
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 

Saint-Ambroise-de-Kildare tenue le lundi 3 juin 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. 
 

Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

Était absent : 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers. 
 

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 8222-06-13 

 

  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 tel que déposé. 
 
1. Législation : 

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.2 Adoption des procès-verbaux  de la séance 

ordinaire du 6 mai 2013 et de la séance 
extraordinaire du 29 mai 2013. 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
1.4 Correspondance. 

a) Rapport collecte RDD 2013. 
1.5 Période de questions. 

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. 

2.2. Regroupement des fabriques de Saint-Ambroise, 
Sainte-Mélanie et Sainte-Marcelline / siège social. 

2.3. Fabrique Saint-Ambroise / revenu internet haute 
vitesse Xittel. 

2.4. Adjudication du contrat d’assurance collective. 
2.5. Dissolution du Club Optimiste Saint-Ambroise-de-

Kildare inc. 
2.6. Achat d’ordinateurs.  
2.7. Refonte de la charte des comptes comptables. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 
3.1. Dérogation mineure 261 avenue Joanna. 
3.2. Avis de motion – règlement discrétionnaire 

garderies numéro  662-2013. 
4. Environnement : 

4.1 Acquisition de bacs bleus. 
5. Sécurité publique : 

5.1 Croix-Rouge – contribution annuelle / entente pour 
l’organisation des services aux sinistrés. 



6. Loisirs et Culture : 
6.1 Camp de jour 2013 – achat de chandails et de 

bouteilles d’eau. 
6.2 Fête de la Famille 2013. 
6.3 Autorisation signature des contrats de location. 
6.4 Subvention pour le patinage artistique. 
6.5 Tour CIBC Charles Bruneau. 
6.6 Adhésion Carrefour action municipale et famille. 
6.7 Camp de jour 2013 – embauche d’animateurs 

supplémentaires. 
7. Voirie : 

7.1 Mandat Jocelyn Ricard – relevé, mise en plan et 
surveillance partielle pour la réparation des 
ponceaux du 4e Rang. 

7.2 Réparation ponceaux 4ième rang / employés 
municipaux. 

7.3 Adoption du règlement d’emprunt numéro 663-
2013. 

7.4 Contrat / pavage et rechargement de la Route de la 
Ligne. 

8. Varia. 
9. Période de questions. 

 
 
1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 

2013 et de la séance extraordinaire du 29 mai 2013. 
Résolution numéro 8223-06-13 
 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2013 et de 
la séance extraordinaire du 29 mai 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 6 mai 2013 et de la séance 
extraordinaire du 29 mai 2013 soient adoptés tels que présentés. 
 
 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8224-06-13 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois de mai 2013 pour un montant 
total de 396 717,70 $  qu’elle a fait émettre en paiement des 
comptes à payer et payés et demande au conseil de l’approuver. 

 

En conséquence, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2- Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 
 

 



# CHEQUE NOMS DESCRIPTION MONTANT 

    

    
01-505368 

   
12-505379 Salaire employés sem. Fin. 04-05-2013 5 315,52 $ 
13-505380 

   
22-505389 Salaire employés sem. Fin. 11-05-2013 4 566,94 $ 
23-505390 

   
32-525399 Salaire employés sem. Fin. 18-05-2013 4 438,14 $ 
33-525400 

   
44-525411 Salaire employés sem. Fin. 25-05-2013 5 537,93 $ 
45-525412 

   
51-525418 Salaire - élus mai 4 920,30 $ 
52-505119 

   
62-505429 Salaire employés sem. Fin. 31-05-2013 5 021,46 $ 

    

  
Total salaire 29 800,29 $ 

  
Reer - mai 2013 2 601,94 $ 

    
01-6264 Bell 

 
248,42 $ 

02-6265 Hydro Québec 
 

4 950,92 $ 

03-6266 Geneviève Karam 
cours cardio 
supplémentaire 

1 690,00 $ 

04-6267 Mun. St-Thomas salaire S. Benoit 2 809,75 $ 

05-6268 
École Notre Dame de 
la Paix 

subvention- tournoi 200,00 $ 

06-6269 François Locas GPS Borne 355,25 $ 

07-6270 Projets Hydro Québec 
reglement 648-2012, lot 
65a 

17 761,10 $ 

08-6271 
Mun. St-Charles 
Borromée 

juin 11 585,00 $ 

09-6272 Petite caisse 
repas + poste + camp de 
jour 

400,67 $ 

10-6273 MRC Joliette juin + Société d'Histoire 35 625,56 $ 
11-6274 Les Ent. Chartier tuyau - 4e rang 1 671,17 $ 

12-6275 
Financière Banque 
Nationale 

intérêt 537-576-581- 4 224,95 $ 

13-6276 Bur. Enr. Joliette mutations - mai 60,00 $ 
14-6277 Ministre des Finances 1er versement - police 193 180,00 $ 
15-6278 Bell aqueduc + salle 151,53 $ 
16-6279 École Tennis Avantage cours de tennis 756,00 $ 
17-6280 Julie Lafrenière remb. Cours 126,20 $ 

