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MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

  

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

Kildare tenue le mardi 2 juillet 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 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 8244-07-13 
 
  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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2013 et 

dépôt du procès-verbal de correction du 28 juin 2013. 
1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
1.4 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. Mandat archives municipales. 
2.5. Fermeture des bureaux municipaux été 2013. 
2.6. Adoption des états financiers de l’Office municipal au 31 décembre 

2012. 
2.7. Dépôt des indicateurs de gestion au 31 décembre 2012. 
2.8 Location d’un photocopieur/scanneur. 
2.9 Refinancement des règlements d’emprunt 468-1996 et 487-1998. 
2.10. Installation de plaques historiques par le Comité sur la conservation 

du patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
2.11. Mandat pour des services professionnels en ingénierie / rénovation 

hôtel de ville. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 
3.1. Avis de motion / règlement 664-2013 afin de créer la zone 4-R-02-2 

à même la zone 4-R-02 (19e Avenue Sud). 
3.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 664-2013 afin de 

créer la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02 (19e Avenue Sud). 
3.3. Avis de motion / Règlement numéro 666-2013 relatif aux 

dérogations mineures. 
3.4. Rémunération des membres du comité consultatif d’urbanisme. 

4. Environnement : 
4.1 Appui à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans sa demande 

auprès du MDDEP / envahissement des berges de la rivière 
L’Assomption par la renouée du Japon. 

5. Sécurité publique : 
5.1 Alerte AMBER / nomination d’un responsable. 
5.2 Plan de lutte contre l’intimidation des élus. 

6. Loisirs et Culture : 
6.1 Trajet randonnée à vélo – Journée sans ma voiture. 
6.2 Inscription de la municipalité au Défi 5/30. 
6.3 Proclamation des journées de la culture. 
6.4 Vélo Santé 2013 / autorisation de passage. 

7. Voirie : 
7.1. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM). 
7.2. Mandat à Jocelyn Ricard- appel d’offres réparation de ponceaux sur 

la rue Principale. 
7.3.  Subvention 2013 / Associations des Chemins privés. 
7.4. Lignage de rues et des lignes d’arrêt. 
7.5. Pompe à turbine verticale et clapet de retenu. 
7.6. Contrat pavage et rechargement à Asphalte Général/ ajout du 115 

mètres – Route de la Ligne. 
8. Varia. 
9. Période de questions. 
 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2013 et dépôt du 
procès-verbal de correction du 28 juin 2013. 
Résolution numéro 8245-07-13 
 

ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 juin 2013 au préalable, dispense de lecture 
est donnée à la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

ATTENDU  le dépôt du procès-verbal de correction daté du 28 juin 2013 
apportant une précision à l’article 2 du règlement 663-2013 et 
modifiant les résolutions 8242-06-2013 et 8342-06-2013 adoptées 
lors de la séance du 3 juin 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 que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 juin 2013 soit adopté tel que présenté ainsi que le procès-
verbal de correction daté du 28 juin 2013 déposé par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8246-07-13 

  
La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois de juin 2013 pour un montant total de 183 975.80 $ (qui fait partie 
intégrante du présent procès-verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait 
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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. 
3- D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques émis 

du 1er au 30 juin 2013 inclusivement et totalisant une somme de 
183 975,80 $.  
 
 

1.4 Période de questions. 
 

 Monsieur Martin Simard, accompagné de représentants de la firme 
Biogénie, spécialisée dans la valorisation des matières résiduelles et la 
caractérisation et la réhabilitation de sites contaminés, demande au 
conseil une modification à la règlementation en vigueur.  Un document 
est déposé sur place et une rencontre avec les membres du Conseil 
pourrait être tenue le 5 août 2013 à 19 h.  La direction générale verra à 
confirmer le tout au préalable. 

