communautaire 

permettent  d’atteindre  un  double  objectif,  soit  de 
venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en 
générant des retombées économiques importantes; 

 
ATTENDU QUE  chaque  dollar  investi  dans  la  réalisation  de  projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction; 

 
ATTENDU QU’  il  est  nécessaire  de  loger  convenablement  les 

Québécoises et les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
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‐ Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique; 

3‐ De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi 
qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel et au ministre 
des Finances, M. Éric Girard 

 
 

2.4. Prolongation de l’embauche d’un employé occasionnel aux Services des 
travaux publics, parcs et immeubles 
 
 

228‐10‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  se  doit 
de prolonger l’embauche d’un employé occasionnel au 
Service des travaux publics, parcs et immeubles; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  prolonger  l’embauche  de 

monsieur  Jean‐Philippe  Barette  jusqu’au  23  octobre 
2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  prolonge 

l’embauche de monsieur Jean‐Philippe Barette, jusqu’au 23 octobre 2020 
au Service des travaux publics, parcs et  immeubles de  la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

3‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés  des  archives  de  la  Municipalité  et  remise  à  monsieur  Jean‐
Philippe Barette. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Avis de motion  – 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 
 

229‐10‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter,  à  la  présente  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  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. 
 
 

3.2. Adoption du Premier 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 
 

230‐10‐2020  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 « Premier 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); 
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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 5 octobre 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  Premier  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. 

 
 

3.3. Atteinte aux pouvoirs de zonage des Municipalités et à  la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
 

231‐10‐2020  ATTENDU  l’opposition  du  milieu  municipal  concernant  les 
intentions du gouvernement du Québec inscrites dans 
le  projet  de  loi  49  déposé  à  l’automne  2019  de 
modifier  le  pouvoir  de  réglementation  des 
municipalités en matière de zonage en ce qui a trait 
aux  établissements  d’hébergement  touristique 
exploités dans  les résidences principales  (location de 
type Airbnb); 

 

ATTENDU QUE  cette modification  législative  aura  comme  effet  de 
retirer  aux  Municipalités  le  pouvoir  d’interdire  les 
locations  de  type  Airbnb  pour  les  résidences 
principales  sur  leur  territoire,  un  pouvoir  essentiel, 
notamment  pour  gérer  les  problèmes  de  nuisance 
découlant  de  ce  type  de  location  dans  nos 
communautés; 

 

ATTENDU QUE   la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée  Laforest,  a  inclus  ces  dispositions  litigieuses 
dans  le  projet  de  loi  67,  Loi  instaurant  un  nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins  et modifiant  diverses  dispositions,  déposé  à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020; 

 
ATTENDU QUE  le  pouvoir  d’adopter  des  règlements  de  zonage 

déterminant et encadrant  les usages est un pouvoir 
fondamental  confié  aux  Municipalités,  lié  à  leur 
responsabilité  de  gérer  l’aménagement  de  leur 
territoire  inscrite  dans  la  Loi  sur  l’aménagement  et 
l’urbanisme; 
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ATTENDU  l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d’hébergement  touristique exploités dans 
des résidences principales  (location de type Airbnb) dans 
les zones où cet usage pourrait être  incompatible avec  le 
milieu; 

 
ATTENDU QU’  il  est  inacceptable  que  le  gouvernement  du  Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités 
alors  que  l’Assemblée  nationale  a  reconnu  à  plusieurs 
reprises  leur responsabilité de maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain; 

 
ATTENDU QUE  cette  intention  du  gouvernement  va  à  l’encontre  de  la 

reconnaissance  des  gouvernements  de  proximité  par 
l’Assemblée nationale en 2016; 

 
ATTENDU QUE  cette  intention  du  gouvernement  retire  également  aux 

citoyens  la  possibilité  de  se  prononcer  sur  la 
réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient 
les  procédures  lors  d’un  processus  de  modification  au 
zonage dans une municipalité; 

 
ATTENDU  l’absence  de motifs  clairs  du  gouvernement  du Québec 

pour retirer ce pouvoir de zonage aux Municipalités avec 
projet de loi; 

 
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‐ Que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de 
loi 67,  Loi  instaurant un nouveau  régime d’aménagement dans  les  zones 
inondables  des  lacs  et  des  cours  d’eau,  octroyant  temporairement  aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses  dispositions,  étant  donné  qu’il  retire  un  pouvoir  essentiel  aux 
Municipalités; 

3‐ Que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet 
de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

4‐ Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 
l’article 81 du projet de  loi 67 pour  le  laisser dans  le projet de  loi 49 pour 
laisser  place  à  la  discussion  afin  de  trouver  une  solution  raisonnable 
permettant  aux  municipalités  de  conserver  leur  pouvoir  de  zonage  et 
d’assumer  leur  responsabilité  de maintenir  un milieu  de  vie  de  qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur 
la réglementation de leur milieu de vie; 

5‐ Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx , à la 
Cheffe de l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la cheffe de la  
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deuxième  opposition, Mme Manon Massé,  au  chef  de  la  troisième 
opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 
membres  de  la  commission  parlementaire  sur  l’aménagement  du 
territoire de l’Assemblée nationale; 

6‐ Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 
québécoise des Municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
 

3.4. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐135  (595,  rang  Double  –  Lot 
5 277 784 du cadastre du Québec) 
 

232‐10‐2020  ATTENDU QUE  la  demande  de  dérogation  mineure  pour  le  lot 
5 274 584  du  cadastre  du  Québec,  déposée  le  8 
septembre 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020‐135 

auraient pour effet de régulariser : 
‐ La marge de  recul  (avant) de  la  résidence à 8,70 
mètres alors que le règlement de zonage exige au 
moins 10,6 mètres; 

‐ La marge arrière du garage détaché à 0,18 mètre 
alors que  le  règlement de zonage exige au moins 
1,2 mètre. 

