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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 2 novembre 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 : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
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 
 
Était également présente : 

Madame Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 
 
 
 
 

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 
 

9169‐11‐2015  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté, comme 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 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et 

de la séance extraordinaire du 8 octobre 2015 
1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
1.5. Discours du Maire 
1.6. Adoption  du  règlement  703‐2015,  modifiant  le  règlement  689‐2014 

concernant  la  tenue  des  séances du  conseil de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare 

1.7. Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement 695‐2015, concernant 
la création d’un fonds de roulement 

1.8. Période de questions 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
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2.2. Liste des comptes de taxes en souffrance 2013 
2.3. Vacances,  jours de maladie et heures  cumulées 2015 à payer au 31 

décembre 
2.4. Employés en probation – Période des Fêtes 
2.5. Demande d’annulation de taxes de service – Matricule 0004‐53‐2418‐

000 
2.6. Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 30 septembre 2015 
2.7. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire 
2.8. MRC de Joliette – Richesse foncière uniformisée 2016 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Adoption du  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 

3.2. Officialisation  de  noms  de  rues  à  la  Commission  de  toponymie  – 
Modifications à apporter 

4. Environnement 
4.1. Ouvrages  de  surverses  –  Fourniture  et  installation  d’enregistreurs 

électroniques d’événements 
5. Loisirs et Culture 

5.1. Emploi Canada – Demande étudiants 2016 
5.2. Programme INI‐SKI 2015‐2016 – Contribution municipale 
5.3. Vaccination antigrippale – Approbation de budget 
5.4. Jacob  Bergeron  –  Demande  de  remboursement  de  la  location  du 

gymnase 
5.5. Famille au jeu 2015‐2016 – Autorisation d’inscription au programme 
5.6. Marché de Noël – Autorisation pour vente d’alcool 

6. Voirie 
6.1. Abattage d’arbres 5e Rang Est – Choix du soumissionnaire 

7. VARIA 
8. Période de questions 

 
 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et 
de la séance extraordinaire du 8 octobre 2015 
 

9170‐11‐2015  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance  ordinaire  du  5  octobre  2015  et  de  la  séance 
extraordinaire du 8 octobre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement  résolu par  les membres du  conseil que  les procès‐
verbaux  de  la  séance  ordinaire  du  5  octobre  2015  et  de  la  séance 
extraordinaire du 8 octobre 2015 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
 

9171‐11‐2015  En vertu de l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, les déclarations reçues sont déposées à la table du conseil à la 
séance ordinaire du 2 novembre 2015. 
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Je, soussignée, Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière par 
intérim,  déclare  que  les  déclarations  des  intérêts  pécuniaires  du  maire, 
François Desrochers, de la conseillère, Audrey Robert et des conseillers, Gilles 
Perreault, Michel Dupuis, Pierre Sicard,  Jocelyn Beauséjour et  Jean Lemieux, 
ont été déposées aux archives de la Municipalité. 
 
Signé à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, le 2 novembre 2015. 
 
Patricia Labby 
Directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 
 
 

1.5. Discours du Maire 
 
Citoyennes et citoyens de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
 
En  vertu  des dispositions de  l'article  955 du Code municipal  du Québec  (L.R.Q.,  c. 
C27.1), je vous présente le rapport de la situation financière de la Municipalité. 
 
1. RAPPORT FINANCIER 2014 

Selon  les données vérifiées de  l'année 2014,  les  revenus de  fonctionnement et  les 
affectations  de  la  Municipalité  furent  de  l'ordre  de  3 739 290 $,  tandis  que  les 
dépenses  se  chiffraient  à  3 291 361 $,  d'où  un  excédent  net  des  revenus  sur  les 
dépenses de 447 929 $. 
 
2. LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

La vérification fut effectuée par la firme comptable Pierre Brabant CA et signée en date 
du 26 mars 2015. À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les résultats 
des  opérations  de  la  Municipalité  pour  l'exercice  financier  s'étant  terminé  le 
31 décembre 2014 ainsi que sa situation financière constatée à cette date selon  les 
principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 
3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE 

Pour l'année 2015, la Municipalité dispose d'un budget de 3 560 455 $. En date du 2 
novembre  2015,  les  opérations  se  déroulent  comme  prévu. À moins  de  dépenses 
soudaines et  imprévisibles d'ici  la fin de  l'exercice, nous estimons que  les dépenses 
n’excéderont pas les revenus pour l’exercice financier en cours. 
 
