
 
 
  

 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 

DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
  

PROCÈS-VERBALDE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2013  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare tenue le lundi 4 février 2013 à 19h30 au lieu habituel des 
sessions, 850 rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare, à laquelle étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Les Conseillers : 
Messieurs Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers. 
 
Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et débute la séance 
par un moment de réflexion. 
 
Résolution numéro 8104-02-13 
Adoption de l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 Appuyé par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
1- Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
2- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013. 
3- Approbation des comptes à payer et payés. 
4- Correspondance 

a. Remerciements de la Fondation du CÉGEP régional de Lanaudière. 
b. Décret population 2013 de la MRC de Joliette. 

5- Période de questions. 
 Administration générale 
6- Suivi du projet d’acquisition de l’église. 
7- Ajustement de la rémunération d’un employé. 
8- Violence auprès des municipalités – tolérance zéro. 
9- Certification Oser Jeunes et déclaration des Journées de la persévérance 

scolaire. 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 
10- Avis motion du règlement 659-2013 - Modifications au règlement zonage 
11- Adoption du projet de règlement 659-2013 – Modifications au règlement de 

zonage. 
12- Adoption du règlement emprunt 657-2013  – Travaux d’infrastructure de rue 

incluant une conduite d’aqueduc et l’asphaltage sur le lot 194-26. 
Sécurité publique 
13- Logiciel Première Ligne / sécurité civile. 
14- Rapport d’interventions du service prévention en incendies / octobre à 

décembre 2012. 
Transport 
15- Ajout d’un arrêt à proximité du 1360, 5e rang. 
Loisirs et Culture 
16- Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants. 
17- Défi Santé 5/30. 
18- Semaine de relâche 2013. 
19- Bilan vaccination 2012. 
20- Demande subvention pour emplois d’été 2013. 
21- Achat d’étagères à la bibliothèque 
22- Politique familiale. 
23- Rémunération employés restaurant au chalet des loisirs. 



Voirie 
24- Formation des employés. 
25- Acquisition d’outillage. 
Varia 
26- . 
Période de questions 
 
Résolution numéro 8105-02-13 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013 
 
Étant donné que tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal au préalable, 
dispense de lecture est donnée à la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 

 
Il est unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013 
soit adopté tel que présenté. 
 
Résolution numéro 8106-02-13 
Approbation des comptes à payer et payés 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois de janvier 2013 pour un montant total de 243 813.16$  qu’elle a 
fait émettre en paiement des comptes à payer et demande au conseil de 
l’approuver. 
 
En conséquence, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 
 
 
Correspondance 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil 
deux correspondances concernant les sujets suivants : 

 Remerciements de la Fondation du CÉGEP régional de Lanaudière 
 Décret population 2013 de la MRC de Joliette. 

 
Période de questions 
 
Madame Françoise Chevrette demande un suivi sur la question posée en janvier 
dernier relativement aux informations à obtenir advenant qu’un piéton serait happé 
par une motoneige et/ou quad sur la voie publique. 
 
Monsieur Mario Lessard propose au conseil municipal la mise en place d’un projet 
pilote l’an prochain sur la circulation des VTT dans certains secteurs de la 
municipalité. 
 
Madame Georgette Saint-Onge fait mention qu’elle a constaté une vitesse très 
élevée des VTT/motoneiges qui circulent dans le 5ième Rang. 
 
Monsieur Roger Cloutier demande au conseil municipal si une autorisation de 
circulation des motoneiges et/ou quad a été donnée sur la 10ième Avenue. 
 
Monsieur Louis Pelletier questionne le conseil municipal sur le lancement de la 
politique familiale.  De plus, il réitère son commentaire émis en 2011 concernant 
une pancarte « cul de sac » située route 343 et 18ième Avenue qui serait très 
défraîchie. 
 
Monsieur Ronald Renaud émet des commentaires concernant la circulation des 
motoneiges et/ou VTT dans la municipalité. 