 
ATTENDU QUE   la propriété est située dans la zone ID‐24; 
 
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  semble  donc  avoir  été  érigée  en 

conformité  de  la  règlementation  applicable  au 
moment de la construction de la résidence; 

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

bâtiment principal résidentiel est de 10,6 mètres; 
 
ATTENDU QUE  le garage détaché a fait l’objet d’un permis en 1974; 
 
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  
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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  la marge  arrière  exigée  actuellement  pour  un  bâtiment 

accessoire est de 1,2 mètre; 
 
ATTENDU QUE  la dérogation est admissible selon la Loi sur l’aménagement 

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

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. 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 2020‐135. 

 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Demande de programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 

scolaire et la période estivale 2021 
 

233‐10‐2020  ATTENDU QUE   le ministère de  la Famille  (ministère) a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien à des projets de garde pour 
la relâche scolaire et la période estivale 2021 (Programme), 
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre 
de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant 
la  relâche  scolaire  et  la  période  estivale  2021,  afin  de 
favoriser  un  meilleur  équilibre  des  responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge 
scolaire; 

 
ATTENDU QUE   la Municipalité  souhaite présenter une demande d’appui 

financier  au  Ministère  en  2020‐2021  pour  un  projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants 
d’âge  scolaire  pendant  la  période  estivale  et  les  grands 
congés scolaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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 la demande de soutien financier dans le cadre du Programme 
pour un projet permettant d’augmenter  l’offre de garde pour  les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021; 
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3‐ D’autoriser Mme  Alex‐Ann  Geoffroy,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture,  à  agir  à  titre  de  mandataire  délégué  pour  le  suivi  de  la 
demande d’appui financier et à signer la convention d’aide financière 
au nom de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 

4.2. Acceptation du devis services de conciergerie 2020‐2023 – Appel d’offres 
sur invitation 
 

234‐10‐2020  ATTENDU  le  devis  pour  services  de  conciergerie  2020‐2023  – 
Appel d’offres sur invitation; 

 

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’accepter  le devis pour services de conciergerie 2020‐2023 – Appel 
d’offres  sur  invitation  et  autorisé M.  René  Charbonneau,  directeur 
général et secrétaire‐trésorier, à demander des soumissions publiques; 

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. 

 
 

4.3. Révision  1  –  Piste  cyclable  (tracé  3)  –  Étude  préliminaire  –  Offre  de 
services multidisciplinaire 
 

235‐10‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité désire obtenir une étude préliminaire 
afin de déterminer les coûts d’un prolongement pour 
la piste cyclable selon le tracé 3; 

 

ATTENDU  l’offre de services professionnels de la firme Exp; 
 

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’accepter la proposition de services professionnels de la firme EXP, au 
coût  de  23  700 $  avant  taxes,  pour  la  réalisation  d’une  étude 
préliminaire; 

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

 

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

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 
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5. Voirie 

 
5.1. Réfection d’une section du 5e Rang Est (entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e 

Rang) – Certificat de paiement no 1 
 

236‐10‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour une section du 5e Rang Est (entre 
la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang); 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 1 daté du 28 septembre 2020 de 

la firme Parallèle 54 Expert Conseil; 
 
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‐ De verser à  l’entrepreneur « Sintra  inc. »  la somme de 240 945,89 $ avant 
taxes en paiement du certificat de paiement no 1; 

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

 
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. Surveillance des travaux de pompage, transport et disposition des boues des 
étangs nos 1 et 2 de la station d’épuration des eaux usées – Offre de services 
professionnels 
 

237‐10‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à la firme Nordikeau la surveillance 
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’offre  de  services  professionnels  de  la  firme  Nordikeau 

datée du 25 septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’accepter la proposition de services professionnels de la firme Nordikeau, 
au coût de 2 500,00 $ avant taxes; pour la surveillance des travaux de  
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3‐ pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la 
station d’épuration des eaux usées; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Services professionnels – Traitement 
des eaux usées » (02‐41400‐412). 

 
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 

 
 

5.3. Estimation  budgétaire  pour  la  construction  d’une  nouvelle  conduite 
d’aqueduc – Proposition de services et d’honoraires professionnels 
 

238‐10‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à la firme GBi inc., d’effectuer 
une estimation budgétaire pour la construction d’une 
nouvelle  conduite  d’aqueduc  entre  la  station  d’eau 
potable et la rue Principale; 

 
ATTENDU  l’offre de services professionnels de  la  firme GBi  inc. 

datée du 30 septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perrault, 
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’accepter la proposition de services professionnels de la firme GBi inc., 
au  coût  de  1  200,00 $  avant  taxes;  pour  effectuer  une  estimation 
budgétaire  pour  la  construction  d’une  nouvelle  conduite  d’aqueduc 
entre la station d’eau potable et la rue Principale; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Services scientifiques – Distribution de 
l’eau potable» (02‐41300‐411). 

 
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 

 
 

5.4. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue – Certificat de paiement no 4 
 

239‐10‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés  pour  le  prolongement  des 
infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e 
Avenue; 
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ATTENDU  le certificat de paiement no 4 daté du 5 octobre 2020 de la 
firme GBi inc.; 

 
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‐ De verser à  l’entrepreneur BLR Excavation  inc.,  la somme de 457 839,86 $ 
avant taxes en paiement du certificat de paiement no 4; 

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

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

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

6. VARIA 

 
 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 46. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