4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 

En vertu de  l'article 11 de  la Loi  sur  le  traitement des élus municipaux  (L.R.Q., c.T‐
11.0001) et du règlement en vigueur, le rapport annuel doit contenir des indications 
sur la rémunération et l’allocation accordées aux membres du conseil. 
 

  MAIRE  CONSEILLERS 

Rémunération 

Allocation de dépenses des élus 

13 772,04 $ 

6 885,96 $ 

4 590,72 $ 

2 295,36 $ 

Rémunération MRC de Joliette 

Allocation de dépenses de la MRC de 
Joliette 

9 729,59 $ 

4 861,12 $ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rémunération Conseil régional de 
transport de Lanaudière 

Allocation de dépenses du Conseil 
régional de transport de Lanaudière 

2 661,18 $ 
 

1 330,59 $ 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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5. PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2015 

Législation 

 Achat de iPad pour les membres du conseil, pour un conseil « sans papier »; 
 Travaux de traitement des documents semi‐actifs et des archives. 
 
Voirie 

 Remplacement des pompes de distribution à  la  centrale de  Saint‐Charles‐
Borromée; 

 Appel d'offres pour service d'ingénieur pour infrastructures des lots P‐199 et 
P‐204; 

 Octroi d'un contrat pour les travaux de voirie sur la 5e Avenue; 
 Location d’un système de gestion de flotte GPS; 
 Pavage des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T.); 
 Pavage sur l'avenue des Carmélites; 
 Pavage des rues du Projet Ciné‐Parc; 
 Étude géotechnique pour le prolongement de l'avenue du Faubourg (lots P‐

199, P‐204); 
 Appui pour travaux d'entretien des cours d'eau, Branche 1, décharge du 5e 

Rang Ouest et décharge du Rang Double; 
 « Mandat ingénieur » pour les travaux de chargement et de pavage sur une 

partie de la 38e Avenue et intersection en Y; 
 Travaux d’égout pluvial complétés sur la 19e Avenue Nord; 
 Entretien des infrastructures municipales; 
 Nettoyer les fossés sur le territoire de la municipalité; 
 Renouvellement  des  contrats  pour  l’entretien  des  chemins,  des 

stationnements et des  terrains municipaux  (déneigement,  tonte de gazon, 
fauchage des chemins, abat‐poussière, lignage de rues et lignes d’arrêt); 

 Demande  de  subvention  au  programme  PAFVL  pour  quatre  routes 
importantes de la municipalité. 

 
Administration 

 Renouvellement du contrat d’assurance générale et responsabilité; 
 Achat du « progiciel » Gestion de qualité des services et Gestion Multimédia. 
 
Infrastructures municipales 

 Renouvellement des différents contrats d’entretien des bâtisses; 
 Réaménagement de la réception; 
 Rénovation du restaurant à la salle municipale; 
 Réparation du perron du presbytère; 
 Demande de subvention pour la salle municipale (réfection). 
 
Ressources humaines 

 Mandat pour la vérification comptable 2015; 
 Mandat à une firme de conciergerie; 
 Embauche d’une directrice générale par intérim; 
 Embauche d’une technicienne comptable; 
 Embauche d’une directrice en loisirs; 
 Embauche d’une surveillante au gymnase; 
 Embauche d’une secrétaire au greffe. 
 
Environnement 

 Étude pour la mise aux normes des installations de production d'eau potable 
par une firme; 

 Ajout  d’enregistreurs  électroniques  d’événements  de  trois  stations  de 
pompage. 
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6. ORIENTATIONS 2016 

Au  cours  de  la  prochaine  année,  les membres  du  conseil  projettent  de  traiter  les 
dossiers suivants : 

 Signature de la première convention collective pour les employés cols‐bleus; 
 Maintien des archives de la municipalité; 
 Embauche  pour  le  remplacement  d’employés  qui  projettent  leur  départ  à  la 

retraite; 
 Implantation du « progiciel » de qualité des services et de gestion multimédia; 
 Formation d’employés pour  le  traitement de  l’eau potable et  le  traitement des 

eaux usées; 
 Mise à niveau de l’usine d’eau potable; 
 Moderniser les stations de pompage; 
 Mise en place des actions découlant de la mise à jour du plan d’intervention via la 

