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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 7 octobre 2019, 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 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était absent : 
Pierre Sicard  District numéro 4 

 

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. 
 
 

1.1. Adoption de l’ordre du jour 
 

195‐10‐2019  Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 
1.4. Période de questions 
 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés 
2.2.  Emprunt temporaire – Règlement 772‐2019, ayant pour but de décréter 

un emprunt n’excédant pas 1 636 000$ pour l’exécution des travaux de 
construction des rues A et B, d’un bassin de rétention et la réfection d’un 
fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix 

2.3.  Services de conciergerie – Renouvellement du contrat pour 2019‐2020 
2.4.  Nomination  au  comité  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa  communauté 

rurale » 
2.5.  Prolongation du mandat du conseiller du district no 4 
2.6.  Participation  à  la  soirée  dînatoire  pour  célébrer  les  90  ans  de  la 

Fédération  de  l’UPA  de  Lanaudière  et  pour  soutenir  le  projet  de 
travailleur de rang – Achat de billets 

2.7.  Audit de la Municipalité – Octroi du contrat 



 

5912 

 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme 
3.2.  Demande d’autorisation pour prolongation de  conduite étanche de  rejet – 

804, 4e Rang 
3.3.  Demande de dérogation mineure 2019‐124 (243, rue Lafrenière – Lot 5 277 

664, cadastre du Québec) 
3.4.  Adoption du projet 774‐2019, modifiant  le  règlement de  zonage 390‐1991 

ayant pour effet d’ajouter des normes relatives aux arbres 
3.5.  Adoption  du  projet  775‐2019,  modifiant  le  règlement  sur  les  permis  et 

certificats  393‐1991,  ayant  pour  effet  d’ajouter  des  normes  relatives  aux 
arbres 

 
4.  Loisirs et Culture 

4.1.  Comité  du  patrimoine  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  –  Demande  d’aide 
financière pour le rallye 2019 

4.2.  Adoption de la tarification Ini‐Ski 2020 
4.3.  VFRévolution – Remboursement Kart de golf volé 
4.4.  Offre  de  services  professionnels  –  parc  de  la  Forêt  enchantée  –  Groupe 

Rousseau Lefebvre 
 
5  Voirie 

5.1.  Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – 
Octroi de contrat 

5.2.  Conception des plans et devis pour  la réfection de  la rue Laporte, de  la rue 
Clément, de la 15e Avenue et de la 22e Avenue ainsi que pour la surveillance 
des travaux – Surveillance additionnelle 

5.3.  Réfection  des  rues  Laporte,  Clément,  15e  et  22e  Avenues  –  Décompte 
progressif no 4 

5.4.  Construction  des  infrastructures  municipales  pour  un  nouveau 
développement domiciliaire – Certificat de paiement no 1 

5.5.  Évaluation  environnementale  phase  1  pour  le  raccordement  de  nouveaux 
puits – Octroi du contrat 

 

6.  VARIA 

6.1.  Demande  de  libération  retenue  5%  décompte  final  pour  la  réfection  de 
l’avenue des Commissaires 

6.2.  Remboursements des frais de service d’eau pour le chemin Ste‐Béatrix 
 
7.  Période de questions 

 
 

1.2. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 
 

196‐10‐2019  ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 9 septembre 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que le procès‐verbal de la séance 
ordinaire du 9 septembre 2019 soit adopté, comme présenté. 
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1.3. 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 

 
197‐10‐2019  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste 

des déboursés pour la période du 9 septembre au 2 octobre 
2019, pour un montant total de 789 664.77 $ (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 : 

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 9 septembre au 2 octobre 
2019, pour une somme qui totalise 789 664.77 $. 

