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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 12 août 2013 à 19h30 au lieu habituel des sessions, 850 rue 
Principale à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Les Conseillers : 
Messieurs  Gilles  Perreault,  Claude  Lamontagne,  Michel  Dupuis,  Pierre  Sicard,  Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers. 
 
Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
Le Maire  souhaite  la bienvenue  aux personnes présentes et débute  la  séance par un 
moment de réflexion. 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 

Résolution numéro 8274‐08‐13 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement  résolu par  les membres du Conseil  que  l’ordre du  jour de  la 
présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
1.  Législation 

1.1  Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.2  Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2013. 
1.3  Approbation des comptes à payer et payés. 
1.4  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Formation élections ADMQ. 
2.2.  Église – assurances responsabilités. 
2.3.  Emprunt temporaire règlement d’emprunt 663‐2013.  
2.4.  Portes ouvertes sur les fermes du Québec/ autorisation d’affichage 

et appui. 
2.5.  Concert à l’église / remerciements. 
2.6.  Cotisation 2013‐2014 à la Chambre de commerce du Grand Joliette. 
2.7.  Demande  d’aide  financière  du  regroupement  de  citoyens  sous 

haute tension/ ligne 735 kV. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Adoption  du  règlement  numéro  666‐2013  relatif  aux  dérogations 
mineures. 

3.2.  Offre d’emploi pour un poste d’inspecteur adjoint en bâtiment. 
3.3.  Projet domiciliaire sur  les  lots 233 et 234  (Ciné‐Parc) / désignation 

des noms de rues. 
3.4.  Avis de motion projet de  règlement numéro 665‐2013 ayant pour 

effet  de  modifier  les  règles  entourant  les  matières  résiduelles 
fertilisantes. 
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3.5.  Adoption du premier projet de règlement numéro 665‐2013 ayant 
pour effet de modifier  les règles entourant  les matières résiduelles 
fertilisantes. 

4.  Environnement 
4.1  Gestion des eaux pluviales / projet lots 233 et 234 (Ciné‐Parc). 
4.2  Gestion des eaux pluviales / projet lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.) 
4.3.  Gestion  des  eaux  pluviales  /  projet  de  canalisation  des  fossés 

19e Avenue Nord 
5.  Loisirs et Culture 

5.1  Adoption de la programmation d’activités automne 2013 
5.2  Mandat à Girard‐Hébert / conception d’un appel d’offres pour jeux 

d’eau. 
5.3  Appel d’offres / jeux d’eau. 

6.  Voirie 
6.1  Remerciements à madame Véronique Hivon –  subvention dans  le 

cadre  du  programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier 
municipal (PAARRM). 

6.2  Décompte  numéro  1  /  travaux  de  pavage  4e  Rang  /  Asphalte 
général. 

6.3  Décompte  numéro  1  /  réfection  Route  de  la  Ligne  /  Asphalte 
général. 

6.4.  Décompte  numéro  1  /  travaux  aqueduc  et  voirie  25e  Avenue/ 
Terrassement BLR. 

6.5  Demande d’arrêts sur la 17e Avenue. 
6.6.  Appel d’offres – achat camion 

7.  Développement économique – pacte rural 
7.1  Demande  d’aide  financière  au  pacte  rural  pour  le  projet 

« Construction d’une aire de jeux d’eau au Parc municipal ». 
7.2  Participation  financière  /  cours  de  perfectionnement  pour  la 

coordonnatrice  du  projet  «  Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté rurale ». 

8.  Varia 
9.  Période de questions 
 
 

1.2. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2013. 
Résolution numéro 8275‐08‐13 
 

ATTENDU  que  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 2 juillet 2013 au préalable, dispense de lecture 
est donnée à la directrice générale et secrétaire‐trésorière; 

 

En conséquence, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne,  

 

Il est unanimement résolu par  les membres du Conseil que  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 2 juillet 2013 soit adopté tel que présenté. 
 