18-6281 Hydro Québec lumière + chalet + 1 829,19 $ 

19-6282 
Carrefour Action 
Municipale 

adhésion 2013 80,48 $ 

20-6283 Develotech inc. 
balise + latte - piste 
cyclable 

716,57 $ 

21-6284 L.industrielle Alliance juin 2 789,03 $ 

22-6285 Transcontinental 
appel d'offre + dér. 
Mineure 

542,22 $ 

23-6286 Mélanie Dagenais remb. cours 42,00 $ 

24-6287 
Atelier Soudure 
Kildare 

support abreuvoir 127,91 $ 

25-6288 Telus du 2 mai au 1er juin 232,85 $ 
26-6289 Les Gazons Verts enr. 1er versement  1 862,60 $ 

27-6290 Guillaume Rondeau remb. cours 43,00 $ 

28-6291 
Reliance Protectron 
inc. 

surveillance garage + salle + 425,23 $ 



 

29-6292 Martin Produits bureau élastique + index+ 317,42 $ 
30-6293 Karine Perreault remb. cours 42,00 $ 
31-6294 Shawn Direct cable chalet 33,17 $ 

32-6295 Librairie Martin inc. livres biblio 239,74 $ 
33-6296 Marie Eve Mallet cours Zumba 1 000,00 $ 
34-6297 Formules d'affaires CCL relieur +feuilles minute 640,88 $ 
35-6298 Logixia cable réseau + connecteur 60,94 $ 
36-6299 APSAM Formation Espace Clos 153,00 $ 
37-6300 Jambec resto - chalet 214,84 $ 
38-6301 Michel Malo 5 castors 250,00 $ 
39-6302 AQTR surveillance signalisation 389,77 $ 
40-6303 Julie St-Pierre remb. cours 93,80 $ 

41-6304 
Les Solutions Backup 
en ligne mai 2013 à mai 2014 413,22 $ 

42-6305 Jocelyn Thouin remb. cours 27,00 $ 
43-6306 Nathalie Bertrand remb. cours 46,40 $ 

44-6307 Daniel Courtemanche remb. Cours tennis 42,00 $ 
45-6308 Fabrique St-Ambroise don du Club Optimiste 1 850,00 $ 
46-6309 Révolution Web camp de jour - infographe 160,00 $ 

47-6310 
Placement Banque 
Nationale reer - mai 1 050,00 $ 

48-6311 Garage Omer Grégoire chevrolet 93 1 426,08 $ 

49-6313 Patrick Morin 
balai + pin + brosse+ 
phlinthe 3 896,44 $ 

50-6314 Graymont Materials ponceau 4e rang 1 398,51 $ 

51-6315 Produits Sany 
chlore + nettoyeur de 
toilette 1 181,63 $ 

52-6316 Exc. Robert Roy 4e rang + transport 4 527,13 $ 
53-6317 Westburne Québec tube - chalet 991,56 $ 

54-6318 Connexion Lanaudière ajout d'un courriel 87,96 $ 

55-6319 
Petits moteurs 
Charrette perche d'élagage + 425,87 $ 

56-6320 Min. Rev. Prov remise mai 13 346,31 $ 
57-6321 Rec. Gén. Canada remise mai 5 865,98 $ 
58-6322 Mun. Ste-Mélanie cours yoga 175,00 $ 
59-6323 Mun. Crabtree subvention Cajol 500,00 $ 
60-6324 John Meunier inc. chlore + acide 240,62 $ 
61-6325 Ent. Jacques Nadeau lumière + thermostat 1 562,66 $ 

62-6326 
La Croix Rouge 
Canadienne entente - don 250,00 $ 

63-6327 Pierre Brabant rapport financier + 22 302,28 $ 
64-6328 Location Dany vente de garage 103,48 $ 

65-6329 Biolab analyse 655,12 $ 

66-6330 Ricard, Groupe conseil 
route de la ligne + jauge à 
pression 3 633,21 $ 

67-6331 Xerox Canada 2 avril au 1 mai 459,13 $ 

68-6332 
Groupe Sports inter 
plus camp de jour + parc 2 080,42 $ 

69-6333 Patrick Hottin remb. Cours tennis 42,00 $ 
70-6334 Bruneau Luminaire inc. chalet 272,44 $ 
71-6335 Visa Desjardins poste + camp de jour + 1 040,74 $ 
72-6336 Balai le Permanent balayage des rues 4 001,13 $ 
73-6337 Ben/nett enr. ménage mai 354,07 $ 
74-6338 Ass. Prop 3e avenue subvention  572,01 $ 
75-6339 Le Groupe Harnois essence 860,19 $ 

76-6340 
Service de chauffage 
Harnois entretien fournaise 551,72 $ 

    

  
Total du mois 396 717,70 $ 

 



1.4 Correspondance. 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres 
du Conseil la correspondance concernant le sujet suivant : 
 
 Rapport de la collecte des RDD 2013 (résidus de déchets 

dangereux). 
 
