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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare tenue le lundi 14 septembre 2015 à 19 h 30 
au lieu habituel des sessions, 850, rue Principale à Saint-Ambroise-de-
Kildare, à laquelle étaient présents : 

 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Madame la Conseillère et Messieurs les Conseillers: 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis   District numéro 3 
Pierre Sicard   District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux   District numéro 6 
 
Également présente : 
Madame Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim. 
 
Était absent : 
Monsieur Gilles Perreault, District numéro 1 (pour motif justifié). 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire débute la séance par un moment de 
réflexion et constate le quorum. 

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

Résolution numéro 9107-09-2015 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé 
et que le point « Varia » demeure ouvert tout au long de la 
présente séance. 

 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la présente 

séance. 
1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 3 août 2015 et de la séance 
extraordinaire du 8 septembre 2015. 

1.4. Lac à l’épaule 2015 – date et endroit à 
déterminer. 

1.5. Fédération de l’UPA de Lanaudière / campagne 
d’appui – maintien des mécanismes de gestion 
de l’offre. 

1.6. Période de questions. 
2. Administration générale 
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2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2. Permanence de la technicienne comptable. 
2.3. Don à la Fondation québécoise du cancer. 
2.4. Achat de tablettes électroniques pour le conseil. 
2.5. Adjudication du contrat – services de 

conciergerie. 
2.6. PG Solutions –achat de progiciels. 
f2.7  Rapport trimestriel au 31 juillet 2015. 
2.8. Achat d’un portable pour la direction générale. 
2.9. Prolongation de contrat de la firme Ben/Net enr. 

pour les services de conciergerie. 
2.10. Embauche d’une surveillante au gymnase. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Adoption du règlement 697-2015 modifiant le 

règlement numéro 384-1991 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme. 

3.2. Avis de motion – règlement 699-2015 modifiant 
le règlement de zonage 390-1991 ayant pour 
effet d’agrandir la zone 1-R-24 à même la zone 
1-R-21-1. 

3.3. Adoption du Premier projet de règlement 699-
2015 modifiant le règlement de zonage 390-
1991 ayant pour effet d’agrandir la zone 1-R-24 
à même la zone 1-R-21-1. 

3.4. Avis de motion – Règlement 700-2015 intitulé « 
Règlement pour permettre la circulation des 
véhicules tout-terrain sur certains chemins 
municipaux ». 

3.5. Dérogation mineure 2015-109 (950, 4e Rang 
Ouest). 

4. Environnement  
4.1. Adoption du rapport annuel sur la gestion de 

l’eau potable 2014. 
5. Voirie 

5.1. Adjudication du contrat pour le déneigement et 
l’entretien des chemins municipaux 2015-2020. 

5.2. Pavage 25e Avenue / Libération de la retenue. 
5.3. Appel d’offres – déneigement des 

stationnements municipaux et boite postale 
face au 108, 4e Rang Est. 

5.4. Appel d’offres – déneigement des chemins 
privés, sentier du parc Bout-en-train, bac à 
ordures Terrasse Coutu et bornes- fontaines. 

5.5. Décompte numéro 1 / Travaux de voirie 
5e Avenue.  

5.6. Mandat pour la préparation des plans et devis et 
de l’appel d’offres / Pavage de l’avenue des 
Carmélites - lot P-65A. 

5.7. Installation d’une lumière de rue au coin du 9e 
Rang et du chemin du Lac Grégoire. 

5.8. Prolongement de l’avenue du Faubourg / 
Réalisation de l’étude géotechnique. 

6. Varia 
7. Période de questions 
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1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août 
2015 et de la séance extraordinaire du 8 septembre 2015 

 Résolution numéro 9108-09-2015 
 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 août 2015 et celui de la séance 
extraordinaire du 8 septembre 2015;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août 2015 et de la 
séance extraordinaire du 8 septembre 2015 soient adoptés tels 
que présentés.  
 
 

1.4. Lac à l’épaule 2015 –date et endroit à déterminer 
Résolution numéro 9109-09-2015 
 
ATTENDU la tenue du Lac à l’épaule du Conseil le 

vendredi 6 novembre 2015 à la sacristie 
de l’église; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de réserver les services d’un 

traiteur pour les repas du midi et du soir 
compte tenu du lieu où se tiendra 
l’activité; 

 
ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis,  
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
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 réserver les services 

d’un traiteur pour les repas du midi et du soir. 
3- D’imputer la dépense au poste «Congrès et délégation - 

élus» (02-11000-346). 
 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
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1.5. Fédération de l’UPA de Lanaudière / campagne d’appui – 
maintien des mécanismes de gestion de l’offre 
Résolution numéro 9110-09-2015 

 

ATTENDU QU’ il y a dans Lanaudière, 226 entreprises 
laitières, 166 entreprises produisant de 
la volaille et 17 entreprises productrices 
d'oeufs de consommation et que ces 
fermes représentent près du quart des 
fermes de Lanaudière et produisent 40 % 
des revenus agricoles de la région. 
(247 M$ de revenus pour ces trois 
productions combinées); 