1.3. Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8276‐08‐13 

   

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois de  juillet 2013 pour un montant  total de 545 525,61 $  (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 QUE   des vérifications sont demandées pour le compte à payer à la 

firme  pour  le marquage  des  lignes  d’arrêt  au montant  de 
7 258.12$; 
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ATTENDU QUE   la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  fera  les 
vérifications requises; 

     

En conséquence, 
     

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
    Appuyée par monsieur le conseiller 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 paiement des comptes soumis soit autorisé à l’exception du chèque 

émis pour le marquage des lignes d’arrêt (numéro 6488); 
3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques émis 

du 1er au 31 juillet 2013 à l’exception du chèque numéro 6488 en paiement 
du marquage des lignes d’arrêt.  La  liste ainsi corrigée totalise une somme 
de 538 267.49$. 
 

1.4. Période de questions. 
 

 Madame Riberdy‐Fafard  soumet  au Conseil qu’elle n’a pas  retrouvé  les 
procès‐verbaux et les ordres du jour des dernières séances du Conseil sur 
le site internet de la Municipalité.  Le Maire affirme que la situation sera 
corrigée.            
 

 Monsieur Roger Dubois du rang Kildare soumet au Conseil municipal ses 
préoccupations  quant  à  l’autorisation  de  son  voisin  de  stationner  ses 
équipements  en  zone  agricole.    Il  souhaite  que  cette  autorisation  soit 
limitée à  l’usage exclusif du propriétaire pour éviter un fort mouvement 
dans  ce  secteur.    De  plus,  il  discute  de  la  zone  de mouvement  dans 
laquelle sa résidence a été identifiée.   
 

 Une  résidente  de  14e  Avenue  questionne  le  Conseil  sur  la  possibilité 
d’implanter une maison intergénérationnelle dans ce secteur. 

 
 

2.  Administration générale 

 
2.1.  Formation élections ADMQ. 
  Résolution numéro 8277‐08‐2013 
 

ATTENDU   la  tenue d’une  formation « Les élections municipales : oui, 
mais en pratique » offerte par l’ADMQ le 12 septembre 2013 
à Saint‐Jean‐de‐Matha; 

 
ATTENDU   le  coût  de  la  formation  au montant  de  270  $  plus  taxes 

applicables; 
 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  l’inscription  au montant  de  270  $  plus  taxes  applicables  de 

madame  Line  Laporte,  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière,  à  la 
formation « Les élections municipales : oui, mais en pratique » offerte par 
l’ADMQ le 12 septembre 2013.  
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « gestion  du  personnel  ‐  formation»            
(02‐160‐00‐419). 

 
 

2.2.  Église – assurances responsabilités. 
Résolution numéro 8278‐08‐2013 

 
ATTENDU   l’acquisition  de  l’église  par  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare de l’Église le 25 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU   la  prime  d’assurance  de  l’assureur  Lloyd’s  et  Souveraine 

(GroupAssur) au montant de de 9 142,50 $ incluant les frais 
d’émission et les taxes applicables en date du 24 juillet 2013; 

 
ATTENDU  la  confirmation  obtenue  par  le  courtier  Les  Assurances 

Simard et Nadeau de  l’entrée en vigueur de  l’assurance en 
date du 25 juillet 2013; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De procéder au paiement de la prime d’assurance pour l’église au montant de 

9 142,50 $ à Lloyd’s et Souveraine (GroupAssur) incluant les frais d’émission et 
les taxes applicables. 

3‐ D’autoriser la directrice générale et secrétaire‐trésorière à signer les documents 
requis. 

4‐ De mandater la directrice générale et secrétaire‐trésorière pour vérifier avec le 
courtier  la  possibilité  de  hausser  la  franchise  prévue  au  contrat  d’assurance 
émis. 

5‐ D’imputer la dépense au poste «église – assurance» (02‐702‐32‐422).  
6‐ De transmettre copie conforme à la société Les Assurances Simard et Nadeau. 
 