 

1.5 Période de questions. 
 

Monsieur Yves Gauthier demande aux membres du Conseil si son 
offre de services pour le nettoyage de la forêt adjacente aux 
terrains de tennis a été prise en considération.  Considérant la 
réception ce lundi, le maire l’informe que le sujet sera discuté au 
prochain comité plénier. 

 
 

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 prochaine séance. 
 
 

2.2. Regroupement des fabriques de Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie 
et Sainte-Marcelline / siège social. 

 
Ce sujet est reporté à une prochaine séance. 
 
 

2.3. Fabrique Saint-Ambroise / revenu internet haute vitesse Xittel. 
Résolution numéro 

 
Ce sujet est reporté à une prochaine séance. 
 
 

2.4. Adjudication du contrat d’assurance collective  
Résolution numéro 8225-06-13 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

offre à ses employés une assurance 
collective par l’entremise du Fonds régional 
d’assurance collective des municipalités de 
Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Sainte-Geneviève-de-

Berthier a été déléguée afin de procéder à 
un appel d’offres public, pour et au nom des 
municipalités membres du Fonds régional 
d’assurance collective des municipalités de 
Lanaudière |le 31 mars 2013, Journal 
l’Action|; 

 
ATTENDU QUE  quatre compagnies ont répondu à l’appel 

d’offres public, à savoir : 

 L’Industrielle Alliance 

 La Capitale 

 Croix Bleue 

 L’Union-Vie 



ATTENDU QUE trois compagnies ont présenté des 
soumissions conformes aux documents 
d’appel d’offres, à savoir : 

 

 L’Industrielle Alliance 

 La Capitale 

 Croix Bleue 
 

ATTENDU QUE le comité de gestion du Fonds régional 
d’assurance collective de Lanaudière s’est 
rencontré le 9 mai 2013 afin de prendre 
connaissance de l’analyse des soumissions 
et des recommandations de monsieur Pierre 
Piché, consultant pour les municipalités 
membres du Fonds régional d’assurance 
collective des municipalités de Lanaudière; 

 
ATTENDU la rencontre tenue avec les représentants 

des municipalités, le 9 mai 2103; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des personnes présentes à la 

rencontre du 9 mai 2013 retiennent la 
soumission de la compagnie Croix Bleue 
comme étant la plus avantageuse pour le 
groupe selon les options suivantes, à savoir : 

 

 Garanties assurées-24 mois 

 Garanties budgétaires-24 mois 

 Protections optionnelles 
 

ATTENDU QUE les options retenues représentent une 
économie de 21,73% pour chacune des 
années en regard de taux actuels; 

 
En conséquence, 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte 

les recommandations de monsieur Pierre Piché, consultant 
pour le Fonds régional d’assurance collective des 
municipalités de Lanaudière, pour un nouveau contrat 
d’assurance collective avec la compagnie Croix Bleue pour 
la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 |24 mois| 
aux taux ci-après mentionnés : 



 

FONDS RÉGIONAL D’ASSURANCE COLLECTIVE 
DES MUNICIPALITÉS DE LANAUDIÈRE 
 

 

PROTECTIONS 
Taux 

actuels 
Croix Bleue 
2013-2015 

Assurance vie |Taux par 1 000 $| 0,415 $ 0,345 $ 

Assurance DMA |Taux par 
1 000 $| 

0,05 $ 0,037 $ 

Assurance vie – PAC |Taux par 
famille| 

4,38 $ 3,59 $ 

Assurance salaire de courte durée  
|Taux par 10 $ de rente 
hebdomadaire| 

1 067 $ 0,63 $ 

Assurance salaire de longue 
durée  |Taux par 100 $ de rente 
mensuelle| 

3,302 $ 2,76 $ 

Assurance frais médicaux 

 Individuelle 

 Couple 

 Monoparentale 

 Familiale 
 

 

107,14 $ 
328,84 $ 
213,11 $ 
356,54 $ 

 

 

87,53 $ 
264,14 $ 
173,10 $ 
288,92 $ 

 

Assurance soins dentaires 

 Individuelle 

 Couple 

 Monoparentale 

 Familiale 

 

27,50 $ 
55,00 $ 
40,28 $ 
62,89 $ 

 

 

21,48 $ 
42,96 $ 
31,46 $ 
49,13 $ 

 

 
3- Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit 

autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Ambroise-de-Kildare les documents requis, s’il y a 

lieu. 

4- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare autorise 

la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier à signer, 

pour et au nom des municipalités membres du Fonds 

régional d’assurance collective des municipalités de 

Lanaudière, le contrat à intervenir avec la compagnie Croix 

Bleue. 