 
 

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.  
Résolution numéro 8247-07-13 
 
ATTENDU le projet d’acquisition de l’église par la Municipalité; 
 
ATTENDU  l’acte de cession déposé à la table du conseil; 
 
ATTENDU  l’acte notarié à préparer par Me Michel Malo, notaire, ainsi que 

la servitude personnelle de passage; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- 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 les actes de servitude et l’acte de cession. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Fabrique de 
Saint-Ambroise et au Notaire Michel Malo. 

 
 
2.2. Regroupement des fabriques de Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie et Sainte-

Marcelline / siège social. 
Résolution numéro 8248-07-13 
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ATTENDU QUE  le Diocèse a demandé aux paroisses de Sainte-Mélanie, 
Saint-Ambroise et de Sainte-Marcelline de se regrouper en 
une seule Paroisse d’ici le 1er janvier 2014; 

 
ATTENDU QUE l’Unité Sainte-Anne regroupera les paroisses de Sainte-

Mélanie, Saint-Ambroise et Sainte-Marcelline; 
 

ATTENDU QUE l’Unité Sainte-Anne souhaite que le siège social du 
regroupement soit situé au presbytère de Saint-Ambroise 
considérant la situation centrale; 

 

ATTENDU QUE l’espace présentement occupé par la Fabrique de Saint-
Ambroise conviendrait pour la nouvelle paroisse; 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Ambroise a adopté le 11 février 
dernier une résolution lors d’une assemblée spéciale pour 
obtenir l’autorisation de la municipalité; 

 

ATTENDU l’article C, 2e paragraphe, à la section « Conditions 
supplémentaires » de l’acte de vente du presbytère en 
faveur de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
sous le numéro 12103 des minutes de Me Michel Malo, 
notaire; 

 

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 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’accepter que les locaux actuellement occupés par la Fabrique de Saint-

Ambroise, établis dans l’acte de vente du presbytère, servent à titre de siège 
social de l’Unité Sainte-Anne. 

3- Que l’autorisation donnée à compter du 1er janvier 2014 soit uniquement et 
exclusivement pour le regroupement des trois paroisses précitées connues 
sous le nom d’Unité Sainte-Anne et ce, selon la même entente stipulée à 
l’article 4-c, 2e paragraphe de l’acte de vente. 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Fabrique de 
Saint-Ambroise. 

 
 

2.3. Fabrique Saint-Ambroise / revenu internet haute vitesse Xittel. 
Résolution numéro 8249-07-13 
 

ATTENDU   les démarches entreprises par la Municipalité pour 
l’acquisition de l’église; 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Ambroise reçoit des revenus de 
location de la firme Xittel pour les installations du système 
internet haute vitesse dans le clocher de l’église; 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Ambroise demande à la Municipalité 
de  statuer de la répartition des revenus de loyer Xittel 
après la cession de l’église; 

 

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- Que les revenus de loyer versés par la firme Xittel pour leur installation dans 

le clocher de l’église soient distribués entre la Fabrique et la Municipalité 
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selon les mêmes pourcentages que ceux établis pour les frais d’exploitation 
dans l’acte de cession à l’article 19. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Fabrique de 
Saint-Ambroise. 

2.4. Mandat archives municipales. 
Résolution numéro 8250-07-13 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est assujettie à 

la Loi sur les archives, à la Loi d’accès à l’information dans le 
secteur public et parapublic et à la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information; 

 
ATTENDU la pertinence de mettre à niveau son système d’organisation 

des archives municipales; 
 
ATTENDU QUE ce système devra recevoir l’approbation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec; 
 
ATTENDU l’offre de services de la firme A. Lapierre Gestion 

Documentaire Inc. en date du 26 avril 2013; 
 
ATTENDU l’offre de services prévoit 2 jours de formation et 

d’accompagnement à la secrétaire au greffe afin d’assurer 
une bonne gestion des archives de la municipalité ;  

 
 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 Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De mandater la firme A. Lapierre Gestion Documentaires Inc. à donner 2 

jours de formation à la secrétaire au greffe au taux horaire de 350 $ par jour 
plus taxes applicables.  