 
Un résident du chemin La Feuillée suggère au conseil municipal de publiciser la 
politique familiale aux enfants par le biais de l’école.  À son avis, il s’agit d’un bon 
moyen de diffusion. 
 
 
Suivi du projet d’acquisition de l’église 
 
Le maire fait un état de la situation à ce jour dans ce dossier. 
  
Résolution numéro 8107-02-13 
Ajustement de la rémunération d’un employé 
 
ATTENDU l’embauche de monsieur Francis Rousseau à titre d’employé 

saisonnier à  la voirie en mai 2012 par la résolution numéro 
7938-12; 

ATTENDU QUE la politique de traitement du personnel en vigueur ne prévoit 
aucun échelon pour statuer le salaire d’un employé 
saisonnier; 

 
ATTENDU  la demande d’ajustement salarial soumise à la direction 

générale; 
 
En conséquence, 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser un ajustement salarial de 1$ l’heure à monsieur Francis 

Rousseau et ce, à compter du 4 février 2013. 
3- D’autoriser son adhésion à l’assurance collective et sa participation au 

REER collectif de la municipalité et ce, en vertu des articles 13 et 14 de la 
politique de traitement du personnel en vigueur. 

 
Résolution numéro 8108-02-13 
Violence auprès des municipalités – tolérance zéro 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a la volonté de 

ne tolérer aucune forme de violence afin d’assurer à tous ses 
employés un milieu de travail sain et respectueux de la 
dignité de chaque personne, sécuritaire et libre de toute 
menace de natures verbale, physique et psychologique ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité adopte par sa politique la règle de la tolérance 

zéro à l’égard de la violence au travail ; 
 
ATTENDU QUE  tout acte de violence commis par un employé de la 

municipalité à l’encontre d’un autre employé, que ce soit sur 
les lieux du travail ou à l’extérieur de ceux-ci, sera 
sanctionné s’il s’avère prouvé; 

 
ATTENDU QUE  tout acte de violence commis par un citoyen, un visiteur, un 

fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre personne à 
l’encontre d’un employé de la municipalité, y compris un élu, 
ne sera en aucun temps toléré par la municipalité ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 



2- D’adopter la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de 
travail sain et sécuritaire pour tous à la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare, laquelle fait partie intégrante comme si tout au long récitée. 

3- De réaffirmer les quatre valeurs de la municipalité en matière de santé et 
sécurité au travail, soit la promotion de la dignité de la personne, la 
protection de l’intégrité physique et psychologique des employés 
municipaux, le respect envers les employés municipaux et entre les 
différentes personnes appelées à oeuvrer auprès de la municipalité, et la 
sécurité des employés municipaux. 

4- De désigner la directrice générale et secrétaire-trésorière  responsable de 
l’application de la présente politique. 

5- Que copie de ladite politique soit remise à tous les employés de la 
municipalité. 
 
 
 

Résolution numéro 8109-02-13 
Certification Oser Jeunes et déclaration des Journées de la persévérance 
scolaire 
 
ATTENDU l’adoption par le conseil municipal de la résolution numéro 8066-12 

à l’effet de reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu 
important pour le développement de la municipalité; 

 
ATTENDU l’obtention par la municipalité de la certification OSER-JEUNES en 

faveur de la conciliation travail-études décernée par le CRÉVALE le 
28 janvier dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2. De déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des 

Journées de la persévérance scolaire. 
 

Résolution numéro 8110-02-13 
Avis motion du règlement 659-2013 - modifications au règlement zonage 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion à l’effet d’adopter, lors d’une 
prochaine séance, le règlement numéro 659-2013 ayant pour effet d’apporter certaines 
modifications au règlement de zonage 390-1991. 
 
Chacun des membres du Conseil a reçu une copie de ce règlement et il est 
convenu de dispenser sa lecture lors de son adoption. 
 