 

2.3.  Emprunt temporaire règlement d’emprunt numéro 663‐2013. 
Résolution numéro 8279‐08‐2013 

 
ATTENDU  les travaux projetés pour le pavage et le rechargement de 

la Route de la Ligne ; 
 

ATTENDU  l’adoption du règlement d’emprunt numéro 663‐2013 à la 
séance ordinaire du 3 juin 2013 par la résolution numéro 
8242‐06‐13; 

 

ATTENDU QUE  ledit  règlement  a  reçu  l’approbation  du  ministre  des 
Affaires municipales,  des  Régions  et  de  l’Occupation  du 
territoire en date du 3 juillet 2013;  

 
ATTENDU QU’  un emprunt temporaire est requis pour le financement du 

règlement d’emprunt 663‐2013 au montant de 230 000 $ 
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; 

 

Modification apportée 
au procès-verbal du 
3 septembre 2013 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  mandate  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  pour  entreprendre  les  démarches 
nécessaires  avec  la  Caisse  Desjardins  de  Kildare  pour 
l’obtention  d’un  financement  temporaire  pour  les 
dépenses reliées au règlement d’emprunt 663‐2013; 

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

cet emprunt temporaire; 
 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de  230 000  $  en 

attendant  le  financement  permanent  du  règlement  d’emprunt  numéro 
663‐2013 à la Caisse Desjardins de Kildare. 

3‐ D’autoriser  le  maire,  monsieur  François  Desrochers,  et  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière,  madame  Line  Laporte,  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. 

 
 

2.4.  Portes ouvertes sur les fermes du Québec/ autorisation d’affichage et appui. 
Résolution numéro 8280‐08‐2013 

 
ATTENDU   la 11e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

le 8 septembre 2013; 
 
ATTENEDU   l’ouverture de la ferme Bergerie des Neiges à la municipalité 

de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 
 
ATTENDU   les demandes de la Fédération de l’UPA de Lanaudière  pour 

l’événement: 
- L’autorisation d’installer des affiches à certains endroits 

stratégiques dans la municipalité;  
- L’appui de la Municipalité par le prêt d’équipements de 

sécurité (cônes, barrières, etc.); 
 

ATTENDU QUE   la  demande  est  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur 
concernant  l’affichage  des  panneaux  réclames  temporaires 
et exclusifs aux activités saisonnières; 

En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller François Desrochers, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  la  Fédération  de  l’UPA  de  Lanaudière  à  installer  les  affiches 

nécessaires sur le territoire de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare afin 
de diriger les visiteurs à la ferme Bergerie Desneiges le 8 septembre 2013. 

3‐ De fournir à la Fédération de l’UPA de Lanaudière les équipements de sécurité 
requis. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme de  la présente  résolution  à  la  Fédération de 
l’UPA de Lanaudière. 

Modification apportée 
au procès-verbal du 
3 septembre 2013 



Procès‐verbal de la séance du 12 août 2013 
6

2.5.  Concert à l’église / remerciements. 
Résolution numéro 8281‐08‐2013 

   

ATTENDU   la tenue d’un concert du Festival international de Lanaudière 
le 30 juillet 2013 à l’église de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

   

ATTENDU   l’excellente  collaboration  avec  l’équipe  de  production  du 
Festival international de Lanaudière;  

   

ATTENDU  la qualité du travail accompli au niveau de l’organisation de 
l’événement; 

   

ATTENDU  la visibilité obtenue par  la présentation d’un tel événement 
à la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

   

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’adresser  nos  plus  sincères  remerciements  au  Festival  international  de 

Lanaudière  d’avoir  accepté  de  travailler  en  collaboration  avec  la 
Municipalité pour la présentation d’un concert à l’église de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare le 30 juillet 2013. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  monsieur 
François  Bédard,  directeur  général,  et  monsieur  Richard  Viau, 
coordonnateur de production, au Festival international de Lanaudière. 

 
 

2.6.  Cotisation 2013‐2014 à la Chambre de commerce du Grand Joliette. 
Résolution numéro 8282‐08‐2013 

 
ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  en  date  du  18  juillet  2013  de 

l’adhésion 2013‐2014 à la Chambre de commerce du Grand 
Joliette au montant de 135 $ plus taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013;` 
 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De renouveler l’adhésion pour 2013‐2014 avec la Chambre de commerce du 

Grand Joliette au montant de 135 $ plus taxes applicables. 
3‐ D’imputer la dépense au poste « Législation‐ autres» (02‐110‐00‐310). 
4‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution à  la Chambre de 

commerce du Grand Joliette. 
 
