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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 15  juillet 2019, à 18 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 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Pierre Sicard  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 absente pour motif justifié : 

Madame Audrey Robert, conseillère du district no 2 

 
 
 
 
 

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. 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 
12 juillet 2019 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. Adoption de l’ordre du jour 
 

155‐07‐2019  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
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. Adoption de l’ordre du jour 
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2. Sécurité publique 

2.1. Aménagement  d’une  salle  d’eau  dans  les  locaux  de  l’Entraide 
communautaire (salle communautaire) – Octroi du contrat 

 
3. Voirie 

3.1. Services professionnels d’ingénierie pour  la présentation d’une demande 
de certificat d’autorisation au MELCC pour  l’ajout d’un nouvel étang à  la 
station de traitement des eaux usées – Octroi du contrat 

3.2. Demande de certificat d'autorisation au MELCC pour  l’ajout d’un nouvel 
étang à la station de traitement des eaux usées 

3.3. Analyse hydraulique du réseau d’eau – Octroi du contrat 
3.4. Services professionnels d’ingénierie pour  la présentation d’une demande 

de certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des puits PE‐7, 
PZ‐2, PZ‐3 et PZ‐4 à  la  station de production d’eau potable – Octroi du 
contrat 

3.5. Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des 
puits PE‐7, PZ‐2, PZ‐3 et PZ‐4 à la station de production d’eau potable 

3.6. Lignage des rues 2019 – Octroi du contrat 

 
 
 

2. Sécurité publique 

 
2.1. Aménagement  d’une  salle  d’eau  dans  les  locaux  de  l’Entraide 

communautaire (salle communautaire) – Octroi du contrat 
 

156‐07‐2019  ATTENDU   la mise  en œuvre  du  plan  de mesures  d’urgence  de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU   la soumission 004 de  l’entreprise Grégoire Multi‐Travaux, 

présentant deux options; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’octroyer  le  contrat  à  l’entreprise  Grégoire  Multi‐Travaux,  pour 
l’aménagement  d’une  salle  d’eau  dans  les  locaux  de  l’Entraide 
communautaire (sous‐sol de la salle communautaire), selon l’option 1 
de la soumission 004, au coût de 3 800 $, plus taxes; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisations – Matériel et voirie » 
(23‐04200‐725). 

 
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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3. Voirie 

 
3.1. Services professionnels d’ingénierie pour la présentation d’une demande de 

certificat d’autorisation au MELCC pour l’ajout d’un nouvel étang à la station 
de traitement des eaux usées – Octroi du contrat 
 

157‐07‐2019  ATTENDU   le projet d’augmentation de la capacité résiduelle de la station 
de traitement des eaux usées; 

 
ATTENDU   la  soumission  de  la  firme GBi  Services  d’ingénierie,  datée  du 

13 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

5‐ D’octroyer  le  contrat  à  la  firme  GBi  Services  d’ingénierie,  au  coût  de 
19 000 $, plus taxes, pour  les services professionnels d’ingénierie pour  la 
présentation d’une demande de certificat d’autorisation au MELCC pour 
l’ajout d’un nouvel étang à la station de traitement des eaux usées et tous 
les accessoires inhérents; 

6‐ D’imputer la dépense au poste « Services professionnels – Traitement des 
eaux usées » (02‐41400‐412) et effectuer un transfert du même montant 
de la « réserve – égout » pour couvrir cette dépense non prévue au budget. 

 
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. Demande  de  certificat  d'autorisation  au MELCC  pour  l’ajout  d’un  nouvel 
étang à la station de traitement des eaux usées 
 

158‐07‐2019  ATTENDU QU’  en vertu du 3e paragraphe de l’alinéa de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de  l’environnement  (LQE),  la Municipalité de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare doit demander une autorisation auprès du 
ministère  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les 
changements  climatiques  (MELCC)  pour  l’ajout  d’un  nouvel 
étang  à  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  et  tous  les 
accessoires inhérents; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare mandate la firme GBi 
Services d’ingénierie pour déposer  la demande d’autorisation auprès 
du  MELCC,  concernant  l’ajout  d’un  nouvel  étang  à  la  station  de 
traitement des eaux usées et tous les accessoires inhérents; 

3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’engage  à 
transmettre, lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant 
à  leur conformité avec  l’autorisation accordée, au plus tard, 60  jours 
après la fin des travaux; 

4‐ D’autoriser le paiement par chèque d’un montant de 2 719 $, à l’ordre 
du ministre des Finances et de l’Économie du Québec; 

5‐ Que M. René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, 
soit  autorisé  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  demande 
d’autorisation  au  nom  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

6‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à : 

‐ respecter  les  exigences  de  rejet  à  l’effluent  de  la  station  de 
traitement des eaux usées; 

‐ mettre en œuvre le programme de suivi de la station de traitement 
des eaux usées; 

‐ aviser  le  MAMH  dès  que  les  résultats  ne  respectent  pas  les 
exigences ou  lors d’un déversement ou de  toute autre  situation 
pouvant avoir un impact sur l’environnement; 

‐ transmettre  les  résultats  du  programme  de  suivi  au  MELCC 
(système SOMAEU); 

‐ utiliser et entretenir le système de traitement, conformément aux 
spécifications  indiquées  dans  le  guide  d’utilisation  et  le manuel 
d’exploitation  fournis  par  le  manufacturier  ou  par  l’ingénieur 
mandaté; 

‐ transmettre la mise à jour du chapitre 2 du Cahier des exigences de 
la station d’épuration au MAMH; 

‐ produire  un  document  démontrant  que  la Municipalité  est  en 
mesure  d’effectuer  l’opération  et  l’entretien  de  la  station  de 
traitement des eaux usées; 

‐ mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
équipements  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  en  fournir  un 
exemplaire  au MELCC,  au  plus  tard,  60  jours  après  la mise  en 
service de la station d’épuration. 