 
 

2.2. Emprunt temporaire – Règlement 772‐2019, ayant pour but de décréter 
un emprunt n’excédant pas 1 636 000$ pour l’exécution des travaux de 
construction des rues A et B, d’un bassin de rétention et la réfection d’un 
fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix 
 

198‐10‐2019  ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à  des  travaux  de 
construction des rues A et B, d’un bassin de rétention et la 
réfection d’un fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix ainsi que 
tous  les  travaux  connexes,  les  frais  contingents,  les 
imprévus et les taxes; 

 
ATTENDU  l’adoption du règlement d’emprunt 772‐2019, à la séance 

ordinaire du 1er avril 2019, par la résolution 077‐04‐2019; 
 
ATTENDU  l’approbation du règlement 772‐2019 par le ministère des 

Affaires municipales et de  l’Occupation du territoire, en 
date du 2 juillet 2019; 
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ATTENDU QU’  un  emprunt  temporaire  est  requis  pour  le  financement  du 
règlement d’emprunt 772‐2019, au montant de 1 636 000 $, 
en attendant le financement permanent dudit règlement; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  peut,  en  vertu  des  dispositions  des  articles 

1093 et suivants du Code municipal du Québec, décréter par 
résolution un emprunt temporaire pour le paiement total ou 
partiel  des  dépenses  effectuées  en  vertu  d’un  règlement 
d’emprunt; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité mandate  le  directeur  général  et  secrétaire‐

trésorier  pour  effectuer  une  demande  auprès  de  la  Caisse 
Desjardins  de  Kildare  pour  l’obtention  d’un  financement 
temporaire pour les dépenses reliées au règlement d’emprunt 
772‐2019; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’autoriser la signature des documents requis à cet 

emprunt temporaire; 
 
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; 
2‐ De décréter un emprunt temporaire au montant de 1 636 000 $, à la Caisse 

Desjardins  de  Kildare,  en  attendant  le  financement  permanent  du 
règlement d’emprunt 772‐2019; 

3‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  M.  René  Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier, à signer les documents requis en 
vertu de cet emprunt  temporaire, pour et au nom de  la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la  Caisse 
Desjardins de Kildare. 

 
 

2.3. Services de conciergerie – Renouvellement du contrat pour 2019‐2020 
 

199‐10‐2019  ATTENDU QUE  le contrat pour les services de conciergerie arrive à échéance 
le 31 octobre 2019; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise  9366‐8176  Québec  inc.  Gestion  S.  St‐Onge  a 

souligné son intérêt à renouveler le contrat pour les services 
de conciergerie; 

 
ATTENDU   la satisfaction de la Municipalité à l’égard des services offerts 

par l’entreprise 9366‐8176 Québec inc. Gestion S. St‐Onge; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ De  renouveler  le  contrat  avec  l’entreprise  9366‐8176  Québec  inc. 

Gestion S. St‐Onge, pour les services de conciergerie du 1er novembre 
2019 au 31 octobre 2020, aux conditions suivantes : 

 

Tâches à effectuer  Tarif 

Tarif mensuel pour entretien des locaux : 

850, rue Principale (Bureau municipal), incluant grand ménage 

782, rue Principale (Salle Esther‐Blondin, à l’arrière de l’église), 

incluant grand ménage 

780, rue Principale (Édifice Jean‐Damien Laporte, presbytère), 

incluant grand ménage à l’étage du bas 

750, rue Principale (salle municipale, incluant cuisine, toilettes 

publiques et entrée), 2 fois/sem. 

750, rue Principale (comptoir vestimentaire), 1 fois/semaine 

852, rue Principale (Bibliothèque), incluant grand ménage 

740, rue Principale (Ancien bureau municipal) 

782, rue Principale (Local de l’infirmière, Maison Jean‐Damien 

Laporte, presbytère) 

730, rue Omer‐Boucher (garage municipal), 1 fois/semaine 

1 790,00$

TPS : 89,50 $

TVQ : 178,55 $

TOTAL : 2 058,05 $

Salle municipale 

Tarif pour le nettoyage de la salle municipale après réception  104,00 $

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

104,00 $

Lavage intégral du plancher de la salle municipale  104,00 $

Taux horaire pour travaux demandés en supplément par la 
Municipalité 

26,00 $/h

3‐ D’imputer les dépenses aux postes de « conciergerie appropriés ». 