 
Résolution numéro 8111-02-13 
Adoption du PREMIER projet de règlement 659-2013 - Modifications au 
règlement zonage 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, à la tenue de la 

séance, une copie du premier projet de règlement numéro 
659-2013 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 390-1991 »; 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement 659-2013 a pour effet d’apporter 

certaines modifications au règlement de zonage de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 390-1991 est en vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 



ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 
apportées; 

 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de 

développement prévues par la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que le projet de règlement numéro 659-2013 soit et est adopté pour valoir 

à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce 
projet de règlement ce qui suit : 

Projet de règlement ayant pour effet d’apporter  
certaines modifications au règlement de zonage 

Premier projet 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil jugent opportun de permettre la 

création de sentiers, dans la plupart des zones agricoles, à 
des fins d’utilisation de ski de fond, de motoneige, de quad et 
de marche et ce, conditionnellement  à ce qu’il n’y ait aucune 
infrastructure et construction d’aménagées ; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil jugent opportun de retirer l’usage 

multifamilial dans la zone 3-R-04 et de le remplacer par 
l’usage bifamilial isolé; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil jugent opportun d’ajuster au texte 

réglementaire les grilles des usages et des normes des 
zones 3-R-03-2, 4-R-10-1 et 4-R-15; 

 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de 

développement prévues par la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur proposition de  
Appuyée par  

 
Il est résolu à l’unanimité que le projet de règlement portant le # 659-2013 soit et 
est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et 
décrété par ce projet de règlement ce qui suit : 
 
Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
La grille des usages et normes à dominante agricole de la zone A-01-2 est amendée à 
la colonne « Identification des usages » en ajoutant après l’item « Récréation 
extensive » l’item « Sentiers » et en ajoutant à l’intersection de la quatrième colonne et 
de la sixième ligne l’item « X ». 
 
Article 3 
Les grilles des usages et normes à dominante agricole des zones A-13 et A-14 sont 
amendées à la colonne « Identification des usages » en ajoutant après l’item « Étangs 
aérés » l’item « Sentiers » et en ajoutant à l’intersection de la quatrième colonne et de 
la sixième ligne l’item « X ». 
 
Article 4 



Les grilles des usages et normes à dominante agricole des zones A-01, A-01-1, A-02, 
A-02-1, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-08, A-09, A-10, A-10-1-, A-11, A-12, A-15, 
AR16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, AR25, A-26, A-27 et A-29 sont 
amendée à la colonne « Identification des usages » en ajoutant après l’item 
« Commerces liés à agriculture » l’item « Sentiers » et en ajoutant à l’intersection de la 
quatrième colonne et de la cinquième ligne l’item « X ». 
 
Article 5 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 3R04 est 
amendée au point d’intersection de la colonne « Groupe d’usage » et de la 3e ligne en 
remplaçant l’item « 1400 » par « 1200 », en ajoutant au point d’intersection de la 
colonne « classe d’usage » et de la 3e ligne l’item « 1210 » et, au point d’intersection 
de la colonne « Identification des usages » et de la 3e ligne en remplaçant l’item 
« multifamiliale » par « Bifamiliale isolée ». 
 
 
 
Article 6 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 3-R-03-2 est 
amendée au bas de la page à l’item a) en remplaçant le chiffre « 45 » par « 35 ». 
 
Article 7 
Les grilles des usages et des normes à dominante résidentielle des zones 4-R-10-1 et 
4-R-15 sont amendées au point d’intersection de la colonne « Référence règlement » 
et de la 34e ligne en ajoutant l’item « Art. 10.2 ». 
 
Article 8 
Le sous-article 8.14.2 « Bâtiments principaux sur un emplacement » est amendé en 
ajoutant au début du texte l’expression « Malgré les dispositions des sous-articles 
8.3.2, 8.3.4 et 8.3.6 » 
 
Article 9 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Résolution numéro 8112-02-13 
Adoption du règlement emprunt 657-2013  – Travaux d’infrastructure de rue 
incluant une conduite d’aqueduc et l’asphaltage sur le lot 194-26 
 

Règlement décrétant une dépense de 88 800$ et un emprunt de 80 300$  
pour l’exécution de travaux d’infrastructure de rue incluant  
une conduite d’aqueduc et l’asphaltage  sur le lot P-194-26 

