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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 6 mai 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 8197-05-13 
 
  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  que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté avec un ajout demandé par le Maire au point « varia » 
concernant le suivi du projet de cession de l’église. 
 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2013 et de la 
séance extraordinaire du 22 avril 2013. 
Résolution numéro 8198-05-13 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 8 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 22 avril 2013 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 Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil que les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 8 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 22 avril 2013 
soient adoptés tels que présentés. 
 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8199-05-13 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois d’avril 2013 pour un montant total de 147 775.60$  qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande au conseil de 
l’approuver. 



 

 
2 

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- Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 

 
1.4 Période de questions. 

 
Madame Georgette Saint-Onge questionne les membres du conseil sur l’absence 
des activités de la Fête Nationale à Saint-Ambroise-de-Kildare cette année.  
Monsieur le Maire l’informe que les nombreuses activités dans l’agglomération 
ont une incidence directe sur le taux de participation localement.  Par 
conséquent,  le conseil municipal a convenu d’annuler cette activité et de 
préconiser la fête de la Famille prévue cette année en juillet.  Une publicité sera 
transmise à la population à cet effet. 
 
Monsieur Pierre Duchesneau demande des informations suite à la réception d’un 
avis d’intention dans le cadre de la rénovation cadastrale.  Bien qu’il soit 
copropriétaire de l’immeuble occupé, la correspondance était adressée 
uniquement au nom de sa conjointe. 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Demande de commandite / 5ième édition de l’Omnium de golf Roger-Cloutier le 

8 juin 2013. 
Résolution numéro 8200-05-13 
 
ATTENDU   la demande de commandite reçue pour la tenue de 

l’Omnium de golf Roger-Cloutier le 8 juin 2013 au profit du 
volet sport de l’école Notre-Dame-de-la-Paix; 

 
ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 
 
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- De verser un montant de 200$ à titre de subvention pour l’organisation de la 

5ième édition de l’Omnium de golf Roger-Cloutier qui aura lieu le samedi 8 juin 
2013 au profit de l’école Notre-Dame-de-la-Paix. 

3- D’imputer la dépense au poste « autres don et subvention ». 
4- De transmettre copie de la résolution au responsable à l’École Notre-Dame-

de-la-Paix. 
 

2.2. Formation des nouveaux présidents d’élection les 27 et 28 mai 2013. 
Résolution numéro 8201-05-13 
 
ATTENDU  la période électorale en novembre 2013; 
 
ATTENDU l’invitation reçue du Directeur général des élections du 

Québec pour la formation à l’intention des nouveaux 
présidents d’élection qui aura lieu à Laval les 27 et 28 mai 
2013; 
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ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, embauchée 

en janvier dernier, agira à titre de présidente d’élection; 
 
ATTENDU QUE la formation est sans frais; 
 
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- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à participer à la 

formation dispensée les 27 et 28 mai 2013 à Laval. 
3- De lui rembourser, sur présentation de pièces justificatives, les frais encourus 

par cette formation. 
4- D’imputer la dépense au poste « gestion financière et administrative 

déplacement ». 
 
2.3. Dépôt du rapport trimestriel. 

 
En vertu de l’article 176,4 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose le rapport trimestriel comparant les revenus et les dépenses 
de l’exercice financier courant au 31 mars 2013. 
 

2.4. Mandat à Pierre Brabant, CA pour les états financiers 2013. 
Résolution numéro 8202-05-13 
 
ATTENDU QUE la municipalité a retenu les services de Pierre Brabant, CA 

pour la vérification de son exercice financier 2012; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler le mandat pour l’exercice 2013; 
 
ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2- De mandater Pierre Brabant, CA, à effectuer la vérification de l’exercice 

financier 2013 en vertu des exigences comptables. 
3- D’imputer la dépense au poste « gestion financière et administrative 

vérificateur ». 
4- De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Pierre Brabant. 