Taxe d’accise; 
 Révision des règlements d’urbanisme; 
 Implantation  du  programme  des  bacs  bruns  via  la  Gestion  des  matières 

résiduelles; 
 Mise à jour et entretien plus intensif de nos installations; 
 Nettoyage des fossés sur le territoire de la municipalité; 
 Travaux d'entretien des cours d'eau, décharge du 5e Rang Ouest et décharge du 

Rang Double Branche 1 ainsi que le long du Rang Double; 
 Travaux d’infrastructures de l'avenue du Faubourg (lots P‐199, P‐204); 
 Mise à jour de notre plan de mesures d’urgence; 
 Implantation du logiciel Première Ligne (service Incendie); 
 Travaux de réfection de rues, dépendant du résultat des demandes de subvention; 
 Renouvellement de divers contrats; 
 Maximisation de l’offre de services de l’Église; 
 Réfection de la salle municipale, selon la demande de subvention. 
 
Soyez assurés de la bonne volonté des membres du conseil, par une saine gestion des 
deniers publics, de maintenir un taux de taxe foncière à un niveau raisonnable, tout 
en  offrant  des  services  à  la  population  au meilleur  coût.  Pour  l’exercice  2016,  un 
nouveau rôle d’évaluation a été déposé. 
 
De toute évidence, notre objectif premier demeure d’être constamment à l’écoute de 
la population et d'améliorer la qualité de vie et le mieux‐être des citoyens de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare.  Je  vous  rappelle,  également,  que  vos  suggestions  ou 
commentaires sont et seront toujours pris en considération. 
 
Pour terminer et conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 955 du 
Code municipal  du Québec  (L.R.Q.,  c.  C27.1),  je  dépose  officiellement  la  liste  des 
contrats comportant une dépense cumulative excédant la somme de 25 000 $, pour 
chaque fournisseur, et ce, entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. 
 

Fournisseur  Description 
Montant  

(taxes incluses) 

Ministère de la Sécurité 
publique 

Sûreté du Québec  438 692,00 $ 

Groupe Ultima inc.  Assurance générale  38 866,00 $ 

Municipalité de Saint‐Charles‐
Borromée 

Service d’incendie et achat d’eau  257 290,36 $ 

MRC de Joliette 

Quote‐part : gestion des matières 
résiduelles, évaluation foncière, 
évaluation en ligne, transport, 
information touristique, équipement 
supralocal, programme PAIR, 
promotion économique 

555 975,64 $ 
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Fournisseur  Description 
Montant  

(taxes incluses) 

Hydro‐Québec 
Électricité de l’ensemble des bâtisses 
de la Municipalité et éclairage des 
rues 

73 784,48 $ 

Marcel Bazinet inc. 
Déneigement des chemins 
municipaux 

100 713,51 $ 

Terrassement BLR inc. 

Travaux d’infrastructure de rues – 
projet domiciliaire lot 235 (Services 
résidentiels C.T.) – décompte 
numéro 4 

26 497,62 $ 

Bell Canada 
Règlement 648‐2012, avenue des 
Carmélites 

37 942,48 $ 

Généreux Construction inc. 
Ponceaux au 241, rue Principale et 
sur la 38e Avenue 

107 391,42 $ 

Croix‐Bleue  Assurance collective  29 757,11 $ 

Compass Mineral Canada 
Corporation (Sifto) 

Achat de sel de déglaçage  64 436,68 $ 

Jobert inc. 

Égout pluvial – Travaux sur la 19e 
Avenue Nord – décompte numéro 1 

Travaux de voirie et aqueduc sur la 
5e Avenue – décompte numéro 1 

157 117,34 $ 

Les Services Exp inc. 

Honoraires professionnels : 
‐ Étude de faisabilité afin de mettre 

aux normes les installations de 
l’usine d’eau potable; 

‐ Réalisation du devis pour le 
déneigement des chemins 
municipaux; 

‐ Assistance technique pour 
demande d’aide financière au 
PAFVL 

14 358,08 $

 
3 794,18 $

 
20 350,59 $

 

 
 
ADOPTION DU BUDGET 2016 
 
Je vous invite à la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 14 décembre 2015, 
à 19 h 30, à la salle du conseil, au cours de laquelle le budget 2016 sera adopté. 
 
_________________________ 
François Desrochers 
Maire 

 
Le présent texte, en vertu de l’article 955 du Code municipal, sera publié 
intégralement dans l’édition de décembre 2015 de l’Info Kildare. 
 
