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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 22 février 2021, à 19 h 30, à distance par 
audioconférence, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault District numéro 1 
Audrey Robert District numéro 2 
Michel Dupuis District numéro 3 
Jocelyn Beauséjour District numéro 5 
Jean Lemieux District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Était absent pour motif justifié : 

Frédéric Bourgeois District numéro 4 

 
 
 

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. Séance à huis clos 
 

052-02-2021 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 soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
audioconférence; 

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

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

2- Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

053-02-2021 Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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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. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Administration 
2.1. Programmation des travaux dans le cadre de la taxe d’accise (TECQ) 2019-2023 – 

Approbation 
 
3. Voirie 
3.1. Programme d’aide à la voirie local (PAVL), volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) (dossier no 20200602-39) – Reddition de compte 

 
 
 
 

2. Administration 

 
2.1. Programmation des travaux dans le cadre de la taxe d’accise (TECQ)  

2019-2023 – Approbation 
 

054-02-2021 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale; 

 
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- Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

3- Que la Municipalité approuve le contenu de la demande et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux no 1 jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère, soit : 

Priorité 2 

Titre Total ($) 

Révision du plan d’intervention (Groupe FORCE inc.) 5 459 $ 

Révision du plan d’intervention (Équipe Laurence) 1 365 $ 

 



6228 

 
 
 

Priorité 4 

Titre Total ($) 

Piste cyclable 450 000 $ 

Des Érables, rue 204 000 $ 

8e Avenue 79 000 $ 

Préville, rue 87 000 $ 

Des Œillets, rue 259 000 $ 

Joanna, avenue 177 000 $ 

7e Avenue 82 000 $ 

10e Avenue 270 000 $ 

4e Avenue 36 572 $ 

4- Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 50 $ par habitant par année, pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme; 

5- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

6- Que la Municipalité atteste, par la présente résolution, que la 
programmation de travaux no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
 
 

3. Voirie 

 
3.1. Programme d’aide à la voirie local (PAVL), volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) (dossier no 20200602-39) – Reddition de compte 
 

055-02-2021 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou, au plus tard, 
le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 

 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet; 
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ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste 
des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 
 
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’approuver les dépenses d’un montant de 59 221 $ (réfection de la 
4e Avenue) relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec 
et de reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 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. 