 
2.5. Aide financière à la Société d’Histoire de Joliette-de-Lanaudière. 

Résolution numéro 8203-05-13 
 
ATTENDU QUE  la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière assure la 

conservation de documents historiques importants 
concernant l’histoire de la ville de Joliette et de la région 
de Lanaudière (histoire générale d’une municipalité/ville, 
personnages importants, personnages publics, familles, 
affaires religieuses, institutions gouvernementales, 
activités commerciales, services à la population, 
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associations et sociétés, urbanisme, documents culturels et 
artistiques, événements divers); 

 
ATTENDU QUE  la Société protège le patrimoine par diverses interventions 

auprès des responsables des villes et villages de la région et 
intervient lorsque des éléments de ce dernier semblent 
menacés; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Joliette offre depuis 2009 un local adéquat pour 

conserver tous ces documents et ces volumes à l’Arsenal, 
bâtisse patrimoniale, sur la rue Archambault; 

 
ATTENDU QUE l’organisme bénéficie des services d’une secrétaire 

jusqu’en avril 2013 dans le cadre d’un projet de Centre 
d’Emploi Québec; 

 
ATTENDU l’impossibilité pour l’organisme de recruter de nouveaux 

bénévoles pour assurer la continuité de ses activités 
(archivage, bibliothèque, centre de recherche, 
conférences, etc.) ; 

 
ATTENDU la demande d’aide financière en date du 7 février 2013 

adressée à la MRC de Joliette par la Société d’histoire de 
Joliette – De Lanaudière pour embaucher pour une période 
d’un an une ressource visant à compléter une demande 
dans le cadre du programme d’agrément de Bibliothèque 
des archives nationales du Québec afin que l’organisme 
obtienne le statut de services d’archives privé agréé et 
assure ainsi sa pérennité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

il est unanimement résolu par : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à contribuer 

financièrement au projet de la Société d’histoire de Joliette – De 
Lanaudière pour un montant de 1 545$ et ce, afin de permettre 
l’embauche d’une ressource pour une période d’un an visant à compléter 
une demande dans le cadre du programme d’agrément de Bibliothèque 
des archives nationales du Québec afin que l’organisme obtienne le statut 
de services d’archives privé agréé. 

3- D’imputer la dépense au poste « Autres – dons et subventions ». 
4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 

Joliette.  
 
 

2.6. Embauche de la secrétaire au greffe. 
Résolution numéro 8204-05-13 
 
ATTENDU la résolution numéro 8167-04-13 adoptée par le conseil 

municipal le 8 avril dernier à l’effet de procéder au 
recrutement d’une secrétaire au greffe; 

 
 ATTENDU   les candidatures reçues suite à une offre d’emploi publiée 

sur le site de Québec municipal et dans le journal l’Action; 
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 ATTENDU QUE  les entrevues avec les candidates sélectionnées ont eu lieu le 
mardi 30 avril 2013; 

 
 ATTENDU QUE la candidate retenue est madame Nicole Ladouceur; 
 
 ATTENDU les conditions de travail convenues avec madame Nicole 

Ladouceur; 
 
 ATTENDU QUE l’entrée en poste est prévue pour le 3 juin 2013; 
 

           EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres de ce conseil : 

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

 2 - D’embaucher madame Nicole Ladouceur à titre d’employé régulier à 
temps plein au poste de secrétaire au greffe de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

 3-  D’accepter les conditions salariales convenues et les avantages sociaux 
inscrits à la politique de traitement du personnel de la municipalité en 
vigueur en reconnaissant l’expérience de travail cumulé. 

 4- D’appliquer une période de probation de six (6) mois conformément aux 
dispositions de l’article 4 de la politique de traitement du personnel de la 
municipalité.  

 5- D’autoriser deux (2) semaines de vacances sans solde pour la période 
estivale 2013. 

 6- Que madame Nicole Ladouceur participe à l’assurance collective et ce, dès 
le premier jour d’embauche, conditionnellement à son acceptation par la 
compagnie d’assurance.  

 7- Que copie de la présente résolution soit déposée au dossier employé des 
archives de la municipalité et à madame Nicole Ladouceur. 