 
Je,  soussigné,  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. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.4. Nomination  d’un  représentant  au  comité  sur  les  enjeux  régionaux 
portant sur le vieillissement de la population 
 
 

200-10-2019  ATTENDU QUE  le  Conseil  des maires  de  la MRC  de  Joliette  a  convenu 
d’élaborer  un  portrait  et  un  diagnostic  portant  sur  le 
vieillissement de la population; 

 

 
ATTENDU QUE  la MRC de joliette sollicite notre participation aux activités 

d’un comité sur les enjeux régionaux; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite s’impliquer dans la réalisation de 

ce projet; 
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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‐ De recommander la nomination de M. Jean Lemieux, conseiller du district 

no  6,  pour  siéger  au  comité  sur  les  enjeux  régionaux  portant  sur  le 
vieillissement de la population 

 
 

2.5. Prolongation du mandat du conseiller du district no4 
 

201‐10‐2019  ATTENDU  l’alinéa  3  de  l’article  317  de  la  Loi  sur  les  élections  et  les 
référendums dans les municipalités; 

 
ATTENDU QUE  le  Conseil  Municipal  souhaite  prolonger  le  mandat  du 

conseiller du district no 4 pour des raisons de santé;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ De  prolonger  le mandat  de M.  Pierre  Sicard,  conseiller du  district  no  4, 

conformément à l’alinéa 3 de l’article 317 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités pour une période de cinq (5) mois de la 
date de la présente résolution. 

 
 

2.6. Participation à la soirée dînatoire pour célébrer les 90 ans de la Fédération de 
l’UPA de Lanaudière et pour soutenir le projet de travailleur de rang 
 

202‐10‐2019  ATTENDU  la demande de participation à  la soirée dînatoire de  l’UPA de 
Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil municipal est favorable à ladite demande; 
 

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‐ Faire l’achat de deux billets au coût de 90 $ chacun; 
3‐ D’imputer la dépense au poste #« Congrès et délégation – Élus » (02‐11000‐

346). 
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 
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2.7.  Audit de la Municipalité – Octroi du contrat 

 

203‐10‐2019  ATTENDU   la  résolution  numéro  180‐09‐2019  qui mandatait 

monsieur René Charbonneau, directeur général et 

secrétaire‐trésorier, à procéder à une demande de 

soumissions  sur  invitation  auprès  de  différentes 

firmes de la région pour l’audit de la Municipalité; 

 

ATTENDU   la demande du conseil de faire une demande de prix 

pour un contrat d’un an et un contrat de trois ans; 

 

ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 2 octobre 2019; 

 

Soumissionnaire 
Option A 
(avant 
taxes) 

Option B  
(avant 
taxes) 

Années en option (avant 
taxes) 

2022  2023 

Boisvert & Chartrand, 
s.e.n.c.r.l. 

15 500 $  48 300 $  16 700 $  17 000 $ 

DCA, comptable 
professionnel agréé inc. 

14 000 $  42 950 $  14 650 $  14 650 $ 

 

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

soumissionnaire conforme; 
 

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; 

2‐ D’adjuger le contrat à la firme DCA, comptable professionnel agréé 
inc. pour l’audit de la Municipalité selon l’option B (2019‐2021) au 
montant suivant et ce, tel qu’indiqué dans sa soumission datée du 
2 octobre 2019 : 

Montant TPS TVQ  Total

2019  14 000 $       700 $  1 396.50 $  16 096.50 $ 

2020  14 300 $       715 $  1 426.43 $  16 441.43 $ 

2021  14 650 $  732.50 $  1 461.34 $  16 483.84 $ 

TOTAL :   49 381.77 $ 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Comptabilité  et  vérification  –
Administration»   (02‐13000‐413). 

