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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 mardi  19 mai  2020,  à  18 h 30,  le  conseil  de  la 
Municipalité siège par conférence téléphonique, 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 

 
 

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 14 mai 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 
 

124‐05‐2020  ATTENDU QUE  les décrets prolongent jusqu’au 20 mai l’état d’urgence 
sanitaire  sur  tout  le  territoire  québécois  pour  une 
période; 

 
ATTENDU  l’arrêté ministériel numéro 2020‐09, daté du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen  permettant  à  tous  les  membres  de 
communiquer immédiatement entre eux; 

 
ATTENDU QUE  selon ce même arrêté,  lorsque  la  loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle‐ci doit être publicisé 
dès  que  possible  par  tout  moyen  permettant  au 
public de connaître  la  teneur des discussions entre 
les participants et  le résultat de  la délibération des 
membres; 
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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 conférence téléphonique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et  le directeur général et secrétaire‐trésorier puissent y 
participer en personne et par conférence téléphonique. 
 
 

1.4. Adoption de l’ordre du jour 
 

125‐05‐2020  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
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 
1.5. Adoption  du  règlement  786‐2020  –  Règlement  sur  la modification  des  districts 

électoraux 
1.6. Adoption du règlement 787‐2020 – Règlement abrogeant les règlements 689‐2014 

et 703‐2015 (concernant la tenue des séances du conseil de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare) 

 
2. Urbanisme 

2.1. Municipalisation de l’avenue des Feuillus et du prolongement de la rue des Érables 
 

3. Loisirs et Culture 

3.1. Offre de services professionnels – parc de la Forêt enchantée – Contrôle qualitatif 
des matériaux 

4. Voirie 

4.1. Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue 
– Octroi du contrat 

 
 

1.5. Adoption du règlement 786‐2020, règlement sur la modification des districts 
électoraux 
 

126‐05‐2020  CONSIDÉRANT QUE  le  Conseil municipal  juge  opportun  de  procéder  à  la 
révision  des  districts  électoraux  du  territoire  de  la 
municipalité en fonction des articles 9 et 12 de la Loi sur 
les  élections  et  référendums  dans  les  municipalités 
(L.R.Q., c. E‐2.2) ; 
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CONSIDÉRANT QU’  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

donné à la séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT  la  présentation  d’un  projet  de  règlement  à  la 

séance tenue le 22 avril 2020; 
 
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‐ D’adopter  règlement 786‐2020 – Règlement  sur  la modification des 
districts électoraux. 

 
 

1.6. Adoption du règlement 787‐2020 – Règlement abrogeant les règlements 
689‐2014 et 703‐2015 (concernant la tenue des séances du conseil de la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 
 

127‐05‐2020  ATTENDU QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil  doit  établir,  avant  le  début  de  chaque  année 
civile,  le  calendrier  de  ses  séances  ordinaires  pour  la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune, et ce par simple résolution; 

 
ATTENDU QUE   le conseil  juge opportun d’abroger  les règlements 689‐

2015 et 703‐2015 ; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a dûment été 

donné par monsieur le conseiller Gilles Perreault lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2020; 

 
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‐ D’adopter règlement 787‐2020 – Règlement abrogeant les règlements 
689‐2014 et 703‐2015 (concernant la tenue des séances du conseil de 
la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 

 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Municipalisation de l’avenue des Feuillus et du prolongement de la rue 

des Érables 
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128‐05‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité doit municipaliser : 

 
      *l’avenue des Feuillus 
      *le prolongement de la rue des Érables 
    sur les lots 6 278 580, 6 302 504, 6 302 505 et  6 302 506; 

 

ATTENDU QUE  la réalisation des travaux de construction des infrastructures : 
d’aqueduc,  d’égout  pluvial  et  de  route  sur  l’avenue  Des 
Feuillus et du prolongement de la rue Des Érables; 

 

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‐ De municipaliser  l’avenue des Feuillus et  le prolongement de  la  rue des 
Érables. 

 
 

3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Offre  de  services  professionnels  –  parc  de  la  Forêt  enchantée  –  Contrôle 

qualitatif des matériaux 
 

129‐05‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité désire obtenir des taux applicables concernant le 
contrôle  qualitatif  des  matériaux  pour  le  parc  de  la  Forêt 
enchantée; 

 
ATTENDU  l’offre de services professionnels « de SOLMA TECH INC »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition 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‐ D’accepter  la  proposition  de  services  professionnels  « de  SOLMA  TECH 
INC. », au coût de 3 005,87 $ $ avant taxes; 

3‐ D’autoriser la dépense à même l’affectation du budget 2020; 

4‐ 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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4. Voirie 

 
 

4.1. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue – Octroi du contrat 
 

130‐05‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité  a  demandé  des  soumissions  publiques 
sur  le  site  de  Sé@o,  pour  le  prolongement  des 
infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e 
Avenue; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le mardi 12 mai, à 10 h 1; 

Soumissionnaire  Montant avant taxes 

BLR Excavation  2 066 150,22 $

Les Excavation Michel Chartier inc.  2 289 644,00 $

Jobert inc.  2 564 800,00 $

Généreux Construction inc.  2 292 850,00 $

Sintra inc.  2 143 430,75 $

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
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’octroyer le contrat à BLR Excavation, conformément à la soumission 

conforme datée du 12 mai 2020 et corrigée par la firme GBi inc.; 
3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 784‐2020 – Construction 

rue Sicard et B et la 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 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 18 h 35. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 
 


