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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 13  janvier 2020, 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 : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

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

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

006‐01‐2020  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  l’ordre  du  jour  de  la 
présente  séance  soit  adopté,  comme  présenté,  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 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et des 

séances extraordinaires du 9 décembre 2019 à 19 h, du 9 décembre 2019 à 19 h 30 
(budget 2020) et du 8 janvier 2020 

1.4. Adoption  du  règlement  777‐2020,  pourvoyant  à  l’imposition  des  taxes  sur  les 
propriétés  immobilières et à  l’exigibilité de  compensations pour  la  fourniture de 
services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020 

1.5. Adoption du règlement 778‐2020 décrétant un emprunt n’excédant pas 2 609 200 $ 
pour procéder à  la  réfection du 5e  rang Est  (de  l’avenue du Ciné‐Parc au chemin 
Sainte‐Béatrix) 

1.6. Adoption du règlement 779‐2020 décrétant un emprunt n’excédant pas 1 777 899$ 
pour  procéder  à  la  construction  des  infrastructures  municipales  pour  le 
développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue 

1.7. Période de questions 
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2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Journées de la persévérance scolaire 2020 du CREVALE – Engagement de la Municipalité 

de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande de dérogation mineure 2019 – 125 (160, 16e Avenue – Lot 5 278 150 Cadastre 
du Québec) 

3.2. Approbation du plan de  lotissement – Lots 5 278 467, 5 999 106, 6 110 433, 6 110 434, 
6 110 435, 6 110 436, 6 110 437, 6 110 438, 6 110 439, 6 110 440, 6 110 441 et 6 110 442 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Adoption du calendrier des événements 2020 
4.2. Grille tarifaire pour la location des salles et des installations ‐ Adoption 
4.3. Adoption de la tarification pour le soccer 2020 
4.4. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 2020 
4.5. Politique de remboursement – Adoption 
4.6. Politique de tarification des activités de loisirs – Adoption 
4.7. Camp de jour de la relâche 2020 – Embauche des animateurs 
4.8. Adoption des budgets des événements 2020 
4.9. Offre de services professionnels – parc du chalet des loisirs – Groupe Rousseau Lefebvre 
4.10. Kildare Deluxe ‐ Embauche d’un notaire pour la création d’une charte 

 
5. Voirie 

5.1. Demande de libération retenue 5% pour des travaux de réfection de la rue du Faubourg 
 
6. VARIA 

 
7. Période de questions 

 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et 
des séances extraordinaires du 9 décembre 2019 à 19, du 9 décembre 2019 à 
19 h 30 (budget 2020) et du 8 janvier 2020 
 

007‐01‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de la 
séance  ordinaire  du  2  décembre  2019  et  des  séances 
extraordinaires  du  9  décembre  2019  à  19  h,  du 
9 décembre 2019 à 19 h 30 (budget 2020) et du 8 janvier 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance  ordinaire  du  2  décembre  2019  et  des  séances  extraordinaires  du 
9 décembre 2019 à 19 h, du 9 décembre 2019 à 19 h 30 (budget 2020) et du 
8 janvier 2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Adoption du règlement 777‐2020, pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture 
de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2020 
 

008‐01‐2020  ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’imposer  les  taxes,  compensations  et  tarifs  pour 
l’année 2020, par règlement; 
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ATTENDU   les  dispositions  régissant  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, notamment aux articles 962.1, 989 
et 991 du Code municipal et aux articles 244.1 et suivants 
de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 
ATTENDU QU'  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

régulièrement donné et que le projet de règlement a été 
déposé  lors de  la séance extraordinaire du conseil de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  tenue  le 
09 décembre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter le règlement 777‐2020, pourvoyant à l’imposition des taxes 
sur les propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour 
la  fourniture  de  services municipaux,  le  tout  aux  fins  de  l’exercice 
financier 2020, comme présenté. 

 
 

1.5. Adoption du règlement 778‐2020 décrétant un emprunt n’excédant pas 
2 609 200 $ pour procéder à la réfection du 5e rang Est (de l’avenue du 
Ciné‐Parc au chemin Sainte‐Béatrix) 
 

009‐01‐2020  ATTENDU  le projet de réfection du 5e rang Est (de l’avenue du Ciné‐
Parc au chemin Sainte‐Béatrix); 