 

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 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme 

 
204‐10‐2019  ATTENDU  les  articles  146  et  suivants  de  la  Loi  sur  l’aménagement  et 

l’urbanisme; 
 
ATTENDU  le règlement 384‐1991, dûment adopté par  la Municipalité de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  constituant  le  comité  consultatif 
d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  l’article 3 du règlement 384‐1991 prévoit  la durée du mandat 

des membres du comité; 
 
ATTENDU  le dernier renouvellement des membres date du 11 septembre 

2017 par la résolution 9847‐09‐2017; 
 
ATTENDU QU’  il  y a  lieu de procéder  au  renouvellement de  l’ensemble des 

membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 

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

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ De renouveler le mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme 

pour un mandat de deux ans, à savoir : 

- François Desrochers, maire, 

- Jocelyn Beauséjour, conseiller du district no 5, 

- Pierre Sicard, conseiller du district no 4, 

- Jean‐Guy Bouvier, citoyen 

- Daniel Boucher, citoyen 
3‐ De  transmettre  copie  conforme de  la présente  résolution à MM. Daniel 

Boucher et Jean‐Guy Bouvier. 
 
 

3.2. Demande d’autorisation pour l’installation d’une conduite étanche de rejet – 
804, 4e Rang 
 

205‐10‐2019  ATTENDU QUE  le  propriétaire  du  lot  5 274 507  désire  passer  la  conduite 
(l’exutoire) de sa fosse septique dans le fossé du 4e Rang, face 
au lot 5 274 508 collé sur la ligne enfin qu’elle se déverse dans 
le cours d’eau au sud‐est du lot 5 274 508; 

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  permettra  l’installation  d’une  canalisation 

d’égout sanitaire privée pour le 804, 4e Rang; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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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; 
2‐ D’accepter la demande d’installation de la conduite étanche de rejet, 

804, 4e Rang, lot 5 274 507; 
3‐ Que  le demandeur doit  transmettre un écrit avant  l’installation, par 

lequel : 
a) il s’engage à assurer le bon fonctionnement en tout temps de la 

conduite et son engagement à l’entretenir adéquatement; 
b) il dégage la municipalité de toute responsabilité d’entretien de 

la conduite; 
c) il dégage la municipalité de toute responsabilité en cas de bris 

ou d’endommagement de la conduite lors de travaux effectués 
dans son emprise par elle‐même ou un tiers mandaté par celle‐
ci; 

d) il s’engage à remettre à la Municipalité un plan tel que construit 
(TQC) après l’installation; 

4‐ Que pour toute modification, le demandeur devra faire une nouvelle 
demande au conseil. 

 
 

3.3. Demande  de  dérogation mineure  2019‐124  (243,  rue  Lafrenière  –  Lot 
5 277 664, Cadastre du Québec 
 

206‐10‐2019  ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour le lot 5 277 664 du 
cadastre du Québec, déposée le 12 septembre 2019; 

 
ATTENDU QUE  la nature et  l’objet de  la dérogation mineure 2019‐123 

auraient pour effet : 
De régulariser la marge latérale à 3,05 mètres (10 pieds) 
alors  que  le  règlement  de  zonage  390‐1991  exige  4,5 
mètres; 
 

ATTENDU  la  recommandation  favorable  des membres  du  comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la rencontre tenue 
le 18 septembre 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. 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’accepter la demande de dérogation mineure 2019‐124. 
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3.4. Adoption  du  règlement  774‐2019, modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐
1991 ayant pour effet d’ajouter des normes relatives aux arbres 
 

207‐10‐2019  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  jugé  bon  de mettre  à  jour  certaines 
dispositions de son règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant  la tenue de  la 

séance,  une  copie  du  règlement  intitulé  « Règlement  774‐
2019, modifiant le règlement de zonage 390‐1911, ayant pour 
effet d’ajouter des normes relatives aux arbres »; 

 
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 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  en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, tenue  le 9 septembre 2019, à 
19 h 30; 

 
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 de 774‐2019, modifiant  le  règlement de  zonage 

390‐1991  ayant  pour  effet  d’ajouter  des  normes  relatives  aux  arbres 
comme présenté. 

