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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 

Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare,  tenue  le  lundi 13  juillet  2019,  à 18 h 40,  le  conseil de  la 
Municipalité siège par audioconférence, à laquelle étaient présents : 
 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

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 

 
Était absent : 
Gilles Perreault  District numéro 1 

 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
 
Le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  fait  la  lecture  de  l’avis  de 
convocation de la présente séance extraordinaire et du rapport certifiant 
que  l’avis spécial a été remis en main propre à chacun des membres du 
conseil le 13 juillet 2020 et qu’en vertu de l’article 156 du Code municipal, 
chacun a signé le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 
 
 

1.3. Séance à huis clos 
 

174‐07‐2020  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 Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2‐ Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 

 
 

1.4. Adoption de l’ordre du jour 
 

175‐07‐2020  Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté, comme présenté. 

   
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
1.3. Séance à huis clos 
1.4. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Voirie 

2.1. Résolution d’engagement afin de prélever des eaux et leur protection (RPEP) article 
57 

2.2. Acceptation  du  devis  pour  le  pompage,  transport  et  disposition  des  boues  des 

étangs  Nos  1  et  2  de  la  station  d’épuration  des  eaux  usées  ‐  Demande  de 
soumission 

 
 

2. Voirie 

 
2.1. Résolution  d’engagement  afin  d’expédier  des  avis  aux  propriétés  incluses 

dans les aires de protection intermédiaire selon l’article 57 du RPEP 
 

176‐07‐2020  ATTENDU  l’article 57 du Règlement sur  le prélèvement des eaux et 
leur protection obligeant  le  responsable du prélèvement 
d’eau de catégories 1 ou 2 à transmettre un avis écrit au 
domicile de chacune des propriétés incluses dans les aires 
de protection intermédiaire; 

 
ATTENDU QUE  le Ministère de  l’Environnement et de  la Lutte contre  les 

changements  climatiques  (MELCC)  nous  demande 
l’engagement à expédier cet avis ultérieurement; 

 
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‐ Attendu  que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’engage  à 
expédier un avis  informant  les propriétaires de  la présence de nos puits 
dans leur voisinage, selon l’article 57 du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection. 
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2.2. Acceptation  du  devis  pour  le  pompage,  transport  et  disposition  des 
boues des étangs Nos 1 et 2 de  la station d’épuration des eaux usées ‐ 
Demande de soumission 
 
 

177‐07‐2020  ATTENDU QUE  le Ministère de  l’environnement et de  la Lutte contre  les 
changements  climatiques  (MELCC)  demande  à  la 
Municipalité  l’engagement  à  faire  vidanger  les  2  étangs 
aérés; 

 
ATTENDU   la résolution 145‐06‐2020; 
 
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’accepter  le  devis  pour  le  pompage,  transport  et  disposition  des 
boues des étangs Nos 1 et 2 de la station d’épuration des eaux usées et 
d’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à demander des soumissions; 

3‐ De nommer M. Paul Hioba Hioba, directeur des travaux publics, parcs 
et immeubles, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

Sur ce, la séance est levée à 18 h 43. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