 
ATTENDU QUE  le coût de ces travaux est estimé à 2 609 200 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit effectuer un emprunt afin de payer le 

coût desdits travaux; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné et 

qu’un projet de règlement a été présenté lors de la séance 
extraordinaire du 09 décembre 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter  le règlement 778‐2020, décrétant un emprunt n’excédant 
pas 2 609 200 $ pour procéder à la réfection du 5e rang Est (de l’avenue 
du  
Ciné‐Parc au chemin Sainte‐Béatrix) 
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1.6. Adoption  du  règlement  779‐2020  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 
1 777 899$ pour procéder à  la construction des  infrastructures municipales 
pour le développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue 
 

010‐01‐2020  ATTENDU  le projet de construction des infrastructures municipales pour 
le développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue; 

 
ATTENDU QUE  le coût de ces travaux est estimé à 2 069 195 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit effectuer un emprunt  afin de payer  le 

coût desdits travaux; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 

projet  de  règlement  a  été  présenté  lors  de  la  séance 
extraordinaire du 08 janvier 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter  le  règlement 779‐2020, décrétant un emprunt n’excédant pas 
1 777 899$ pour procéder à la construction des infrastructures municipales 
pour le développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue 

 
 

1.7. Période de questions 
 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
011‐01‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet la liste des 

déboursés  pour  la  période  du  3  décembre  2019  au  12 
janvier 2020, pour un montant total de 326 688,11 $ (qui fait 
partie intégrante du présent procès‐verbal comme si tout au 
long récité), qu’il 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 
règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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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 3 décembre 2019 au 12 
janvier 2020, pour une somme qui totalise 326 688,11 $. 

 
 

2.2. Journées de la persévérance scolaire 2020 du CREVALE – Engagement de 
la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 

012‐01‐2020  ATTENDU QUE  depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à 
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des 
initiatives des membres de  la communauté, à mobiliser 
les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire, et que 
la situation s’est modifiée dans Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE  malgré  une  augmentation  portant  son  taux  de 

diplomation au secondaire à 78 %, bien que ces résultats 
soient  certes  réjouissants,  il est  toutefois  important de 
demeurer  vigilants  et  de  poursuivre  nos  actions 
concertées, car les actions sembles se complexifier; 

 
ATTENDU QU’  un  jeune qui possède un diplôme d’études  secondaires 

gagne annuellement 15 000 $ de plus qu’un décrocheur, 
augmentant  ainsi  sa  contribution  à  l’économie  de  son 
milieu, diminuant ses coûts en sécurité civile et en soins 
de  santé et  il participe davantage  à  la  vie  citoyenne  (il 
vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.); 

 
ATTENDU QUE  la  persévérance  scolaire  est  l’affaire  de  tous,  l’école  a 

besoin de notre appui et la Municipalité a aussi un rôle à 
jouer  pour  favoriser  la  persévérance  scolaire  de  ses 
jeunes citoyens; 

 
ATTENDU QUE  les  Journées de  la persévérance  scolaire  sont un  temps 

fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes 
et  rappeler,  par  le  biais  de  diverses  activités,  que 
l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE  la  lecture et  l’écriture sont nécessaires à  l’apprentissage 

de toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant 
tôt  les  enfants  au monde  de  l’écrit  qu’on  obtient  les 
meilleures chances d’en faire un jour de bons lecteurs; 

 
ATTENDU QUE  l’accompagnement parental joue un rôle de taille dans la 

persévérance  des  jeunes  et  se  vit  au  quotidien,  de 
diverses manières; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
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‐ De reconnaître  la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu 
important pour le développement de la Municipalité; 

3‐ Que la Municipalité s’engage à participer aux Journées de la persévérance 
scolaire 2020 afin que notre municipalité soit reconnue comme un + pour 
la réussite de ses citoyens en formation, en réalisant les activités suivantes : 

- Participer à l’activité « Nos élu(e)s, un + pour la réussite éducative », qui 
aura  lieu  le 17 février 2020, où toutes  les municipalités ayant adopté 
une résolution seront mises en valeur; 

- Offrir des activités de loisir pour encourager l’activité physique chez les 
jeunes; 

- Promouvoir les Journées de la persévérance scolaire sur le site Internet 
et la page Facebook de la Municipalité; 

- Investir dans la bibliothèque municipale (projet de réaménagement); 

- Collaborer avec l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix; 

- Maintenir la certification OSER‐JEUNES de la Municipalité; 

- Porter le ruban de la persévérance scolaire; 

- Distribuer des outils de sensibilisation aux parents de la municipalité. 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande de dérogation mineure 2019 – 125 (160, 16e Avenue – Lot 5 278 150 

Cadastre du Québec) 
 

013‐01‐2020  ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour  le  lot 5 278 150 du 
cadastre du Québec, déposée le 15 novembre 2019; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation  mineure  2019‐125 

auraient pour effet : 
 

