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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  16  juillet  2018,  à  17 h,  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 
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 
 

Étaient absents pour motif justifié : 

Madame Audrey Robert  District numéro 2 
Monsieur Michel Dupuis  District numéro 3 

 
 
 
 

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 
13 juillet 2018 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 
 

10098‐07‐2018  Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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. Adoption de l’ordre du jour 
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2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

2.1. Nomination d’un officier pour les inspections sur le territoire et l’émission 
des constats d’infraction 

 
3. Voirie 

3.1. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la rue 
Clément, de la 15e Avenue et de la 22e Avenue ainsi que pour la surveillance 
des travaux – Octroi du contrat 

 
 

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

 
 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Nomination  d’un  officier  pour  les  inspections  sur  le  territoire  et 

l’émission des constats d’infraction 
 

10099‐07‐2018  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  souhaite  désigner  un  officier 
responsable  de  la  mise  en  application  du  règlement  
382‐1991,  concernant  les  restrictions  à  l'usage  de  l'eau 
potable; 

 
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‐ De nommer  le directeur des travaux publics, parcs et  immeubles, ou 
toute personne nommée par  lui,  comme officier municipal et de  le 
mandater  pour  effectuer  les  inspections  sur  le  territoire  de  la 
municipalité ainsi que pour émettre  les constats d’infractions en  lien 
avec  le règlement 382‐1991, concernant  les restrictions à  l'usage de 
l'eau potable. 

 
 
 

3. Voirie 

 
3.1. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la 

rue Clément, de  la 15e Avenue et de  la 22e Avenue  ainsi que pour  la 
surveillance des travaux – Octroi du contrat 
 

10100‐07‐2018  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur  invitation 
pour la conception des plans et devis pour la réfection de la 
rue Laporte, de  la rue Clément, de  la 15e Avenue et de  la 
22e Avenue ainsi que pour la surveillance des travaux; 
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ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 13 juillet 2018, à 9 h 1; 
 
ATTENDU QUE  trois  (3)  soumissions  ont  été  déposées  à  l’intérieur  du  délai 

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

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

2‐ De  retenir  les  services  de  la  firme  Parallèle  54  expert  conseil,  pour  la 
conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la rue 
Clément, de la 15e Avenue et de la 22e Avenue ainsi que pour la surveillance 
des travaux, ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit 32,83; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « TECQ  2014‐2018  –  Priorité  1‐4 »  (23‐
05000‐721). 

 
 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 17 h 22. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