3- D’imputer la dépense au poste «Gestion du personnel –Formation »          
(02-160-00-419). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la firme A. 
Lapierre Gestion Documentaire Inc.  

 
 
2.5. Fermeture des bureaux municipaux été 2013. 

Résolution numéro 8251-07-13 
 

ATTENDU  la politique de traitement du personnel en vigueur; 
 
ATTENDU  la résolution numéro 8164-04-2013 modifiant l’article 8 de 

la Politique de traitement du personnel de la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare à l’effet que les vacances 
soient prises durant les vacances de la construction; 

 
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. 
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2- Que le bureau municipal soit fermé pour les vacances du 22 juillet au 2 août 
2013 inclusivement.  

 
 

2.6. États financiers Office municipal d’habitation au 31 décembre 2012. 
Résolution numéro 8252-07-13 
 
ATTENDU  le dépôt des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare au 31 décembre 
2012; 

 
En conséquence, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’accepter les états financiers de l’Office municipal d’Habitation de Saint-

Ambroise-de-Kildare au 31 décembre 2012 tel que préparé par la firme 
Boisvert et Chartrand S.E.N.C.R.L. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
 

2.7. Dépôt des indicateurs de gestion. 
 

En vertu des articles 4 et 5 de l’arrêté ministériel de février 2012, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose le document des indicateurs de gestion 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, transmis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 

2.8. Location d’un photocopieur/scanner. 
 Résolution numéro 8253-07-13 
 

ATTENDU   l’usure du photocopieur actuel, modèle WC 7345 et du 
nombre de copies cumulé depuis son acquisition; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de se doter d’un scanner; 
 

ATTENDU  la soumission reçue de la firme Xerox datée du 28 mars 
2013 aux montants suivants plus taxes applicables :  

 

Produits Montant annuel 
(excluant taxes 

applicables) 

Location photocopieur, modèle WC7835 1 860 $ 
 

Copie couleur/ coût unitaire 0,07 $  

Copie noir et blanc/ coût unitaire 0,008 $ 

 
En conséquence, 
 

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

 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De procéder à la location d’un photocopieur de marque XEROX, modèle 

WC 7835, au montant annuel de 1 860 $ plus taxes applicables. 
3- D’accepter les frais annuels fixes pour 5 ans au montant de 0,07$ pour les 

copies couleur et de 0,008 $ pour les copies noir et blanc. 
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4- 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 de 
location. 

5- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le 
déboursé requis et à imputer la dépense au poste « Service photocopieur 
et autres» (02-130-00-527) 

 
 
2.9. Refinancement des règlements d’emprunt 468-1996 et 487-1998. 
 Résolution numéro 8254-07-13 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder au refinancement des règlements 
d’emprunt 468-1996 et 487-1998 ; 

 
ATTENDU QUE le taux proposé par la Caisse Desjardins de Kildare en date 

du 26 juin 2013 pour un emprunt de 14 000 $ par billet au 
pair échéant en série pour 5 ans a été établi à 5,45%; 

 
ATTENDU les vérifications faites auprès du service de l'information 

financière et du financement du ministère des Affaires 
municipales, de l’occupation du territoire et des régions 
quant aux modalités de refinancement; 

 
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 payer le solde du capital de 11 790$ du règlement numéro 487-1998 à 

même la réserve « Aqueduc »; 
3- De retarder le refinancement du règlement numéro 468-1996 pour un 

montant de 2 210$ avec un autre financement municipal et ce, afin 
d’obtenir un meilleur taux d’intérêt.   

4- De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires 
municipales, de l’Occupation du territoire et des régions. 