‐  De  permettre  que  la  superficie  totale  des  bâtiments 
accessoires  soit  de  11,00%  de  la  superficie  de 
l’emplacement alors que le règlement de zonage 390‐1991 
permet un maximum de 10,00%; 

 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  des  membres  du  comité 

consultatif d’urbanisme  (CCU),  lors de  la  rencontre  tenue  le 
11 décembre 2019; 

 
ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une  demande  de  dérogation 

mineure ont été acquittés par le propriétaire; 
 
ATTENDU QUE  la dérogation est admissible selon la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et le règlement 666‐2013 relatif aux dérogations 
mineures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2‐ D’accepter la demande de dérogation mineure 2019‐125. 
 
 

3.2. Interprétation de l’article 8.14.2 
 

014‐01‐2020  ATTENDU QUE  le conseil désire apporter son  interprétation de  l’article 
8.14.2 du règlement; 

 
ATTENDU QUE  la  présente  règlementation  d’urbanisme  n’a  pas  les 

dispositions  requises  à  gérer  plusieurs  bâtiments 
principaux  sur un même  lot, autant pour  les demandes 
résidentielles que celle commerciales 

 
ATTENDU QU’  aucun sous‐groupe d’usage n’est défini dans le chapitre 6, 

permettant de régir de tels bâtiments 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le conseil constate que nous ne pouvons permettre l’implantation 
de plusieurs bâtiments principaux sur un même emplacement avec la 
présente règlementation; 

3‐ Que  des  démarches  soient  entreprises  afin  d’obtenir  au  cours  des 
prochains mois, ce  type de construction par  le biais d’un  règlement 
discrétionnaire, si possible. 

 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Adoption du calendrier des événements 2020 

 
015‐01‐2020  ATTENDU   le  dépôt  du  calendrier  des  événements  2020  par  la 

directrice des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter le calendrier des événements 2020, comme présenté. 
 
 

4.2. Grille tarifaire pour la location des salles et des installations – Adoption 
 

016‐01‐2020  ATTENDU QUE  la  grille  tarifaire  pour  la  location  des  salles  et  des 
installations devait être mise à jour; 

 
ATTENDU   la recommandation de la commission des loisirs; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. 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  la grille tarifaire pour  la  location des salles et des  installations, 
comme présentée. 

 
 

4.3. Adoption de la tarification pour le soccer 2020 
 

017‐01‐2020  ATTENDU   l’information  transmise par  l’Association de  soccer Le Laser, 
traitant de la tarification pour la saison 2020; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a convenu de rembourser une partie des frais 

d’inscription pour l’activité de soccer; 
 
ATTENDU QUE  les  inscriptions auront  lieu du 27  janvier au 31  janvier 2020 

ainsi que du 3 février au 7 février 2020; 
 
ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  de  la 

tarification 2020 pour l’activité de soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De rembourser une somme équivalant à 20 % des  frais d’inscription, par 
enfant de la Municipalité inscrit à la saison 2020 de l’activité de soccer de 
l’Association de soccer Le Laser; 

3‐ D’informer  les citoyennes et citoyens par  le biais du bulletin municipal et 
du site Internet. 

 
 

4.4. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 
2020 
 

018‐01‐2020  ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  d’une 
proposition  de  la  programmation  et  de  la  tarification  des 
activités de la semaine de relâche 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
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‐ D’approuver  la  programmation  et  la  tarification  de  la  semaine  de 
relâche 2020, comme déposées; 

3‐ Que  la  Municipalité  assume  la  différence  de  524,19 $,  prévue  au 
budget, pour la tenue des activités de la semaine de relâche 2020; 

4‐ D’imputer la dépense au poste budgétaire « Semaine de relâche » (02‐
70195‐499). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.5. Politique de remboursement– Adoption 
 

019‐01‐2020  ATTENDU QUE  la politique de remboursement devait être mise à jour; 
 
ATTENDUE  la  pertinence  pour  la  Municipalité  d’établir  des  règles 

claires pour  le remboursement des activités ou des cours 
offerts à la population; 

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice  des  loisirs  et  de  la 

culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. 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  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  à modifier  la 
politique de remboursement; 

3. D’adopter la nouvelle politique de remboursement. 

 
 

4.6. Politique de tarification des activités de loisirs – Adoption 
 

020‐01‐2020  ATTENDU QUE  la politique de remboursement devait être mise à jour; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité veut offrir ses activités de  loisirs au plus 

bas  tarif possible afin de  les  rendre accessibles au plus 
grand  nombre  et  que  les  activités  offertes  aux  adultes 
s’autofinancent. 