 
 

3.5. Adoption du règlement 775‐2019, modifiant  le règlement sur  les permis et 
certificats  393‐1991,  ayant  pour  effet  d’ajouter  des  normes  relatives  aux 
arbres 
 
 

208‐10‐2019  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  jugé  bon  de mettre  à  jour  certaines 
dispositions de son règlement sur les permis et certificats; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant  la tenue de  la 

séance,  une  copie  du  règlement  intitulé  « Règlement  775‐
2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats 393‐
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1911, ayant pour effet d’ajouter des normes relatives aux arbres »; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut 

modifier  son  règlement  sur  les  permis  et  certificats  en 
vertu  des  articles  123  et  suivants  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage 393‐1991 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 en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

régulièrement  donné  lors  de  la  séance  ordinaire  du 
conseil de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
tenue le 9 septembre 2019, à 19 h 30; 

 
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 de 775‐2019, modifiant  le  règlement sur  les 

permis et certificats 393‐1991, ayant pour effet d’ajouter des normes 
relatives aux arbres 

 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Comité du patrimoine de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – Demande d’aide 

financière pour le rallye 2019 
 

209‐10‐2019  ATTENDU  la  demande  d’aide  financière  du  comité  du  Comité  du 
patrimoine de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare datée du 12 août 
2019; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal est favorable à ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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’octroyer une aide  financière de 250$ au Comité du patrimoine de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare représentant le 1er prix du rallye 2019; 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Dons  et  subventions »  (02‐19000‐

970). 
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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 

 
 
 

4.2. Adoption de la tarification Ini‐Ski 2020 
 

210‐10‐2019  ATTENDU  la  reconduction  du  projet  « Initiation  en  ski »  pour  une 
11e année consécutive; 

 
ATTENDU  la confirmation à venir des municipalités de Sainte‐Mélanie et 

de  Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare,  quant  à  leur  participation 
financière à l’activité; 

 
ATTENDU QUE  le  succès  de  ce  programme  auprès  des  jeunes  de  notre 

municipalité dans les années passées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’approuver  la  contribution  municipale  de  1 500 $,  pour  le  projet 

« Initiation  en  ski »  2018‐2019,  conditionnellement  à  la  participation 
financière des municipalités de Sainte‐Mélanie et de Sainte‐Marcelline‐de‐
Kildare; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Ini‐ski » (02‐70193‐499); 
4‐ D’adopter les tarifs suivants pour la saison 2019‐2020 : 

 
 

Programme  Tarif Subvention 

Ini‐Ski  275 $ 173.10 $  

Ini‐Ski sans location   205 $  162.10 $  

Ski encadrement   200 $ 33.10 $  

Ski avec transport   40 $/ semaine  Aucun 

Transport 

seulement 

10 $ / semaine Aucun 

Billet uniquement  30 $/ semaine  Aucun 

Location   81 $ Aucun 

5‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution aux municipalités 
concernées. 
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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 

 
 

4.3. VFRévolution – Remboursement Kart de golf volé 
 

211‐10‐2019  ATTENDU  le vol d’un Kart de golf durant l’évènement Kildare Deluxe; 
 
ATTENDU QUE  ledit kart de golf n’a pas été retrouvé; 
 
ATTENDU  la facture 12958 de VFRévolution; 
 
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 payer la somme de 4 500$ plus taxes à VFRévolution; 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Fournitures  diverses  –  Kildare 

Deluxe » (02‐70170‐641). 
 
