
 
 
   

 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 

 
 
 

  

 
 
Procès‐verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare tenue le lundi 4 mars 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. 
 
 

1. Législation 

 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 

Résolution numéro 8124‐03‐13 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

Il est unanimement  résolu par  les membres du Conseil  que  l’ordre du  jour de  la 
présente séance soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
  9.1  Partenariat avec le Festival de Lanaudière – concert été 2013. 

9.2  Renouvellement  du  contrat  d’entretien  préventif  du  système  de 
ventilation et chauffage du bureau municipal. 

 
1.2 Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013. 

Résolution numéro 8125‐03‐13 
 
ATTENDU  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. 

 
En conséquence, 

 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par  les membres du Conseil que  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 4 février 2013 soit adopté tel que présenté. 
 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8126‐03‐13 

 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois de février 2013 pour un montant total de 219 866.92$   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 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 paiement des comptes soumis soit autorisé. 

 
1.4 Correspondance. 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière dépose aux membres du conseil  les 
correspondances concernant les sujets suivants : 

 Remerciement Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière. 
 
1.5 Période de questions. 
 

‐ Monsieur Claude Lajoie transmets aux élus les remerciements de monsieur Louis 
Pelletier relativement à  l’enlèvement de  la pancarte « cul de sac » située route 
343 et 18ième Avenue. 
 

‐ Madame  Françoise  Chevrette  questionne  les  élus  sur  quelques  points  du 
document  explicatif  reçu  par  la  poste  avec  les  napperons  relativement  à  la 
politique familiale de la municipalité. 
 

‐ Monsieur  Kevin  Lajoie  questionne  les  élus  sur  les  différents  comités  de  la 
municipalité et fait part de son intérêt pour l’environnement. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Acquisition de l’église / autorisation signature de l’acte de cession et de l’acte 

notarié avec la Fabrique de Saint‐Ambroise. 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 
2.2. Acquisition de l’église / mandat au notaire pour servitude et acte notarié. 

Résolution numéro 8127‐03‐13 
 

ATTENDU  le projet d’acquisition de l’église par la municipalité; 
 
ATTENDU QU’  il y a  lieu d’identifier une servitude personnelle de passage au 

bénéfice  du  cimetière,  lequel  demeure  la  propriété  de  la 
Fabrique; 

 
ATTENDU  le projet d’acte de cession doit faire l’objet d’un acte notarié; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De retenir  les services de Me Michel Malo, notaire, pour  la préparation des 

actes  notariés  pour  une  servitude  personnelle  de  passage    ainsi  pour  le 
contrat à intervenir entre les parties pour la cession de l’Église. 

3‐ De transmettre copie à Me Michel Malo, notaire. 
 
 



 
 
2.3. Regroupement  des  fabriques  de  Saint‐Ambroise,  Sainte‐Mélanie  et  Sainte‐

Marcelline / siège social. 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 

2.4. Fabrique Saint‐Ambroise / revenu internet haute vitesse Xittel. 
 

  Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
2.5. Caisse Desjardins de Kildare / Conférence le 7 mai 2013 à l’église 

Résolution numéro 8128‐03‐13 
 
ATTENDU QUE  la Caisse Desjardins de Kildare organise une  activité pour 

les parents des élèves de leur territoire le 7 mai prochain et 
souhaite utiliser l’église pour la tenue de cette conférence; 

 
ATTENDU  les  démarches  entreprises  par  la  municipalité  pour 

l’acquisition de l’église; 
 
ATTENDU  la  demande  reçue  de  la  Caisse  de  Kildare  datée  du  25 

février pour le prêt de l’église à titre gratuit; 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  la  Caisse  Desjardins  de  Kildare  à  utiliser  l’église  à  titre  gratuit 

pour la tenue de l’activité du 7 mai 2013. 
3‐ De transmettre copie de la résolution à la Caisse Desjardins de Kildare et à la 

Fabrique Saint‐Ambroise. 
 

2.6. Contribution financière au Centre Culturel de Joliette. 
Résolution numéro 8129‐03‐13 

 
ATTENDU    la  demande  d’aide  financière  présentée  par  le  Centre 

culturel  de  Joliette  dans  le  but  d’assurer  leur  stabilité 
financière; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil de la municipalité reconnaissent la 

vocation régionale du Centre culturel de Joliette et désirent 
encourager les objectifs poursuivis par cet organisme; 

 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  de  la  municipalité  ne  sont  pas 

favorables aux engagements récurrents; 
 

ATTENDU QUE  les membres du conseil de la municipalité désirent évaluer 
l’impact de la contribution municipale versée et souhaitent 
obtenir un suivi de leur contribution; 

 
ATTENDU  les discussions tenues lors de la rencontre annuelle pour la 

préparation budgétaire; 
 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 

 
En conséquence, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Phllippe Desrochers, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 



 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’accorder une aide financière de 1,50$ per capita au Centre culturel de  

Joliette, pour la saison 2013 calculée en fonction de la population établie par 
le décret numéro 1218‐2012 du MAMROT en date du 19 décembre 2012 et 
représentant un montant total de 5 803.50$. 

3‐ De verser l’aide financière en deux versements égaux soit le 1er avril et le 
1er juin 2013. 

4‐ Que copie de la présente soit transmise au Centre culturel de Joliette. 
 