 

ATTENDU QUE l'agriculture occupe une grande étendue 
de notre territoire et que les revenus et 
les taxes qu'elle génère sont très 
significatifs; 

 

ATTENDU les négociations du Partenariat 
transpacifique (PTP) ont cours 
actuellement entre le Canada et 
11 autres pays; 

 

ATTENDU QU’ une entente est imminente et que les 
pressions sont fortes pour que le Canada 
ouvre plus grandes ses portes pour les 
produits sous gestion de l'offre; 

 

ATTENDU QUE malgré la promesse du gouvernement 
canadien affirmant qu'il protégerait la 
gestion de l'offre avec ses trois piliers 
(contrôle des importations, planification 
de la production et prix aux 
producteurs), celui-ci a accordé, en 2013, 
plus de 17 700 tonnes de fromages à 
l'Europe dans l'entente de l'AECG; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement nous parle déjà de 
compensations avant même la signature 
de l'entente du PTP, laissant présager 
qu'il pourrait accorder à nouveau des 
accès supplémentaires, affaiblissant une 
fois de plus un des trois piliers de la 
gestion de l'offre soit le contrôle des 
importations; 

 

ATTENDU QUE le système canadien de gestion de l'offre 
est l’un des plus justes au monde, que le 
consommateur ne gagnerait rien 
advenant l'abolition de ce système et 
que des entreprises agricoles seraient 
fragilisées, voire même appelées à 
disparaître; 

 
ATTENDU QUE les secteurs sous gestion de l'offre ne 

sont pas subventionnés puisque leurs 
prix sont fixés en fonction des coûts de 
production des fermes les plus 
performantes et que le producteur est 
payé de façon équitable; 
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ATTENDU l'importance de mobiliser l'ensemble des 
acteurs économiques pour conserver la 
gestion de l'offre intégrale avec ses trois 
piliers sans accès supplémentaires à 
notre marché. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

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

2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare fasse 
appel au gouvernement fédéral, par le biais du premier 
ministre Stephen Harper, afin qu'il maintienne le 
système de gestion de l'offre dans son intégralité 
actuelle en n'accordant aucun accès supplémentaire à 
nos marchés sous gestion de l'offre dans le cadre du 
PTP. 

3- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la Fédération de l’UPA de Lanaudière. 

 
 

1.6. Période de questions 
 

 Madame Georgette Saint-Onge mentionne que certains  
jeunes parents de la municipalité n’ont pas apprécié la 
photo sur la couverture de l’activité Kildare Deluxe, cette 
photo ne représentant pas la famille.  Le conseiller siégeant 
sur le comité organisateur de l’activité informe madame 
Saint-Onge que l’information sera transmise aux membres 
du comité afin d’apporter les correctifs si nécessaires. 
 
Madame Audrey Robert mentionne qu’elle aimerait que la 
photo couverture soit soumise au conseil préalablement à 
l’impression. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 9111-09-2015 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois d’août 
2015 pour un montant total de 
229 429.13 $ (qui fait partie intégrante du 
présent procès-verbal comme si tout au 
long récité) qu’elle a fait émettre en 
paiement des comptes à payer et payés et 
demande au conseil de l’approuver; 

 
ATTENDU  l’autorisation de dépense qui lui est 

conférée en vertu de la délégation de 
pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et 
des 540-2003 et 599-2007); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

Il est unanimement 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 et des paiements AccèsD effectués du 
1er au 31 août 2015 pour une somme qui totalise 
229 429.13 $. 

 

 
2.2. Permanence de la technicienne comptable 

Résolution numéro 9112-09-2015 
 

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro  
8921-03-2015 confirmant l’embauche de 
madame Jacinthe Mercier au poste de 
technicienne comptable de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare en date du 30 mars 2015; 

 
ATTENDU QUE  la période de probation de six mois 

prévue par l’article 4 de la «Politique de 
traitement du personnel de la 
Municipalité de  Saint-Ambroise-de-
Kildare en vigueur, se termine le 
30 septembre 2015; 

 
ATTENDU la recommandation de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière par 
intérim; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- De confirmer la permanence de madame Jacinthe 

Mercier au poste de technicienne comptable à compter 
du 30 septembre 2015. 

3- D’allouer l’augmentation salariale annuelle selon 
l’entente intervenue le 26 février 2015.   

4- D’autoriser madame Jacinthe Mercier à bénéficier des 
avantages sociaux tels que décrits dans la politique de 
traitement du personnel de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare en vigueur. 