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 

 
 
Offre de services professionnels – parc de la Forêt enchantée – Groupe 
Rousseau Lefebvre 
 
 

212‐10‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité désire obtenir un plan directeur du parc de 
la Forêt enchantée; 

 
ATTENDU  l’offre  de  services  professionnels  « du  Groupe  Rousseau 

Lefebvre »; 
 

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’accepter  la  proposition  de  services  professionnels  « du  Groupe 

Rousseau Lefebvre », au coût de 8 800 $ avant taxes, pour la réalisation 
du plan directeur; 
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3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation – Parcs et terrains 

de jeux » (02‐07150‐521). 
 
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. Déneigement des chemins privés et des équipements publics municipaux – 

Octroi du contrat 
 

213‐10‐2019  ATTENDU QUE  le  contrat  pour  le  déneigement  des  chemins  privés  et  des 
équipements publics municipaux est échu; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise Ferme Maurice Thouin propose ses services pour 

les trois prochaines saisons hivernales, soit 2019‐2020, 2020‐
2021 et 2021‐2022; 

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’octroyer le contrat à l’entreprise Ferme Maurice Thouin, par saison, pour 

le  déneigement  des  chemins  privés  et  des  équipements  publics 
municipaux; pour  les  saisons hivernales  2019‐2020,  2020‐2021  et  2021‐ 
2022, au montant suivant, le tout tel que décrit dans sa soumission datée 
du 1re octobre 2019;  

 

Élément 
à déneiger 

3 ans 

2019‐2020  2020‐2021  2021‐2022 

1re Avenue  1 100 $  1 150 $  1 200 $ 

3e Avenue  1 200 $  1 260 $  1 325 $ 

Bornes‐fontaines     650 $     680 $     720 $ 

Sentier du parc  1 000 $  1 050 $  1 100 $ 

Conteneur et bacs     250 $     260 $     275 $ 

Sous‐total :  4 200 $  4 400 $  4 620 $ 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Enlèvement de la neige – contrat »  
(02‐33000‐443). 
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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 

 
 

5.2. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la 
rue Clément, de  la 15e Avenue et de  la 22e Avenue  ainsi que pour  la 
surveillance des travaux – Surveillance additionnelle 
 

214‐10‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à la firme Parallèle 54 Expert‐Conseil 
la conception des plans et devis pour la réfection des rues 
Laporte,  Clément,  15e  et  22e  Avenues  ainsi  que  la 
surveillance des travaux, par la résolution 10100‐07‐2018; 

   
  ATTENDU QUE  le  projet  a  nécessité  de  la  surveillance  additionnelle  en 

raison des retards survenus lors de la réalisation des travaux 
par l’entreprise Excavation Carroll inc.; 

   
  ATTENDU   la  facture  00727  de  la  firme  Parallèle  54  Expert‐Conseil, 

datée du 13 septembre 2019; 
 

  ATTENDU   la  facture 00788 de  la  firme Parallèle 54 Expert  ‐ Conseil, 
datée du 30 septembre 2019; 

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

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ D’autoriser  le paiement de  la  facture 00727 de  la  firme Parallèle 54 

Expert‐Conseil, de 2 275 $, plus taxes; 
3‐ D’autoriser le paiement de la facture 00788 de la firme Parallèle 54 –

Expert – Conseil, de 1 300 $ en surplus, avant taxes; 
4‐ De déduire  le montant de  la surveillance additionnelle, soit 3 575 $, 

avant taxes, du contrat octroyé à l’entreprise Excavation Carroll inc.; 
5‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 

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 

 
 

5.3. Réfection des  rues  Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Décompte 
progressif no 4 
 

215‐10‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à  l’entreprise Excavation Carroll 
inc. l’exécution des travaux de réfection des rues Laporte, 
Clément, 15e et 22e Avenues, par la résolution 10151‐10‐
2018; 
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ATTENDU   la réception du décompte progressif no 4 des travaux exécutés 
par  l’entreprise Excavation Carroll  inc., pour  le projet précité, 
daté du 4 octobre 2019; 