 

2.7. Projet agrandissement‐rénovation de l’hôtel de ville – mandat à  un architecte. 
Résolution numéro 8130‐03‐13 
 
ATTENDU    les espaces de bureau à l’hôtel de ville sont restreints ainsi 

que ceux de la bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU   le  projet  d’agrandissement‐rénovation  de  l’hôtel  de  ville 

discuté lors de la préparation du budget; 
 
ATTENDU QUE   les membres du  conseil désirent  confier un mandat  à un 

architecte  afin  de  prendre  le  relevé  de  l’existant  et  d’en 
faire  sa  mise  en  plan,  de  concevoir  un  aménagement 
fonctionnel optimal de même que de  réaliser  les plans et 
devis; 

 
ATTENDU  la  demande  de  prix  faite  auprès  de  la  firme  Lachance & 

associés; 
 
ATTENDU  l’offre  de  services  reçue  de  la  firme  Lachance &  associés 

architectes  datée  du  13  février  2013  au  montant  de 
14 500$ plus taxes applicables; 

 
ATTENDU   la politique contractuelle en vigueur à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De mandater  la  firme  Lachance &  associés  architectes  afin  de  prendre  le 

relevé  de  l’existant  et  d’en  faire  sa  mise  en  plan,  de  concevoir  un 
aménagement  fonctionnel  optimal  de même  que  de  réaliser  les  plans  et 
devis pour un éventuel projet d’agrandissement‐rénovation de l’hôtel de ville 
et de la bibliothèque. 

3‐ D’autoriser la direction générale à payer les honoraires de 14 500$ plus taxes 
applicables. 

 
2.8. Formations et participation au congrès COMBEQ 2013 / inspectrice adjointe. 

Résolution numéro 8131‐03‐13 
 
ATTENDU    la  demande  de  madame  Suzanne  Benoît,  inspectrice 

adjointe, pour participer au congrès de la COMBEC à Saint‐
Jérôme  le 13 mars prochain  ainsi qu’à deux  formations  à 
l’Ordre des Agronomes du Québec et à la COMBEC; 

 



ATTENDU QUE  les frais de déplacement pour  les formations et  le congrès 
et  les  frais  d’hébergement  seront  remboursés  sur 
présentation de pièces justificatives; 

 
ATTENDU QUE  le contrat de travail intervenu avec la municipalité de Saint‐

Thomas et madame Suzanne Benoît prévoit une répartition 
des  coûts  avec  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare à raison de 2/5; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 

    Sur la 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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’accepter de défrayer les coûts à raison de 2/5 des coûts imputables pour la 

participation de madame Suzanne Benoît au congrès de  la COMBEC et aux 
formations. 

3‐ De  rembourser  à  la  municipalité  de  Saint‐Thomas  les  coûts  en  vertu  de 
l’entente signée à cet effet. 

4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  la municipalité  de  Saint‐
Thomas. 

 
2.9. Cotisation à l’Ordre des Agronomes du Québec / inspectrice adjointe. 

Résolution numéro 8132‐03‐13 
 
ATTENDU    le renouvellement de la cotisation à l’Ordre des Agronomes 

du  Québec  pour  madame  Suzanne  Benoît,  inspectrice 
adjointe au coût total de 623.49$ (incluant les taxes applicables); 

 
ATTENDU QUE  le contrat de travail intervenu avec la municipalité de Saint‐

Thomas et madame Suzanne Benoît prévoit une répartition 
des  coûts  avec  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare à raison de 2/5; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  payer,  à  raison  de  2/5  des  coûts  imputables,  le  renouvellement  de  la 

cotisation  à  l’Ordre  des  Agronomes  du  Québec  pour  madame  Suzanne 
Benoît. 

3‐ De  rembourser  à  la  municipalité  de  Saint‐Thomas  les  coûts  en  vertu  de 
l’entente signée à cet effet. 

4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  la municipalité  de  Saint‐
Thomas. 
 

2.10. Remerciements à monsieur Louis Pelletier, journaliste. 
Résolution numéro 8133‐03‐13 
 
ATTENDU   l’annonce  du  départ  à  la  retraite  de  monsieur  Louis 

Pelletier, journaliste au journal L’Action de Joliette; 
 



ATTENDU    le  plaisir  que  les membres  du  conseil  ont  eu  à  côtoyer 
monsieur  Pelletier  lors  des  séances  du  conseil municipal 
tout au long de ces années; 

 
ATTENDU QUE   les  membres  du  conseil  souhaitent  souligner  son 

implication,  son  intérêt  pour  le  domaine  municipal  et 
surtout son grand professionnalisme à exercer son métier 
de  journaliste et à rendre à  la population une  information 
juste et réaliste; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil souhaitent reconnaître l’excellence 

de  son    travail  et  lui  rendre  un  hommage  pour  sa 
florissante carrière; 

 
En conséquence, il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’adresser  à monsieur  Louis  Pelletier  des  sincères  remerciements  et  des 

bons vœux de retraite. 
3‐ Que copie soit transmise à monsieur Louis Pelletier. 
 
 

2.11. Association des directeurs municipaux du Québec – Cotisation annuelle. 
Résolution numéro 8134‐03‐13 
 
ATTENDU   le  renouvellement  de  la  cotisation  à  l’Association  des 

directeurs municipaux  du  Québec  pour  l’année  2013  au 
coût de 395$ (plus taxes applicables); 

 
ATTENDU   le renouvellement de l’option assurance pour l’année 2013 

au coût de 216$; 
 
ATTENDU QUE  le  contrat  de  travail  signé  avec  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière en prévoit le paiement;  
 
 ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  le  paiement  de  la  cotisation  annuelle  à  l’Association  des 

directeurs municipaux  du Québec  et  de  l’option  assurance  pour  l’exercice 
2013  pour  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  au  coût  total  de 
611$ (plus taxes applicables); 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « assurance  cautionnement  et  cotisation 
professionnelle ». 
 
