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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  2 mars  2020,  à  19 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 
  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 : 

Audrey Robert  District numéro 2 
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 2 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. Adoption de l’ordre du jour 
 

052‐03‐2020  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. Adoption  du  règlement  784‐2020  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 

2 773 606 $ pour procéder à la construction des infrastructures municipales pour 
le développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue ainsi que de l’ajout 
d’une conduite d’aqueduc sur la première partie de la 50e Avenue 

1.3. Période de questions 
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2. Administration générale 

2.1. Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets particuliers d’amélioration 

 

1.4. Adoption  du  règlement  784‐2020  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 
2 773 606 $ pour procéder à la construction des infrastructures municipales 
pour  le développement des  rues Sicard et B et de  la 50e Avenue ainsi que 
l’ajout d’une conduite d’aqueduc sur la première partie de la 50e Avenue 
 

053‐03‐2020   ATTENDU  le  projet  de  construction  des  infrastructures  municipales 
pour  le  développement  des  rues  Sicard  et  B  et  de  la 
50e Avenue ainsi que l’ajout d’une conduite d’aqueduc sur la 
première partie de la 50e Avenue; 

 
ATTENDU QUE  le coût de ces travaux est estimé à 2 773 606 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit effectuer un emprunt  afin de payer  le 

coût desdits travaux; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 

projet  de  règlement  a  été  présenté  lors  de  la  séance 
extraordinaire du 24 février 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  le  règlement  784‐2020,  décrétant  un  emprunt n’excédant pas 
2 773  606$ pour procéder à la construction des infrastructures municipales 
pour  le développement des rues Sicard et B et de  la 50e Avenue ainsi que 
l’ajout d’une conduite d’aqueduc sur la première partie de la 50e Avenue. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Programme  d’aide  à  la  voirie  locale  –  Volet  –  Projets  particuliers 

d’amélioration 
 

054‐03‐2020  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 (PAV); 

 
ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes V‐0321 a été dûment 

rempli; 
 
ATTENDU QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV ; 
 

ATTENDU QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ Approuver  les  dépenses  d’un  montant  de  166 792 $  relatives  aux 
travaux  d’amélioration  réalisés  et  frais  inhérents  admissible 
mentionnés sur le formulaire V‐0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec; 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 16 h 48. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