 
ATTENDU QUE ces rues seront propriétés municipales par acte notarié et 

enregistré au bureau de la publicité des droits immobiliers; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’asphalter ces rues selon la politique municipale, 

soit défrayer le coût d’asphalte à 75% par le fonds général;  
 
ATTENDU QU’ il y a une entente signée avec le promoteur de terrain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé l’autorisation du Ministère de 

l’Environnement et de la faune pour les conduites d’aqueduc; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à la séance ordinaire 

du 14 janvier 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 

Appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
 et résolu à l’unanimité que le règlement  portant le numéro 657-2013 soit et est 
adopté. 
 
Article 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 
Article 2 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 
prolongement de conduite d’aqueduc, infrastructure de rue et pavage en béton 
bitumineux sur une longueur de 104 mètres sur le lot P-194-26 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare tel que prévu aux plans et devis définitifs 
préparés par monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur-conseil, dossier #12-136-1,  
daté de janvier 2013 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert 
de l’estimation détaillée préparée par monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en 
date du 8 janvier 2013 lesquels font partis intégrante du présent règlement 
comme annexe « A et B ». 
 
Article 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 88 800$ pour les 
fins du présent règlement. 
 
Article 4 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 80 300$ sur une période de 20 ans et pour 
le solde approprié à même le fonds général de l’année en cours la somme de 
8 500$.  
  
Article 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation 
décrit à l’annexe « C » liséré en orange, jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la superficie de 
ces immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année. 

 
a) Dans le cas d’un terrain ayant plus de 1 500 mètres carrés, un maximum 

de 1 500 mètres  carrés sera chargé. 
 
Article 6 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
Article 7 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de 
l’article 5 peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement 
la part du capital relative à cet emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la 
taxe imposée sur son immeuble par l’article 5. 
 
Le paiement doit être fait avant 30 jours du financement permanent ou du 
refinancement du règlement, le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le 
présent règlement sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant la date ou le terme ci-dessus mentionné exempte 
l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le 
règlement. 
 
Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Résolution numéro 8113-02-13 
Logiciel Première Ligne / sécurité civile 
 
ATTENDU QUE la MRC de Joliette doit s’acquitter des responsabilités qui lui 

incombent suite à l’entrée en vigueur du schéma de 
couvertures de risques en sécurité incendies; 



 
ATTENDU Que les maires de la MRC de Joliette ont convenu, lors de la 

séance ordinaire du 15 janvier 2013, de mandater les 
directeurs généraux des municipalités/villes pour procéder à 
l’achat d’un module Sécurité civile Première Ligne; 

 
ATTENDU  la soumission numéro 2929 datée du 18 décembre 2012 

reçue de la firme Logiciels Première Ligne inc qui prévoit un 
coût de 4 063.34 pour la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare; 

 
ATTENDU QUE la MRC s’est engagée par l’adoption de sa résolution 035-

01-2013 de rembourser à la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare le coût net suite à l’acquisition dudit module; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à 

l’achat du module sécurité civile conformément à la soumission reçue de 
la firme Logiciels Première Ligne inc. 

3- De demander à la MRC de Joliette le remboursement du coût net de 
l’achat effectué par la municipalité. 

4- De demander au service de prévention des incendies de la municipalité de 
Saint-Charles-Borromée le support technique pour la mise en place du 
module. 

5- De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Joliette et au 
service de prévention des incendies de la municipalité de Saint-Charles-
Borromée. 

 
Dépôt du rapport d’interventions du service prévention en incendies / 
octobre à décembre 2012. 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil le 
rapport d’intervention du service de la prévention des incendies de la 
municipalité de Saint-Charles-Borromée pour les mois d’octobre à décembre 
2012. 
 
Ajout d’un arrêt à proximité du 1360, 5e rang.  
Dans le cadre du projet pilote du transport collectif en milieu rural, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil de l’ajout d’un 
arrêt à proximité du 1360, 5e rang.  Les employés de la voirie ont procédé à son 
installation le 1er février 2013. 
 