 

2.12. Demande aide financière – Randonnée à vélo Cajol 22 septembre 2013. 
Résolution numéro 8135‐03‐13 

 
ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  tient  à 

promouvoir  les activités en  lien avec  les  saines habitudes 
de vie auprès de sa population ; 

 
ATTENDU     la troisième édition de la randonnée à vélo de la CAJOL ; 
 



ATTENDU QUE   les  partenaires  de  la  CAJOL  travailleront  en  collaboration 
avec    les  différents  organismes  afin  d’organiser  et 
promouvoir le transport actif dans le cadre de la « Journée 
sans ma voiture » ; 

 
  ATTENDU QUE    l’organisme  QUÉBEC  EN  FORME  soutient  financièrement 

en grande majorité le projet ; 
 
  ATTENDU QUE   cette activité est organisée en étroite collaboration avec un 

regroupement de municipalités situées sur  le  territoire de 
la MRC de Joliette.   

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1. Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
2. D’appuyer financièrement la randonnée à vélo pour un montant de 500$. 
3. D’encadrer de  façon  sécuritaire  la  randonnée à vélo  sur  le  territoire de  la 

municipalité avec l’aide des employés de la voirie et des équipements requis. 
4. De transmettre copie de la présente résolution à la CAJOL. 

 
2.13. Assurance collective / mandat au consultant Pierre Piché. 

Résolution numéro 8136‐03‐13 
 
ATTENDU QUE  monsieur Pierre Piché de la firme ASQ‐Consultant en avantages 

sociaux  est  responsable  de  la  gestion  du  fonds  régional 
d’assurance  collective  pour  les  municipalités  de  la  région 
Lanaudière depuis la création dudit fonds; 

 
ATTENDU  le professionnalisme de monsieur Pierre Piché de la firme ASQ‐

Consultant en avantages  sociaux  représente un atout précieux 
pour  les  administrateurs  du  régime  d’assurance  collective  de 
chacune des municipalités participantes; 

 
ATTENDU QUE   les  municipalités  participantes  audit  fonds  procéderont  à  un 

appel  d’offres  pour  un  nouveau  contrat débutant  le  1er  juillet 
2013; 

 
ATTENDU  l’offre  de  service  présentée  par monsieur  Pierre  Piché  de  la 

firme  ASQ‐Consultant  en  avantages  sociaux,  au  comité  de 
gestion du Fonds régional d’assurance collective de Lanaudière ; 

 
En conséquence, 

 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  accepte  l’offre 

présentée  par  monsieur  Pierre  Piché  de  la  firme  ASQ‐Consultant  en 
avantages sociaux, au taux annuel de dix pour cent |10%| pour la durée 
du  contrat  octroyé  à  l’assureur  et  lui  confie  le mandat  de  gestion  du 
Fonds régional d’assurance collective de Lanaudière. 

3‐ Que  les honoraires payables à monsieur Pierre Piché  soient  inclus dans 
les coûts qui seront proposés par  l’assureur et qu’aucune autre somme 
d’argent supplémentaire soit requise. 



4‐ Que  l’offre  de  services  de  monsieur  Pierre  Piché  de  la  firme  ASQ‐
Consultant fait partie intégrante de la présente résolution. 

5‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  transmise  à 
monsieur Pierre Piché de la firme ASQ‐Consultant en avantages sociaux. 

 
2.14. Assurance  collective  /  délégation  compétence  à  la  municipalité  de  Sainte‐

Geneviève‐de‐Berthier pour procéder à un appel d’offres. 
Résolution numéro 8137‐03‐13 

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  offre  à  son 

personnel une assurance collective en association avec un 
regroupement  d'autres municipalités  locales  de  la  région 
de Lanaudière ; 

 
ATTENDU QU’   un appel d'offres public doit être  lancé en vue du contrat 

annuel prévu pour débuter le 1er juillet 2013 ; 
 

ATTENDU QU’   un  cahier  des  charges  a  été  élaboré  par Monsieur  Pierre 
Piché, conseiller en assurance et rentes collectives, avec la 
collaboration  étroite  des  représentants  des  MRC 
participantes; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Sainte‐Geneviève‐de‐Berthier a proposé 

d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et 
de réception des soumissions; 

 
ATTENDU    les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4‐du Code 

municipal du Québec |L.R.Q., c. C‐27.1|; 
 

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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  la municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare délègue  à  la municipalité 

de Sainte‐Geneviève‐de‐Berthier son pouvoir de demander des soumissions 
pour  le  prochain  contrat  d'assurance  collective  et  accepte  implicitement 
d'être  liée envers  le  soumissionnaire dont  la  soumission aura été acceptée 
par le délégataire. 