 
 
 

2.7. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt 657-2013 
Résolution numéro 8205-05-13  
 
ATTENDU les travaux projetés pour le prolongement de l’aqueduc et 

de la rue sur la 25ième Avenue; 
 
ATTENDU l’adoption du règlement d’emprunt numéro 657-2013 à la 

séance ordinaire du 4 février 2013 par la résolution 
numéro 8112-02-13; 

 
ATTENDU l’approbation du règlement 657-2013 par le ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire en date du 12 avril 2013; 

 
ATTENDU QU’ un emprunt temporaire est requis pour le financement du 

règlement d’emprunt 657-2013 au montant de 80 300$ en 
attendant le financement permanent dudit règlement; 

 
ATTENDU QUE la municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 

1093 et suivants du code municipal du Québec, décréter 
par résolution un emprunt temporaire pour le paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un 
règlement d’emprunt; 
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ATTENDU QUE la municipalité mandate la directrice générale et 
secrétaire-trésorière pour entreprendre les démarches 
nécessaires avec la Caisse desjardins de Kildare pour 
l’obtention d’un financement temporaire pour les 
dépenses reliées au règlement d’emprunt 657-2013; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la signature des documents requis à 

cet emprunt temporaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 
Il est unanimement résolu par les membres de ce conseil : 

 
1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 2- De décréter un emprunt temporaire au montant de 80 300$ en attendant 

le financement permanent du règlement d’emprunt numéro 657-2013 à 
la Caisse desjardins de Kildare. 

3- D’autoriser le maire, monsieur François Desrochers, et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Line Laporte, à signer les 
documents requis en vertu de cet emprunt temporaire pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

4- De transmettre copie de la présente résolution à la Caisse desjardins de 
Kildare. 

 
2.8. Nomination de l’administrateur unique pour CLicSÉQUR 

Résolution numéro 8206-05-13 
 
ATTENDU le changement à la direction générale en janvier 2013; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter les changements au système 

ClicSÉQUR pour la municipalité; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame Line Laporte, à agir à titre 
d’administrateur unique à clicSÉQUR; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres de ce conseil : 

 
1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line 

Laporte, à signer pour et au nom de la municipalité les documents requis 
pour l’inscription à clicSÉQUR et généralement à faire tout ce qu’elle 
jugera utile et nécessaire à cette fin. 

3- D’autoriser le ministre du Revenu et ses représentants à communiquer 
les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à 
clicSÉQUR; 

4-  De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Finances. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

3.1. Adoption du règlement 660-2013 - Modifications au règlement zonage 390-

1991 ayant pour effet 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 
Résolution numéro 8207-05-13 

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

séance, une copie du règlement intitulé « Règlement 660-
2013 modifiant le règlement de zonage 390-1991 »; 

 
ATTENDU QUE  ce 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 
sanitaire; 

 
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 règlement 660-2013 soit et est adopté pour valoir à toutes fins 

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

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. » 
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Article 3 
La grille des usages et normes de la zone 3-R-03-1 est modifiée au point d’intersection 
de la ligne « Marges latérales » et de la colonne « Bâtiment principal » en ajoutant à la 
fin de l’item « 4.5 m.. 4.5 m. » l’item « c) », et en ajoutant en bas de page sous l’item 
b), l’item « 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 DATE No résolution 

ou nom du journal 

Avis de motion 4 mars 2013 8141-03-13 

Adoption du Premier projet 4 mars 2013 8142-03-13 

Avis de consultation publique 24 mars 2013 Journal L’Action 

Assemblée publique de consultation 2 avril 2013  

Adoption du Second projet 8 avril 2013 8173-04-13 

Affichage approbation référendaire 18 avril 2013  

Adoption du règlement 6 mai 2013 8207-05-13 

Certificat de conformité de la MRC   

Avis public de conformité   

 
 

3.2. Arrêt de la procédure du projet de règlement 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 8208-05-13 
 
Monsieur Philippe Desrochers se retire des discussions pour le présent sujet et 
demande l’inscription au présent procès-verbal. 
 

ATTENDU  les étapes franchies à ce jour dans le cadre du processus de 
modification du règlement de zonage 390-1991; 

 
ATTENDU QUE  le projet de règlement 661-2013 avait 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 avait 

entrepris les démarches de modification de son règlement 
de zonage, en vertu des articles 123 et suivants de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, suite à la réception 
d’une pétition de citoyens du secteur visé en février 2013; 

 
ATTENDU QU’ en avril 2013 des citoyens du secteur visé ont demandé au 

conseil municipal de mettre fin au processus de 
modification en considérant l’aspect sécuritaire du milieu, 
l’aspect résidentiel et l’intimité du voisinage; 

 
ATTENDU QUE  le conseil après vérification des impacts et des inquiétudes 

des citoyens du secteur peut mettre fin au processus de 
modification; 

 
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. 
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2- Que le processus de modification du règlement de zonage 390-1991 par 
le projet de règlement numéro 661-2013 soit et est arrêté. 

3- Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Joliette 
pour information. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1. Étangs aérés / Correction de la résolution numéro 8147-03-13 / ajustement des 

frais imputables au certificat d’autorisation du MDDEFP 
Résolution numéro 8209-05-13 

 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 8147-03-13 à la séance 

ordinaire du 4 mars 2013 pour défrayer les frais exigés par 
le MDDEFP de 548$, 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; 

 
 ATTENDU QUE les frais exigés pour l’étude et la demande de certificat 

d’autorisation sont plus élevés de 1 644$ pour une 
installation desservant une population de 1 000 personnes 
et plus; 

 
 ATTENDU QUE le MDDEFP a également demandé à la firme mandatée 

pour ce projet (Exp) une révision des objectifs 
environnementaux de rejet (OER) moyennant des frais de 
1 644$ additionnels; 

 
 ATTENDU  les frais exigés pour ces deux demandes additionnelles; 
 
 ATTENDU QU’ il y a lieu de corriger les montants inscrits à la résolution 

8147-03-13; 
 

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 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la direction générale à défrayer les coûts additionnels exigés 

pour un total de 3 288$. 
3- D’imputer la dépense au poste « services professionnels » qui sera 

remboursée par le règlement d’emprunt à venir. 
 
 

4.2 Contrat pour la gestion des matières résiduelles – délégation de compétence à 
la MRC de Joliette 
Résolution numéro 8210-05-13 
 
ATTENDU le renouvellement du contrat pour la gestion des matières 

résiduelles au 1er janvier 2014; 
 
ATTENDU  la résolution 267-12-2008 à l’effet que la MRC de Joliette 

acceptait la délégation de compétence, accordée par les 
municipalités et villes constituantes de la MRC de Joliette, 
relativement à l’octroi d’un contrat pour la gestion des 
matières résiduelles pour la période du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2013; 
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ATTENDU QUE chaque municipalité ou ville de la MRC doit déléguer 

complètement sa compétence à la MRC de Joliette pour les 
procédures d’appel d’offres et aux fins d’octroi d’un 
contrat pour la gestion des matières résiduelles; 

 
 
ATTENDU QUE ladite délégation à la MRC de Joliette n’est valide que si 

chacune des dix municipalités/villes de la MRC consent à 
déléguer complètement sa compétence;  

 
 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 de ce Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare délègue complètement 

sa compétence à la MRC de Joliette pour les procédures d’appel d’offres 
et aux fins d’octroi d’un contrat pour la gestion des matières résiduelles.  

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 
Joliette.   

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1 Facture de la Sûreté du Québec – exercice 2013 
 Résolution numéro 8211-05-13 
 

ATTENDU QUE les services de la Sûreté du Québec sont dispensés sur le 
territoire de la MRC de Joliette depuis le 1er avril 2008; 

 
ATTENDU la facturation reçue pour l’année 2013 de la Sécurité 

publique du Québec pour la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare; 

 
ATTENDU QUE les 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- De payer au ministre des Finances un montant de 386 359$ pour les 

services de la Sûreté du Québec pour l’année 2013. 
3- D’imputer la dépense au poste « Services professionnels - Sûreté du 

Québec ». 
 
 
5.2 Participation à l’Alerte Amber 
 Résolution numéro 8212-05-13 

 

ATTENDU QUE l’Alerte Amber est un système d’information rapide mis en 
place lorsqu’une disparition d’enfant est signalée ; 
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ATTENDU QUE  les premières heures sont cruciales dans ce type de 
situation ; 

ATTENDU QU’  Alerte Amber sollicite, par divers moyens de diffusion, la 
participation de la population afin de retrouver rapidement 
un enfant victime d’enlèvement et dont la sécurité 
physique ou la vie est en danger ; 

ATTENDU la demande du poste de la Sûreté du Québec de Joliette, 
d’inviter les municipalités/villes de la MRC de Joliette à 
s’inscrire à Alerte AMBER ; 

 
ATTENDU la recommandation du Conseil de la MRC de Joliette lors de 

sa séance ordinaire tenue le 23 avril 2013 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
  Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

il est unanimement résolu par les membres de ce Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte de s’inscrire à 

Alerte AMBER. 
3- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare publie l’annonce de la 

disparition d’un enfant sur le babillard du bureau municipal et sur son site 
internet. 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 
Joliette et au capitaine Daniel Langlois, directeur du poste de la Sûreté du 
Québec à Joliette. 

