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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  6  avril  2020,  à  19h30,  le  conseil  de  la 
Municipalité siège par vidéoconférence, à laquelle étaient présents : 
 

Le maire, monsieur François Desrochers, au bureau 
 

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, au bureau 

 
COVID‐19  Dans  les  circonstances  actuelles,  les  membres  du  conseil  participent  à 

cette séance par vidéoconférence et la séance est à huis clos. 

 
 

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 
 

083‐04‐2020  ATTENDU   le  décret  successif  numéro  177‐2020,  222‐2020  et  388‐
2020  a déclarant et renouvelant l’état d’urgence sanitaire 
pour 10 jours en se terminant le 7 avril 2020; 

   
ATTENDU   l’arrêté numéro 2020‐004 permettant au Conseil de siéger 

à    huis  clos  de  prendre  part,  délibérer  et  voter  à  une 
séance par tout moyen de communication; 

 
ATTENDU QU’  il est dans  l’intérêt public et pour protéger  la santé de  la 

population,  des  membres  du  conseil  et  des  officiers 
municipaux que  la présente séance soit tenue à huis clos 
et que  les membres du conseil et  les officiers municipaux 
soient  autorisés  à  y  être  présents  et  à  prendre  part, 
délibérer  et  voter  à  la  séance  soit :  en  personne  ou  par 
vidéoconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
A l’unanimité 
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Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres  du  conseil  et  les  officiers  municipaux  puissent  y  participer  en 
personne ou par vidéoconférence. 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

084‐04‐2020  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. 
 
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 des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et de la séance 

extraordinaire du 23 mars 2020 
1.5. Dépôt  d’un  procès‐verbal  de  correction  relatif  au  règlement  d’emprunt  778‐2020, 

décrétant un emprunt n’excédant pas 2 609 200 $ pour procéder à la réfection du 5e 
rang Est (de l’avenue du Ciné‐Parc au chemin Saint‐Béatrix) 

1.6. Dépôt  d’un  procès‐verbal  de  correction  relatif  au  règlement  d’emprunt  784‐2020, 
décrétant un emprunt n’excédant pas 2 773 606 $ pour procéder à  la construction 
des infrastructures municipales pour le développement des rues Sicard, la rue B et le 
prolongement de  la 50e Avenue, ainsi que  l’ajout d’une  conduite d’aqueduc  sur  la 
première partie de la 50e Avenue 

1.7. Avis de motion – Règlement 785‐2020, afin d’abroger l’article 10 du règlement 777‐
2020  (pourvoyant  à  l’imposition  des  taxes  sur  les  propriétés  immobilières  et  à 
l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services municipaux, le tout aux 
fins de l’exercice financier 2020) 

1.8. Présentation du projet de règlement 785‐2020 
1.9. Période de questions 
 

2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Dépôt du rapport financier 2019 et du profil financier 
2.3. Présentation des faits saillants du rapport financier 2019 
2.4. Société  canadienne  du  cancer  –  Appui  pour  décréter  avril  comme  le Mois  de  la 

jonquille 
2.5. Retirer le nom d’une ancienne employée de la liste de nom chez Desjardins 
2.6. Prolongation de réseaux de distribution aériens – Autorisation de signataire 
2.7. Convention pour réseaux de distribution aériens – Autorisation de signataire 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2010‐128  (170,  route  343  –  Lot  5 277 814  du 
cadastre du Québec) 

3.2. Demande  de dérogation mineure  2020‐129  (821,  rang  Kildare  –  Lot  5 274 155  du 
cadastre du Québec) 

 

4. Loisirs et Culture 

4.1. Camp de jour 2020 – Embauche des animatrices et animateurs 
4.2. ARLPHL – Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

– Formulaire d’adhésion 
 

5. Voirie 

5.1. Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 3 
5.2. Balayages  des  rues  et  des  stationnements municipaux  2020  –  2021  –  Octroi  du 

contrat 
5.3. Coupe de l’herbe en bordure des chemins municipaux 2020 – Octroi du contrat 
5.4. Acceptation  des  plans  et  devis  pour  la  construction  d’un  réseau  d’aqueduc  et 

d’égout  sur  l’avenue  Sicard  et  50e  et  demande  de  soumission
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6. VARIA 