3‐ De transmettre copie à la municipalité de Sainte‐Geneviève‐de‐Berthier. 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Mandat  arpenteur‐géomètre  Claude  Labrecque  pour  servitude  partie  du  lot 

194‐109. 
Résolution 8138‐03‐13 
 
ATTENDU    les travaux projetés sur la 25e Avenue; 
 
ATTENDU QU’   une  lisière de terrain est requise pour  l’établissement d’une 

servitude (conduite d’égout pluvial); 
 
ATTENDU QUE   les  services  d’un  arpenteur‐géomètre  sont  requis  pour 

procéder à une description  technique  sur une partie du  lot 
194‐109; 

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



 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  mandater  monsieur  Claude  Labrecque,  arpenteur  géomètre,  pour 

préparer la description technique d’une parcelle de terrain désignée comme 
étant une partie du lot 194‐109 du cadastre de la paroisse de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare. 

3‐ Que  copie  de  la  présente  résolution  soit  transmise  à  Claude  Labrecque, 
arpenteur‐géomètre. 

4‐ D’imputer la dépense à même le règlement numéro 657‐2013. 
 

3.2. Règlement emprunt 657‐2013 / Rapport de la tenue scrutin référendaire. 
 

En  vertu  des  dispositions  de  l’article  532  de  la  Loi  sur  les  élections  et  les 

référendums  dans  les  municipalités,  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière informe les membres du conseil que la totalité des personnes habiles 

à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 

par  le  règlement  657‐2013  ont  renoncé  par  écrit  à  la  tenue  d’un  scrutin 

référendaire en transmettant un avis en ce sens. 

3.3. Adoption  du  Second  projet  règlement  659‐2013  /  Modifications  au 

règlement zonage 390‐1991 
Résolution numéro 8139‐03‐13 

ATTENDU QUE  chacun  des membres  du  conseil  a  reçu,  à  la  tenue  de  la 
séance, une copie du projet de règlement intitulé « Second 
projet de    règlement 659‐2013 modifiant  le  règlement de 
zonage 390‐1991 »; 

 
ATTENDU QUE    ce second projet de règlement a pour effet d’apporter  les  

modifications  suivantes  au  règlement  de  zonage  de  la 
municipalité : 
 Autoriser  l’usage de  sentiers pédestres, de  raquette  et 

de ski de fond seulement dans  les zones A‐03, A‐05, A‐
06, A‐08 et A‐09; 

 Remplacer  dans  la  zone  3‐R‐04,  l’usage  « 1400‐ 
Multifamiliale » pour « 1200‐ Bifamiliale isolée »; 

 Faire  concorder  la  grille  de  la  zone  3‐R‐03‐2  au  texte 
règlementaire  relativement  à  la  norme  de  distance 
entre les habitations et le Grand Ruisseau; 

 Préciser  que  les  normes  des  zones  inondables 
s’appliquent aux grilles des zones 4‐R‐10‐1 et 4‐R‐15; 

 Expliciter  les  normes  d’implantation  de  plus  d’un 
bâtiment  principal  sur  un  même  emplacement,  tel 
qu’autorisé à l’article 8.14.2; 

 

ATTENDU QUE   la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier 
son  règlement  de  zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
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  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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 et du 

second projet de règlement 659‐2013. 
2‐ Que  le  second 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 : 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 659‐2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390‐1991 

 
Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
Article 2 
L’article 3.1 est modifié par l’ajout du terme et de la définition suivante :  

« Sentier : chemin étroit aménagé en fonction des activités de marche, de raquette et 
de ski de fond et ne comportant aucune infrastructure et construction » 

et ce, entre les termes saillie et services de garde en garderie. 
 
Article 3 
Les grilles des usages et normes à dominante agricole des zones  A‐03, A‐05, A‐06, A‐08 et 
A‐09  sont  amendées  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 4 
La grille des usages et normes à dominante  résidentielle de  la  zone 3‐R‐04 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 5 
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 6 
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 7 
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 8 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE 
660‐2013 

DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  4 février 2013  8110‐02‐13 

Adoption du Premier projet  4 février 2013  8111‐02‐13 

Transmission 1er projet à la MRC  11 février 2013   

Avis de consultation publique  11 février 2013  L’Action, édition 13‐02‐2013 

Assemblée publique de consultation  25 février 2013   

Adoption du Second projet  4 mars 2013  8139‐03‐13 

Transmission 2e projet à la MRC  7 mars 2013   

Affichage approbation référendaire     

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     



3.4. Demande d’autorisation à la CPTAQ – propriété 880, rang Kildare.  
Résolution numéro 8140‐03‐13 

 
ATTENDU   la demande du propriétaire du 880, rang Kildare, monsieur 

Sylvain  Roy,  à  la  Commission  de  protection  du  territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’ajout d’une utilisation à 
une  fin  autre  que  l’agriculture,  accessoire  à  l’usage 
résidentiel, sur les lots 394‐1 et 395‐1; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Sylvain Roy est propriétaire unique d’une petite 

compagnie  qui  dessert  principalement  une  clientèle  de 
producteurs agricoles; 

 
ATTENDU QUE  les activités de  l’entreprise constituant principalement des 

travaux  de  drainage  agricole,  de  nettoyage  de  fossés, 
d’aménagement de chemins d’érablière, de transport et de 
chargement  de  fumier,  de  réparation  de  drains,  de 
transport de gravier  sont effectuées  sur  les propriétés de 
ses clients ; 

 
ATTENDU QUE  le  propriétaire  souhaite  stationner  sa machinerie  sur  son 

terrain étant la place d’affaires de son entreprise; 
 

ATTENDU QUE  cette demande est conforme au règlement de zonage; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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‐ Que  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  donne  son  appui  à  la 

demande de monsieur Sylvain Roy à  la CPTAQ. sur  les  lots 394‐1 et 395‐1, 
pour permettre  l’utilisation à une  fin autre que  l’agriculture, accessoire à 
l’usage  résidentiel,  et  avise  la  CPTAQ  que  la  demande  d’autorisation  est 
conforme au règlement de zonage en vigueur. 