5- Que copie conforme de la présente résolution soit 
déposée au dossier employé des archives de la 
Municipalité et à madame Jacinthe Mercier. 
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2.3. Don à la Fondation québécoise du cancer 
Résolution numéro 9113-09-2015 
 

ATTENDU  la demande de don datée du 12 août 
2015 de la Fondation québécoise du 
cancer ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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 faire un don de 25 $ à la Fondation québécoise du 

cancer. 
3- D’imputer la dépense au poste «Dons et subventions - 

autres» (02-19000-970).  
 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 

 
2.4. Achat de tablettes électroniques pour un conseil sans papier 

Résolution numéro 9114-09-2015 
 

ATTENDU la décision du conseil municipal de tenir 
des séances sans papier ; 

 
ATTENDU QUE cette décision entraînera : 
 

- une diminution considérable de 
l’achat de papier et la réduction du 
nombre de photocopies; 

- une efficacité optimisée de la tâche 
de travail du personnel au niveau de 
la préparation et de la livraison des 
documents; 

 
ATTENDU l’achat pour chacun des six conseillers 

municipaux d’un iPad et des accessoires 
nécessaires pour la mise en place de ce 
nouveau mode de travail et de 
communication 

 
ATTENDU QUE  monsieur le Maire a déjà en sa 

possession un iPad fourni par la MRC de 
Joliette; 

 
ATTENDU  la soumission datée 4 septembre 2015 

de la firme Multicom communications et 
détaillée comme suit : 
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 Forfait/ 
Coût 

unitaire 

Sous-
total 

TPS TVQ Total Coût 6 tablettes 
(taxes incluses) 

iPad Air 2 64 Go 
 

220 $ 220 $ 11 $ 21.95 252.95 $ 1 517.70 $ 

Entente de 2 ans à 
20 $ /mois durant 24 mois 

20 $/ mois 20 $ 1 $ 2 $ 23 $ 138 $ / mois 

Étui pour iPad  

Survivor 
 

UAG 

89.99 $ 
 

65.99 $ 

4.50 $ 
 

3.30 $ 

8.98 $ 
 

6.58 $ 

103.47 $ 
 

75.87 $ 

620.82 $ 
ou  

455.22 $ 
Selon le choix des élus 

Forfait Données 
partageables du groupe 
de 2 Go 

10 $ /mois 10 $ 0.50 $ 1 $ 11.50 $ 69 $ 

6 Go supplémentaires 65 $ /mois 65 $ 3.25 $ 6.48 $ 74.73 $ 74.73 $ 

 
ATTENDU QUE le forfait proposé permet le 

rehaussement des cellulaires de la 
directrice des loisirs et de la culture et du 
chef d’équipe de la voirie à 6 Go de 
données partageables et ce, sans coût 
additionnel; 

 
ATTENDU QU’ un coût unique de 80.48 $ [70 $ (35$ x 2) 

+ 3.50 $ TPS + 6.98 $ TVQ] pour les 
cellulaires de monsieur le Maire et de la 
directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim permet également 
les données partageables; 

 
ATTENDU QUE l’ajout de ces gigaoctets (Go) permettra 

le partage de tous les appareils 
cellulaires et iPads inclus; 

 
ATTENDU QUE les crédits seront pris à même le surplus 

non affecté; 
 

ATTENDU QUE les iPads sont la propriété de la 
Municipalité et que les élus devront les 
remettre à la fin de leur mandat 
respectif; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2- D’autoriser l’achat de 6 iPads incluant les différentes 
options aux montants cités précédemment. 

3- D’imputer la dépense au poste «Administration et 
information - élus» (02-11000-414). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à Multicom communications. 

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
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2.5. Adjudication du contrat – services de conciergerie 
Résolution numéro 9115-09-2015 

 

ATTENDU QUE la résolution numéro 9087-08-2015 à 
l’effet de procéder à un appel d’offres 
sur invitation auprès de différentes 
entreprises de la région pour les services 
de conciergerie à la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare pour l’année 
2015-2016 et de nommer madame 
Patricia Labby, responsable de la 
présente appel d’offres; 

 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 

8 septembre 2015 ; 
 

 Entretien EBO-

CL 2014 

Claire et Ginette 

Lanoue 

Tâches à effectuer TARIF TARIF 

Tarif mensuel pour entretien des locaux : 
850, rue Principale (Bureau municipal) 
782, rue Principale (Salle Esther-Blondin -à l’arrière 
de l’église) 
780, rue Principale (Édifice Jean-Damien Laporte – 
Presbytère) 
750, rue Principale (Salle municipale : cuisine, 
restaurant, toilettes publiques et entrée, comptoir 
vestimentaire) 
852, rue Principale (Bibliothèque) 
740, rue Principale (Ancien bureau municipal) 

998.07 $ 2 900.64 $ 

782, rue Principale - Local de l’infirmière  
(Maison Jean-Damien Laporte - presbytère) 