 

ATTENDU QUE  Mme Myriam Descheneaux, ingénieur junior de la firme Parallèle 
54  Expert‐Conseil  inc.,  recommande  dans  sa  correspondance 
datée du 4 octobre 2019, le paiement du décompte progressif 
no4, pour un montant de 206 328,28 $, avant taxes; 

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

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ De  payer  la  somme  de  206 328,28  $,  taxes  incluses,  à  l’entreprise 

Excavation  Carroll  inc.,  selon  le  décompte  progressif  no4, 
conditionnellement à la réception des quittances; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 

 
 

5.4. Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 1 
 

216‐10‐2019  ATTENDU   les travaux exécutés pour des infrastructures municipales pour 
un nouveau projet domiciliaire; 

 
ATTENDU   le certificat de paiement no 1 daté du 27 septembre 2019 de la 

firme GBi Services d’ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De  verser  à  l’entrepreneur « Généreux Construction  inc. »  la  somme de 
600 213.57 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 1; 

3‐ D’imputer  la dépense  au poste  « Règlement d’emprunt 772‐2019 »  (23‐
04001‐721) 
 

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 
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5.5. Évaluation environnementale phase 1 pour l’usine d’épuration des eaux 

usées – Octroi du contrat 
   

217‐10‐2019  ATTENDU QUE  nous  prévoyons  ajouter  un  3e  bassin  d’eaux  usées  aux 
étangs aérés; 

 
ATTENDU   les exigences du ministère de  l’Environnement et de  la 

Lutte  contre  les  changements  climatiques  (MELCC),  en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
ATTENDU   la  soumission  de  l’entreprise  Soli  Environnement  inc., 

datée du 2 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’octroyer le contrat à l’entreprise Soli Environnement inc., au coût de 
1 200 $,  avant  taxes,  pour  la  réalisation  d’une  évaluation 
environnementale de phase 1 dans le cadre du projet d’ajout d’un 3e 
bassin à la station d’épuration; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – Traitement 
des eaux usées »  (02‐41400‐411) et effectuer un  transfert du même 
montant  de  la  « réserve  –  égout »  pour  couvrir  cette  dépense  non 
prévue au budget. 

 
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 

 
 

6.1. Demande de libération retenue 5% décompte final pour la réfection de 
l’avenue des Commissaires 

 
218‐10‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à  l’entreprise Excavation Carroll 

inc. l’exécution des travaux de réfection de l’avenue des 
Commissaires, par la résolution 10097‐07‐2018; 

 
ATTENDU   M.  Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la  firme Ricard Groupe 

Conseil., recommande dans sa correspondance datée du 
4 octobre 2019, de payer la somme de 23 085,42 $, avant 
taxes, à l’entreprise Excavation Carroll inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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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‐ De payer la somme de 23 085,42 $, avant taxes, à l’entreprise Excavation 
Carroll inc.,; 

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 

 
 

6.2. Remboursement frais de service d’eau ‐ Chemin Sainte‐Béatrix 
 
M. Jean Lemieux, conseiller du district no 6, se retire des discussions et de  la 
prise de décision pour ce point. 
 

219‐10‐2019  ATTENDU  les  travaux  d’infrastructures  réalisés  par  la  Municipalité  de 
Sainte‐Mélanie  à  l’automne  2018  afin  d’alimenter  en  eau 
potable le Domaine Carillon; 

 
ATTENDU QUE  le montant perçu aux citoyens de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

est de 49 776  $ et que la facture reçue de la Municipalité de 
Sainte‐Mélanie totalise 34 755.53 $; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil municipal  souhaite que  les propriétaires puissent 

bénéficier de ce remboursement de 15 020.47  $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’autoriser le remboursement des frais perçus en trop aux 13 citoyens au 
prorata des sommes payées; 

 
 
 

7. Période de questions 

 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 
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Sur ce, la séance est levée à 20 h 20. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