 

1.6. Adoption  du  règlement  703‐2015,  modifiant  le  règlement  689‐2014 
concernant la tenue des séances du conseil de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare 
 

9172‐11‐2015  ATTENDU  l’adoption du règlement 689‐2014 concernant la tenue des 
séances du conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU QUE  le conseil juge opportun de modifier l’article 2 du présent 

règlement,  concernant  la  tenue  de  la  séance  du mois 
d’août; 
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ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

par M. Michel Dupuis, conseiller, lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 5 octobre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement  résolu par  les membres du  conseil qu’il  soit décrété et 
statué, par le présent règlement, ce qui suit : 
 
Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 

Le présent  règlement modifie  l’article 2 du  règlement 689‐2015 de  la  façon 
suivante : 

Les  séances  ordinaires  du  conseil  se  tiendront  à  19 h 30  aux  dates 
suivantes : 

Remplacer le texte suivant :  Le 1er lundi du mois d’août 

Par le texte suivant :  Le 2e lundi du mois d’août 
 
Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Procédure  Date

Avis de motion  5 octobre 2015

Adoption du règlement 2 novembre 2015

Entrée en vigueur 

Date de publication 

 
 
 

1.7. Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement 695‐2015 concernant la 
création d’un fonds de roulement 
 

9173‐11‐2015  M. Gilles Perreault, conseiller, donne avis de motion afin d’adopter,  lors d’une 
prochaine  séance,  le  règlement  704‐2015,  abrogeant  le  règlement  695‐2015 
concernant la création d’un fonds de roulement. 
 
 
 

1.8. Période de questions 
 
Mme St‐Onge félicite Mme Labby et  le conseil pour le maintien de son poste à 
plus long terme. 
 
M.  Jasmin  Lafortune  présente  sa  demande  du  « Potager  d’Ambroise ».  Le 
dossier sera traité dans le cadre du budget 2016. 
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2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
9174‐11‐2015  ATTENDU QUE  la directrice  générale et  secrétaire‐trésorière par  intérim 

soumet  la  liste  des  déboursés  pour  la  période  du mois 
d’octobre 2015, pour un montant total de 215 241,83 $ (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 règlements 540‐2003 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
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 octobre 2015 pour 
une somme qui totalise 215 241,83 $. 

 
 

2.2. Liste des comptes de taxes en souffrance 2013 
 

9175‐11‐2015  ATTENDU QUE  des citoyennes et des citoyens sont en défaut de payer leurs 
taxes municipales 2013, dues à la Municipalité; 

 
ATTENDU QU’  une lettre par courrier recommandé a été transmise aux 

propriétaires  concernés,  les  avisant  de  procéder  au 
paiement  de  leurs  taxes  municipales  2013  avant  le 
30 octobre 2015; 

 
ATTENDU QU’  il  est  dans  l’intérêt  de  la Municipalité  de mandater  les 

procureurs  de  la  firme  Bélanger  Sauvé  afin 
d’entreprendre, à l’encontre des débiteurs en défaut, les 
recours  judiciaires qui  s’imposent, de  façon à percevoir 
tous comptes dus à la Municipalité, supérieurs à 100 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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‐ De mandater la firme Bélanger Sauvé afin d’entreprendre, à l’encontre des 

propriétaires,  occupants  ou  possesseurs  des  immeubles  identifiés,  une 
action afin de percevoir les montants dus; 

3‐ D’autoriser  monsieur  François  Desrochers,  maire,  et  madame  Patricia 
Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim, à signer pour 
et  au  nom  de  la Municipalité,  tout  document  utile  et  nécessaire  à  la 
présente; 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la  firme 
Bélanger Sauvé. 

 
 

2.3. Vacances, jours de maladie et heures cumulées 2015 à payer au 31 décembre 
 

9176‐11‐2015  ATTENDU QUE  des employés de la Municipalité auront des vacances, des jours 
de maladie  et  des  heures  cumulées  en  banque,  en  date  du 
31 décembre 2015; 

 
ATTENDU   les articles 8 et 10 de la Politique de traitement du personnel 

en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’autoriser le paiement des vacances, des jours de maladie et des heures 
cumulées payables au 31 décembre 2015; 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire des employés. 
 