165.00 $ 448.00 $ 

TPS 58.15 $ 167.43 $ 

TVQ 116.02 $ 350.73 $ 

TOTAL 1 337.24 $ 3 866.80 $ 

Salle municipale    

Tarif pour le nettoyage de la salle municipale après 
réception 

104.00 $ 24.00 $ /heure 

Monter et descendre des chaises et des tables sur 
le théâtre de la salle municipale  

104.00 $ 24.00 $ /heure 

Lavage intégral du plancher de la salle municipale 104.00 $ 24.00 $ /heure 

Taux horaire pour travaux demandés en 
supplément par la Municipalité 

26.00 $/ heure 24.00 $ /heure 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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’adjuger le contrat à la firme Entretien EBO-CL 2014 
aux montants ci-haut mentionnés pour les services de 
conciergerie pour l’année 2015-2016. 
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3- D’autoriser monsieur le Maire François Desrochers et 
madame Patricia Labby, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat. 

4- D’imputer les dépenses aux postes de conciergerie 
appropriés. 

5- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la firme Entretien EBO-CL 2014. 

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
 
 

2.6. PG Solutions –  achat de progiciels 
Résolution numéro 9116-09-2015 

 

ATTENDU le souci du conseil municipal d’améliorer 
la qualité des services offerts aux 
citoyens par un suivi soutenu de leurs 
demandes, suggestions, plaintes ou 
commentaires et d’assurer une saine 
gestion de l’ensemble des dossiers 
traités à la Municipalité; 

 

ATTENDU  l’offre de services datée du 8 septembre 
2015 de la firme PG Solutions détaillée 
comme suit :  

 

 Montant 

Progiciels « Qualité des services et gestion des 
données multimédias – Accès Cité Territoire » 

3 950.00 $ 

Mise en route / Formation /Accompagnement 2 125.00 $ 

Préparation, configuration et installation 510.00 $ 

Service de gestion de projet  250.00 $ 

TPS 341.75 $ 

TVQ 681.79 $ 

TOTAL 7 858.54 $ 

Entretien et soutien annuels 1 060.00 $ 

TPS 53.00 $ 

TVQ 105.74 $ 

TOTAL 1 218.73 $ 
 

ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même le fonds 
général; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2- D’accepter l’offre de services de la firme PG Solutions au 
montant total de 9 077.27 $ taxes incluses, tel que 
décrite précédemment. 
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3- D’imputer la dépense au poste «Immobilisation – 
Ameublement et information» (23-02000-726). 

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

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 
 
2.7. Rapport trimestriel au 31 juillet 2015 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
dépose le rapport trimestriel comparant les revenus et les 
dépenses de l’exercice financier courant au 31 juillet 2015. 
 
 

2.8. Achat d’un portable pour la direction générale 
Résolution numéro 9117-09-2015 

 
ATTENDU la décision du conseil municipal de 

procéder à l’achat de tablettes iPad afin 
de tenir des séances sans papier; 

 
ATTENDU QUE la pertinence pour la directrice générale 

et secrétaire-trésorière par intérim de 
procéder à l’achat d’un portable au lieu 
d’une tablette iPad afin de lui permettre 
d’avoir accès aux documents 
sauvegardés sur le réseau de la 
Municipalité; 

 
ATTENDU la soumission datée du 9 septembre 

2015 de la firme Logixia pour un 
portable Dell Latitude 5500 au montant 
de 1 638.39 $(1 425 $ + 71.25 $ TPS + 
142.14 $ TVQ); 

 
ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même le fonds 

général; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’autoriser l’achat d’un portable Dell Latitude 5550 de 

la firme Logixia au montant de 1 638.39 $ taxes 
incluses. 

3- D’imputer la dépense au poste «Immobilisation – 
Ameublement et information» (23-02000-726). 
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4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la firme Logixia. 

 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 
 

2.9. Prolongation de contrat de la firme Ben/Net enr. pour les 
services de conciergerie 
Résolution numéro 9118-09-2015 
 

ATTENDU l’échéance du contrat pour les services 
de conciergerie en date du 31 août 2015 
avec monsieur Bernard Tellier de la firme 
Ben/Net enr.; 

 

ATTENDU le courriel de monsieur Bernard Tellier 
daté du 9 septembre 2015 offrant à la 
Municipalité la possibilité de prolonger 
son contrat jusqu’au 30 septembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’autoriser la firme Ben/Net enr. à prolonger son 

contrat pour les services de conciergerie jusqu’au 
30 septembre 2015. 

3- D’imputer les dépenses aux postes de conciergerie 
appropriés. 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la firme Ben/Net enr. 

