
 
 
  

 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 

DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
850 rue Principale

St-Ambroise-de-Kildare
J0K 1C0

Tél : (450) 755-4782
Fax : (450) 755-4784

Courriel :info@saintambroise.ca

Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
 
A une assemblée d’ajournement du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, lundi le 10 décembre 2012 à vingt heures, conformément 
au code municipal de la Province de Québec à laquelle étaient présents : Monsieur le 
maire François Desrochers, Messieurs les conseillers Gilles Perreault, Claude 
Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers 
ainsi que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme. 
 
Tous les membres du conseil présents acceptent l’ordre du jour suivant : 
 

1- A) Refinancement des règlements 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006 
B) Refinancement suite 

2- Protocole d’entente de prêt de locaux avec la Commission Scolaire des Samares 
3- Contrat, lot 65A) 
4- Mandats d’ingénieur aux étangs aérés 
5- Mise en demeure transmise au procureur 
6- Comptes de décembre 
7- Varia 

 
1- a) Refinancement des règlements 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite emprunter par billet un montant total de 
359 100 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

537-2002 7,730.$ 

576-2005 134,570.$ 

581-2006 156,700.$ 

586-2006 60,100.$ 

 
 



ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare 
désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt 
peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare 
aura, le 12 décembre 2012, un montant de 381 300 $ à renouveler, sur un 
emprunt original de 456 090 $, pour des périodes de 10 et 15 ans, en vertu des 
règlements numéros 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006; 
 
ATTENDU QU’un montant total de 22 200 $ a été payé comptant, laissant ainsi 
un solde net à renouveler de 359 100 $; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE SICARD APPUYÉ PAR 

MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE LAMONTAGNE ET RÉSOLU UNANIMENENT : 
 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 359 100 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire Monsieur François Desrochers et le  
secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme; 
 
QUE les billets soient datés du 18 décembre 2012; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2013. 19 900 $ 

2014. 20 500 $ 

2015. 21 000 $ 

2016. 21 500 $ 

2017. 22 100 $(à payer en 2017) 

2017. 254 100 $ (à renouveler) 
 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-
de-Kildare émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
18 décembre 2012), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 



prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 
586-200, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare emprunte 
359 100 $ par billets, en renouvellement d’une émission d’obligations ou de 
billets pour un terme additionnel de 6  jours au terme original des règlements 
numéros 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006. 
 
 
 
 

1- b) Refinancement 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte l’offre 
qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt du 
18 décembre 2012 au montant de 359 100 $ par billet en vertu des règlements 
d’emprunt numéros 537-2002, 576-2005, 581-2006 et 586-2006, au pair1 ou au 
prix de 98,533002, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

19 900 $ 1.75000 % 18 décembre 2013 

20 500 $  2.00000% 18 décembre 2014 

21 000 $  2.10000% 18 décembre 2015 

21 500 $  2.25000% 18 décembre 2016 

276 200 $  2.45000% 18 décembre 2017 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Au pair signifie de valeur égale, donc pas de frais d’escompte. 
2 Au prix de 98,53300 signifie qu’il y a des frais escompte, donc inscrire le prix de l’institution 
gagnante. 
 



 
 
 
 
 

2- Protocole d’entente de prêt de locaux avec la Commission Scolaire des Samares 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la municipalité et la Commission Scolaire 

des Samares échangent des services d’utilisation de locaux, des 
équipements, terrains et aménagement; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de confirmer le tout par un protocole d’entente; 
 
ATTENDU QUE la Commission Scolaire des Samares a préparé un projet de protocole 

et que le conseil municipal en a pris connaissance; 
 
ATTENDU QUE le protocole reflète les utilisations des deux organismes; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité que le protocole d’entente pour l’utilisation de 
locaux, équipements, terrains et aménagement de la 
Commission Scolaire des Samares (École Notre-Dame-de-la-
Paix) et de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare soit 
accepté et que Monsieur le maire François Desrochers et le 
secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient 
autorisés à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
 

3- contrat, lot 65A) 
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour les travaux de conduite d’eau potable, 
égout pluvial, infrastructure de chemin sur le lot 65a); 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le contrat soit donné à « Excavation 
Normand Majeau inc. » au prix de $243,944.21 dollars selon les prix unitaires des 
plans et devis comme étant le plus bas soumissionnaire conforme et que Monsieur 
le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier Yvon Ducharme soient 
autorisés à signer un contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare. 
 

4- Mandat d’ingénieur aux étangs aérés 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les étangs aérés; 
 
ATTENDU QU’ il y a deux nouveaux développements qui demandent d’être 

desservi par le service d’égout sanitaire en 2012; 
 



ATTENDU QUE tous les nouveaux développements dans le village devront 
être, autant que possible, desservis par le service d’égout 
sanitaire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service à la firme « Les 

Services EXP inc. »; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité que l’offre de service pour la préparation des plans 
et devis et surveillance des modifications à apporter aux 
étangs aérés soumise par « Les Services EXP inc. » en date 
du 29 novembre 2012 soit acceptée et  que « Les Services 
EXP inc. » sont autorisés à demander le certificat 
d’autorisation au Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
5- Mise en demeure transmise au procureur 
 

Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose la mise en 
demeure qu’il a reçu ainsi qu’au nom de Monsieur le maire François Desrochers de 
la firme d’avocats Gravel, Bernier, Vaillancourt pour et au nom de Biogénie division 
d’Englobe Corp., concernant la demande d’autorisation de conformité « Projet 
Ferme Marc André et Alain Forget, lots P-45 et P-47, pour que le conseil en prenne 
connaissance et Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que Me Yves Chaîné, 
procureur de la municipalité de la firme Bélanger, Sauvé soit mandaté pour 
répondre et représenter la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare ainsi que 
Monsieur le maire et le secrétaire-trésorier/directeur général dans le dossier de 
projet Ferme Marc André et Alain Forget dans la demande d’autorisation de 
conformité sur les lots P-45 et P-47 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 
6- Comptes de décembre 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des 
comptes à payer pour le mois de décembre 2012 au montant de $109,665.51 
dollars et qui fait partie du présent procès-verbal comme si tout au long récité et 
autorise le paiement desdits comptes et que pour le comptes Castonguay, 
Robitaille, Harnois, les crédits nécessaires soient pris au surplus libre de l’année en 
cours. 
 
L’assemblée se termine à 20h15 heures. 
 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 