5- Que les documents suivants font partie intégrante de la 

présente résolution, à savoir : 

 Cahier des charges 

 Analyse des soumissions 

6- De transmettre copie conforme de la présente résolution à 

monsieur Réjean Marsolais, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-

Geneviève-de-Berthier et à monsieur Pierre Piché, 

consultant pour le Fonds régional d’assurance collective 

des municipalités de Lanaudière. 

 

 

 



2.5. Dissolution du Club Optimiste Saint-Ambroise-de-Kildare inc. 
Résolution numéro 8226-06-13 

 

ATTENDU QUE le Club Optimiste Saint-Ambroise-de-Kildare 
inc. a mis fin à ses activités et a reçu un acte 
de dissolution du Registraire des Entreprises 
du Québec daté du 11 avril 2013; 

 
ATTENDU la demande reçue de monsieur Réal 

Barrette en mai dernier à l’effet de remettre 
à la Municipalité les archives de l’organisme 
ainsi que le solde des liquidités du Club 
Optimiste Saint-Ambroise-de-Kildare inc. et 
ce, afin de s’assurer de laisser une trace de 
l’existence de cette organisation au sein de 
la municipalité; 

 
ATTENDU  la demande formulée par monsieur Réal 

Barrette à l’effet que le solde des liquidités 
soit versé à la Fabrique de Saint-Ambroise à 
titre de don; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un montant de 1 850$ 

du Club Optimiste Saint-Ambroise-de-
Kildare inc. le 22 mai 2013; 

 
En conséquence, 

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

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte 

de prendre la prise en charge, dans ses archives, tous les 
documents reçus et en protège la conservation. 

3- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare verse, en 
respect des volontés de l’organisme, la somme de 1 850$ à 
la Fabrique de Saint-Ambroise en précisant la provenance 
du don. 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
la Fabrique de Saint-Ambroise et à monsieur Réal Barrette. 

 
 

2.6. Achat d’ordinateurs 
Résolution numéro 8227-06-13 
 
ATTENDU  l’embauche récente de la secrétaire au 

greffe; 
 
ATTENDU  l’état des postes de travail de la secrétaire-

trésorière adjointe et de l’inspecteur 
municipal qui datent de plus de 8 ans; 

 
ATTENDU  l’offre de services reçue de la firme Logixia 

en date du 21 mai 2013 pour la fourniture et 
l’installation des équipements informatiques 
requis; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre à jour les logiciels de la 

suite Office sur l’ensemble des postes de 
travail précités; 



ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de 
procéder à l’acquisition de nouveaux postes de travail pour la 
secrétaire au greffe, la secrétaire-trésorière adjointe et 
l’inspecteur municipal ainsi que la mise à jour des logiciels de 
la suite Office sur l’ensemble des postes. 

3- D’imputer la dépense au montant de 3 621,71$ (taxes 
incluses) au poste « Immobilisations ». 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 
firme Logixia. 
 
 

2.7. Refonte de la charte des comptes comptables 
Résolution numéro 8228-06-13 
 
ATTENDU QUE la charte des comptes comptables de la 

Municipalité date de plusieurs années;  
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et des 

régions et de l’Occupation du territoire a 
apporté plusieurs modifications par 
l’évolution des normes comptables 
généralement reconnues au Canada pour le 
secteur public; 

 
ATTENDU les recommandations du vérificateur des 

états financiers de la Municipalité à 
plusieurs reprises pour corriger la charte des 
comptes comptables; 

 
ATTENDU QUE le fournisseur informatique du logiciel 

comptable PG Solutions est en mesure 
d’effectuer la tâche pour la municipalité; 

 
ATTENDU  l’offre de services reçue de la firme PG 

Solutions en date du 22 mai 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
retenir les services de la firme PG Solutions pour procéder 
à ce travail de refonte et ce, pour un montant total de 6 
heures au taux horaire de 120$/heure. 

3- D’imputer la dépense au poste « honoraires comptabilité » 



3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande de dérogation mineure numéro 94 

Immeuble situé au 261, avenue Joanna 
Résolution numéro 8229-06-13 
 
ATTENDU QUE la nature et l’objet de cette dérogation 

mineure aurait pour effet d’autoriser  une 
marge arrière de 5.56 mètres sur une 
largeur de 7.36 mètres pour agrandir la 
résidence en attachant le garage au 
bâtiment principal, et ce, malgré l’article 7.1 
et la grille des usages et des normes de la 
zone 3-R-18, faisant partie de l’annexe A, du 
règlement de zonage 390-1991 de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
qui stipule que la marge arrière du bâtiment 
principal doit avoir un minimum de 10 
mètres; 

 
ATTENDU QU’ à la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) tenue le 6 mai 2013, les 
membres présents ont recommandé à 
l’unanimité aux membres du Conseil de 
refuser la demande de dérogation mineure; 