 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
 

 
2.10. Embauche d’une surveillante au gymnase 

Résolution numéro 9119-09-2015 
 

ATTENDU QUE  La Municipalité a besoin d’une 
surveillante de gymnase de l’école Notre-
Dame-de-la-Paix durant les heures de 
location; 

 

ATTENDU les six candidatures reçues suite à une 
offre d’emploi publiée dans l’Info-Kildare 
de juillet et sur le site web de la 
Municipalité;  
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ATTENDU QUE sur les quatre candidats retenus, 
seulement deux se sont présentés en 
entrevue;  

 
ATTENDU  la recommandation de madame Patricia 

Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim, et de madame 
Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et 
de la culture, d’embaucher madame 
Mélissa Mayer à titre de surveillante de 
gymnase; 

 
ATTENDU l’entrée en poste prévue pour le 

21 septembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé 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 conseil municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare 

embauche madame Mélissa Mayer au poste de 
surveillante de gymnase, au taux horaire de 10.55 $. 

3- D’imputer la dépense au poste «Salaire surveillant 
gymnase» (02-70152-141). 

4- Que copie conforme de la présente résolution soit 
déposée au dossier employé des archives de la 
Municipalité et transmise à madame Mélissa Mayer. 

 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption du règlement 697-2015 modifiant le règlement 

numéro 384-1991 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme 
Résolution numéro 9120-09-2015 

 

ATTENDU  l’adoption du règlement numéro 384-
1991 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme; 
 

ATTENDU QUE  le conseil juge opportun de modifier 
l’article 3 de ce même règlement afin de 
procéder à la nomination en alternance 
des deux membres nommés parmi les 
citoyens; 
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ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a 
été donné à une séance du conseil tenue 
le 3 août 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que soit 
adopté le règlement numéro 697-2015 et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE  

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 MANDAT DES MEMBRES 
 
L’article 3 du règlement numéro 384-1991 est abrogé et 
remplacé par le texte suivant : 
 

« La durée du mandat des membres du comité est 
d’au plus deux ans et il est renouvelable.   
Au cas de décès ou de résignation d’un membre 
choisi parmi les membres du conseil, ou d’incapacité 
ou de refus de remplir ses fonctions, pendant la 
durée de son terme, son successeur sera nommé par 
le conseil pour le reste du terme concerné. 

 

Si l’un des deux membres choisis parmi les citoyens 
quitte son poste avant ou à la fin de son terme, son 
successeur sera nommé pour un premier terme d’un 
an par le conseil et pour un maximum de deux ans 
pour les mandats subséquents. 

 

Si les deux membres choisis parmi les citoyens 
quittent leur poste en même temps, le conseil 
déterminera lequel sera nommé pour un terme d’un 
an et l’autre pour un terme de deux ans. Par la suite, 
leur mandat sera renouvelable pour un maximum de 
deux ans. » 

 
Article 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Procédure Date 
Numéro de 
résolution 

Avis de motion 3 août 2015 9091-08-2015 

Adoption du règlement 14 septembre 2015  

Publication   

Date d’entrée en vigueur   
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3.2. Avis de motion – règlement 699-2015 modifiant le règlement 
de zonage 390-1991 ayant pour effet d’agrandir la zone 1-R-
24 à même la zone 1-R-21-1 
Résolution numéro 9121-09-2015 

 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin 
d’adopter à la présente séance du conseil le Premier projet de 
règlement 699-2015 modifiant le règlement de zonage 390-
1991 ayant pour effet d’agrandir la zone 1-R-24 à même la 
zone 1-R-21-1. 
 
 

3.3. Adoption du Premier projet de règlement 699-2015 modifiant 
le règlement de zonage 390-1991 ayant pour effet d’agrandir 
la zone 1-R-24 à même la zone 1-R-21-1 
Résolution numéro 9122-09-2015 
 

ATTENDU  la demande de modification à la 
réglementation d’urbanisme dans le but 
de construire des habitations 
multifamiliales isolées sur des terrains 
situés sur l’avenue du Ciné-Parc; 

 

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 699-2015 ayant pour 
effet de modifier le règlement de zonage 
390-1991 pour agrandir la zone 1-R-24 à 
même la zone 1-R-21-1»; 

 

ATTENDU QUE ce premier projet de règlement a pour 
effet d’apporter les modifications 
suivantes au règlement de zonage de la 
municipalité : 

 

 De modifier la limite des zones 1-R-
24 et 1-R-21-1 afin d’inclure le lot 
234-8 ainsi que les parties des lots 
234-9, 606 et 607, actuellement 
situés dans la zone 1-R-21-1, dans la 
zone 1-R-24. 

 

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 ces modifications sont conformes au 
plan d’urbanisme, règlement 386-1991; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 



 

 

4940 

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

2- Que le premier projet de règlement numéro 699-2015 
soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit 
et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce projet de 
règlement ce qui suit : 

 

 
Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie 
intégrante. 

 

 
Article 2 
Le plan de zonage constituant l’annexe A du chapitre 5 du 
règlement 390-1991 est modifié par l’agrandissement de la 
zone 1-R-24 à même la zone 1-R-21-1 tel qu’apparaissant à 
l’annexe AA faisant partie intégrante du présent règlement.  La 
modification vise à inclure le lot 234-8 ainsi que les parties des 
lots 234-9, 606 et 607, actuellement situés dans la zone 1-R-21-
1, dans la zone 1-R-24. 