 
ATTENDU QUE  la municipalité veut inciter les jeunes de 17 ans et moins 

à  pratiquer  des  activités  de  loisirs  en  se  dotant  d’une 
tarification familiale. 

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice  des  loisirs  et  de  la 

culture 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. 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  la  politique  de  tarification  des  activités  des  loisirs,  comme 
présentée. 

 
4.7. Camp de jour de la relâche 2020 – Embauche des animateurs 

 
021‐01‐2020  ATTENDU   l’adoption de la programmation de la semaine de relâche 2020 

par le conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE  les activités de  la  semaine de  relâche  se déroulent du 2 au 

6 mars 2020; 
 
ATTENDU   la  pertinence  d’embaucher  des  animateurs  afin  d’assurer 

l’animation des activités du camp de jour de la relâche; 
 
ATTENDU   la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2. De procéder à l’embauche des animateurs suivants pour les activités de la 
semaine de relâche 2020, aux conditions suivantes : 

Animateur  Nombre d’heures  Taux horaire 

Anne Madon  45.75 13,75 $ 

Alex‐Ann Bourbonnais 34.50 13,75 $ 

Mégane Paquin 28 13,75 $ 

Mégane Bourbonnais 16.75 13,25 $ 

3. D’imputer la dépense au poste « Salaire – Camp de jour » (02‐70153‐141); 

4. Que copie conforme de la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés  des  archives  de  la Municipalité  et  transmise  aux  personnes 
nommées ci‐dessus. 

 

Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.8. Adoption des budgets des événements 2020 
 

022‐01‐2020  ATTENDU  la tenue de différents événements organisés par le service des 
loisirs; 
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ATTENDU QUE  la directrice des  loisirs et de  la  culture doit procéder à 
l’achat,  la  réservation  et  à  la  location  de  matériel  et 
activités pour les événements; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2. D’adopter le budget des évènements suivants : 

Journée verte  3 000 $

Fête de la famille  9 750 $

Défi santé  1 000 $

Animation dans les parcs  9 000 $

Journée de la persévérance scolaire  500 $

Activité de la grande semaine des tous petits  1 000 $

Animation culturelle  16 200 $

Fête des bénévoles  8 500 $

Soirée dansante  1 200 $

Fête de Noël  11 000 $

Fête de la citrouille  5 350 $

3. D’autoriser  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  à  effectuer  les 
achats,  les  réservations et  les  locations nécessaires à  l’organisation 
des événements; 

4. D’imputer la dépense aux différents postes des loisirs. 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.9. Offre de  services professionnels – parc du  chalet des  loisirs – Groupe 
Rousseau Lefebvre 
 

023‐01‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire   réaliser  le  plan  directeur 
d’aménagement du parc du chalet des loisirs; 

 
ATTENDU  l’offre  de  services  professionnels  « du  Groupe  Rousseau 

Lefebvre »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’accepter la proposition de services professionnels « du Groupe Rousseau 
Lefebvre », au  coût de 12 800 $ avant  taxes, pour  la  réalisation du plan 
directeur; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Honoraires  professionnels  –  Parcs  et 
terrains de jeux » (02‐70150‐419). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.10. Kildare Deluxe – Mandater un notaire pour la création d’une charte 
 

024‐01‐2020  ATTENDU  la tenue de l’activité Kildare Deluxe; 
 
ATTENDU QUE  la  tenue de  l’activité  sera dirigée par un  comité organisateur 

bénévole; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite mandater un notaire pour  la création 

d’une  charte pour  ladite activité pour  le  comité organisateur 
bénévole; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M 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  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, tout document utile 
et nécessaire à la présente. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Services juridiques ‐ Administration » (02‐
19000‐412). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5. Voirie 

 
5.1. Demande de libération retenue 5% pour des travaux de réfection de la rue du 

Faubourg 
 

025‐01‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à les Entreprises Généreux, des travaux 
de réfection de la rue du Faubourg; 
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ATTENDU   M.  Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la  firme Ricard Groupe 
Conseil., recommande dans sa correspondance datée du 
23  décembre  2019,  de  payer  la  somme  de  5 198,69 $, 
avant taxes, à les Entreprises Généreux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  payer  la  somme  de  5 198,69 $,  avant  taxes,  à  les  Entreprises 
Généreux; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Retenus sur contrat » (55‐13601‐000). 
 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

6. VARIA 

 
 
 
 
 

7. Période de questions 

 
M. François Desrochers, maire,  répond aux questions des citoyennes et 
citoyens. 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 13. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
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. 