 
 
2.10. Installation de plaques historiques par le Comité sur la conservation du 

patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 Résolution numéro 8255-07-13 
 

ATTENDU  la demande du Comité sur la conservation du patrimoine 
de Saint-Ambroise-de-Kildare d’installer deux plaques 
historiques; 

 
ATTENDU QUE les endroits proposés par le Comité sont une devant 

l’église et une devant l’hôtel de ville; 
 

En conséquence, 
 

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

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’acquiescer à la demande du Comité sur la conservation du patrimoine 

de Saint-Ambroise-de-Kildare pour l’installation d’une plaque historique 
devant l’hôtel de ville et devant l’église. 
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3- De transmettre copie conforme de la présente résolution au Comité sur la 
conservation du patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

 
 
2.11. Mandat pour des services professionnels en ingénierie / rénovation hôtel de ville 

et de la bibliothèque. 
 Résolution numéro 8256-07-13 
 

ATTENDU  le projet de rénovation de l’hôtel de ville et de la 
bibliothèque; 

 

ATTENDU la résolution numéro 8130-03-13 qui mandatait la firme 
Lachance & associés architectes pour la rénovation de 
l’hôtel de ville et de la bibliothèque; 

 

ATTENDU  l’appel d’offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs pour 
des services professionnels en ingénierie; 

 

ATTENDU  l’étude des soumissions reçues; 
 

ATTENDU la politique contractuelle en vigueur à la Municipalité ; 
 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles au budget 2013; 
 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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 Sylvain Grégoire Experts – Conseils inc. 

pour un montant de 11 000 $ (plus taxes applicables) pour des services 
professionnels en ingénierie relatifs à la structure. 

3- De confier le mandat à la firme Albert Piette et associés pour un montant 
de 17 250 $ pour des services professionnels en ingénierie relatifs à 
l’électricité. 

4- D’imputer la dépense au poste « Immobilisation- Bâtiment »                        
(22-330-00-722)  

5- De transmettre copie conforme de la présente résolution aux firmes Sylvain 
Grégoire Experts – Conseils inc., Albert Piette et associés, Lachance & 
associée.  

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Avis de motion / règlement numéro 664-2013 afin de créer la zone 4-R-02-2 à 
même la zone 4-R- 02 (19e Avenue Sud) 

 Résolution numéro 8257-07-13 
 

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 créer la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02.  

 
 

3.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 664-2013 afin de créer la 

zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02. 
Résolution numéro 8258-07-13 

 

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 664-2013 modifiant le 
règlement de zonage 390-1991; 
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ATTENDU QUE  ce premier projet de règlement a pour effet de créer la 
zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02. 

 

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 664-2013 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 # 664-2013 

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 la création de la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02, 
tel qu'apparaissant aux annexes AA et AB faisant partie intégrante du 
présent règlement. L’effet sera  d’autoriser uniquement les usages 
unifamiliale isolée et unifamiliale jumelée sur les lots actuels suivants : 73-
18 à 73-23, 73-28-1, 73-28-2, 73-29 à 73-32, 73-33-1, 73-33-2, 73-34 et 73-
35. . 
 

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

 
PROCÉDURE DATE No résolution 

ou nom du journal 

Avis de motion 2 juillet 2013  

Adoption du Premier projet 2 juillet 2013  

Transmission 1er projet à la  MRC   

Avis de consultation publique  Journal l’Action 

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   
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______________________________ ____________________________________ 
François Desrochers, maire   Line Laporte 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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ANNEXE AA 
RÈGLEMENT 664-2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE AB 
RÈGLEMENT 664-2013 
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3.3. Avis de motion / règlement numéro 666-2013 relatif aux dérogations 

mineures. 
Résolution numéro 8259-07-13 

 
 Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin d’adopter lors 

d’une prochaine séance le règlement 666-2013 relatif aux dérogations mineures. 
 

 Chacun des membres du conseil a reçu une copie du règlement numéro           
666-2013 et il est convenu de dispenser le conseil de sa lecture lors de son 
adoption. 
 