 
 

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

 
PROCÉDURE 699-2015 DATE No résolution 

ou nom du journal 

Avis de motion 14 septembre 2015  

Adoption du Premier projet 14 septembre 2015  

Transmission 1er projet à la MRC   

Avis de consultation publique   

Assemblée publique de consultation   

Adoption du Second projet   

Transmission 2e projet à la MRC   

Affichage approbation référendaire   

Adoption du règlement   

Certificat de conformité de la MRC   

Avis public de conformité   
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3.4. Avis de motion – Règlement 700-2015 intitulé « Règlement 
pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur 
certains chemins municipaux » 
Résolution numéro 9123-09-2015 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin 
d’adopter lors d’une prochaine séance le règlement 700-2015 
intitulé «Règlement pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain sur certains chemins municipaux». 
 
Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie du 
règlement 700-2015, il est convenu de dispenser le Conseil de 
sa lecture lors de son adoption. 
 
 
Monsieur Pierre Sicard s’est retiré des délibérations pour le 
point suivant. 
 

3.5. Dérogation mineure 2015-109 (950, 4e Rang Ouest) 
Résolution numéro 9124-09-2015 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble situé au 950, 4e Rang Ouest, 
sur le lot 133-1; 

 
ATTENDU QUE la nature et l’objet de la dérogation 

mineure numéro 2015-109 aurait pour 
effet : 

 

- l’acceptation de la marge latérale de 
l’agrandissement projeté du 
bâtiment résidentiel principal 
existant à 3 mètres, alors que le 
règlement de zonage 390-1991 
stipule une marge latérale de 4,5 
mètres; 

 
ATTENDU  la recommandation favorable des 

membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) lors de la rencontre 
tenue le 8 septembre 2015 ; 

 
ATTENDU QUE les frais inhérents au dépôt d’une 

demande de dérogation mineure ont été 
acquittés par le propriétaire de 
l’immeuble; 

 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 

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

2- D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-
109. 

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

 
 

4. Environnement  

 
4.1. Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

2014 
Résolution numéro 9125-09-2015 
 

ATTENDU le dépôt par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim du 
rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable pour l’année 2014; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.1.5 de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable 
élaborée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, ce rapport doit être déposé et 
adopté par le conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2- D’adopter le rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable pour l’année 2014 tel que présenté. 

3- Que le conseil autorise la transmission par 
l’administration municipale du rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2014 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 

5. Voirie 
 

5.1. Adjudication du contrat pour le déneigement et l’entretien 
des chemins municipaux 2015-2020 
Résolution numéro 9126-09-2015 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel 
d’offres public pour le déneigement et 
l’entretien des chemins municipaux; 

 

ATTENDU la résolution numéro 9072-07-2015 qui 
nommait madame Isabelle Mireault de la 
firme Les Services EXP, responsable de 
l’appel d’offres; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 

8 septembre 2015;  
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Soumissionnaires 

Montant soumis 
pour 1 an,  

sans trottoirs  
Option 1 

(taxes incluses) 

Montant soumis 
pour 3 ans,  

sans trottoirs  
Option 3 

(taxes incluses) 

Montant soumis 
pour 5 ans,  

sans trottoirs 
Option 5 

(taxes incluses) 

Les Entreprises Roland Morin 
Inc. 

191 494.32 $ 574 473.97 $ 966 432.77 $ 

Marcel Bazinet inc. 215 427.74 $ 652 267.32 $ 1 095 090.99 $ 

 
 

Soumissionnaires 
 

Montant soumis 
pour 1 an,  

avec trottoirs  
Option 2 

(taxes incluses) 

Montant soumis 
pour 3 ans, 

avec trottoirs  
Option 4 

(taxes incluses) 

Montant soumis 
pour 5 ans,  

avec trottoirs  
Option 6 

(taxes incluses) 
 

Marcel Bazinet inc. 268 155.27 $ 811 530.69 $ 1 364 040.51 $ 

Les Entreprises Roland Morin 
Inc. 

357 055.32 $ 1 075 305.07 $ 1 811 843.94 $ 

 

ATTENDU le rapport d’analyse des soumissions 
reçu de la firme Les Services EXP en date 
du 8 septembre 2015 mentionnant que 
les deux soumissions sont conformes; 

 

ATTENDU QUE si la Municipalité choisit de ne pas faire 
le déneigement des trottoirs, la firme 
recommande d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les Entreprises Roland Morin inc.; 

 

ATTENDU QUE si la Municipalité choisit de faire le 
déneigement des trottoirs, la firme 
recommande  d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit 
à Marcel Bazinet inc.; 

 

ATTENDU le conseil, après étude et discussion, 
choisit l’Option 6 «Montant soumis pour 
5 ans avec trottoirs »; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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’adjuger le contrat à l’entreprise Marcel Bazinet inc. 
pour le déneigement et l’entretien des chemins 
municipaux incluant le déneigement des trottoirs pour 
une période de 5 ans, soit de 2015 à 2020, au montant 
suivant, le tout tel que décrit dans sa soumission datée 
du 3 septembre 2015 :  

 
Montant TPS TVQ Total 

1 186 380.10 $ 59 319.00 $ 118 341.41 $ 1 364 040.51 $ 
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3- D’autoriser monsieur le Maire François Desrochers et 
madame Patricia Labby, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare le 
contrat. 

