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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 23 mars 2020, à 19 h, 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 (Conférence téléphonique) 
Audrey Robert District numéro 2 (Conférence téléphonique) 
Michel Dupuis District numéro 3  au bureau 
Frédéric Bourgeois District numéro 4  au bureau 
Jocelyn Beauséjour District numéro 5 (Conférence téléphonique) 
Jean Lemieux District numéro 6 (Conférence téléphonique) 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire-trésorier, au bureau 
 
COVID-19 Dans les circonstances actuelles, certains membres du conseil désirent 

participer à cette séance par conférence téléphonique et la séance est à huis 
clos 

 

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 23 mars 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 du Conseil municipal à huis clos 
 
Considérant l’arrêté 2020-004, certains membres du Conseil assistent à 
cette séance par voie téléphonique, et tous les élus sont d’accord. 
 

1.4. Adoption de l’ordre du jour 
 

077-03-2020 Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil d’ajouter, au 
« Varia », les points 4.1 COVID – 19  Réduction du taux d’intérêts et des 
pénalités et 4.2 COVID – 19  Retrait des employés municipaux que l’ordre 
du jour de la présente séance soit adopté, comme modifié, et que le point 
« Varia » demeure ouvert tout au long de la présente séance. 
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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. Période de questions 
 

2. Voirie 

2.1. Demande d’aide financière au volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale pour le projet 
« Réfection de la rue Principale (5e Rang Est) » 
 

3. Voirie 

3.1. Services professionnels d’ingénierie pour la réfection de la 4e Avenue, entre la 
rue des Érables et le chemin de Ste-Béatrix – Octroi du contrat 

3.2. Services professionnels d’ingénierie – Surveillance des travaux de construction 
des infrastructures municipales (aqueduc, égout domestique, canalisation de 
fossés, bassin de rétention et voiries) sur la 50e Avenue et l’avenue Sicard – 
Octroi du contrat 
 

4. Varia 

4.1. COVID – 19  Réduction du taux d’intérêts et des pénalités  
4.2. COVID – 19  Retrait des employés municipaux 

 

2. Administration générale 

 

Demande d’aide financière au volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale pour le projet 
« Réfection de la rue Principale (5e Rang Est) » 
 

078-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a pris 
connaissance des mesures particulières applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans 
le cadre des volets Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRLL) et Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) et s’engage à les respecter; 

 
ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE le Ministère versera 90% du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la 
lettre d’annonce par le ministre; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 

 
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 

ministre de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense 
réelle admissible sans toutefois excéder le montant maximal 
de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce, 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à 
rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

- le premier versement d’aide financière est supérieur à 
l’aide financière à verser déterminée à la section 4.7.2 
(pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL); 

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le 
ou après le  
1er janvier 2021. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint–Ambroise-de-Kildare s’engage à 

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont 
admissibles à une aide financière; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a choisi d’établir 

la source de calcul de l’aide financière sur l’estimation 
détaillée du coût des travaux 

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

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

2- Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

 
 

3. Voirie 

 
3.1. Services professionnels d’ingénierie pour la réfection de la 4e Avenue, 

entre la rue des Érables et le chemin de Ste-Béatrix – Octroi du contrat 
 

079-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité désire octroyer le contrat pour la conception 
des plans et devis et la surveillance pour la réfection de la 
4e Avenue entre la rue des Érables et le chemin Ste-Béatrix; 

 
ATTENDU  la soumission de la firme Parallèle 54 Expert Conseil, 

datée du 10 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
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- D’octroyer le contrat à la firme Parallèle 54 Expert Conseil, au coût de 
14 100 $ plus taxes, pour les services professionnels d’ingénierie pour 
la réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et le chemin de 
Ste-Béatrix, conformément à la soumission datée du  
10 mars 2020; 

3- D’imputer la dépense au poste « Immobilisation – Chemins » (23-
04200-721). 

 
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 

 
 

3.2. Services professionnels d’ingénierie – Surveillance des travaux de 
construction des infrastructures municipales (aqueduc, égout 
domestique, canalisation de fossés, bassin de rétention et voiries) sur la 
50e Avenue et l’avenue Sicard – Octroi du contrat 
 

080-03-2020 ATTENDU les articles 9.1 et 9.3 du règlement sur la gestion 
contractuelle et dans le but d’une saine gestion des 
dépenses publiques; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a confié à la firme GBi Services 
d’ingénierie la conception des plans et devis pour la 
surveillance des travaux de construction des 
infrastructures municipales (aqueduc, égout 
domestique, canalisation de fossés, bassin de rétention 
et voiries) sur la 50e Avenue et l’avenue Sicard; 

 

ATTENDU  la soumission de la firme GBi Services d’ingénierie, 
datée du 19 mars 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
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 la firme GBi Services d’ingénierie, au coût de 
56 500 $, plus taxes, pour les services professionnels d’ingénierie pour 
la surveillance des travaux de construction des infrastructures 
municipales (aqueduc, égout domestique, canalisation de fossés, 
bassin de rétention et voirie) sur la 50e Avenue et l’avenue Sicard, 
conformément à la soumission datée du 19 mars 2020; 

3- D’imputer la dépense au poste « Honoraires professionnels – Voirie »  
(02-32000-411). 

 
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. 
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René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire-trésorier 

 

4. Varia 

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

081-03-2020 ATTENDU  la pandémie mondiale de la COVID-19 qui sévit; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de la Municipalité de 

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

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

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2- Autoriser de réduire à zéro le taux d'intérêt ainsi que les pénalités pour les 

comptes dus à la municipalité à compter de la présente jusqu'au 1er juillet 
2020. 

 
 
4.2. Covid – 19 – Mesures à prendre pour la gestion des employés 
 

082-03-2020 ATTENDU la pandémie mondiale de la COVID-19 qui sévit; 

ATTENDU l’arrêté numéro 2020-004 en date du 15 mars 2020, et le décret 

numéro 222-2020 du 20 mars 2020, concernant l’ordonnance des 

mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 

de pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU l’annonce du premier ministre M. Legault le 22 mars 2020, à l’effet 

de « mettre le Québec sur pause pour trois semaines », donc 

jusqu’au 13 avril 2020, pour réduire la propagation du virus; 

ATTENDU le conseil municipal désire protéger ses employés;  

ATTENDU le conseil municipal suivra les consignes émises  par le premier 

ministre Legault; 

En conséquence, 

Le conseil municipal propose majoritairement : 

1- De donner à tous les employés municipaux un congé rémunéré, 

du 25 mars 2020 jusqu’au 13 avril 2020 inclusivement; 

2- De maintenir les services essentiels. 

 
Contre : messieurs les conseillers Gilles Perreault et Michel Dupuis 

 
Sur ce, la séance est levée à 21 h 20. 
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__________________________ __________________________ 
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. 