 

3.4. Rémunération des membres du comité consultatif d’urbanisme. 
 Résolution numéro 8260-07-13 
 

ATTENDU  l’adoption du règlement 384-1991 intitulé « Règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme »; 

 
ATTENDU l’article 5 dudit règlement prévoit que le Conseil peut, par 

résolution, fixer la rémunération des membres du comité 
ainsi que les sommes d’argent dont le comité peut disposer 
pour l’accomplissement de ses fonctions; 

 
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- De fixer la rémunération des membres du comité à 20 $ à compter du 2 juillet 

2013 par rencontre pour l’accomplissement de ses fonctions. 
3- D’indexer annuellement au 1er janvier la rémunération conformément à l’article 

prévu au règlement de la rémunération des membres du conseil.  
4- D’imputer la dépense au poste «Urbanisme et zonage-Services professionnels» 

(02-610-00-411). 
 
 

4. Environnement 

 
4.1 Appui à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans sa demande auprès du 

MDDEFP / envahissement des berges de la rivière L’Assomption par la renouée 
du Japon. 
Résolution numéro 8261-07-13 
 
ATTENDU la demande de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies auprès 

du ministère de l’Environnement, du Développement 
durable, de la Faune et des Parcs afin d’aider les 
municipalités à lutter contre la renouée du Japon, plante 
exotique dite envahissante, se retrouvant à certains 
endroits de son territoire; 

 
ATTENDU QUE cette plante colonise particulièrement les bords des plans 

d’eau, les milieux humides, les fossés et les abords de 
route; 

 
ATTENDU QUE cette plante, en plus d’étouffer les autres espèces, peut 

favoriser l’érosion des berges;  
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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- D’appuyer la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans sa demande auprès 

du ministère de l’Environnement, du développement durable, de la 
Faune et des Parcs afin d’étayer un dossier permettant aux municipalités 
du Québec d’avoir une expertise et des moyens financiers pour lutter 
contre la renouée du Japon. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies, à madame Véronique Hivon, députée de 
Joliette et ministre déléguée aux Services sociaux et à la protection de la 
jeunesse et ministre responsable de la région de Lanaudière, à l’Union 
des municipalités du Québec, à la Fédération Québécoise des 
Municipalités, à la Corporation d’aménagement de la rivière 
L’Assomption.  

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1. Alerte AMBER/ nomination d’un responsable 
 Résolution numéro 8262-07-13 
 

ATTENDU la résolution numéro 8212-05-13 à l’effet que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte de 
s’inscrire à Alerte AMBER; 

 
ATTENDU la demande de la Sûreté du Québec de nommer une 

personne responsable  à contacter lors du déploiement 
par la Sûreté du Québec d’une alerte AMBER;  

 
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 nommer monsieur François Locas, journalier travaux publics, à titre de 

responsable de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare à contacter 
en cas de déploiement d’une alerte AMBER par la Sûreté du Québec. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution au capitaine 
Daniel Langlois de la Sûreté du Québec. 

 
 
5.2. Plan de lutte contre l’intimidation des élus (PLI). 
 Résolution numéro 8263-07-13 
 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre un nouveau service aux 
administrateurs publics des municipalités, soit le 
plan de lutte contre l’intimidation des élus (PLI-
Élus); 

 
ATTENDU QUE ce plan vise à inciter les élus et les gestionnaires 

municipaux à dénoncer les actes de violence et 
d’intimidation dont ils peuvent être victimes dans 
l’exercice de leur fonction; 
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ATTENDU QUE la Sûreté du Québec possède l’expertise nécessaire 
pour assurer la sécurité des élus et gestionnaires 
municipaux et préserver leur intégrité; 

 
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- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare adhère au plan de lutte 

contre l’intimidation des élus (PLI-Élus) et ce, en signalant à la Sûreté du 
Québec tous comportements d’intimidation et de violence envers les élus 
et gestionnaires de la municipalité. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution au capitaine 
Daniel Langlois de la Sûreté du Québec. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Trajet randonnée à vélo – Journée sans ma voiture. 
 Résolution numéro 8264-07-13 
 

ATTENDU QUE le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 
invite le maire, les conseillers et citoyens à participer à la 
cinquième édition de la Journée sans ma voiture qui se 
tiendra le dimanche 22 septembre 2013 de 10 h à 15 h sur la 
Place Bourget du centre-ville de Joliette; 

 
ATTENDU QUE le CREL sollicite la Municipalité à faire la promotion de 

l’événement ; 
 
ATTENDU  la résolution 8135-03-13 confirmant l’organisation d’une 

activité en collaboration avec la CAJOL afin d’organiser et 
promouvoir le transport actif dans le cadre de la « Journée 
sans ma voiture » ; 

 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare confirme sa 

participation à la Journée sans ma voiture et en fasse la promotion via 
son bulletin municipal et son site internet.  