4- D’imputer la dépense au poste «Enlèvement de la neige 
- contrat» (02-33000-443). 

5- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Marcel Bazinet inc. et à la firme 
Les Services EXP. 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 

Monsieur Claude Bazinet informe les membres du conseil que 
s’ils trouvent un lieu d’élimination de la neige près de la 
municipalité, il pourrait réviser le prix du déneigement des 
trottoirs à la baisse. 
 
 

5.2. Pavage 25e Avenue / Libération de la retenue 
Résolution numéro 9127-09-2015 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a confié à l’entrepreneur 
Asphalte Général inc. l’exécution des 
travaux de pavage sur la 25e Avenue par 
la résolution numéro 8682-07-2014; 

 

ATTENDU QUE monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur de la 
firme Ricard Groupe Conseil, 
recommande dans sa correspondance 
datée du 20 août 2015, de payer à 
l’entrepreneur Asphalte Général Inc. le 
montant de 2 615.53 $ (2 274.87 $ + 
113.74 $ TPS + 226.92 $ TVQ);  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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 le montant de 2 615.53 $ (taxes incluses) à 
l’entrepreneur Asphalte Général Inc. 

3- D’imputer la dépense au poste «Retenues sur contrats» 
(55-13601-000). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entrepreneur Asphalte Général Inc. et à  
monsieur Jocelyn Ricard. 

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
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5.3. Appel d’offres – déneigement des stationnements municipaux 
et boite postale face au 108, 4e Rang Est 
Résolution numéro 9128-09-2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder au 
renouvellement de son contrat de 
déneigement des stationnements 
municipaux et boite postale face au 
108,4e Rang Est pour la saison hivernale 
2015-2016; 

 
ATTENDU  la politique de gestion contractuelle en 

vigueur; 
 

ATTENDU  l’article 936 du Code municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 

 

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 soumissions sur 
invitation auprès de différents fournisseurs de la région 
de la Municipalité pour le renouvellement du contrat 
de déneigement des stationnements municipaux et de 
la boite postale face au 108,4e Rang Est pour la saison 
hivernale 2015-2016. 

3- De nommer madame Patricia Labby, directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim, à titre de 
responsable d’appel d’offres afin de pouvoir fournir les 
informations administratives et techniques aux 
soumissionnaires potentiels. 

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 
 
5.4. Appel d’offres – déneigement des chemins privés, sentier du 

parc Bout-en-train, bac à ordures Terrasse Coutu et bornes--
fontaines 
Résolution numéro 9129-09-2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder au 
renouvellement de son contrat de 
déneigement aux endroits suivants : 

 

- chemins privés (1re Avenue et 
3e Avenue); 

- sentier du parc Bout-en-train; 

- bac à ordures Terrasse Coutu;  

- 11 bornes-fontaines sur le chemin 
Visitation;  

- 2 bornes-fontaines sur l’avenue des 
Carmélites;  
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ATTENDU  la politique de gestion contractuelle en 
vigueur; 

 
ATTENDU  l’article 936 du Code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
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 soumissions sur 

invitation auprès de différents fournisseurs de la région 
de la Municipalité pour le renouvellement du contrat 
de déneigement aux endroits cités précédemment. 

3- De nommer madame Patricia Labby, directrice générale 
et secrétaire-trésorière par intérim, à titre de 
responsable d’appel d’offres afin de pouvoir fournir les 
informations administratives et techniques aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 

 
 
5.5. Décompte numéro 1 / Travaux de voirie 5e Avenue.  

 Résolution numéro 9130-09-2015 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a confié à l’entrepreneur 
Jobert inc. l’exécution des travaux de 
voirie sur la 5e Avenue par la résolution 
numéro 8947-03-2015; 

 
ATTENDU la réception du décompte numéro 

1 (provisoire) des travaux exécutés par 
l’entrepreneur Jobert inc. pour le projet 
précité daté du 20 juillet 2015; 

 
ATTENDU QUE monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, 

recommande dans sa lettre datée du 5 
août 2015, le paiement du décompte 
numéro 1 (provisoire) pour un montant 
de 34 357.17 $ (29 882.30 $ + 1 494.11 $ 
TPS + 2 980.76 $); 

 
ATTENDU QUE des crédits sont prévus au budget 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 

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

2- De payer la somme de 34 357.17 $ (taxes incluses) à 
l’entrepreneur Jobert inc. selon le décompte numéro 
1 (provisoire). 