 
 
 
5.3 Demande au MTQ – réduction vitesse route 343 
 Résolution numéro 8213-05-13 

 
ATTENDU QUE des contribuables ont demandé de prolonger la limite de 

vitesse de 70 km/h sur la route 343; 
 

ATTENDU  la circulation importante et les nombreux commerces qui 
ont pignon sur cette artère; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec ces demandes; 

 
ATTENDU QUE la juridiction de la route 343 est la responsabilité du 

Ministère des Transports du Québec; 
 

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- De demander au Ministère des Transports du Québec de limiter la vitesse 

à 70 km/h sur le chemin Sainte-Béatrix à partir de l’intersection de la voie 
de contournement (route 343) jusqu’au numéro civique 3830 chemin 
Sainte-Béatrix à Sainte-Mélanie (limite de notre municipalité côté nord-
est); 
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3- De demander au Ministère des Transports du Québec de réduire la 
vitesse à 70 km/h dans la zone actuellement à 90 km/h qui débute à 
partir du numéro civique 361 Route 343 jusqu’au numéro civique 911 
Route 343. 

4- De transmettre copie de la présente résolution au Ministère des 
Transports du Québec et à la députée de Joliette et ministre responsable 
de la région de Lanaudière madame Véronique Hivon et la municipalité 
de Sainte-Mélanie. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 CAJOL – plan d’actions 2013-2014 / dépôt des actions 

Résolution numéro 8214-05-13 
 
ATTENDU QUE  la municipalité doit déposer ses actions dans le cadre du 

plan d’actions 2013-2014 de la CAJOL; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a soumis deux (2) projets dans le cadre du 

plan d’actions 2013-2014 de la CAJOL; 
 
ATTENDU QUE le premier projet présenté est la continuité du petit 

potager situé à l’arrière de l’hôtel de ville dans le cadre des 
activités du camp de jour et ce, par une demande de 
subvention de 700$; 

 
ATTENDU QUE le deuxième projet présenté est la mise en place de 

l’activité «Explora-cirque » et une demande de subvention 
de 3 000$; 

 
ATTEND QUE le projet « Explora-cirque » sera mis en place en 

collaboration avec l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix; 
 

ATTENDU  la réponse quant à l’accessibilité des projets sera connue 
au cours du mois de juin prochain; 

 
ATTENDU QU’ « Explora-cirque » est un projet qui permettra le 

développement de certaines compétences reliées à la 
pratique du cirque; 

 
ATTENDU QUE le projet « Explora-cirque » sera déployé aux élèves de la 

maternelle à la 6ième  année dans le cadre scolaire ainsi 
qu’aux familles et aux ainés dans la programmation des 
loisirs de la municipalité; 

 
ATTENDU QU’ une collaboration est établie et sera définie entre l’école 

primaire Notre-Dame-de-la-Paix et la municipalité pour le 
prêt des locaux et l’utilisation des équipements; 

 
ATTENDU QUE la municipalité soutiendra financièrement le projet 

« Explora-cirque » par l’achat d’équipements et ce, 
conditionnellement à ce que l’école accepte de participer 
financièrement;  

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

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

1- Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2- De soutenir financièrement l’achat de certains équipements pour le 

projet « Explora-cirque », soit le fil de fer et le filet de sécurité, pour un 
montant maximum de 2 500$.  

3- De poursuivre, par le support des ressources municipales, la continuité du 
petit potager dans le cadre des activités du camp de jour. 

4- D’imputer la dépense des deux projets au poste « Autres activité -
loisirs ». 

5- De transmettre copie de la résolution à Madame Andrée Boucher, 
directrice de l’École Notre-Dame-de-la-Paix. 