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. Employés embauchés au cours de l’exercice courant – Période des Fêtes 
 

9177‐11‐2015  ATTENDU QUE  les bureaux de  la Municipalité  sont  fermés pendant deux  (2) 
semaines pour la période des Fêtes; 

 
ATTENDU QUE  la Politique de traitement du personnel en vigueur stipule que 

la veille, le jour et le lendemain de Noël de même que la veille, 
le jour et le lendemain du Jour de l’An sont considérés comme 
des jours fériés; 

 
ATTENDU QUE  les  employés  permanents  depuis  au  moins  un  an  ont  la 

possibilité de combler  les quatre (4)  journées restantes avec 
des heures accumulées ou de maladie; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité  ne  souhaite  pas  pénaliser  les  nouveaux 

employés embauchés dans l’année en cours, qui n’ont pas 
eu  l’occasion  d’amasser  suffisamment  d’heures 
accumulées ou de maladie; 

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

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

2‐ D’offrir, aux employés embauchés au cours de l’exercice courant, qui 
n’ont pas eu l’occasion d’amasser suffisamment d’heures accumulées 
ou de maladie, l’équivalent, en salaire normal, des journées qui ne sont 
pas considérées comme des jours fériés pendant la période des Fêtes, 
conditionnellement  à  ce  que  l’employé  complète  sa  période  de 
probation,  sans  quoi  il  sera  tenu  de  rembourser  cette  somme  à  la 
Municipalité à son départ; 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire des employés. 
 
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 

 
 

2.5. Demande d’annulation de taxes de service – Matricule 0004‐53‐2418‐000 
 

9178‐11‐2015  ATTENDU QUE  l’acception d’une telle demande aurait pour conséquence 
de créer un précédent; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De  refuser  la  demande  d’annulation  de  taxes  de  service  pour  le 
matricule 0004‐53‐2418‐000; 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la 
propriétaire. 

 
 

2.6. Dépôt du rapport financier du 1er janvier au 30 septembre 2015 
 
La  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim  dépose  le 
rapport financier de la Municipalité du 1er janvier au 30 septembre 2015. 
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2.7. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire 
 

9179‐11‐2015  ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  maintenir  l'entente  de  services 
forfaitaires qui existe présentement  avec  le  cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette; 

 
ATTENDU QUE   dans cette perspective, le procureur de la Municipalité a fait 

parvenir une proposition, datée du 23 octobre 2015, valide 
pour toute l'année 2016; 

 
ATTENDU QUE   cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis 

à  la  disposition  de  la Municipalité moyennant  une  charge 
forfaitaire identique à ce qui prévalait pour l’année 2015, sans 
augmentation, soit 459,90 $, taxes incluses, par mois : 

‐ Les  communications  téléphoniques avec  la Municipalité, 
qu'il  s'agisse  du  maire  ou  de  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par intérim, du directeur des travaux 
publics  et  des  services  techniques  et  de  l'inspecteur  en 
bâtiment,  et  ce,  dans  quelque  dossier  que  ce  soit 
impliquant  la  Municipalité,  qu'il  s'agisse  de  dossiers 
généraux ou de dossiers spécifiques; 

‐ Toute  opinion  verbale  fournie  par  l'un  des  avocats  du 
cabinet, dans les domaines courants, qui n'impliquent pas 
l'analyse  de  documents  ou  de  dispositions  légales  ou 
jurisprudentielles particulières; 

‐ La  préparation  du  rapport  annuel  auprès  de  vos 
vérificateurs, en conformité avec les dispositions du Code 
municipal  et  la  pratique  établie  entre  l'Ordre  des 
comptables agréés et le Barreau du Québec; 

‐ Le support légal requis par le personnel de la Municipalité 
en  période  électorale,  incluant  l'accès  à  un  avocat  du 
bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation 
et lors de la tenue du scrutin; 

‐ Tout  autre  service  mineur  dans  le  domaine  juridique 
suivant  la  pratique  habituelle  qui  existe  dans  le  cadre 
d'une entente de ce type (forfaitaire), tel que référence à 
des documents ou informations relatives à des points sur 
lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention 
de  la municipalité,  incluant  la  transmission  de  certains 
textes, lorsqu'ils sont disponibles; 

 
ATTENDU QU'   il  appert  que  cette  proposition  est  avantageuse  pour  la 

Municipalité; 
 
ATTENDU QUE   la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim 

atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le 
fonds général de la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit; 

2‐ Que  la Municipalité  retienne  la  proposition  de  services  du  cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette, relativement à l'entente de type forfaitaire 
mensuel,  comme  décrite  dans  l'offre  du  23  octobre  2015,  pour  un 
montant de 459,90 $, taxes incluses, par mois, et ce, pour toute l'année 
2016; 

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

4‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution au cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette. 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 

2.8. MRC de Joliette – Richesse foncière uniformisée 2016 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim dépose le calcul 
de la richesse foncière uniformisée 2016 transmis par la MRC de Joliette. 
 