3‐ Que copie de la présente résolution soit transmise au propriétaire. 
 

3.5. Avis de motion / règlement 660‐2013 
Résolution numéro 8141‐03‐13 
 
Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  donne  avis  de  motion  à  l’effet,  qu’à  la 
présente séance du conseil, un projet de modification au règlement de zonage 390‐
1991 sera présenté afin de modifier les normes d’implantation des marges latérales 
pour la zone 3‐R‐01 et de permettre des normes d’implantation de marges latérales 
différentes pour  la zone 3‐R‐03‐1  lorsque  les terrains sont desservis par  l’aqueduc 
et l’égout sanitaire. 
 

3.6. Adoption  du  Premier  projet  de  règlement  660‐2013  ‐  Modifications  au 

règlement  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de  permettre  des  marges 
latérales  de  2 mètres  pour  toutes  les  résidences  de  la  zone  3‐R‐01  et  pour 
certaines de la zone 3‐R‐03‐1 
Résolution numéro 8142‐03‐13 

 
ATTENDU QUE  chacun  des membres  du  conseil  a  reçu,  à  la  tenue  de  la 

séance,  une  copie  du  projet  de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de    règlement  660‐2013  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991 »; 

 



ATTENDU QUE   ce premier projet de règlement a pour effet d’apporter les  
modifications  suivantes  au  règlement  de  zonage  de  la 
municipalité : 
 Modifier à 2 mètres  les normes d’implantation des 

marges latérales pour la zone 3‐R‐01; 
 Permettre  des  normes  d’implantation  de marges 

latérales de 2 mètres pour les résidences de la zone 
3‐R‐03‐1 desservies par l’aqueduc et l’égout; 

 
ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut  modifier  son 

règlement de zonage en vertu des articles 123 et suivants de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  le conseil juge opportun que ces modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme, règlement 

386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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‐ Que  le premier projet de  règlement numéro 660‐2013  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 : 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 660‐2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390‐1991 

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 de la zone 3‐R‐01 est modifiée au point d’intersection de la ligne 
« Marge  latérales » et de  la colonne « Bâtiment principal » en  remplaçant  l’item 4.5 m., 4.5 
m » par l’item « 2 m. » 
 
Article 3 
La grille des usages et normes de  la zone 3‐R‐03‐1 est modifiée au point d’intersection de  la 
ligne « Marge latérales » et de la colonne « Bâtiment principal » en ajoutant à la fin de l’item 
« 4.5 m. 4.5 m. » « c », et en ajoutant en bas de page sous l’item b) « c) La marge latérale peut 
être réduite à 2 mètres pour les emplacements desservis par l’aqueduc et l’égout sanitaire. » 
 
Article 4  
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 

PROCÉDURE 
660‐2013 

DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  4 mars 2013   

Adoption du Premier projet  4 mars 2013   

Transmission 1er projet à la MRC  5 mars 2013   

Avis de consultation publique     

Assemblée publique de consultation     

Adoption du Second projet     

Transmission 2e projet à la MRC     

Affichage approbation référendaire     

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     



3.7. Avis de motion / règlement 661‐2013 
Résolution numéro 8143‐03‐13 
 
Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  donne  avis  de  motion  à  l’effet,  qu’à  la 
présente séance du conseil, un projet de modification au règlement de zonage 390‐
1991 sera présenté afin de d’agrandir la zone 3‐C‐22 à même la zone 4‐R‐10.  L’effet 
sera  d’inclure le lot 215‐4 et la superficie de terrain juxtaposée à l’arrière de ce lot 
à la zone 3‐C‐22. 
 

3.8. Adoption du Premier projet de règlement numéro 661‐2013 – Modifications 

au règlement de zonage 390‐1991 ayant pour effet d’agrandir la zone 3‐C‐22 à 
même la zone 4‐R‐10 
Résolution numéro 8144‐03‐13 
 
Monsieur Philippe Desrochers se  retire des discussions pour  le présent sujet et 
demande l’inscription au présent procès‐verbal. 
 
ATTENDU QUE   chacun  des membres  du  conseil  a  reçu,  à  la  tenue  de  la 

séance,  une  copie  du  projet  de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de    règlement  661‐2013  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991; 

 
ATTENDU QUE   ce premier projet de  règlement a pour effet d’agrandir  la 

zone 3‐C‐22 à même la zone 4‐R‐10. 
 
ATTENDU QUE    la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier 

son  règlement  de  zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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

depuis le 3 septembre 1991; 
 

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

 
ATTENDU QUE   ces  modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 

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 Premier projet de règlement numéro 661‐2013 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 : 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 661‐2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390‐1991 

Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit. 

 
Article 2 
Le plan de zonage constituant  l’annexe A du chapitre 5 du règlement 390‐
1991 est modifié par  l’agrandissement de  la  zone 3‐C‐22  à même  la  zone 
4‐R‐10,  tel  qu'apparaissant  à  l'annexe  AA  faisant  partie  intégrante  du 
présent règlement. La modification vise à inclure le lot 215‐4 et la superficie 
de  terrain  juxtaposée  à  l’arrière  de  ce  lot  et  située  sur  le  territoire  de  la 
municipalité à la zone 3‐C‐22. 



