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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  juin  2020,  à  19 h 00,  le  conseil  de  la 
Municipalité siège par audioconférence, 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 22 juin 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 
 

147‐06‐2020  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; 

 
ATTENDU QU’  il n’y a pas de nouvelles directives du Ministère des 

Affaires municipales  et  de  l’Habitation  concernant 
les séances du conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
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1.4. Adoption de l’ordre du jour 

 
148‐06‐2020  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 

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. Avis de motion – Règlement 788‐2020 décrétant la modification des articles 3 et 6 

du  règlement d’emprunt 784‐2020  (prolongement des avenues Sicard et 50e) et 
ses annexes B, D et E 

1.6. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 788‐2020 
 
2. Administration générale 

2.1. Covid 19 – Taux d’intérêt et pénalité à 0 
 

3. Loisirs et Culture 

3.1. Camp de jour 2020 – Embauche d’animateurs supplémentaires – Covid 19 
 

4. Voirie 

4.1. Contrat notarié pour céder  les parcelles A, B, C et D du  lot 5 278 594 ainsi que  la 
création de servitude – Autorisation de signature  

4.2. Réfection d’une  section du 5e Rang Est  (entre  la  rue du Ciné‐Parc et  le 161, 5e 
Rang) – Octroi du contrat – Contrôle qualitatif des matériaux 

 
 

1.5. Avis de motion – Règlement 788‐2020 décrétant la modification des articles 
3 et 6 du règlement d’emprunt 784‐2020 (prolongement des avenues Sicard 
et 50e) et ses annexes B, D et E 
 

149‐06‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors  d’une  prochaine  séance,  le  règlement  788‐2020,  décrétant  la 
modification  des  articles  3  et  6  du  règlement  d’emprunt  784‐2020 
(prolongement des avenues Sicard et 50e) et ses annexes B, D et E 
 
 

1.6. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 788‐2020 
 

150‐06‐2020  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement 
788‐2020,  décrétant  la  modification  des  articles  3  et  6  du  règlement 
d’emprunt 784‐2020 (prolongement des avenues Sicard et 50e) et ses annexes 
B, D et E 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Covid 19 – Taux d’intérêt et pénalité à 0 
 

151‐06‐2020  ATTENDU   la pandémie de la COVID‐19; 
 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  municipal  de  la  Municipalité  de  

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare ont pris la décision de réduire  
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à  zéro  le  taux d'intérêt  ainsi que  les pénalités pour  les 
comptes de taxes 2020 dus à la municipalité; 

 
ATTENDU  la résolution 081‐03‐2020 datée du 23 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil municipal de  la Municipalité de  

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désirent  prolonger  la 
réduction du taux d’intérêt à zéro ainsi que les pénalités 
pour les comptes de taxes 2020 dus à la Municipalité; 

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

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

2. Prolonger  la réduction du taux d’intérêt à zéro ainsi que  les pénalités 
pour  les  comptes  de  taxes  2020  dus  à  la  Municipalité  jusqu’au 
1er octobre 2020. 

 
 

3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Camp de  jour 2020 – Embauche d’animateurs supplémentaires – Covid 

19 
 

152‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  résolution  097‐04‐2020  (embauche  d’animateurs 
pour le camp de jour 2020); 

 
ATTENDU  la situation actuelle et la diminution des ratios imposés 

par  le  gouvernement,  la municipalité  doit  procéder  à 
l’embauche  de  deux  (2)  animateurs  supplémentaires 
pour le camp de jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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’embaucher les employés suivants pour le camp de jour 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  aux 
dossiers  employés des  archives de  la Municipalité  et  transmise  aux 
personnes citées précédemment; 

 

Nom  Fonction 
Taux 

horaire 

Marie‐Ève Hénault  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $

Élisabeth Bélisle  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $
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4‐ D’imputer la dépense au poste « Salaire – Camp jour » (02‐70153‐141); 
 

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 
 
 

4. Voirie 

 
4.1. Contrat notarié pour céder  les parcelles A, B, C et D du  lot 5 278 594 ainsi 

que la création de servitude – Autorisation de signature 
 

153‐06‐2020  ATTENDU QUE  les compagnies 9245‐2036 Québec  inc. et 9087‐0809 Québec 
inc.  sont  les  initiateurs  de  la  démarche  de  répartition  d’une 
partie de la rue des Carmélites, suite à la découverte de la zone 
à risque de glissement de terrain sur leurs terrains; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  est  propriétaire  de  la  rue  des  Carmélites, 

incluant les parcelles A, B, C et D sur un plan préparé par Pierre 
Robitaille arpenteur‐géomètre  

 
ATTENDU   la  répartition des parcelles du  lot 5 278 594  s’établit  comme 

suit : 
 

Propriétaire       Parcelle      Acquéreurs  
Municipalité         A & B  9245‐2036 Qc inc. et 9087‐0809 Qc inc. 

Municipalité             C  Mme Claire Desrosiers 
Municipalité             D  Mme Julie Richard 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De permettre la cession des parcelles de lots A, B, C et D du lot 5 278 594 
(rue des Carmélites) 

3‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  M.  René  Charbonneau, 
directeur  général  et  secrétaire‐trésorier,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité, le contrat notarié; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Services juridiques » (02‐19000‐419). 

 
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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4.2. Réfection d’une section du 5e rang Est  (entre  la rue du Ciné‐Parc et  le  
161, 5e Rang) – Octroi du contrat – Contrôle qualitatif des matériaux 
 

154‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des  soumissions  sur 
invitation  pour  le  contrôle  des  matériaux  pour  la 
réfection d’une partie du 5e rang Est; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le jeudi 18 juin, à 11 h 1; 

Soumissionnaire  Montant avant taxes  Conformité 

Les Services EXP inc.  16 540,00 $  Conforme

Solmatech inc.  15 947,00 $  Non conforme

NCL Envirotek inc..  N’a pas soumissionné 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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  Les  Services  EXP  inc.,  conformément  à  la 
soumission conforme datée du 18 juin 2020; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 778‐2020 – Réfection 5e 
rang Est » (23‐07011‐721). 

 
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 7 h 05. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