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution au Conseil 
régional de l’environnement de Lanaudière. 

 
 

6.2 Inscription de la municipalité au Défi 5/30 édition 2014. 
 Résolution numéro 8265-07-13 
 

ATTENDU QUE le Défi Santé 5/30 est un programme qui encourage les 
familles à améliorer leur santé par la pratique régulière de 
l’activité physique et par une alimentation saine; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’est inscrite 
au Défi Santé 5/30 afin de faire la promotion des saines 
habitudes dans la collectivité; 

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

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

 
ATTENDU QUE le Défi Santé 5/30 aura lieu du 1er mars au 11 avril 2014; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire encourager les familles et les 

citoyens à passer à l’action et à prendre en main leur 
santé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 confirmer la participation de la municipalité de Saint-Ambroise-de-

Kildare à ce rendez-vous santé annuel du 1er mars au 11 avril 2014. 
3- D’inviter les citoyens(nes) de la municipalité à s’inscrire au Défi Santé 

5/30 et de viser l’atteinte des 3 objectifs de ce mouvement santé. 
4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à monsieur Guy 

Desrosiers, directeur général de l’entreprise ACTI-MENU. 
 
 

6.3 Proclamation des journées de la culture. 
 Résolution numéro 8266-07-13 
 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et de ses 
citoyens; 

 
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement 

des individus et de la société 
 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 
locaux; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a déjà 

manifesté, par ses interventions,  sa volonté d’appuyer 
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son 
identité culturelle et la participation active de ses citoyens à 
la vie culturelle; 

 
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 

événement annuel, Les Journées nationales de la culture, 
visant à regrouper une multitude de manifestations 
culturelles sous un grand thème commun et dans 
l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès 
aux arts, au patrimoine et à la culture; 

 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 

 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis,  
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
2- Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, à l’instar de l’Assemblée 

nationale du Québec, proclame Journées de la culture les 27, 28 et 
29 septembre 2013, soit le dernier vendredi de septembre et les deux jours 
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible 
l’attachement qu’elle porte à la culture. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à l’organisme 
Culture pour tous et au Comité sur la conversation du patrimoine de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

 
 
6.4. Vélo Santé 2013 / autorisation de passage. 
 Résolution numéro 8267-07-13 
 

ATTENDU  la demande d’autorisation de passage reçue par la 
Fondation du CSSS du sud de Lanaudière pour l’édition Vélo 
Santé 2013 qui se tiendra les 24 et 25 août 2013; 

 
ATTENDU QUE l’organisation doit obtenir une autorisation officielle de 

traverser la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE selon l’horaire obtenu, les cyclistes emprunteront le rang 

Double, la 38e Avenue et la route 343 jusqu’au rang Kildare 
le samedi 24 août en début d’après-midi;  

 
 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 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 le passage dans la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare aux 

cyclistes qui circuleront dans le cadre de l’activité « Vélo Santé 2013 » le 24 
août 2013. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à madame Sara 
Gauthier de la Fondation du CSSS du sud de Lanaudière. 

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2013 
 Résolution numéro 8268-07-13 
 

ATTENDU le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier du 
ministère des Transports du Québec permettant 
l’amélioration ou la construction de routes municipales;  

 
ATTENDU QUE la Municipalité prévoit effectuer le remplacement de 

2 ponceaux sur la rue Principale en 2013; 
 
ATTENDU la dépense estimée à plus ou moins 50 000 $ pour la 

réalisation des travaux;  
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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- De procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

d’amélioration du réseau routier (PAARRM) pour le remplacement de 
2 ponceaux sur la rue Principale.  