Article 3 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE  DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  4 mars 2013   

Adoption du Premier projet  4 mars 2013   

Transmission 1er projet à la  MRC  5 mars 2013   

Avis de consultation publique     

Assemblée publique de consultation     

Adoption du Second projet     

Transmission 2e projet à la MRC     

Affichage approbation référendaire     

Adoption du Règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     

 
ANNEXE AA 

RÈGLEMENT 661‐2013 
 

 
 

3.9. Vente de garage 2013 / date à fixer. 
Résolution numéro 8145‐03‐13 
 
ATTENDU QUE   la  municipalité  désire  tenir  une  vente  de  garage  sur 

l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU QUE  les  dates  du  samedi  4 mai  et  dimanche  5 mai  2013  sont 

proposées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
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  les dates du samedi 4 mai et dimanche 5 mai 2013 soient retenues et 

qu’une  publicité  soit  inscrite  dans  le  bulletin municipal  Info  Kildare  pour 
information à la population. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1 Association Forestière de Lanaudière / membership 2013 et demande de plants. 

Résolution numéro 8146‐03‐13 
 

ATTENDU   le renouvellement du membership pour l’année 2013; 
 
ATTENDU QUE  l’Association  forestière de Lanaudière offre des arbres pour 

la distribution à la population; 
 

ATTENDU QU’  à chaque année la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
organise une journée de distribution d’arbres et compost; 

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

2013; 
 

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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare adhère pour l’exercice financier 

2013 à l’Association au coût de 150$ (incluant les taxes applicables). 
3‐ Que  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  adresse  une  demande  à 

l’Association  forestière de Lanaudière pour obtenir gratuitement des arbres pour 
distribution aux citoyens (nes)  en mai 2013 avec la distribution du compost et que 
la direction générale  soit autorisée à faire parvenir le formulaire d’inscription. 

4‐ Que copie de la résolution soit transmise à l’Association forestière de Lanaudière. 
 
 

4.2 Agrandissement  des  étangs  aérés  –  demande  de  certificat  d’autorisation  au 
MDDEFP. 
Résolution numéro 8147‐03‐13 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  mandate  la 

firme  Les  Services  exp  afin  de  déposer  au Ministère  du 
Développement Durable, de  l'Environnement, de  la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) une demande d'autorisation pour la 
modification de son système de traitement des eaux usées 
(étangs aérés); 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

transmettre  au  MDDEFP,  lorsque  les  travaux  seront 
terminés, une attestation signée par un  ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l'autorisation accordée; 

 



  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 
respecter les exigences de rejets fixées par le MDDEFP et à 
effectuer les correctifs nécessaires selon le cas; 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

effectuer  le  suivi  standard  présenté  à  l'annexe  4,  à  faire 
parvenir  au  MDDEFP  les  résultats  d'analyse  tous  les  12 
mois et à aviser le ministère dès que deux échantillonnages 
consécutifs ne  respectent pas  les exigences ou  lors d'une 
panne,  d'un  déversement  ou  de  toute  autre  situation 
pouvant avoir un impact sur l'environnement; 

 
  ATTENDU QUE    la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s'engage à ce 

que  toutes  les  matières  résiduelles  provenant  de 
l'accumulation  ou  du  traitement  des  eaux  usées  soient 
déposées dans un endroit autorisé en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement; 

 
  ATTENDU QUE    la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

utiliser  et  entretenir  le  système  de  traitement  de  boues 
conformément  aux  stipulations  indiquées  dans  le  guide 
d'utilisation fourni par le manufacturier`; 

 
  ATTENDU QUE   la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  de 

conclure  un  contrat  d’entretien  avec  une  firme 
compétente en  la matière ou à  former un opérateur pour 
l'entretien du système de traitement des eaux usées; 

 
  ATTENDU   les frais exigés par le MDDEFP en vertu de la l’article 32 de 

la Loi sur  la qualité de  l’environnement pour déposer une 
demande  de  certificat  d’autorisation  pour  les  travaux  de 
modifications aux étangs aérés; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  dépose  une  demande 

d'autorisation pour  la modification de  son  système de  traitement des eaux 
usées  (étangs  aérés)  auprès  du Ministère  du  Développement  Durable,  de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 

3‐ D’autoriser  la  direction  générale  à  défrayer  les  coûts  exigés  de  548$  pour 
procéder  à  une  demande  de  certificat  d’autorisation  payable  à  l’ordre  du 
ministre des Finances; 

4‐ Que  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s'engage à transmettre au 
MDDEFP  l’ensemble  des  exigences  ci‐haut  décrites  après  la  fin  desdits 
travaux. 

5‐ Que copie conforme de la présente résolution soit transmise au Ministre des 
Finances et à la firme Les Services exp inc. 
 