 
ATTENDU  la recevabilité de la demande puisqu’elle ne 

porte pas sur l’usage ni sur la densité de la 
zone, elle ne porte pas sur une zone où 
l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique et qu’elle ne contrevient 
pas au plan d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE les documents faisant partie de la demande 

sont un extrait du certificat de localisation 
préparé par un arpenteur-géomètre ainsi 
qu’une lettre explicative et un plan préparés 
par monsieur Christian Leclerc de Projekt 
inc; 

 
ATTENDU QUE la demande d’une marge arrière de 5.56 

mètres comparée au 10 mètres exigés par le 
règlement n’est pas mineure; 

 
ATTENDU QUE le plan proposé par monsieur Leclerc 

présente une conception architecturale de 
résidence unifamiliale qui risque d’affecter 
l’harmonie des résidences du secteur ; 

 
ATTENDU QUE la construction d’un éventuel et nouveau 

bâtiment accessoire situé à 1.2 mètres de la 
ligne arrière, soit le minimum exigé par le 
règlement de zonage, créerait une masse 
volumétrique pouvant causer un préjudice 
aux habitations voisines; 

 
ATTENDU QU’ il n’est pas souhaitable de créer un effet 

d’entraînement de transformation de 
bâtiments accessoires pour agrandir une 
résidence; 



ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

 

En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2- De refuser la dérogation mineure 94 afin d’autoriser une 
marge arrière de 5.56 mètres sur une largeur de 7.36 mètres 
pour agrandir la résidence en attachant le garage au bâtiment 
principal, et ce, malgré l’article 7.1 et la grille des usages et 
des normes de la zone 3-R-18, faisant partie de l’annexe A, du 
règlement de zonage 390-1991 de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare qui stipule que la marge arrière du 
bâtiment principal doit avoir un minimum de 10 mètres 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution au 
propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

3.2. Avis de motion – règlement discrétionnaire pour les garderies de 
la rue des Commissaires et de la 19e Avenue sud 
Résolution numéro 8230-06-13 

 

Considérant les demandes de modification reçues par les 
propriétaires des garderies de la rue des Commissaires et de la 
19e Avenue sud quant au nombre d’enfants autorisés au sein de 
leurs installations, les membres du conseil conviennent de 
procéder au changement souhaité par l’adoption d’un règlement 
discrétionnaire prévu par la Loi sur les services de garde éducatifs 
relatifs à l’enfance (article 134). 

 

Par conséquent et compte tenu des procédures à suivre,  
 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion à 
l’effet, qu’à une prochaine séance ordinaire du conseil, le règlement 
numéro 662-2013 sera présenté en vertu de l’article 134 de la Loi 
sur les services de garde éducatifs relatifs à l’enfance (LRQ chap. S-
4.1.1) afin de permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de 
terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de 
bâtiment à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au 
sens de ladite Loi. 

 

Les propriétés visées sont le 80, 19e Avenue sud situé sur les lots 71-
37 et 73-15 ainsi que le 621, rue des Commissaires situé sur le lot 
176-10. 

 

Tel que stipulé à l’article 445 du Code municipal, lecture du 
règlement sera faite lors de son adoption. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1 Acquisition de bacs bleus 

Résolution numéro 8231-06-13 
 
ATTENDU l’offre reçue de la MRC de Joliette en date 

du 22 mai dernier pour une commande 
regroupée de bacs bleus; 

 



ATTENDU QUE les coûts fixés ont été établis en fonction de 
la quantité qui sera commandée par les 
municipalités/villes qui composent la MRC; 

 
ATTENDU l’inventaire des bacs bleus effectué par les 

employés de la voirie; 
 
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 Michel Dupuis, 
 

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

résolution. 
2- D’autoriser la directrice générale et la secrétaire-trésorière à 

acheter 25 bacs bleus de format 360 litres avec logo et de 
défrayer les frais de livraison imputables et ce, en fonction des 
coûts établis par la MRC selon le nombre de bacs commandés 
par l’ensemble des municipalités/villes. 

3- D’imputer la dépense au poste « achat bacs récupération 02-
452-11-640 ». 

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

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1 Croix-Rouge – contribution annuelle / entente pour 

l’organisation des services aux sinistrés. 
Résolution numéro 8232-06-13 

 
ATTENDU la demande de contribution annuelle reçue 

de la Croix-Rouge Canadienne – division du 
Québec pour la période du 8 juillet 2013 au 
8 juillet 2014; 

 
ATTENDU QU’ une entente a été signée entre les parties le 

8 juillet 2011 et prévoyait un engagement 
municipal de 250$ par année; 

 
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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’autoriser la directrice générale et la secrétaire-trésorière à 
verser à la Croix-Rouge Canadienne – division du Québec un 
montant de 250$ à titre de contribution annuelle pour 
l’exercice 2013. 

3- D’imputer la dépense au poste « Autres / dons et 
subventions ». 