3- D’imputer la dépense au poste «Entretien des rues - 
voirie» (02-32000-521).  

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entrepreneur Jobert inc. et à monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
 
 

5.6. Mandat pour la préparation des plans et devis et de l’appel 
d’offres / Pavage de l’avenue des Carmélites - lot P-65A 
Résolution numéro 9131-09-2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder au 
pavage des rues du lot P-65A (avenue 
des Carmélites); 

 

ATTENDU QU’ un mandat devra être confié à un 
ingénieur pour : 

 

- la préparation des plans et devis 
pour soumission; 

- la préparation du document d’appel 
d’offres; 

- l’analyse des soumissions; 

- la surveillance des travaux; 
 

ATTENDU QUE les crédits seront pris à même le 
règlement d’emprunt; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim à faire une demande de prix 
auprès de monsieur Sylvain Grégoire, ingénieur de la 
firme Sylvain Grégoire Experts-Conseils, pour réaliser le 
mandat cité précédemment pour le pavage sur les rues 
du P-65A, pour un montant de plus ou moins 6 000 $ 
plus taxes applicables. 

3- D’imputer la dépense au règlement 648-2012              
(23-05300-725). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à monsieur Sylvain Grégoire. 
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Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les 
crédits suffisants aux postes budgétaires affectés pour les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim 
 
 

5.7. Installation d’une lumière de rue au coin du 9e Rang et du 
chemin du Lac Grégoire 
Résolution numéro 9132-09-2015 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à 

l’installation d’une lumière de rue à 
l’intersection du 9e Rang et du chemin du 
Lac Grégoire; 

 
ATTENDU  la politique de la municipalité à l’effet de 

défrayer les coûts à même le fonds 
général pour l’installation de lumières aux 
intersections des voies publiques sur 
l’ensemble de son territoire; 

 
ATTENDU  la  soumission datée du 2 septembre 

2015 de l’entreprise Lumen pour l’achat 
du matériel requis pour 1 lumière de rue 
au montant de 337.49 $ (293.53 $ + 
14.68 $ TPS + 29.28 $ TVQ); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 
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 du matériel requis pour 1 lumière 

de rue de l’entreprise Lumens au montant de 337.49 $ 
taxes incluses. 

3- Que le directeur des travaux publics et des services 
techniques soit mandaté à contacter Hydro Québec 
pour procéder à l’installation et au raccordement de la 
lumière de rue. 

4- D’imputer la dépense pour l’achat et l’installation de la 
lumière de rue à même le fonds général. 

 
 
5.8. Prolongement de l’avenue du Faubourg / Réalisation de 

l’étude géotechnique 
Résolution numéro 9133-09-2015 

 

ATTENDU la résolution numéro 9051-06-2015 qui 
mandatait la firme Groupe ABS pour la 
réalisation d’une investigation 
géotechnique pour le projet de 
prolongement de l’avenue du Faubourg, 
sous réserve de la réception de l’analyse 
de la phase II du promoteur; 
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ATTENDU QUE cette étude a pour but d’élaborer les 
recommandations géotechniques pour la 
réalisation du projet; 

 
ATTENDU QUE  le conseil accepte de procéder à la 

réalisation de ladite étude 
conditionnellement à ce que monsieur 
Jonathan Grégoire, promoteur du projet, 
assume temporairement les coûts que 
doit avancer la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil :  
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’autoriser la réalisation d’une investigation 

géotechnique pour le projet de prolongement de 
l’avenue du Faubourg. 

3- Que monsieur Jonathan Grégoire assume 
temporairement les coûts de l’étude géotechnique 
pour le prolongement de l’avenue du Faubourg. 

4- Que la Municipalité rembourse monsieur Jonathan 
Grégoire suite à l’approbation du règlement d’emprunt 
ainsi que suite à la réception de la conformité du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

5- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à monsieur Jonathan Grégoire et à monsieur 
Jocelyn Ricard. 

 
 

6. Varia 

 
Aucun point traité en varia. 
 
 

7. Période de questions 

 

 Madame Georgette Saint-Onge questionne les membres du conseil 
sur le nombre de fosses septiques vidangées sur le territoire de la 
municipalité annuellement et demande de voir à la conformité de 
ces installations. 
 

 Monsieur Neveu questionne les membres du conseil à savoir 
quand sont prévus les travaux de nettoyage des fossés. 
 

 Monsieur Renaud questionne les membres du conseil sur la date 
prévue pour les travaux de reconstruction du pont situé sur la 
route 343 au-dessus de la rivière Blanche, ce à quoi monsieur 
Desrochers répond que selon ses informations les travaux sont 
prévus pour 2016. 
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Sur ce, la séance est levée à 20 h 30. 

 
 
____________________ ________________________ 
François Desrochers  Patricia Labby  
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 
 
Je, François Desrochers, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