6.1. Mesures à prendre étant donné la COVID‐19 
6.2. Demande  d’aide  financière  au  volet  Accélération  des  investissements  sur  le 

réseau  routier  local  (AIRRL)  du  Programme  d’aide  à  la  voirie  locale  pour  le 
projet « Réfection de la rue Principale (5e Rang Est 2e partie du numéro civique 
161 jusqu’au chemin Ste‐Béatrix) » 

6.3. Mise  à  jour  du  plan  d’intervention  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare 

 
7. Période de questions 

 
 

1.4. Adoption des procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 9 mars 2020 et 
de la séance extraordinaire du 23 mars 2020 
 

085‐04‐2020  ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les procès‐verbaux 
de  la  séance  ordinaire  du  9 mars  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 23 mars 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que les procès‐verbaux de la 
séance  ordinaire  du  9 mars  2020  et  de  la  séance  extraordinaire  du  23 
mars 2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.5. Dépôt d’un procès‐verbal de correction relatif au règlement d’emprunt 
778‐2020,  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas  2 609 200  $  pour 
procéder  à  la  réfection  du  5e  rang  Est  (de  l’avenue  du  Ciné‐Parc  au 
chemin Saint‐Béatrix) 
 

086‐04‐2020  Le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  apporte  une  correction  au 
règlement  d’emprunt  778‐2020,  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 
2 609 200  $ pour  procéder  à  la  réfection du  5e  rang  Est  (de  l’avenue du 
Ciné‐Parc au chemin Sainte‐Béatrix), en retirant l’article 4 dudit règlement à 
la  demande  du  ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l’Habitation 
(MAMH). 
 
 

1.6. Dépôt d’un procès‐verbal de correction relatif au règlement d’emprunt 
784‐2020,  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas  2 773 606  $  pour 
procéder  à  la  construction  des  infrastructures  municipales  pour  le 
développement des  rues Sicard,  la  rue B et  le prolongement de  la 50e 
Avenue,  ainsi  que  l’ajout  d’une  conduite  d’aqueduc  sur  la  première 
partie de la 50e Avenue 
 

087‐04‐2020  Le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  apporte  une  correction  au 
règlement  d’emprunt  784‐2020,  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 
2 773 606 $ pour procéder à la construction des infrastructures municipales 
pour  le développement des rues Sicard,  la rue B et  le prolongement de  la 
50e  Avenue,  ainsi  que  l’ajout  d’une  conduite  d’aqueduc  sur  la  première 
partie de la 50e Avenue, en retirant l’article 4 dudit règlement à la demande 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
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1.7. Avis  de  motion  –Règlement  785‐2020,  afin  d’abroger  l’article  10  du 

règlement 777‐2020 (pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières  et  à  l’exigibilité  de  compensations  pour  la  fourniture  de 
services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020) 
 

088‐04‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’abroger  l’article  10  du  règlement  777‐2020  (pourvoyant  à  l’imposition  des 
taxes sur les propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la 
fourniture des services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020) 
 
 

1.8. Présentation du projet de règlement 785‐2020 
 

089‐04‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no1, présente  le projet de  règlement 
785‐2020,  afin  d’abroger  l’article  10  du  règlement  777‐2020  (pourvoyant  à 
l’imposition  des  taxes  sur  les  propriétés  immobilières  et  à  l’exigibilité  de 
compensations pour  la  fourniture des services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l’exercice financier 2020). 
 
 

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 

 
090‐04‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste des 

déboursés pour la période du 10 mars au 5 avril 2020, pour un 
montant  total  de  311 256,78 $  (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 10 mars au 5 avril 2020, pour 
une somme qui totalise 311 256,78 $. 
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2.2. Dépôt du rapport financier 2019 et du profil financier 

 
  Conformément à l’article 176.1 du Code municipal, le directeur général et 

secrétaire‐trésorier  dépose  le  rapport  financier  et  le  rapport  du 
vérificateur  pour  l’exercice  2019,  préparé  par  la  firme  DCA  comptable 
professionnel agréé inc. 
 
Un avis public a été donné par le directeur général et secrétaire‐trésorier 
de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  le  1er  avril  2019, 
indiquant  que  les  rapports  financiers  seraient  déposés  à  la  présente 
séance. 
 
