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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 5 décembre 2022, à 19 h 30, au lieu habituel des sessions, 
au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, à laquelle étaient présents : 

Le maire, monsieur Michel Dupuis 

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 

Joachim Larochelle-Courchesne District no 1  Éliane Neveu District no 5 

Annie Neveu District no 2  Jean Lemieux District no 6 

Roxane Perreault District no 3    

Était aussi présent : Monsieur René Charbonneau, directeur général et greffier-trésorier 

Était absent : Monsieur Frédéric Bourgeois, conseiller du district no 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. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

252-12-2022 Sur la proposition de Mme Roxane Perreault, 
Appuyée par Mme Éliane Neveu, 
 
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 7 novembre 2022 
 
2. Administration générale 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
2.3. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et autres 

avantages reçus) 
2.4. Rémunération des employés couverts par la Politique des conditions de travail des 

employés non syndiqués de la Municipalité pour l’année 2023 
2.5. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
2.6. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
2.7. Utilisation de la réserve pour les chemins pour le paiement des travaux de réfection de 

la 61e Avenue 
2.8. Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
2.9. Refinancement des règlements d'emprunt 576-2005, 581-2006, 586-2006, 687-2014, 

720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016, 734-2017, 772-2019, 778-2020, 784-2020 et 
797-2021 

2.10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 11 528 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2022 
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2.11. Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – Sous volet « Projets particuliers 
d'amélioration par circonscription électorale » (PPA-CE) – Réfection de la rue Charles-
Laporte 

2.12. Affectation d’une somme pour acquitter une partie des dépenses prévues aux 
règlements d’emprunt 784-2020 et 788-2020 

2.13. Embauche de trois (3) ressources supplémentaires à la bibliothèque 
2.14. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

- CSN – Autorisation de signature de la lettre d’entente no 3 
2.15. Entraide Communautaire – Aide financière pour la guignolée 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Seconde demande de prolongation du délai pour la refonte du plan et des règlements 

d'urbanisme afin d'assurer la concordance avec le Schéma d'aménagement de la MRC 
de Joliette 

 
4. Loisirs et Culture 
4.1. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des remboursements 2022 
4.2. Journées de la persévérance scolaire 2023 du CREVALE – Engagement de la Municipalité 

de Saint-Ambroise-de-Kildare 
4.3. Club de Vélo du Grand Joliette – Demande de commandite annuelle 
 
5. Voirie 
5.1. Réparation du tracteur McCormick – Octroi du contrat 
 
6. VARIA 
 
7. Période de questions 

 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 
 

253-12-2022 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 novembre 2022, 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par Mme Roxane Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 novembre 2022 soit adopté comme présenté. 
 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
254-12-2022 ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier soumet la liste des 

déboursés pour la période du 8 novembre au 4 décembre 2022, 
pour un montant total de 442 967,52 $ (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, 
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Sur la proposition de Mme Annie Neveu, 
Appuyée par M. Joachim Larochelle-Courchesne, 
 
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 8 novembre au 4 décembre 2022 
pour une somme qui totalise 442 967,52 $. 

 
 

2.2. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
 
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 5 décembre 2022. 

Le directeur général et greffier-trésorier, René Charbonneau, déclare que les 
déclarations des intérêts pécuniaires du maire et des conseillers ont été reçues 
et seront déposées aux archives de la Municipalité. 

René Charbonneau 
Directeur général et greffier-trésorier 
 
 

2.3. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et 
autres avantages reçus) 
 
En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le 
directeur général et greffier-trésorier dépose, au conseil municipal, un extrait 
du registre des déclarations des élus et mentionne qu’aucune déclaration n’a 
été inscrite audit registre au cours de la dernière année, concernant les dons, 
toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu qui n’est pas de nature 
purement privée ou visée par l’article 3.2 du règlement 826-2022, traitant du 
code d’éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal. 
 