7‐ D’imputer la dépense au poste « Services professionnels – Traitement 
des eaux usées »  (02‐41400‐412) et effectuer un  transfert du même 
montant  de  la  « réserve  –  égout »  pour  couvrir  cette  dépense  non 
prévue au budget. 

 
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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3.3. Analyse hydraulique du réseau d’eau – Octroi du contrat 
 

159‐07‐2019  ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  connaître  les  travaux  requis  afin 
d’installer  des  bornes  fontaines  sur  l’ensemble  du  réseau 
municipal du village et au‐delà; 

 
ATTENDU QU’  une analyse hydraulique du réseau d’eau est nécessaire pour la 

réalisation du projet; 
 
ATTENDU   la soumission de Groupe Tanguay & Associés, datée du 14 juin 

2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’octroyer le contrat à Groupe Tanguay & Associés, au coût de 3 500 $, plus 
taxes,  pour  l’analyse  hydraulique  du  réseau  d’eau  et  la  rédaction  du 
rapport; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – Distribution de 
l’eau potable » (02‐41300‐411) et effectuer un transfert du même montant 
de  la  « réserve  –  aqueduc »  pour  couvrir  cette  dépense  non  prévue  au 
budget. 

 
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 

 
 
 

3.4. Services professionnels d’ingénierie pour la présentation d’une demande de 
certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des puits PE‐7, PZ‐2, 
PZ‐3 et PZ‐4 à la station de production d’eau potable – Octroi du contrat 
 

160‐07‐2019  ATTENDU   le  forage de nouveaux puits  à  l’usine de  traitement de  l’eau 
potable; 

 
ATTENDU   la soumission de  la firme GBi Services d’ingénierie, datée du 

8 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer  le contrat à  la  firme GBi Services d’ingénierie, au coût de 
19 500 $, plus taxes, pour les services professionnels d’ingénierie pour 
la présentation d’une demande de certificat d’autorisation au MELCC 
pour le raccordement des puits PE‐7, PZ‐2, PZ‐3 et PZ‐4 à la station de 
production d’eau potable; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Services scientifiques – Distribution 
de l’eau potable » (02‐41300‐411) et effectuer un transfert du même 
montant de la « réserve – aqueduc » pour couvrir cette dépense non 
prévue au budget. 

 
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 

 
 
 

3.5. Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des 
puits PE‐7, PZ‐2, PZ‐3 et PZ‐4 à la station de production d’eau potable 
 

161‐07‐2019  ATTENDU QU’  en vertu du 3e paragraphe de l’alinéa de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE), la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare doit demander une autorisation 
auprès  du ministère  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte 
contre  les  changements  climatiques  (MELCC)  pour  les 
travaux de  raccordement des nouveaux puits PE‐7, PZ‐2, 
PZ‐3  et  PZ‐4  à  la  station  de  production  d’eau  potable 
existante; 

 
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‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare mandate la firme GBi 
Services d’ingénierie pour déposer  la demande d’autorisation auprès 
du MELCC,  concernant  les  travaux  de  raccordement  des  puits  à  la 
station de production d’eau potable; 

3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’engage  à 
transmettre, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée 
par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée, 
au plus tard, 60 jours après la fin des travaux; 

4‐ D’autoriser le paiement par chèque d’un montant de 1 358 $, à l’ordre 
du ministre des Finances et de l’Économie du Québec; 

5‐ Que M. René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, 
soit  autorisé  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  demande 
d’autorisation  au  nom  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 



5890 

 
6‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à : 

‐ Utiliser et  à entretenir  ses  installations de production d’eau potable 
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis 
par  le manufacturier ainsi que dans  le manuel d’exploitation préparé 
par l’ingénieur mandaté; 

‐ Mandater  un  ingénieur  pour  produire  le manuel  d’exploitation  des 
équipements de traitement d’eau potable et à en fournir un exemplaire 
au  MELCC,  au  plus  tard,  60  jours  après  la  mise  en  service  des 
équipements; 

7‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – Distribution de 
l’eau potable » (02‐41300‐411) et effectuer un transfert du même montant 
de  la  « réserve  –  aqueduc »  pour  couvrir  cette  dépense  non  prévue  au 
budget. 

 
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 

 
 

3.6. Lignage des rues 2019 – Octroi du contrat 
 

162‐07‐2019  ATTENDU   la soumission reçue pour le lignage des rues 2019; 

Item 
Lignes M.D. inc. 

Montant  Total 

Ligne axiale jaune double : 1,75 km  340 $ / km  595,00 $ 

Ligne axiale jaune simple : 25,47 km  188 $ / km  4 788,36 $ 

Ligne de rive blanche : 1,30 km  188 $ / km  244,40 $ 

Bande cyclable pointillé : 0,25 km  188 $ / km  47,00 $ 

Ligne d’arrêt : 49 unités  14,50 $ / unité  710,50 $ 

Traverse piétons : 3 unités  78 $ / unité  234,00 $ 

Dos‐d’âne : 14 unités  68 $ / unité  952,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’octroyer le contrat à l’entreprise Lignes M.D. inc., aux montants ci‐haut 
mentionnés, pour le lignage des rues de la municipalité, en prévoyant une 
variation du montant pour le marquage linéaire réellement peint; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Lignage de rues – Circulation » (02‐35500‐
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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Sur ce, la séance est levée à 19 h 17. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