Le rapport financier et  le rapport du vérificateur de  l’exercice 2019 sont 
consignés aux archives municipales. 
 
 

2.3. Présentation des faits saillants du rapport financier 2019 
 
M.  François  Desrochers, maire,  présente  les  faits  saillants  du  rapport 
financier de l’année 2019. 
 
 

2.4. Société  canadienne  du  cancer  –  Appui  pour  décréter  avril  comme  le 
Mois de la jonquille 
 

091‐04‐2020  ATTENDU QUE  chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de  cancer, et que  cette annonce 
représente  un  choc  important  qui  se  répercute  dans 
toutes les sphères de leur vie; 

 
ATTENDU QUE  pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
ATTENDU QU’  environ  quatre  cancers  sur  dix  peuvent  être  évités  en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des 
politiques  de  santé  qui  protègent  les Québécois  et  les 
Québécoises; 

 
ATTENDU QUE  la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 

8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est 
grâce au financement de recherches novatrices que nous 
y  sommes  parvenus  et  que  nous  pouvons  poursuivre 
notre objectif d’un monde sans cancer; 

 
ATTENDU QUE  la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance  national  qui  vient  en  aide  à  tous  les 
Québécois et Québécoises atteints de  tous  les  types de 
cancer  et  leurs  proches,  à  travers  la  recherche,  la 
prévention,  l’accès  à  un  réseau  d’aide,  l’information 
basée sur les dernières données probantes et la défense 
de l’intérêt public; 

 
ATTENDU QUE  la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 

pas à un diagnostic. À  la chimiothérapie. Aux cicatrices. 
Par  l’entremise  de  ses  programmes,  la  Société 
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canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoise à 
tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de 
vie et bien‐être; 

 
ATTENDU QUE  le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 

qu’il  est  porteur  d’espoir  et  que  la  Société  canadienne  du 
cancer  encourage  alors  les Québécois  et  les Québécoises  à 
poser une geste significatif pour  les personnes touchées par 
le cancer; 

 
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‐ De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille; 
3‐ Que  le conseil municipal de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

encourage  la population à accorder généreusement son appui à  la cause 
de la Société canadienne du cancer. 

 
 

2.5. Retirer le nom d’une ancienne employée de la liste de nom chez Desjardins 
 

092‐04‐2020  ATTENDU QUE  Madame  Lyne  Laporte  n’est  plus  une  employée  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  Madame  Lyne  Laporte  n’a  plus  accès  au  Service  de  cartes 

Desjardins; 
 
ATTENDU QUE  Le  nom  de  madame  Lyne  Laporte  devrait  être  retiré  du 

Services de cartes Desjardins; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De  retirer  le  nom  de  madame  Lyne  Laporte  du  Services  de  cartes 
Desjardins. 

 
 

2.6. Prolongation de réseaux de distribution aériens – Autorisation de signataire 
 

093‐04‐2020  ATTENDU   les nouvelles rues réalisées dans le cadre du projet domiciliaire 
des entreprises 9357‐0059 Québec  inc. et Oméga construction 
inc.; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  se  doit  de  prolonger  son  réseau  de 

communication aérien pour desservir ces nouvelles rues; 
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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‐ De déposer une demande de prolongement de réseau aérien pour les 
nouvelles  rues  réalisées  dans  le  cadre  du  projet  domiciliaire  des 
entreprises 9357‐0059 Québec inc.et Oméga construction inc.; 

3‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  le formulaire de demande de prolongement de 
réseau aérien. 