 
 

6.2 Demande de subvention – activité Kildare DeLuxe 
Résolution numéro 8215-05-13 
 
ATTENDU QUE l’événement Kildare Deluxe organisera en août prochain sa 

4e édition; 
 

ATTENDU QUE l’événement Kildare Deluxe permet un rayonnement de la 
municipalité tant au niveau régional que provincial; 

 
ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 2013;  
 
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- De soutenir financièrement le projet Kildare Deluxe 2013 en octroyant la 

somme de 2 000$ au comité économique et social pour l’organisation et 
la mise en place de l’événement. 

3- De soutenir le comité organisateur lors de l’événement avec la présence 
d’un employé des travaux publics. 

4- D’imputer la dépense au poste « événements spéciaux ». 

 
6.3 Conférence annuelle de l’Association québécoise du Loisir municipal 

Résolution numéro 8216-05-13 
 
ATTENDU QUE l’Association québécoise du loisir municipal  (AQLM) tient 

son congrès annuel les 9, 10 et 11 octobre 2013 à Saint-
Sauveur; 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la responsable des loisirs et de la culture à participer au 

congrès de l’AQLM les 9, 10 et 11 octobre 2013. 
3- De lui rembourser, sur présentation de pièces justificatives, l’ensemble des 

frais encourus pour ce congrès. 
4- D’imputer la dépense au poste « gestion du personnel – formation ». 
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6.4 Inscriptions hockey mineur 2013-2014 
Résolution numéro 8217-05-13 
 
ATTENDU  les tarifs reçus de l’Association du hockey mineur Joliette-

Crabtree pour les frais de glace et d’association pour la 
saison 2013-2014; 

 
ATTENDU l’augmentation des tarifs pour la saison 2013-2014; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil désirent conserver le même 

montant de subvention que celui versé pour la saison 
2012-2013; 

 
ATTENDU QUE le mode de paiement proposé soit le même que la saison 

2012-2013;  
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires 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- D’octroyer une subvention municipale pour les inscriptions au hockey mineur 

pour la saison 2013-2014 selon le même montant versé que l’exercice 2012-
2013 pour chacune des catégories. 

     

CATÉGORIE ÂGE TARIF 
FRAIS DE GLACE 
ET ASSOCIATION 
Saison 2013-2014 

SUBVENTION  
MUNICIPALE 

Saison 
2013-2014 

COÛT 
 PARENT 

PRÉ-NOVICE 4 À 6 ANS 650$ 350$ 300$  

NOVICES 7-8 ANS 825$ 290$ 535$  

ATOME / PEE-WEE 9 À 12 ANS 925$ 400$ 525$  

BANTAM 13 ET 14 ANS 925$ 400$ 525$  

MIDGET 15 À 17 ANS 960$ 400$ 560$  

JUNIORS 18 À 21 ANS 675$ 125$ 550$  

 
3- Que le paiement à la municipalité soit autorisé en 3 versements dont 50% à 

l’inscription, 25% le 1er octobre et le solde (25%) au 15 novembre 2013; 
4-  D’imputer la dépense au poste « Association hockey mineur ». 

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Fauchage de chemins - été 2013 

Résolution numéro 8218-05-13 
 

 ATTENDU  l’appel d’offres sur invitation faite en mars dernier auprès 
de fournisseurs de la région pour la saison 2013; 

 
 ATTENDU QUE la description des travaux à effectuer a été inscrite dans la 

demande de prix; 
 
 ATTENDU l’étude des soumissions reçues; 

 
ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 
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 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- D’octroyer à monsieur Maurice Thouin le contrat de fauchage de chemins  

pour l’été 2013 au montant de 4 150$ (plus taxes applicables). 
3- D’imputer la dépense au poste «voirie – location matériel et véhicules ». 
4- De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Maurice Thouin. 