4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 
Croix-Rouge Canadienne – division du Québec. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Camp de jour été 2013 – achat de chandails et bouteilles d’eau 

 Résolution numéro 8233-06-13 
 
 ATTENDU les activités prévues pour le camp de jour 

2013; 
 
 ATTENDU QUE des chandails seront remis à chacun des 

animateurs (trices) ainsi qu’à tous les 
enfants qui fréquenteront le camp de jour 
2013; 

 
 ATTENDU les prix obtenus pour l’achat des chandails 

et des bouteilles; 
 

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à 
procéder à l’achat de chandails et de bouteilles d’eau chez le 
détaillant Faktory 66 pour les animateurs (trices) et tous les 
enfants qui fréquenteront le camp jour au cours de l’été 2013; 

3- D’imputer la dépense au montant de 1 641.50$ (plus taxes 
applicables) au poste « camp de jour 02-701-50-695 ». 

 
 

6.2 Fête de la Famille 2013. 
 Résolution numéro 8234-06-13 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal organise une Fête de la 
Famille annuellement; 

 
 ATTENDU QUE la date du samedi 13 juillet 2013 a été 

retenue; 
 

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 



2- D’autoriser la directrice du service des loisirs et de la 
culture à procéder à l’organisation de l’ensemble des 
activités et de publiciser l’événement à l’école, dans la 
revue municipale Info Kildare et par un envoi postal à 
l’ensemble de la population. 

3- D’imputer la dépense au poste « Autres activités sociaux 
culturels 02-702-92-999). 

 
 

6.3 Autorisation signature des contrats de location. 
 Résolution numéro 8235-06-13 
 
 ATTENDU les différentes activités au sein de la 

municipalité; 
 
 ATTENDU QUE les contrats de location doivent être signés 

avec les organismes et des individus pour 
confirmer les réservations des installations 
municipales; 

 
 ATTENDU QUE la directrice du service des loisirs et de la 

culture procède à la signature de différents 
documents pour les réservations des locaux 
et des installations municipales; 

 
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 directrice du service des loisirs et de la 
culture à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare les contrats et/ou ententes 
relatives à la location ou au prêt des équipements 
municipaux en fonction des modèles de documents 
existants. 

 
 

6.4 Subvention pour le patinage artistique. 
 Résolution numéro 8236-06-13 
 
 ATTENDU  les tarifs reçus du Club de patinage les 

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

 
 ATTENDU QUE les inscriptions débuteront le lundi 3 juin 

2013; 
 

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 Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2- D’octroyer une subvention municipale pour les inscriptions au 
patinage artistique pour la saison 2013-2014 selon le même 
montant versé que l’exercice 2012-2013 pour chacune des 
catégories. 

 
Saison 2013-
2014 

         

 Catégorie Frais de 
glace 

Frais 
d'association 

Total avant 
taxes 

TPS TVQ Total taxes 
incluses 

TPS  
récupérée  

par la 
municipalité 

Coût net pour 
la 

municipalité 

Subvention 
municipale 

2013 

Patinage Plus 807.50 $  150.00 $  957.50 $  47.88 $  95.51 $  1 100.89 $  47.88 $  1 053.01 $     715.00  $  

Juniors 1 197.00 $  160.00 $  1 357.00 $  67.85 $  135.36 $  1 560.21 $  67.85 $  1 492.36 $     715.00  $  

Seniors 1 197.00 $  160.00 $  1 357.00 $  67.85 $  135.36 $  1 560.21 $  67.85 $  1 492.36 $     715.00  $  

 
 

6.5 Tour CIBC Charles Bruneau. 
 Résolution numéro 8237-06-13 
 

 ATTENDU la demande d’autorisation de passage reçue 
pour la Fédération québécoise des sports 
cyclistes qui organise du 1er au 5 juillet 2013  
le « Tour CIBC Charles- Bruneau » 

 
 ATTENDU QUE l’organisation doit obtenir une autorisation 

officielle de traverser la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare; 

 
 ATTENDU QUE les cyclistes emprunteront la route 343 et le 

4e rang le vendredi 5 juillet 2013 vers 9 h 25; 
 

 ATTENDU QUE l’activité est encadrée par la Sûreté du 
Québec et autres services d’urgence et sous 
la responsabilité de l’organisation; 

 
ATTENDU QUE l’organisation a reçu l’approbation du 

Ministère des Transports du Québec pour 
l’obtention des autorisations concernant 
l’utilisation des routes numérotées. 

 
En conséquence, 
 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
  

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 



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

2- D’autoriser le passage dans la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare aux cyclistes qui circuleront dans le 
cadre de l’activité « Tour CIBC Charles-Bruneau» le 5 juillet 
2013. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
madame Laure Tasset, adjointe aux Événements Cyclistes 
pour tous à la Fédération québécoise des sports cyclistes. 