 
 

2.7. Convention  pour  réseaux  de  distribution  aériens  –  Autorisation  de 
signataire 
 

094‐04‐2020  ATTENDU   les  nouvelles  rues  réalisées  dans  le  cadre  du  projet 
domiciliaire  des  entreprises  9357‐0059  Québec  inc.et 
Oméga construction inc.; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  se  doit  de  prolonger  son  réseau  de 

communication aérien pour desservir ces nouvelles rues; 
 
ATTENDU QU’  une convention doit être signée pour toute demande de 

prolongement de réseau aérien; 
 
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‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  la  convention  de  prolongement  de  réseau 
aérien. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐128  (170,  route  343  –  Lot 

5 277 814 du cadastre du Québec) 
 

095‐04‐2020  ATTENDU la demande de dérogation mineure pour  le  lot 5 277 814 
du cadastre du Québec, déposée le 24 février 2020; 

 
ATTENDU QUE  la séance du conseil est à huis clos; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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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‐ Au  cours  de  cette  séance,  le  conseil  municipal  n’a  pu  statuer  sur  la 
demande de dérogation mineure, car  ladite séance  fut à huis clos et que 
les personnes  intéressées à se  faire entendre par  le conseil ne pouvaient 
être présentes, 

3‐ Les personnes intéressées à se faire entendre par le conseil municipal, ont 
jusqu’au 28 avril 2020 pour faire parvenir par écrit un document décrivant 
leurs arguments à l’Hôtel de ville de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

4‐ Le conseil municipal statuera sur  la demande de dérogation mineure  lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 4 mai 2020 à 19 h 30. 

 
3.2. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐129  (821,  rang  Kildare  –  Lot 

5 274 155 du cadastre du Québec) 
 

096‐04‐2020   ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure pour  le  lot 5 274 155 du 
cadastre du Québec, déposée le 12 mars 2020; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation  mineure  2020‐129 

auraient pour effet de permettre : 
‐ la création du lot projeté 6 313 246 avec une largeur de 0 

mètre  le  long  de  la  ligne  avant  (absence  de  frontage) 
alors que  le  règlement de  lotissement exige une  largeur 
minimale de 50,0 mètres le long de la ligne avant pour un 
lot non desservi. 

 
ATTENDU QUE  le propriétaire est Succession Gisèle Gariépy; 

 

ATTENDU QUE   le liquidateur est Christian Chevrette; 
 

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‐ Que  les membres  du  conseil  considèrent  qu’ils  ne  sont  pas  en  présence 

d’une dérogation mineure; 
3‐ Que la présente demande de dérogation mineure est irrecevable. 

 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Camp de jour 2020 – Embauche des animatrices et animateurs 

 
097‐04‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  besoin  d’une  équipe  d’animation  formée 

d’une  coordonnatrice,  de  douze  (12)  animateurs,  d’un 
responsable  du  service  de  garde,  d’un  animateur  principal, 
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d’un  animateur  de  service  de  garde  et  de  trois  (3) 
accompagnatrices pour le camp de jour 2020; 

 

ATTENDU  la  période  d’appel  de  candidatures  ainsi  que  les  entrevues 
réalisées en mars 2020 afin de pourvoir les postes d’animatrices 
et animateurs; 

 

ATTENDU QUE  les postes sont offerts à des étudiants qui prévoient un retour 
aux études en septembre 2020; 

 

ATTENDU   la  résolution  041‐02‐2020  concernant  l’adoption  de  l’échelle 
salariale des employés du camp du jour pour l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE  les animateurs seront embauchés à raison de 25 à 40 heures par 
semaine  pour  une  durée  de  huit  (8)  semaines,  du  25 juin  au  
21 août 2020; 

 

ATTENDU QUE  le  personnel  animateur  aura  75  heures  allouées  pour 
l’organisation du camp de jour et la formation DAFA; 

 

ATTENDU  la recommandation favorable de la commission des loisirs; 
 

ATTENDU QU’  il est possible que  la saison du camp de jour 2020 soit annulée 
ou modifiée par  l’état d’urgence  relative à  la Pandémie Covid 
19; 

 

ATTENDU  Que  certains  ou  l’ensemble  des  embauches  pourraient  être 
annulés ou que les horaires soient réaménagées; 

 

ATTENDU QUE  le nombre d’inscription au camp de jour ne nous permette pas 
d’embaucher  l’ensemble  des  employés  comme  prévue,  la 
sélection des animateurs se fera par ancienneté en fonction des 
postes disponibles pour le fonctionnement du camp de jour. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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’embaucher les employés suivants pour le camp de jour 2020 : 

 

 