 
 
7.2 Appel d’offres - pavage et rechargement de la route de la Ligne / mandat à un 

ingénieur. 
Résolution numéro 8219-05-13 

 
ATTENDU  l’état  de la Route de la Ligne; 

 
ATTENDU les discussions tenues lors de la préparation du budget 

2013 quant aux travaux à effectuer sur le territoire ; 
 

ATTENDU QUE les travaux prévus de pavage et de rechargement ont été 
inscrits dans le cadre du programme de subvention de la 
Taxe d’Accise; 

 
ATTENDU l’estimé des coûts reçus par l’ingénieur Jocelyn Ricard de la 

firme Ricard Groupe conseil en date du 4 mai 2013; 
 
ATTENDU QUE la municipalité procédera à une demande de soumissions 

publiques par la publication d’un avis dans un journal local 
et sur le site Se@o compte tenu qu’elle comporte une 
dépense de plus de 100 000$ ; 

 
ATTENDU   la politique contractuelle en vigueur à la municipalité ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

il est unanimement résolu par les membres de ce Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De retenir les services professionnels de monsieur Jocelyn Ricard, 

ingénieur, de la firme Ricard Groupe conseil pour la préparation des plans 
et devis et demande soumissions dans le présent dossier. 

3- De nommer monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, à titre de responsable de 
l’appel d’offres afin de pouvoir fournir les informations administratives et 
techniques aux soumissionnaires potentiels. 

4- D’imputer la dépense à même la subvention de la Taxe d’Accise. 
5- De transmettre copie conforme de la présente résolution à monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur. 
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8. Développement économique – pacte rural 

 
8.1 Projet Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale – engagement des 

municipalités rurales pour le financement 2014-2015 
Résolution numéro 8220-05-13 

 
ATTENDU l’épuisement du fonds du Pacte rural en mars 2014;  

 
ATTENDU l’incertitude de la reconduction par le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire du fonds 
du Pacte rural et des critères d’admissibilité de celui-ci;  

 
ATTENDU  la demande de financement  de 35 000 $ déposée par la 

coordonnatrice du projet « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale » lors de la rencontre du Comité du Pacte 
rural du 23 avril 2013; 

 
ATTENDU  le tableau de répartition des quotes-parts établies en fonction de 

la population 2013 des 7 municipalités rurales selon le décret       
1218-2012, 19 décembre 2012; 

 

MUNICIPALITÉ Population 2013 QUOTE-PART 

Saint-Paul 5 398   8 426 $ 

Crabtree 3 934   6 141 $ 

Village Saint-Pierre 323      504 $ 

Saint-Thomas 3 262    5 092 $ 

Saint-Ambroise-de-Kildare 3 869   6 040  $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 2 705    4 222 $  

Sainte-Mélanie 2 931    4 575 $ 

TOTAL 22 422  35 000 $ 

 
ATTENDU QU’ advenant la reconduction du fonds du Pacte rural d’ici cette 

échéance et l’admissibilité du projet « Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale » à ce dernier, le montant de 35 000 $ 
pourra être pris via ce fonds;  

 
ATTENDU  la volonté du Comité du Pacte rural de poursuivre le plan d’action 

du projet «Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale» 
jusqu’en mars 2015; 

 
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 de ce Conseil : 

 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à assumer une 

quote-part de 6 040$ pour assurer la continuité du projet « Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale » pour l’exercice 2014-2015, 
conditionnellement à la participation des 7 municipalités rurales à la 
quote-part de 35 000$, payable au 1er mars 2014. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 
coordonnatrice du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté 
rurale », au CLD Joliette et à la MRC de Joliette. 
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9. Varia 

 
9.1 Dossier cession de l’église 
 

Monsieur le Maire fait le suivi du dossier de la cession de l’église.  Il rappelle 
qu’une rencontre a été tenue le 18 avril dernier avec Monseigneur Lussier et les 
représentants de la Fabrique de Saint-Ambroise.  Suite aux discussions tenues, le 
texte proposé concernant le droit d’usage et de préférence a été soumis à 
l’aviseur légal de la municipalité pour l’inclure au projet d’acte de cession à 
signer entre les parties. 

  
 

10. Période de questions 

 
Monsieur Jean Lemieux questionne les membres du conseil sur les frais reliés au dossier 
de l’acte de cession de l’église. 
 
Madame Georgette Saint-Onge demande qui s’occupe des travaux du pont sur le 
chemin Sainte-Béatrix?  Le Maire l’informe qu’il s’agit du Ministère des Transports du 
Québec. 
 
Sur ce, la séance est levée à 20h5. 
 
 
 
_____________________________  ___________________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 