 
 

6.6 Adhésion Carrefour action municipale et famille. 
 Résolution numéro 8238-06-13 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est membre du Carrefour 

Action municipale et famille; 
 
 ATTENDU QUE l’adhésion est venue à échéance; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent 

renouveler ce partenariat pour participer 
collectivement à un réseau d’informations 
sur l’action municipale, les familles et les 
aînés; 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles au 

budget 2013; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- De payer l’adhésion à Carrefour Action municipale et 
famille au montant de 70$ (plus taxes applicables). 

3- D’imputer la dépense au poste « parcs et terrains de jeux – 
entretien ». 

 
 

6.7. camp de jour 2013 – embauche d’animateurs supplémentaires. 

Résolution numéro 8239-06-13 
 

ATTENDU QUE  les inscriptions du camp de jour sont 
terminées; 

 

ATTENDU  l’augmentation d’inscriptions d’enfants 
et l’utilisation du service de garde le 
matin et le soir; 

 

ATTENDU  la nécessité de procéder à l’embauche 
d’un animateur supplémentaire pour le 
groupe des 10-12 ans à temps partiel 
durant 6 semaines; 

 

ATTENDU  la nécessité de procéder à l’embauche 
d’une ressource additionnelle à raison 
de 15 heures/semaine pour le service de 
garde à temps partiel durant  
6 semaines; 



ATTENDU QUE des crédits budgétaires sont disponibles 
au budget 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2. De procéder à l’embauche d’un animateur supplémentaire pour 
le groupe des 10-12 ans à temps partiel durant 6 semaines et ce, 
au taux horaire de 10,25$.  

3. De procéder à l’embauche d’une ressource additionnelle pour le 
service de garde à raison de 15 heures/semaine durant 6 
semaines et ce, au taux horaire de 10,25$.  

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Mandat Jocelyn Ricard – relevé, mise en plan et surveillance 

partielle pour la réparation des ponceaux du 4e Rang. 
Résolution numéro 8240-06-13 
 
ATTENDU QUE des travaux d’asphaltage sont prévus dans le 

4e Rang au début de l’été 2013 en vertu d’un 
contrat octroyé à Asphalte général; 

 
ATTENDU    l’état des ponceaux du 4e Rang; 
 
ATTENDU la demande de prix faite auprès de monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur, de Ricard Groupe 
Conseil pour la préparation des relevés, la 
mise en plan et la surveillance partielle des 
travaux de remplacement des ponceaux; 

 
ATTENDU la soumission reçue de Ricard Groupe 

Conseil au montant de 973,50$ (plus taxes 
applicables); 

 
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- De confier le mandat à la firme Ricard Groupe Conseil pour un 

montant de 973,50$ (plus taxes applicables) pour la 
préparation des relevés, la mise en plan et pour la 
surveillance partielle des travaux de remplacement des 
ponceaux dans le 4e Rang; 

3- D’imputer la dépense à même la subvention prévue dans le 
cadre du programme taxe sur l’essence. 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 
firme Ricard Groupe Conseil. 

 



7.2 Réparation ponceaux 4e rang / employés municipaux. 
 Résolution numéro 8241-06-13 
 

ATTENDU    l’état des ponceaux du 4e Rang; 
 
ATTENDU les plans et devis obtenus la firme Ricard 

Groupe conseil pour les travaux à effectuer; 
 
ATTENDU les courts délais pour procéder à la 

réparation des ponceaux compte tenu des 
travaux d’asphaltage prévus dans le 4e Rang 
au début de l’été 2013 en vertu d’un contrat 
octroyé à Asphalte général; 

 
ATTENDU QUE les employés de la voirie ont procédé à leur 

réalisation; 
 
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 Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’imputer la dépense des salaires versés aux employés 

municipaux pour la réalisation des travaux de remplacement 
des ponceaux dans le 4e Rang à même la subvention prévue 
dans le cadre du programme taxe sur l’essence. 

 
 

7.3 Adoption du règlement d’emprunt 663-2013 décrétant un 

emprunt de 230 000$ afin de financer la subvention du ministère 
des Affaires municipales et des régions et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du programme taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec. 

 Résolution numéro 8242-06-13 
 

ATTENDU  les dispositions de l’article 1093.1 du Code 
municipal du Québec; 

 
ATTENDU  la confirmation de la subvention du ministère 

des Affaires municipales et des régions et de 
l’Occupation du territoire datée du 11 
octobre 2011 afin de permettre les travaux 
autorisés du programme TECQ 2010-2013 et 
plus spécifiquement les travaux de voirie sur 
les chemins 4e Rang et le Chemin de la ligne 
5e et 6e Rang; 

 
ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 

20 ans; 
 
ATTENDU QUE selon le règlement 650-2012, une somme de 

60 000$ a déjà été autorisée en emprunt 
permanent pour d’autres travaux; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d'emprunter la somme de 

230 000$; 

Voir procès-verbal 
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ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 29 mai 
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: 
 
D’adopter le règlement numéro 663-2013 et de décréter ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

  
 

ARTICLE 2 Afin de financer en partie les sommes prévues à la 
subvention du ministère  des Affaires municipales, 
des régions et de l’Occupation du territoire dans le 
cadre du programme TECQ 2010-2013, le conseil est 
autorisé à dépenser la somme de 230 000$.  Pour se 
procurer cette somme, la Municipalité est autorisée 
à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme 
pour une période de 20 ans. 