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

Nom  Fonction  Taux horaire 

Alex‐Ann Bourbonnais  Animatrice principale (40 heures/semaine)  16,10 $ 

Mégane Paquin  Animatrice  (35 et 40 heures/semaine)  14,85 $ 

Rosalie Gougeon  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,85 $ 

Anne Madon  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $ 

Anabel Généreux  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $ 

Anne‐Sophie Hénault  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $ 

Arianne Lapierre  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $ 

Rosalie Simard  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $ 

Justine Isabelle  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,85 $ 

Maylina Faucher‐Paquette  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $ 

Rapahelle Joly  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $ 

Frédérique Pauzé  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $ 

Noémie Mailloux‐Laliberté  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $ 

Joannie Fiset  Éducatrice spécialisé (40 heures/semaine)  16,10 $ 

Frédérike Derome  Accompagnatrice (20 et 25 heures/semaines)  15,60 $ 

Béatrice Clément  Accompagnatrice (35 et 40 heures/semaine)  15,60 $ 

Ralph Coulombe  Animateur service de garde (25 et 30 heures/semaine)  13,85 $ 

Mégane Bourbonnais 
Responsable du service de garde (35 et 40 
heures/semaine) 

14,35 $ 
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4‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  aux  dossiers 
employés  des  archives  de  la  Municipalité  et  transmise  aux  personnes  citées 
précédemment; 

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

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. ARLPHL  – Association  régionale de  loisirs pour personnes handicapées de 

Lanaudière – Formulaire d’adhésion 
 

098‐04‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare désire adhérer à 
cette association; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  désire  confirmer  son  engagement  à  payer  sa 

part des coûts admissibles au ARLPHL, Association régionale 
de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière; 

 
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‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  adhère  à  cette 
association; 

3‐ Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  à  payer  sa  part  des  coûts  admissibles  au  ARLPHL,  Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière; 

4‐ D’autoriser Mme Alex‐Ann Geoffroy, directrice des  loisirs et de  la culture, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci‐dessus; 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Associations et abonnements – Loisirs et 
cultures » (02‐70100‐494). 

 

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

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5. Voirie 

 
5.1. Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 3 

 
099‐04‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour des infrastructures municipales pour 

un nouveau projet domiciliaire; 
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ATTENDU   le certificat de paiement no 3 daté du 9 mars 2020 de  la 
firme GBi Services d’ingénierie; 

 
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‐ De verser à  l’entrepreneur « Généreux Construction  inc. »  la somme 
de 42 120,34 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 

3; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Retenu  sur  contrat »  (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 

 
 

5.2. Balayages  des  rues  et  des  stationnements municipaux  2020  –  2021  – 
Octroi du contrat 
 

100‐04‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur  invitation 
pour  le  balayage  des  rues  et  des  stationnements 
municipaux; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 24 mars 2020, à 10 h 45 ; 

Soumissionnaire 

Option A  Option B 

2020 
Avant taxes 

2020‐2021 
Avant taxes 

Routenet  11 760 $ 
11 760 $

11 895,20 $ 

ACI Construction inc.  15 000 $ 
30 000 $
15 000 $ 

Asphalte général inc. N’a pas soumissionné.

Scelltech inc. N’a pas soumissionné.

Balai Le Permanent inc.  N’a pas soumissionné. 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

1‐ D’octroyer  le  contrat  de  balayage  des  rues  et  des  stationnements 
municipaux,  selon  l’option B, à  l’entreprise Routenet, au coût de 11 
760 $,  avant  taxes, pour  2020  et de  23  655,20 $,  avant  taxes, pour 
2020 ‐ 2021; 
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2‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien des rues » (02‐32000‐521). 

 
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. Coupe de l’herbe en bordure des chemins municipaux 2020 – Octroi du 
contrat 
 

101‐04‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur  invitation 
pour  la  coupe  de  l’herbe  en  bordure  des  chemins 
municipaux; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 24 mars 2020, à 11 h 1; 

 

Soumissionnaire 
Option A 
2020 

Avant taxes 

Option B 
2020‐2021 
Avant taxes

Dauphin Multi‐Services  13 200 $ 
13 200 $
13 500 $ 

EGA Entreprise  N’a pas soumissionné 

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

conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’octroyer le contrat pour la coupe de l’herbe en bordure des chemins 
municipaux, selon l’option B, à l’entreprise Dauphin Multi‐Services, au 
coût de 13 200 $, avant taxes, pour 2020 et de 26 700 $, avant taxes, 
pour  
2020 – 2021; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien des rues » (02‐32000‐521). 