 

5. Sécurité publique 

 
5.1  Logiciel Première Ligne / module Sécurité civile / acquisition d’un ordinateur 

portable. 
  Résolution numéro 8148‐03‐13 
 

ATTENDU  l’achat  du  logiciel  Sécurité  civile  pour  les  mesures 
d’urgence de la municipalité; 



 
ATTENDU QUE  le  logiciel doit être  installé sur un ordinateur accessible et 

pouvant  être  déplacé  dans  un  endroit  avec  ou  sans 
génératrice; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’acquérir un ordinateur portable pour installer le 

logiciel et ainsi s’assurer d’une bonne gestion des mesures 
d’urgence; 

 
ATTENDU  la  soumission  numéro  343  reçue  de  la  firme  Logixia  inc. 

datée du 28 février 2013 pour un portable Dell Vostro 3560 
incluant l’installation; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’achat  d’un  portable  tel  que  décrit  dans  la  soumission 

numéro 343 datée du 28  février 2013 de  la  firme Logixia et ce, pour un 
montant de 1 146$ (plus taxes applicables) incluant l’installation. 

3‐ Que copie soit transmise à la firme Logixia inc. 
 

 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Inscriptions au soccer 2013. 

  Résolution numéro 8149‐03‐13 
 
  ATTENDU QUE  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désire 

appuyer la pratique du soccer pour sa population âgée de 4 
à 18 ans; 

 
  ATTENDU QUE  la  municipalité  de  Saint‐Charles‐Borromée  accepte  les 

citoyens(nes)  de  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  lors des  inscriptions et ce, au tarif de non résident 
pour l’année 2013; 

 
  ATTENDU QUE  la municipalité de  Saint‐Charles‐Borromée exige  certaines 

conditions à la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 
 
  ATTENDU QUE  la  municipalité  remboursera  aux  personnes  inscrites,  tel 

qu’indiqué dans sa politique de remboursement des cours, 
un montant de 20% et ce, jusqu’à concurrence de 100$ par 
enfant par année; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

  1‐  Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐  Que  la municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  accepte  la  tarification 

de la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée pour les non résidents pour 
l’année 2013 soit : 

Micro soccer 4 à 7 ans  119$ 

Soccer 8 à 11 ans  232$ 

Soccer 12 à 18 ans  232$ 



 
3‐ Que  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare accepte de mettre à  la 

disposition  de  l’Association  de  soccer  le  Laser  un  terrain  de  soccer  de 
pratique pour la saison 2013; 

4‐  Que le service des loisirs de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
fournisse un entraîneur pour huit (8) inscriptions pour le groupe de 4 à 7 
ans et un entraîneur pour dix (10)  inscriptions dans  les groupes de 8 ans 
et plus. 

5‐  Que copie soient transmise à madame France Rivest, directrice des loisirs 
de  la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée ainsi qu’à monsieur Roma 
Arbour, directeur général adjoint. 

 
 

6.2 Dissolution de l’organisme Loisirs Saint‐Ambroise inc. 
  Résolution numéro 8150‐03‐13 
 
  ATTENDU QUE  l’organisme  sans  but  lucratif  Loisirs  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  inc. a été créé en 1969 dans  le but d’organiser des 
activités et d’opérer le chalet des Loisirs; 

 
  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  décidé  de  prendre  en  charge 

l’organisation  des  loisirs  par  l’embauche  d’une  ressource 
permanente; 

 
  ATTENDU  les discussions tenues quant à  la poursuite des opérations 

de l’organisme; 
 

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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐  De dissoudre l’organisme Loisirs Saint‐Ambroise‐de‐Kildare inc. 
3‐  De  transférer  le solde du compte bancaire de cet organisme au compte 

bancaire de la municipalité. 
4‐  De transmettre l’ensemble des documents requis au registraire ainsi qu’à 

la Caisse Desjardins de Kildare. 
 
 

6.3 Dissolution du Comité de la Famille. 
Résolution numéro 8151‐03‐13 

ATTENDU QUE  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  avait mis  en 
place un comité pour l’organisation de la fête de la famille; 

 
ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  organise 

annuellement  la  fête  de  la  Famille  au  mois  d’août  et 
souhaite  maintenant  dissoudre  ce  comité  et  fermer  le 
compte bancaire 90 767; 

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  souhaite  transférer  le  solde  du  compte 

90 767  au  compte  général  de  la municipalité  portant  le 
folio 90 270;  

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
  Il est unanimement résolu par les membres du Conseil 

 



1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De dissoudre le Comité de la Famille. 
3‐ D’autoriser  la  direction  générale  à  fermer  le  compte  90 767  à  la  caisse 

Desjardins  de  Kildare  et  de  transférer  le  solde  au  compte  général  de  la 
municipalité portant le folio 90 270. 

4‐ De transmettre copie de la présente à la caisse Desjardins de Kildare.  
 

6.4 Formation pour le logiciel Sport Plus. 
  Résolution numéro 8152‐03‐13 
 
  ATTENDU QUE  le  logiciel  de  gestion  de  location  et  inscriptions  permet 

d’offrir un meilleur service à la population; 
 
  ATTENDU QUE  le  logiciel  SPORT‐PLUS  permet  d’offrir  de  nombreux 

services  en  ligne  pour  les  utilisateurs  (inscriptions, 
consultations des activités, réservations des locaux); 

 
  ATTENDU QU’  il y a lieu de suivre une formation pour exploiter le logiciel 

de façon efficace; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
  Il est unanimement résolu par les membres du Conseil 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser une dépense de 300$ pour une formation de trois heures à raison 

de 100$/l’heure afin de dispenser  la  formation aux employés municipaux qui 
utilisent cet outil de travail. 

3‐ D’imputer la dépense au poste formation. 
 