 
 
ARTICLE 3 La Municipalité pourvoira, durant le terme de 

l'emprunt, aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles, en appropriant chaque année 
la subvention du ministère des Affaires municipales, 
des régions et de l’Occupation du territoire, 
conformément à la lettre du 11 octobre 2011 et ses 
annexes 1 et 2 du ministère des Affaires municipales, 
des régions et de l’Occupation du territoire, jointes 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 4 Pour pourvoir au solde des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
imposé par le présent règlement et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 
 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur 

conformément à la loi. 
 
 

7.4 Contrat de pavage et rechargement / Route de la Ligne. 
 Résolution numéro 8243-06-13 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions 
publiques pour des travaux de pavage et de 
rechargement de la Route de la Ligne; 
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ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 mai 2013; 
 
ATTENDU le rapport d’analyse des soumissions reçu 

de l’ingénieur mandaté, monsieur Jocelyn 
Ricard, en date du 28 mai 2013 
recommandant d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, 
Asphalte Général, pour un montant global 
de 217 775,30$ (incluant les taxes 
applicables); 

 
ATTENDU QUE la garantie de soumission se termine le 24 

août 2013; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adjuger le contrat au bas 

soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU  le règlement d’emprunt numéro 663-2013 

sera transmis au Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire afin d’obtenir l’approbation 
requise; 

 
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- D’adjuger le contrat pour les travaux de pavage et de 

rechargement de la Route de la Ligne au prix de 
217 775.30 (incluant les taxes applicables) tel qu’inscrit 
dans la soumission datée du 24 mai 2013 et selon les prix 
unitaires comme étant le plus bas soumissionnaire 
conforme et ce, conditionnellement à l’approbation du 
règlement d’emprunt 663-2013 par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 

3- D’autoriser le maire, monsieur François Desrochers, et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line 
Laporte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare le contrat. 

4- De transmettre la présente résolution à Asphalte Général 
et à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

8. Varia 
 

Aucun point n’est ajouté au poste varia. 
 
 

9. Période de questions 

 
Monsieur Claude Pichette questionne les membres du Conseil sur le 
montant versé par le Club Optimiste à la Fabrique suite à sa dissolution.  
Le maire explique la démarche de monsieur Barrette dans ce dossier. 
Avant de clôturer la séance, le Maire présente aux citoyens(nes) 
présents(es) quelques sujets d’information: 

 



 Le concert à l’église, dans le cadre du Festival International de 
Lanaudière, aura lieu le mardi 30 juillet à 20h. 
 

 La première de l’activité « l’heure du conte » à la bibliothèque, 
pour les enfants de 4 à 7 ans, a eu lieu le 24 mai dernier et s’est 
avérée un franc succès.  Seize enfants étaient présents.  Le 
prochain rendez-vous est prévu le vendredi 21 juin de 18h45 à 
20h. 
 

 Dans le cadre du projet-pilote « Infirmière en milieu rural », les 
prélèvements à jeun seront dorénavant acceptés.  Tous les mardis 
matins, l’infirmière est présente à la salle Esther-Blondin de 9h à 
midi. 
 

 Une rencontre est prévue le jeudi 30 juin à 19h à la salle 
municipale pour une soirée d’information du Programme Bon 
voisin, bon œil.  La population sera invitée par une lettre qui sera 
transmise sous peu. 

 
Aucune autre question n’étant adressée aux membres du Conseil, le 
maire remercie les personnes présentes et la séance est levée à 20 h 10. 
 
 
 
 
________________________ ____________________________. 
François Desrochers Line Laporte 
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU TROIS JUIN DEUX 
MILLE TREIZE. 
 

# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION #CERTIFICAT 

8227-06-13 Logixia Achat 
ordinateurs 

006-2013 

8228-06-13 PG Solutions Refonte charte 
comptable 

006-2013 

8231-06-13 MRC Joliette Achat bacs bleus 006-2013 

8232-06-13 Croix Rouge Contribution 
annuelle 

006-2013 

8233-06-13 Faktory 66 Achat chandails 
camp de jour 

006-2013 

8238-06-13 Carrefour 
Action 
municipale et 
famille 

Adhésion 2013  

006-2013 

8239-06-13 Camp de jour Embauche 
animateurs 
supplémentaires 

006-2013 

8240-06-13 Ricard Groupe 
conseil 

Ponceaux 4e rang 
006-2013 

8243-06-13 Asphalte 
général 

Route de la ligne 
006-2013 

 
 
Line Laporte 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