 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
 

3.1. Adoption du 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 
 

9180‐11‐2015  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 règlement intitulé « 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  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; 
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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 de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ Que le règlement 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 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, 
comme  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 règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE 
699‐2015 

DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  14 septembre 2015  9121‐09‐2015 

Adoption du Premier projet  14 septembre 2015  9122‐09‐2015 

Transmission 1er projet à la MRC  16 septembre 2015   

Avis de consultation publique  16 septembre 2015   

Assemblée publique de consultation  28 septembre 2015   

Adoption du Second projet  5 octobre 2015  9146‐10‐2015 

Transmission 2e projet à la MRC  13 octobre 2015   

Affichage approbation référendaire  7 octobre 2015   

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     
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ANNEXE AA 
RÈGLEMENT 699‐2015 

 

ZONAGE ACTUEL
 

 
 
 
 

ZONAGE MODIFIÉ 
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3.2. Officialisation  de  noms  de  rues  à  la  Commission  de  toponymie  – 

Modifications à apporter 
 

9181‐11‐2015  ATTENDU   la  correspondance  en  date  du  16  décembre  2014  de  la 
Commission de  toponymie afin d’officialiser  les noms de rues 
suivants : 
‐ avenue des Commissaires; 
‐ rue Desfossés; 
‐ chemin du Lac‐Grégoire; 
‐ rue des Œillets; 
‐ rue Romulus‐Roy; 
‐ chemin du Parc; 

 
 
ATTENDU   la  validation  par  l’inspecteur  de  la  Municipalité  des 

informations transmises par la Commission; 
 
 
ATTENDU QUE  la  répétition  d’un  nom  pour  désigner  le  nom  d’une  rue  et 

d’une avenue ne peut être acceptée,  le  choix d’avenue des 
Commissaires est retenu; 

 
 
ATTENDU QUE  la  rue Desfossés  désigne  le  nom  d’une  famille,  il  peut  être 

accepté; 
 
ATTENDU QUE  le  nom  chemin  du  Lac‐Grégoire  présente  une  homonymie 

partielle  et  qu’il  est  utilisé  par  les municipalités  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  et  Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare,  il  peut 
être retenu tel quel; 

 
 
ATTENDU QUE  les Places des Œillets et Romulus‐Roy ne correspondent pas à 

la définition du  terme « place »,  le  terme est  remplacé par 
« rue »; 

 
 
ATTENDU QUE  le  Sentier  du  Parc  ne  correspond  pas  à  la  définition  de 

« sentier », il est remplacé par le terme « chemin »; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’accepter la liste des noms de rues et avenues citées précédemment; 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Commission 
de toponymie. 
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4. Environnement 

 
4.1. Ouvrages  de  surverses  –  Fourniture  et  installation  d’enregistreurs 

électroniques d’événements 
 

9182‐11‐2015  ATTENDU QUE  les  articles  9  et  31  du  Règlement  sur  les  ouvrages 
municipaux  d’assainissement  des  eaux  usées  (ROMAEU) 
prescrivent  les  modalités  relatives  à  l’installation 
d’enregistreurs électroniques d’événements; 

 
ATTENDU QUE  tout  ouvrage  de  surverse  qui  a  connu  au  moins  un 

débordement non causé par un cas d’urgence au cours 
des trois (3) années précédant le 11 janvier 2014 doit être 
muni  d’un  enregistreur  électronique  d’événements,  au 
plus tard, le 31 décembre 2015; 

 
ATTENDU   les demandes de prix auprès de fournisseurs de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’accepter  la  soumission  de  SCADALLIANCE,  pour  la  fourniture  et 
l’installation  d’enregistreurs  électroniques  d’événements  ainsi  que 
l’accès  au  logiciel de  suivi par plusieurs utilisateurs,  au montant de 
12 170,10 $, taxes incluses; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisation – Égouts » (23‐05000‐
725); 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à 
SCADALLIANCE. 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Emploi Canada – Demande étudiants 2016 

 
9183‐11‐2015  ATTENDU  le  programme  de  création  d’emplois  pour  étudiants 

« Emplois d’été Canada 2016 » du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare a l’intention 

de  se prévaloir de  ce programme pour embaucher des 
étudiants à l’été 2016; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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’autoriser  madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim, à faire la demande au Centre de développement des 
ressources humaines Canada pour un poste subventionné en  loisir et un 
poste subventionné à la voirie pour une période de neuf (9) semaines, dans 
le  cadre  du  programme  de  création  d’emplois  pour  étudiants  « Emploi 
d’été Canada 2016 »; 

3‐ De  joindre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la  demande  de 
subvention. 