 

2.4. Rémunération des employés couverts par la Politique des conditions de 
travail des employés non syndiqués de la Municipalité pour l’année 2023 
 

255-12-2022 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite indexer la rémunération des 
employés non syndiqués de la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Roxane 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’autoriser un ajustement des salaires des employés non syndiqués de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, représentant une indexation de 
2,5 %, et ce, à partir du 1er janvier 2023; 

3- D’imputer la dépense aux différents postes de salaire. 
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2.5. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
 

256-12-2022 ATTENDU  l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

 
ATTENDU QU’ à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent 

constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à 
la tenue d’une élection; 

 
ATTENDU QUE le conseil verra, conformément à la loi, à affecter 

annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la 
tenue de la prochaine élection générale; 

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

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

2- De créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 

3- Que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le 
conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 

 
 

2.6. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection 
 

257-12-2022 ATTENDU QUE par sa résolution 256-12-2022, la Municipalité a, 
conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 

consultation du président d’élection, affecter annuellement 
au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, 
l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour 
pourvoir au coût de cette élection; 

 
ATTENDU QUE la dernière élection générale date de plus de 20 ans, le coût de 

la prochaine élection générale est présumé au moins égal au 
coût de l’élection générale de 2021, excluant les frais reliés à 
la pandémie de COVID-19; 

 
ATTENDU QUE conformément à la loi et après avoir consulté le président 

d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 8 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Joachim Larochelle-Courchesne, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’affecter 8 500 $ au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection, pour l’exercice financier 2022; 

3- Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le poste 
budgétaire « Prime élections – référendum » (02-12000-143). 

 
 

2.7. Utilisation de la réserve pour les chemins pour le paiement des dépenses liées 
aux travaux de réfection de la 61e Avenue 
 

258-12-2022 ATTENDU  les résolutions 204-08-2021 et 205-08-2021, traitant de 
l’octroi des contrats relatifs aux travaux de réfection de la  
61e Avenue; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser la réserve pour les chemins 

pour le paiement des dépenses reliées aux travaux de 
réfection de la 61e Avenue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Roxane Perreault, 
Appuyée par Mme Éliane Neveu, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’acquitter les dépenses encourues pour la réalisation des travaux de 
réfection de la 61e Avenue en utilisant la réserve pour les chemins. 

 
 

2.8. Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels 
 

259-12-2022 ATTENDU  l’adoption du projet de loi 64, modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements 
personnels; 

 
ATTENDU QUE les organismes publics ont l’obligation de former un comité 

sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels; 

 
ATTENDU QUE ce comité exerce un rôle de leadership et contribue à la 

promotion d’une culture organisationnelle qui renforce la 
protection des renseignements personnels et favorise la 
transparence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par Mme Annie Neveu, 
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Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- De constituer un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels, composé de M. René Charbonneau ainsi que 
Mmes Alex-Ann Geoffroy, Élizabeth Markey et Isabelle Dufresne. 

 
 

2.9. Refinancement des règlements d'emprunt 576-2005, 581-2006, 586-2006, 
687-2014, 720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016, 734-2017, 772-2019, 778-
2020, 784-2020 et 797-2021 
 

260-12-2022 ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt 687-2014, 
720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016, 734-2017, 
772-2019, 784-2020, 778-2020 et 797-2021, la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a demandé, à cet 

égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 15 décembre 2022, au montant de 11 528 000 $; 

 
ATTENDU QU’ à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu cinq (5) 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article; 

1- Marchés Mondiaux CIBC inc. 

 456 000 $ 4,90000 % 2023 
 479 000 $ 4,40000 % 2024 
 503 000 $ 4,40000 % 2025 
 528 000 $ 4,30000 % 2026 
 9 562 000 $ 4,30000 % 2027 

 Prix : 99,27897 Coût réel : 4,48714 % 

2- Financière Banque Nationale inc. 

 456 000 $ 4,85000 % 2023 
 479 000 $ 4,45000 % 2024 
 503 000 $ 4,30000 % 2025 
 528 000 $ 4,25000 % 2026 
 9 562 000 $ 4,20000 % 2027 

 Prix : 98,81000 Coût réel : 4,50756 % 

3- Valeurs Mobilières Desjardins inc. 

 456 000 $ 4,80000 % 2023 
 479 000 $ 4,60000 % 2024 
 503 000 $ 4,40000 % 2025 
 528 000 $ 4,20000 % 2026 
 9 562 000 $ 4,15000 % 2027 

 Prix : 98,57200 Coût réel : 4,52435 % 
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4- BMO Nesbitt Burns inc. 