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à madame 
Véronique Hivon, députée de Joliette et ministre déléguée aux Services 
sociaux et là la protection de la jeunesse et ministre responsable de la 
région de Lanaudière. 

 
 
7.2. Mandat à Jocelyn Ricard- appel d’offres ponceaux. 

Résolution numéro 8269-07-13 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder au remplacement de 2 ponceaux sur 

la rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux de remplacement des deux ponceaux ont été 

inscrits dans le cadre du programme pour l’amélioration 
des chemins municipaux; 

 
ATTENDU l’estimé des coûts des travaux à effectuer reçu par 

l’ingénieur Jocelyn Ricard de la firme Ricard Groupe conseil 
en date du 25 juin 2013 ; 

 
ATTENDU l’estimé des honoraires pour procéder à l’appel d’offres et 

à la surveillance des travaux reçu par l’ingénieur Jocelyn 
Ricard de la firme Ricard Groupe conseil en date du 2 juillet 
2013 ;   

 
ATTENDU QUE la Municipalité procédera à une demande de soumissions 

sur invitation compte tenu qu’elle comporte une dépense 
de moins de 100 000$ ; 

 
ATTENDU  la politique contractuelle en vigueur à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
   Sur 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- 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 « Immobilisation – chemin » (22-320-00-721). 
5- De transmettre copie conforme de la présente résolution à monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur. 
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7.3. Subvention 2013 – Associations de chemins privés. 
Résolution numéro 8270-07-13 
 

ATTENDU  le calcul de la subvention annuelle octroyée aux 
associations de chemins privés ; 

 

ATTENDU QUE le calcul est basé sur l’évaluation foncière 2013; 
 

ATTENDU QUE  la subvention octroyée pour l’exercice 2013 a été établie à 
0.11$ du 100$ d’évaluation des propriétés; 

 

En conséquence, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’octroyer, sur présentation de pièces justificatives, les montants 

maximums ci-dessous aux associations de chemins privés pour l’année 
2013: 

 

CHEMINS PRIVÉS SUBVENTION 2013 (MAXIMUM) 

1ère Avenue 571.78$ 

2e Avenue 492.31$ 

3e Avenue 1 296.24$ 

6e Avenue 349.80$ 

Chemin de la Feuillée 2 922.04$ 

 
3- D’imputer la dépense au poste « Subventions aux Associations »                         

(02-190-00-999). 
 
 

7.4. Lignage de rues et des lignes d’arrêt. 
Résolution numéro 8271-07-13 

 

ATTENDU QU’ la demande de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs pour 
le lignage des rues et des lignes d’arrêt; 

 

ATTENDU  les soumissions reçues des firmes Lignco-Sigma inc. et 
Marquage GB inc.; 

 

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- D’octroyer le mandat aux firmes suivantes et réparti comme suit : 
 

MARQUAGE GB INC. 

32 unités- ligne d’arrêt 403,20$ 

11  unités- dos d’âne 1 155,00 $ 

3 unités – traverse de piéton 315, 00 $ 

4 unités – zone scolaire 24 ‘’ 126,00 $ 

6 unités – séquence «macle-vélo-flèche-flèche » 428,40 $ 

TOTAL (excluant les taxes applicables) 2 427.60 $ 

 

LIGNCO – SIGMA INC. 