 
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. Acceptation des plans et devis pour le prolongement des infrastructures 
municipales  (aqueduc,  égout  sanitaire,  canalisation  de  fossés  avec 
bassin de rétention et voirie) sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue 
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102‐04‐2020    ATTENDU   le projet de développement sur  l’avenue Sicard et  la 50e 
Avenue; 

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. Frédéric Bourgeois, 
 
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 le prolongement des infrastructures 
municipales  (aqueduc,  égout  sanitaire,  canalisation  de  fossés  avec 
bassin de  rétention et voirie) sur  l’avenue Sicard et  la 50e Avenue 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 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

6. VARIA 

 
6.1. Mesures à prendre étant donné la COVID‐19 

 
103‐04‐2020    ATTENDU  la pandémie mondiale de la COVID‐19 qui sévit; 

 
ATTENDU  l’arrêté numéro 2020‐004 en date du 15 mars 2020, et le 

décret numéro 223‐2020 du 24 mars 2020,  concernant 
l’ordonnance des mesures visant à protéger  la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID‐
19; 

 
ATTENDU QUE  le Premier ministre M. Legault demande de « mettre  le 

Québec  sur pause pour  trois  semaines », donc  jusqu’au 
13 avril 2020, afin de réduire la propagation du virus; 

 
ATTENDU QUE  le Premier ministre M. Legault annonce que la pause sera 

prolongée au moins jusqu’au 4 mai; 
 
ATTENDU  les actions réalisées par la direction envers les employés 

à compter du 25 mars; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’entériner  les  actions prises par  la direction à  compter du 25 mars 
2020; 
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3‐ De poursuivre ses actions pour les employées de bureau, soit de : 

a) privilégier  le  télétravail  si  possible  ;  attribuer  certaines 
tâches, même si  lesdites  tâches ne comblent pas un horaire 
de travail régulier; 

b) maintenir les services essentiels; 

4‐ D’évaluer  le  service de voirie au  jour  le  jour, étant donné qu’il  s’agit 
d’un  service  essentiel  de  première  ligne  et  faire  les  adaptations 
nécessaires lorsque la situation l’exige. 

 

6.2. Demande  d’aide  financière  au  volet Accélération  des  investissements 
sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
pour le projet « Réfection de la rue Principale (5e Rang Est 2e partie du 
numéro civique 161 jusqu’au chemin Ste‐Béatrix) » 
 

104‐04‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  pris  connaissance  des  modalités 
d’application  du  volet  Accélération  des  investissements 
sur  le réseau routier  local (AIRRL) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  présenter  une  demande  d’aide 

financière  au ministère  des  Transports,  de  la Mobilité 
durable et de  l’Électrification des  transports  (MTMDET) 
pour  la réalisation de  travaux admissibles dans  le cadre 
du volet AIRRL du PAVL; 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  s’engage  à  obtenir  le  financement 
nécessaire  à  la  réalisation  de  l’ensemble  du  projet, 
incluant la part du MTMDET; 

 

ATTENDU QUE  seuls  les  travaux  réalisés  après  la  date  figurant  sur  la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  choisit  d’établir  la  source  de  calcul  de 
l’aide financière selon  l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 

 

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‐ Que  le  conseil municipal  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  autorise  la  présentation  d’une  demande  d’aide  financière 
pour  les  travaux  admissibles,  confirme  son  engagement  à  faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas 
de non‐respect de celles‐ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
 

6.3. Mise  à  jour  du  plan  d’intervention  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare 
 

105‐04‐2020  ATTENDU QUE  plusieurs  rues  ont  un  pavage  défectueux  et/ou 
endommagés; 
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ATTENDU QUE  le  conseil municipal  demande  une mise  à  jour  du  Plan 
d’intervention principalement sur la chaussée; 

 
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‐ Demander  au  Groupe  Forces  de  faire  la  mise  à  jour  du  Plan 
d’intervention. 

 
 

7. Période de questions 

 
Il n’y a pas de questions. 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 21 h 34. 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