 
 

5.2. Programme INI‐SKI 2015‐2016 – Contribution municipale 
 

9184‐11‐2015  ATTENDU   la  reconduction du projet  Initiation en  ski pour une 8e année 
consécutive; 

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

Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  et  Saint‐Alphonse‐Rodriguez, 
quant à leur participation financière à l’activité; 

 
ATTENDU  le  succès  de  ce  programme  auprès  des  jeunes  de  notre 

municipalité dans les années passées; 
 
ATTENDU QUE  des crédits seront inscrits au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyé 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’approuver la contribution municipale de 1 000 $, pour le projet Initiation 
en  ski  2015‐2016,  conditionnellement  à  la  participation  financière  des 
municipalités  de  Sainte‐Mélanie,  Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  et  Saint‐
Alphonse‐Rodriguez; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Ini‐ski » (02‐701‐93‐499); 

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

 
Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 
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5.3. Vaccination antigrippale – Approbation de budget 

 
9185‐11‐2015  ATTENDU QU’  il est fortement recommandé d’offrir une collation à la suite 

de la vaccination antigrippale; 
 
ATTENDU QUE  sept  (7)  bénévoles  seront  présents  tout  au  long  de  la 

journée de vaccination le 12 novembre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyé 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’accorder un budget 290 $, pour  l’achat de collations et de sept (7) 
diners,  lesquels  seront  respectivement  offerts  aux  personnes  qui 
recevront le vaccin et aux bénévoles; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Autres activités – Loisirs » (02‐70191‐
999); 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à la directrice 
des loisirs et de la culture. 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 

5.4. Jacob  Bergeron  –  Demande  de  remboursement  de  la  location  du 
gymnase 
 

9186‐11‐2015  ATTENDU QU’  aucune  des  clauses  du  contrat  ou  de  la  Politique  de 
remboursement  de  la  Municipalité  ne  correspond  à  la 
situation présente; 

 
ATTENDU QUE  l’annulation est survenue après le début de la période de 

location convenue au contrat et que M. Bergeron a utilisé 
le gymnase à trois (3) reprises; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyé 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‐ De refuser la demande de remboursement; 

3‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution à M. Jacob 
Bergeron. 
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5.5. Famille au jeu 2015‐2016 – Autorisation d’inscription au programme 
 

9187‐11‐2015  ATTENDU QUE  les Centres de santé et de services sociaux de Lanaudière offrent 
un programme de développement d’activités « Famille au Jeu 
2015‐2016 »,  visant  à  outiller  les  municipalités  et  leurs 
intervenants  à  promouvoir  l’activité  physique  et  la  saine 
alimentation afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie des familles de leur municipalité; 

 
ATTENDU QU’  une  formation  est  offerte  à  la  personne mandatée  par  la 

Municipalité et qui travaillera avec l’équipe de professionnels 
afin de réaliser une étude des besoins des parents, et ce, par 
la réalisation d’un sondage, la mise en place d’un plan d’action 
et  le  dépôt  d’un  rapport  de  recherche‐action  sur  les 
habitudes/obstacles/solutions au sujet de  l’activité physique 
et l’alimentation; 

 
ATTENDU QU’  il  est possible d’obtenir un  soutien  financier de  500 $ pour 

l’organisation d’activités, conditionnellement à la conformité 
du plan d’action et des résultats du rapport transmis; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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‐ D’inscrire  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  au  programme 
« Famille au  jeu 2015‐2016 » et de nommer madame Alex‐Ann Geoffroy, 
directrice des loisirs et de la culture, à titre de mandataire dans le cadre du 
programme  « Famille  au  jeu  2015‐2016 »  des  Centres  de  santé  et  de 
services sociaux de Lanaudière; 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à madame Line 
Coulombe,  du  Centre  de  santé  et  des  services  sociaux  du  nord  de 
Lanaudière. 

