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Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 
Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare tenue le lundi 31 mars 2014 à 19 h 30 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 
Audrey Robert    District numéro 2 
Pierre Sicard       District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 
Était absent : 
Le conseiller, monsieur Michel Dupuis, District numéro 3 
 
Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

Monsieur  le  Maire  débute  la  séance  par  un  moment  de 
réflexion et constate le quorum. 

 
 
1.2. Lecture  de  l’avis  de  convocation  de  la  présente  séance 

extraordinaire et du rapport de signification. 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière 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 28 mars 2014 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 de la présente séance 

Résolution numéro 8555‐03‐2014 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. 

 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la rencontre et constat du quorum. 
1.2. Lecture de  l’avis de  convocation de  la présente 

séance  extraordinaire  et  du  rapport  de 
signification. 
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1.3. Adoption  de  l’ordre  du  jour  de  la  présente 
séance. 

1.4. Avis de motion ‐ –Règlement d’emprunt numéro 
685‐2014  intitulé  «Règlement  abrogeant  le 
règlement  668‐2013  et  décrétant  une  dépense 
de 932 165 $ et un emprunt de 891 845$ pour 
l’exécution  de  travaux  d'infrastructure  de  rue 
incluant  l'installation  de  conduites  d'aqueduc, 
d'égout  sanitaire,  d'égout  pluvial  et  de 
biorétention,  l'asphaltage  et  l'éclairage  sur 
l'avenue  du  Ciné‐Parc,  la  rue  des  Ancêtres  et 
l'avenue Lebeau situés sur  les  lots 233‐1 à 233‐
21, 234‐1 à 234‐15, 234‐19, 601 à 608 et sur une 
partie de la rue Principale Est». 

1.5. Avis  de motion  –  Règlement  numéro  684‐2014 
intitulé  «Règlement  fixant  les  droits  exigibles 
pour  la  célébration d’un mariage  civil ou d’une 
union civile». 

1.6. Période de questions. 
 
 

1.4. Avis  de motion  ‐  –Règlement  d’emprunt  numéro  685‐2014 
intitulé  «Règlement  abrogeant  le  règlement  668‐2013  et 
décrétant une dépense de  932  165  $  et un  emprunt de  891 
845$  pour  l’exécution  de  travaux  d'infrastructure  de  rue 
incluant  l'installation  de  conduites  d'aqueduc,  d'égout 
sanitaire,  d'égout  pluvial  et  de biorétention,  l'asphaltage  et 
l'éclairage  sur  l'avenue  du  Ciné‐Parc,  la  rue  des Ancêtres  et 
l'avenue  Lebeau  situés  sur  les  lots  233‐1  à  233‐21,  234‐1  à 
234‐15,  234‐19,  601  à  608  et  sur  une  partie  de  la  rue 
Principale Est» 
Résolution numéro 8556‐03‐2014 
 
Monsieur le conseiller Jean Lemieux donne avis de motion afin 
d’adopter lors d’une prochaine séance le règlement d’emprunt 
numéro 685‐2014 intitulé « Règlement abrogeant le règlement 
668‐2013  et  décrétant  une  dépense  de  932  165  $  et  un 
emprunt  de  891 845$  pour  l’exécution  de  travaux 
d'infrastructure  de  rue  incluant  l'installation  de  conduites 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de biorétention, 
l'asphaltage et  l'éclairage sur  l'avenue du Ciné‐Parc,  la rue des 
Ancêtres et  l'avenue Lebeau situés sur  les  lots 233‐1 à 233‐21, 
234‐1 à 234‐15, 234‐19, 601 à 608 et sur une partie de  la rue 
Principale Est ». 

 
 
1.5. Avis  de  motion  –  Règlement  numéro  684‐2014  intitulé 

«Règlement fixant les droits exigibles pour la célébration d’un 
mariage civil ou d’une union civile» 
Résolution numéro 8557‐03‐2014 
 
Monsieur  le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement  numéro 
684‐2014 intitulé «Règlement fixant les droits exigibles pour la 
célébration d’un mariage civil ou d’une union civile». 
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1.6. Période de questions. 
 

Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 
 
 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 15. 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