Ligne simple jaune (24,493 km) 4947.59 $ 

Ligne de rive blanche (0,266 km) 53.73 $ 

Ligne axiale de piste cyclable (3,404 km) 687.61 $ 

Ligne de séparation de piste cyclable (5,609 km) 1 133.02 $ 

TOTAL (excluant les taxes applicables) 6 821.95 $ 
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3- D’imputer la dépense au poste « circulation – lignage des rues »                
(02-355-00-419). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution aux firmes Lignco-
Sigma inc. et Marquage GB inc.; 
 
 

7.5 Pompe à turbine verticale et clapet de retenu. 
Résolution numéro 8272-07-13 
 

ATTENDU le rapport d’intervention reçu des Entreprises 
B. Champagne inc. suite aux tests effectués à la station de 
pompage de la Route 343; 

 

ATTENDU  la recommandation de l’entreprise de changer la pompe 
no 1, 3 Hp et de la remplacer par un pompe de même type 
mais plus puissante, soit de 5 Hp;  

 

ATTENDU  la soumission numéro #S-715 déposée en date du 13 juin 
2013 par l’entreprise B. Champagne inc. pour le 
remplacement de la pompe existante CR8-30 par une 
pompe plus puissante incluant l’installation et la mise en 
marche au montant de 6 216 $ plus taxes applicables; 

 

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 Gilles Perreault, 

 
 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’achat de la pompe à turbine verticale Grundfos et clapet de 

retenu incluant l’installation et la mise en marche au montant de 6 216 $ 
plus taxes applicables, tel que mentionné dans la soumission numéro #S-
715 datée du 13 juin 2013.  

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution aux Entreprises B. 
Champagne inc. 

4- D’imputer la dépense à même la réserve financière « Aqueduc »                 
(55-915-00-100). 

 
 

7.6 Ajout - Pavage Route de la Ligne (115 mètres). 
 Résolution numéro 8273-07-13 
 

ATTENDU  la résolution 8243-06-2013 qui octroie le contrat à la firme 
Asphalte général inc. pour le pavage et le rechargement de 
la Route de la ligne; 

 
ATTENDU  le mauvais état de la courbe suivant la Route de ligne sur 

une longueur d’environ 115 mètres linéaires; 
 
ATTENDU  la pertinence de procéder au pavage et au rechargement de 

cette partie de chemin; 
 
ATTENDU QU’ après vérification, il est possible de demander à la firme 

Asphalte Général inc. d’effectuer l’ajout des travaux;   
 
ATTENDU l’estimation des coûts par monsieur Jocelyn Ricard, 

ingénieur, au montant de 10 346,60 $ plus taxes applicables; 
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ATTENDU QU’ en vertu de l’article 938.0.4 du Code municipal, l’ajout 
constitue un accessoire au présent contrat et ne rompt pas 
l’ordre des prix unitaires des soumissionnaires; 

 
ATTENDU  le règlement d’emprunt numéro 663-2013 a été transmis 

au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire pour approbation; 

 
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- De mandater la firme Asphalte Général inc. à effectuer les travaux de 

pavage et rechargement supplémentaires sur une longueur de 115 mètres 
sur la Route de la ligne, jusqu’au 1111, 4e Rang et ce, pour un montant de 
10 346,60 $ incluant les taxes applicables 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- Que cette dépense soit imputable au règlement d’emprunt numéro         
663-2013.  

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la firme 
Asphalte Général inc. et à monsieur Jocelyn Richard, ingénieur. 

 
 

8.         Varia 

 
 

9.         Période de questions 

 

 Madame Audrey Robert s’informe de l’état d’avancement des travaux de pavage 
sur la Route de la ligne sont complétés.  

 Madame Georgette Saint-Onge questionne les membres du conseil de leur 
intention en vue des prochaines élections municipales prévues le 3 novembre et 
leur demande s’ils ont pris leur décision quant à leur mandat.  Tous les membres 
du conseil ont l’intention de convoiter un autre mandat à l’exception de 
messieurs Claude Lamontagne et Philippe Desrochers.   Madame Saint-Onge se 
dit très fière que les élus aient déjà pris position et profite de l’occasion pour 
remercier monsieur Claude Lamontagne pour le travail accompli. 

 Monsieur Jean Lemieux, résident sur le chemin Sainte-Béatrix, demande à qui 
appartient le chemin à l’arrière de chez lui. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 30. 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 