 456 000 $ 5,00000 % 2023 
 479 000 $ 5,00000 % 2024 
 503 000 $ 5,00000 % 2025 
 528 000 $ 5,00000 % 2026 
 9 562 000 $ 4,25000 % 2027 

 Prix : 98,93300 Coût réel : 4,58632 % 

5- Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. 

 456 000 $ 4,75000 % 2023 
 479 000 $ 4,60000 % 2024 
 503 000 $ 4,40000 % 2025 
 528 000 $ 4,30000 % 2026 
 9 562 000 $ 4,30000 % 2027 

 Prix : 98,15815 Coût réel : 4,76736 % 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme Marchés Mondiaux CIBC inc. est la plus 
avantageuse; 

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

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

2- Que l'émission d'obligations au montant de 11 528 000 $ de la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare soit adjugée à la firme Marchés Mondiaux 
CIBC inc.; 

3- Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 

4- Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

5- Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et 
greffier-trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises »; 

6- Que le maire et le directeur général et greffier-trésorier soient autorisés à 
signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation 
par échéance. 

 
 

2.10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 11 528 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 
2022 
 

261-12-2022 ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
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montant total de 11 528 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 
2022, réparti comme suit : 

Règlements d’emprunt Pour un montant de 

576-2005 40 800 $ 

581-2006 43 700 $ 

586-2006 17 800 $ 

687-2014 303 100 $ 

720-2016 1 094 400 $ 

725-2016 817 000 $ 

726-2016 1 354 900 $ 

727-2016 2 271 000 $ 

734-2017 388 600 $ 

772-2019 1 187 800 $ 

778-2020 772 000 $ 

784-2020 2 329 300 $ 

797-2021 907 600 $ 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d’obligations et pour les règlements d’emprunt 
687-2014, 720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016, 
734-2017, 772-2019, 784-2020, 778-2020 et 797-2021, la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Annie Neveu, 
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 les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du  
15 décembre 2022; 

- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le  
15 décembre de chaque année; 

- les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7); 

- les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 

- CDS procédera au transfert de fonds, conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
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général et greffier-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

- CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant :  

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette (Québec)  J6E 5Z1 

3- Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général et 
greffier-trésorier; 

4- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, comme permis par la 
Loi, mandate CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
que les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées; 

5- Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt 687-2014, 720-2016, 725-2016, 726-2016, 727-2016, 734-2017, 
772-2019, 778-2020, 784-2020 et 797-2021 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 15 décembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 
 

2.11. Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – Sous volet « Projets particuliers 
d'amélioration par circonscription électorale » (PPA-CE) – Réfection de la rue 
Charles-Laporte 
 

262-12-2022 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou, au plus tard, 
le 31 décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 

 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet; 
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ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par Mme Roxane Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- Que le conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare approuve 
les dépenses, d’un montant de 99 458,40 $, relatives aux travaux 
d’amélioration de la rue Charles-Laporte et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321 (dossier 00031726-1 – 61040 (14) – 
20220511-007), conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 
 

2.12. Affectation d’une somme pour acquitter une partie des dépenses prévues aux 
règlements d’emprunt 784-2020 et 788-2020 
 

263-12-2022 ATTENDU  les règlements d’emprunt 784-2020 et 788-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Annie Neveu, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’affecter une somme de 195 700 $, provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté du fonds général, pour couvrir une partie des 
dépenses prévues aux règlements d’emprunt 784-2020 et 788-2020 pour 
les travaux de construction des infrastructures municipales dans le cadre 
du prolongement de l’avenue Sicard. 