 
 

5.6. Marché de Noël – Autorisation pour vente d’alcool 
 

9188‐11‐2015  ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une demande pour la tenue d’un marché 
de Noël temporaire sur l’emplacement du 180, Route 343 (lot 
198‐1); 

 
ATTENDU QUE  le  requérant  souhaite  obtenir  un  permis  de  vente  d’alcool 

émis  par  la  Régie  des  alcools,  des  courses  et  des  jeux  du 
Québec (RACJ); 

 
ATTENDU QUE  le requérant souhaite obtenir un permis d’événement spécial 

du  ministère  de  l’Agriculture,  des  Pêcheries  et  de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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‐ Que la Municipalité autorise la tenue d’un marché de Noël extérieur, 
selon les conditions définies par la présente résolution; 

3‐ Que  l’organisateur  de  l’événement  devra  assurer  le  respect  des 
conditions énumérées ci‐dessous, pour toute la durée de l’événement, 
sous peine de rendre la présente autorisation nulle et non valide : 

a. Durée maximale d’exploitation du marché : du 1er au 13 décembre 
2015; 

b. Maintien d’espaces de stationnement hors rue en nombre suffisant 
pour assurer, en tout temps, la sécurité des visiteurs du marché et 
du commerce permanent ainsi que celle des usagers de  la  route 
343; 

c. Implantation  des  kiosques,  bâtiments  temporaires,  étalages  et 
autres  installations  à  plus  de  trois  (3)  mètres  d’une  voie  de 
circulation et à plus d’un (1) mètre des  limites de  lot  latérales et 
arrière; 

d. Construction des bâtiments avec des matériaux non prohibés par 
le règlement de zonage 390‐1991, sans fondation permanente ni 
équipement relié à l’alimentation en eau ou au rejet d’eaux usées; 

e. Installation sur le même emplacement que l’événement d’une (1) 
seule enseigne annonçant  le marché, à  l’exclusion des enseignes 
d’identification des marchands apposées à même les kiosques; 

f. Interdiction  d’installer  tout  panneau  réclame,  annonçant  le 
marché, à quelconque endroit sur le territoire municipal; 

g. Respect  du  Code  de  la  sécurité  routière  du Québec  (chapitre  C‐
24.2), notamment pour l’activité de promenades en calèche sur le 
réseau routier municipal environnant le site du marché; 

h. Respect du règlement 615‐2008, concernant la paix et l’ordre dans 
la municipalité et décrétant certaines nuisances; 

i. Transmission à la municipalité des permis obtenus par les autorités 
compétentes par le requérant (c.‐à‐d. : RACJ et MAPAQ); 

j. Remise de l'emplacement dans son état d'origine dans un délai de 
dix (10) jours de la fin de l'activité; 

4‐ Que  l’inspecteur municipal  veillera  au  respect  des  conditions  de  la 
présente résolution dans le cadre de ses pouvoirs d’inspection; 

5‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution à madame 
Nancie Mailhot. 
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6. Voirie 

 
6.1. Abattage d’arbres 5e Rang Est – Choix du soumissionnaire 

 
9189‐11‐2015  ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 23 octobre 2015; 

Soumissionnaire  Montant  TPS  TVQ 
Montant  

taxes incluses

Abattage d’arbres Expert  1 380,00 $  69,00 $  137,65 $  1 586,65 $ 

Entreprises forestières 
Martin Perreault inc. 

2 000,00 $  100,00 $  199,50 $  2 299,50 $ 

Forestier ASL  3 800,00 $  190,00 $  379,05 $  4 369,05 $ 

BP Émondage et taillage 
de haies 

2 475,00 $  123,75 $  246,88 $  2 845,63 $ 

 

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

 
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’adjuger le contrat à l’entreprise Abattage d’arbres Expert, d'une somme 
de 1 586,65 $, pour l’abattage d’arbres sur le 5e Rang Est; 

3‐ D’autoriser  madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim,  à  procéder  aux  prochaines  étapes menant  à  la 
réalisation du projet; 

4‐ D’imputer les dépenses au poste « Entretien de rues » (02‐32000‐521); 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  l’entreprise 
Abattage d’arbres Expert. 

 
 
Je, soussignée, 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. 

 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 
 
 

7. VARIA 

 
M. Gilles Perreault, conseiller, soulève le fait que des branches nuisent encore 
à la visibilité au coin du 4e Rang Est et de la 9e Avenue. 
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8. Période de questions 

 
M. Luc Robert demande pourquoi si les poids lourds sont interdits dans le 
5e Rang nous n’y voyons pas les panneaux d’interdiction. 
 
M. Lajoie demande pourquoi l’asphaltage n’est pas fait devant les boîtes 
postales sur l’avenue des Carmélites. 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 20. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