Résolution numéro 8114-02-13 
Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants 
 
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 8100-13 à l’effet de 

subventionner une activité reconnaissance des bénévoles de 
la municipalité; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent renouveler l’activité qui 

avait été organisée en 2012; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite également inviter les nouveaux arrivants 

à cette activité; 
 
ATTENDU QUE la date du  dimanche 21 avril 2013 est retenue pour la tenue 

de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 



 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
2- D’organiser une activité pour la reconnaissance des bénévoles de la 

municipalité le dimanche 21 avril 2013. 
3- D’inviter, par le biais des présidents(es) des différents organismes de la 

municipalité, les bénévoles à cette activité. 
4- D’inviter les nouveaux arrivants de la municipalité à cette activité. 
5- D’autoriser la direction générale à procéder à une dépense. 
 
 
 
 
 
 
Résolution numéro 8115-02-13 
Défi Santé 5/30 
 
ATTENDU QUE le Défi Santé 5/30 est un programme qui encourage les 

familles à améliorer leur santé par la pratique régulière de 
l’activité physique et par une alimentation saine;  
  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’est inscrite au 
Défi Santé 5/30 afin de faire la promotion des saines 
habitudes dans la collectivité; 

 
ATTENDU QUE le Défi Santé 5/30 est un vaste mouvement santé et vise à 

améliorer les habitudes de vie de la population québécoise 
pour manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi; 

   
ATTENDU QUE le Défi Santé 5/30 aura lieu du 1er mars au 11 avril 2013; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire encourager les familles et les citoyens 

à passer à l’action et à prendre en main leur santé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude 

Lamontagne, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
2- De confirmer la participation de la municipalité de Saint-Ambroise-de-

Kildare à ce rendez-vous santé annuel du 1er mars au 11 avril 2013. 
3- D’inviter les citoyens(nes) de la municipalité à s’inscrire au Défi Santé 5/30 

et de viser l’atteinte des 3 objectifs de ce mouvement santé. 
 
 
Résolution numéro 8116-02-13 
Semaine de relâche 2013 
 
ATTENDU la semaine de relâche scolaire aura lieu du 4 au 8 mars 

2013; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a adopté une politique familiale en décembre 

dernier et souhaite bonifier l’offre de service en matière de 
loisirs pour les familles; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité désire implanter un camp de jour durant la 

relâche scolaire;  
 
ATTENDU QU* il y a lieu d’embaucher des animateurs(trices) pour encadrer 

les enfants lors de cette semaine de relâche; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude 

Lamontagne, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
2- D’organiser un camp de jour à la salle municipale du 4 au 8 mars 2013. 
3- De procéder à l’embauche de Véronique Benoît à titre d’animatrice pour la  

semaine du 4 au 8 mars 2013 au taux horaire de 10.50$/l’heure. 
4- De procéder à l’embauche de Catherine Breton à titre d’animatrice pour la 

semaine du 4 au 8 mars 2013 au taux horaire de 10$/l’heure. 
5- D’autoriser une participation financière de la municipalité pour 

l’organisation du camp de jour de la relâche. 
Bilan vaccination 2012. 
Dans le cadre du projet Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil du 
bilan de la vaccination 2012 dans la municipalité.  Pour 2012, c’est 170 vaccins 
qui ont été donnés au cours de cette journée, soit une augmentation de 3,03%% 
par rapport à l’an dernier.  
 
Résolution numéro 8117-02-13 
Demande de subvention pour emplois d’été 2013. 
 
ATTENDU le programme de création d’emplois pour étudiants 

« Emplois d’été Canada 2013 » du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a l’intention de 

se prévaloir de ce programme pour embaucher des étudiants 
à l’été 2013; 

 
ATTENDU la recommandation de la coordonnatrice en loisirs pour la 

saison estivale 2013 dans le cadre des activités du camp de 
jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-

trésorière, à faire la demande au Centre de Développement des 
Ressources humaines Canada pour trois postes subventionnés dans le 
cadre du programme de création d’emplois pour étudiants « Emploi d’été 
Canada 2013 ». 
 