 
 

2.13. Embauche de trois (3) ressources supplémentaires à la bibliothèque 
 

264-12-2022 ATTENDU QUE le système de classement des livres de la bibliothèque a subi 
une défaillance majeure; 

 
ATTENDU QU’ en raison de cette défaillance, la bibliothèque a dû fermer ses 

portes le temps d’inscrire tous les livres dans le nouveau 
système de classement; 

 
ATTENDU QUE la coordonnatrice de la bibliothèque ne peut, à elle seule, 

réaliser une tâche de cette ampleur; 
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher trois (3) ressources 
supplémentaires pour aider la coordonnatrice et ainsi 
minimiser la durée de la fermeture de la bibliothèque; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Roxane Perreault, 
Appuyée par Mme Éliane Neveu, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- Que le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare entérine 
l’embauche des personnes suivantes pour aider à l’intégration des livres 
dans le nouveau système de classement : 

Nom Poste 
Salaire 
horaire 

Date d’entrée en 
poste 

Dominique Tremblay Commis bibliothèque 20 $ 18 novembre 2022 

Stéphanie Gendron 
Technicienne en 
documentation 

20 $ 21 novembre 2022 

Samantha Lourdenathan 
Technicienne en 
documentation 

20 $ 21 novembre 2022 

3- Que ces embauches soient conclues en vertu d’une entente convenue 
entre les parties; 

4- D’autoriser Mme Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, à 
signer les ententes pour et au nom de la Municipalité; 

5- Que copie conforme de la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des archives de la Municipalité et remise à Mmes Dominique 
Tremblay, Stéphanie Gendron et Samantha Lourdenathan. 

 
 

2.14. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de  
Saint-Ambroise-de-Kildare - CSN – Autorisation de signature de la lettre 
d’entente no 3 
 

265-12-2022 ATTENDU  la lettre de M. Maurice Marois, datée du 23 novembre 2022; 
 
ATTENDU QUE M. Marois fait partie du Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare – 
CSN; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par M. Joachim Larochelle-Courchesne, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’autoriser M. Michel Dupuis, maire, et M. René Charbonneau, directeur 
général et greffier-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, la 
lettre d’entente no 3 entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare – CSN et la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
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2.15. Entraide Communautaire – Aide financière pour la guignolée 

 
266-12-2022 ATTENDU  les besoins grandissants de l’Entraide Communautaire; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite offrir une aide financière 

additionnelle à l’Entraide Communautaire, en réalisant une 
guignolée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Annie Neveu, 
Appuyée par M. Joachim Larochelle-Courchesne, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’organiser la première « Guignolée du Maire », au profit de l’Entraide 
Communautaire; 

3- D’allouer un budget de 4 000 $ pour l’organisation de cette guignolée; 

4- De considérer ce budget comme un don à l’organisme; 

5- D’imputer la dépense au poste « Dons et subventions » (02-19000-970). 
 
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 greffier-trésorier 

 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Seconde demande de prolongation du délai pour la refonte du plan et des 

règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance avec le Schéma 
d'aménagement de la MRC de Joliette 
 

267-12-2022 ATTENDU  la résolution 029-01-2022; 
 
ATTENDU QUE le printemps et l’été sont des périodes de grand achalandage 

au service d’urbanisme de la Municipalité en raison des très 
nombreuses demandes de permis; 

 
ATTENDU QUE le départ d’une employée et l’embauche récente de nouvelles 

ressources au service de l’urbanisme font en sorte de ralentir 
le processus de délivrance des permis et aussi celui de la 
refonte des règlements municipaux d’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’ en raison du contexte pandémique, la Municipalité a 

rencontré des problématiques qui ont ralenti le processus de 
la refonte règlementaire; 

 
ATTENDU QU' en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, le ministre des Affaires municipales et de 
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l’Habitation peut prolonger, à la demande d'une municipalité, 
un délai ou un terme que leur impartit la loi; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare considère qu'un 

second délai lui est nécessaire pour parfaire le travail de son 
plan et la révision de ses règlements d'urbanisme de manière 
à assurer la concordance avec le Schéma d'aménagement 
révisé de la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU QUE pour ces motifs, une seconde extension du délai fixé par la loi 

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

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

2- De demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de 
prolonger, jusqu'au 30 novembre 2023, le délai d'adoption du plan et des 
règlements d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
en concordance avec le Schéma d'aménagement de la MRC de Joliette; 

3- De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de même qu’à la MRC de Joliette. 