 

7. Voirie 

 
7.1 Demande d’autorisation de passage en vélo / Coup de pédale contre le cancer. 

Résolution numéro 8153‐03‐13 
 

ATTENDU  la demande d’autorisation de passage reçue de la Fonction 
pour  la  Santé  du  Nord  de  Lanaudière  qui  organise  une 
activité le 8 juin 2013 « Coup de pédale contre le cancer » 

 
ATTENDU QUE  les  cyclistes  circuleront  dans  la  municipalité  et  que 

l’organisation doit obtenir une autorisation officielle; 
 
ATTENDU QUE  l’activité  est  encadrée  par  la  Sûreté  du Québec  et  autre 

service d’urgence; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
 
  Il est unanimement résolu par les membres du Conseil 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  le  passage  dans  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

pour  les cyclistes qui circuleront dans  le cadre de  l’activité «Coup de pédale 
contre le cancer » le 8 juin 2013. 

3‐ De transmettre copie de la présente résolution à la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière. 
 



8. Développement économique – pacte rural 

 
8.1 Bilan  de  l’année  2011‐2012  et  des  priorités  2013  du  projet  Vieillir  en 

demeurant dans sa communauté rurale. 
Résolution numéro 8154‐03‐13 

 
ATTENDU QUE  la municipalité adhère au projet Vieillir en demeurant dans 

sa communauté rurale; 
 
ATTENDU   le  dépôt  par  la  coordonnatrice  du  projet,  madame 

Gabrielle  Coulombe,  du  bilan  2011‐2012  et  des  priorités 
2013 du  comité de  la municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU  les nombreuses réalisations et divers projets mis en place 

dans la municipalité via ce comité; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil municipal  souhaite  réitérer  ses  félicitations  aux 

bénévoles  de  ce  comité  qui  assurent  la  réussite  de  ce 
projet mis  en  place  dans  les municipalités  rurales  de  la 
MRC ainsi qu’à sa coordonnatrice; 

 
  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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐  D’accepter  le dépôt du bilan 2011‐2012 et des priorités 2013 du comité 

du projet « Vieillir dans sa communauté rurale »  
3‐  De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  madame  Gabrielle 

Coulombe,  coordonnatrice  du  projet  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté rurale ». 

 

9. Varia 

 
9.1  Partenariat avec le Festival de Lanaudière – concert à l’église été 2013 
  Résolution numéro 8155‐03‐13 
 

ATTENDU  le projet d’acquisition de l’église par la municipalité; 
 
ATTENDU  les discussions tenues avec les représentants du Festival de 

Lanaudière pour  la  tenue d’un  concert à  l’église au  cours 
de l’été 2013; 

 
ATTENDU  la  décision  positive  reçue  du  Festival  de  Lanaudìère  

menant  à  un  partenariat  avec  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare pour  la  tenue d’un  concert  à  l’église 
au cours de l’été 2013; 

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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  convenir  d’un  partenariat  avec  le  Festival  de  Lanaudière  pour  la  tenue 

d’un concert au cours de l’été 2013 à l’église de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
3‐ De  contribuer  financièrement pour  la  somme de 1 500$ pour une  visibilité 

associée à cette présentation. 



4‐ De prendre en charge et de défrayer  les coûts pour une  réception après  le 
concert avec les dignitaires. 

5‐ De  faire  la  promotion  dudit  concert  auprès  des  citoyens(nes)  et  des 
entreprises de la municipalité. 

6‐ D’autoriser le maire, monsieur François Desrochers, et madame Line Laporte, 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière,  à  signer  pour  et  au  nom  de  la 
municipalité les documents requis. 

7‐ De transmettre copie de la présente résolution au Festival de Lanaudière. 
 
9.2  Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système de ventilation et 

chauffage du bureau municipal 
  Résolution numéro 8156‐03‐13 
 

ATTENDU QUE  le contrat d’entretien préventif du système de ventilation 
et chauffage du bureau municipal avec  la firme Ventilabec 
inc. vient à échéance le 31 mars 2013; 

 
ATTENDU  l’offre de renouvellement reçu de  la firme Ventilabec daté 

du 13 février 2013; 
 

ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder au  renouvellement pour  la période 
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 aux mêmes conditions et 
au tarif de 586$ plus taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller  
    Appuyée par monsieur le conseiller  
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De renouveler  le contrat d’entretien préventif du système de ventilation 

et  chauffage  du  bureau  municipal  avec  la  firme  Ventilabec  inc.  aux 
conditions  inscrites dans  l’offre de  renouvellement  et  au  coût de  586$ 
(plus taxes applicables) pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 

3‐ D’imputer la dépense au compte Autres dépenses d’édifice (02‐190‐00‐522). 
 

 

10. Période de questions 

 
Suite à une demande formulée par madame Georgette Saint‐Onge au conseil lors 
d’une  séance  ordinaire,  le  Maire  fait  la  lecture  de  la  définition  du  terme 
« bénévole ».    Il  précise  que  la municipalité  reconnaît  l’apport  important  de 
toutes  ces  personnes  qui  oeuvrent  dans  notre milieu.   Une  fête  est  d’ailleurs 
organisée  annuellement  par  la municipalité  dans  le  but  de  les  remercier  bien 
humblement du travail accompli. 
 
Madame  Françoise  Chevrette  questionne  le  conseil  quant  à  la  contribution 
municipale au Centre Culturel de Joliette. 
 
  

Sur ce, la séance est levée à 20h35. 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________________ 
François Desrochers        Line Laporte 
Maire            Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