 
Résolution numéro 8118-02-13 
Achat d’étagères à la bibliothèque 

 
ATTENDU la demande de la responsable de la bibliothèque pour  l’achat 

d’une étagère double afin de permettre une meilleure gestion 
de l’espace et du rangement des livres; 

 
ATTENDU la demande de prix effectuée auprès de la firme Rayonnage 

Aetnastak de Montel; 
 
ATTENDU la soumission reçue de ladite firme et datée du 22 janvier 

2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



 Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers, 

 Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité 

à procéder à l’achat d’une étagère double au coût total de 745$ plus taxes 
applicables incluant les frais de transport et d’installation. 

3- D’imputer la dépense au compte  « immobilisation Bibliothèque ». 
 
 
 
 
 
Résolution numéro 8119-02-13 
Politique familiale 
 
ATTENDU le lancement de la politique familiale de la municipalité le 26 

janvier dernier dans les cadres des festivités du Carnaval; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent informer chacune des 

familles de la municipalité du contenu de cette politique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De procéder à l’envoi postal des napperons et du guide de présentation 

du contenu de la politique familiale et ce, à l’ensemble des citoyens de la 
municipalité. 

3- D’adresser des félicitations et des remerciements aux membres du comité 
pour leur implication et leur dévouement dans l’élaboration de ce projet 
municipal. 

4- D’adresser des remerciements au Carrefour Action municipale et famille et 
au CLD Joliette pour leur expertise professionnelle et leur soutien tout au 
long de cette démarche. 

 
 
Résolution numéro 8120-02-13 
Rémunération employés restaurant au chalet des loisirs. 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir la rémunération des responsables au 

restaurant au chalet des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude 

Lamontagne, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De verser à madame Cathy Noury une rémunération de 12$ l’heure et ce, 

rétroactivement au 21 janvier 2013; 
3- De verser à madame Annie Lebel une rémunération de 12$ l’heure et ce, 

rétroactivement au 21 janvier 2013. 
4- D’imputer la dépense à « Salaires parcs et terrains de jeux ». 

 



 
Résolution numéro 8121-02-13 
Formation des employés de la voirie 
 
ATTENDU la liste des formations présentée par le responsable de la 

voirie lors du Lac à l’épaule de novembre 2012; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à la formation des employés 

municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser l’inscription des employés de la voirie aux formations 

dispensées dans la région et ce, après approbation au préalable de la 
direction générale. 

3- D’imputer la dépense au poste formation des employés voirie. 
 
Résolution numéro 8122-02-13 
Acquisition d’outillage 
 
ATTENDU la liste des équipements et des petits outils présentée par le 

responsable de la voirie lors du Lac à l’épaule de novembre 
2012; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’achat de ces équipements et 

outillages au cours de l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn 

Beauséjour, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser l’achat des équipements et des petits outils pour le service de 

la voirie après approbation au préalable de la direction générale. 
3- D’imputer la dépense au poste équipements et outillage. 

 
Varia 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 
Période de questions 
 
Monsieur Mario Lessard questionne le conseil municipal sur les coûts des 
services du Contrôle Canin en fonction du contrat octroyé par la municipalité. 
 
Madame Audrey Robert questionne le conseil municipal sur l’installation de jeux 
d’eau dans le parc. 
 
Monsieur Claude Lajoie questionne le conseil municipal concernant l’installation 
de pancartes « Arrêt » dans les nouvelles rues.  Il fait également un retour sur la 
possibilité de changer le nom de rues. 
 
Monsieur Alain Chevrette demande au conseil municipal l’état d’avancement du 
projet de développement domiciliaire sur les anciens terrains du Ciné-Parc. 
 
Levée de la séance 
 



La séance se termine à 20h40. 
 
 
 
 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
 
____________________________________________ 
Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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