 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Politique de contribution financière 0 à 17 ans – Autorisation des 

remboursements 2022 
 

268-12-2022 ATTENDU  la Politique de contribution 0 à 17 ans de la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare en vigueur; 

 
ATTENDU  les demandes de remboursement d’activités reçues de 

décembre 2021 à novembre 2022; 
 
ATTENDU  la liste des remboursements éligibles présentée par la 

directrice des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par Mme Annie Neveu, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’autoriser les remboursements des activités de décembre 2021 à 
novembre 2022, comme stipulé à la Politique de contribution 0 à 17 ans de 
la Municipalité et conformément à la liste présentée par la directrice des 
loisirs et de la culture; 
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3- D’imputer la dépense au poste « Remboursement activités – Politique 0 à 
17 ans » (02-70190-996). 

 
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 greffier-trésorier 

 
 

4.2. Journées de la persévérance scolaire 2023 du CREVALE – Engagement de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

269-12-2022 ATTENDU QUE depuis plus de 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 réussite éducative et qu’il est aisé 
d’affirmer que la situation s’est modifiée dans Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE malgré une augmentation portant son taux de diplomation au 

secondaire à 78 %, il est important de demeurer vigilants et de 
poursuivre les actions concertées, car les enjeux semblent se 
complexifier; 

 
ATTENDU QUE le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans 

certains secteurs d’activité exercent une pression sur les 
jeunes en cheminement scolaire; 

 
ATTENDU QUE le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (EHDAA), ceux présentant un trouve du 
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi 
que ceux entrant au secondaire avec un retard augmente 
année après année; 

 
ATTENDU QU’ environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses 

difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui 
représente 19 % de cette tranche de population; 

 
ATTENDU QUE près de 41 % des étudiants du réseau collégial public 

québécois échoueraient à au moins un cours à la première 
session et que cet échec serait en lien direct avec des 
difficultés de lecture; 

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

annuellement 15 000 $ de plus qu’un décrocheur, que sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, 
qu’il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé et 
qu’il participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du 
sang, fait du bénévolat, etc.); 

 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs 

importants sur l’économie de la municipalité et de la région, 
lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à 
l’échelle du Québec; 
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ATTENDU QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous, que l’école a besoin 
d’appui et que 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; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Roxane 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- De reconnaître la réussite éducative 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 2023. 

 
 

4.3. Club de Vélo du Grand Joliette – Demande de commandite annuelle 
 

270-12-2022 ATTENDU QUE plusieurs citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare font partie du Club de Vélo du Grand 
Joliette; 

 
ATTENDU QUE le Club de Vélo du Grand Joliette s’implique de façon majeure 

auprès du Camp Papillon; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite offrir une commandite annuelle 

au Club de Vélo du Grand Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Éliane Neveu, 
Appuyée par Mme Annie Neveu, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’offrir une commandite annuelle de 150 $, au Club de Vélo du Grand 
Joliette; 

3- D’imputer la dépense au poste « Dons et subventions » (02-19000-970); 

4- Que le Club de Vélo du Grand Joliette soit ajouté à la liste annuelle des dons 
et subventions aux organismes pour l’année 2022 et les années 
subséquentes. 

 
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 greffier-trésorier 
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5. Voirie 

 
5.1. Réparation du tracteur McCormick – Octroi du contrat 

 
271-12-2022 ATTENDU QU’ après vérification, le tracteur McCormick nécessite des 

réparations; 
 
ATTENDU  la soumission de l’entreprise Tracteurs A. Laramée inc., datée 

du 24 novembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Roxane Perreault, 
Appuyée par Mme Annie Neveu, 
 
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 Tracteurs A. Laramée inc., au coût de 
13 184,82 $, plus taxes, pour la réparation du tracteur McCormick, 
conformément à la soumission datée du 24 novembre 2022; 

3- D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation véhicules – Voirie 
(02-32000-525). 

 
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 greffier-trésorier 

 
 
 

6. VARIA 

 
Aucun point n’est ajouté au Varia. 
 
 
 

7. Période de questions 

 
Le maire répond aux questions des citoyennes et citoyens. 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 14. 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Michel Dupuis René Charbonneau 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Je, Michel Dupuis, 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. 