 

2.7.  Demande d’aide  financière du Regroupement de  citoyens  sous haute  tension/ 
ligne 735 kV. 

  Résolution numéro 8283‐08‐2013 
 
ATTENDU   la demande en date du 2 août 2013 du Regroupement des 

citoyens  sous haute  tension  concernant  l’octroi d’une aide 
financière  dans  le  dossier  de  la  ligne  735  kV  d’Hydro‐
Québec; 

Modification apportée 
au procès-verbal du 
3 septembre 2013 
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ATTENDU QUE   suite  à  l’annonce  du  dernier  tracé  proposé,  le 
Regroupement a constaté que  les tracés de 2012 proposés 
dans la plaine agricole de Kildare, tant à Rawdon qu’à Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, n’ont pas été effacés; 

 
ATTENDU QUE  l’aide  financière  demandée  vise  l’embauche  de monsieur 

Jean‐Claude Deslauriers, ingénieur, afin d’analyser le dossier 
et donner des pistes de réflexion dans le but de baliser leur 
contestation; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 

 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’octroyer  une  aide  financière  de  500  $  au  Regroupement  des  citoyens 

sous haute  tension pour permettre  l’embauche de monsieur  Jean‐Claude 
Desaulniers, ingénieur. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Autres‐  dons  et  subventions»                   
(02‐190‐00‐970). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution au Regroupement 
de citoyens sous haute tension. 

 
 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1.  Adoption du règlement numéro 666‐2013 relatif aux dérogations mineures. 

Résolution numéro 8284‐08‐2013 
 

ATTENDU QUE  le Conseil a  l’intention de se prévaloir des dispositions de 
la  Loi  lui  permettant  d’accorder  des  dérogations 
mineures ; 

 

ATTENDU QU’  un  comité  consultatif  d’urbanisme  a  été  dûment 
constitué ; 

 

ATTENDU QU’  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été  donné par 
monsieur le conseiller Michel Dupuis; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur  le  conseiller Gilles Perreault, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à 
l’unanimité, d’adopter  le règlement #666‐2013  relatif aux 
dérogations mineures  et  qu’il  soit  statué  et  ordonné,  ce 
qui suit : 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐2013 
Règlement abrogeant les règlements # 387‐1991 et # 641‐2011  

relatif aux dérogations mineures. 

 
Article 1    Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

 
Article 2    Territoire d’application 

 

Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes  les zones apparaissant 
au plan de zonage en vigueur dans la Municipalité. 
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Article 3    Dispositions pouvant faire l’objet de dérogation mineure 

 

Une dérogation mineure peut être accordée à  l’égard de toutes  les dispositions 
des règlements de zonage et de lotissement à l’exception : 

 

  ‐‐ des dispositions relatives aux usages permis dans les différentes zones. 
 

  ‐‐ des dispositions relatives à la densité d’occupation du sol. 
 
Article 4    Procédure 
 

4.1  Demande de dérogation mineure 
   La  demande  de  dérogation  mineure  doit  être  soumise  à  la  direction 

générale  sur  le  formulaire  fourni  à  cet  effet  par  la municipalité.   Cette 
demande,  pour  être  complète  et  recevable,  doit  être  accompagnée  de 
toutes  les  informations et documents nécessaires à  l’analyse,  incluant  le 
paiement des frais. 

 
4.2  Transmission de la demande au Comité consultatif d’urbanisme 
  Lorsque  la  demande  est  complète,  la  direction  générale  transmet  la 

demande au Comité consultatif d’urbanisme. 
 
4.3  Étude de la demande par le Comité 
  Le comité consultatif d’urbanisme étudie  la demande.  Il peut demander 

au requérant toute information ou précision qu’il juge utile. 
 
  Il peut aussi demander un soutien technique d’une personne compétente 

sur la matière en discussion. 
 
4.4  Avis du Comité consultatif d’urbanisme 
  Le Comité consultatif d’urbanisme doit  formuler  son avis par écrit et  le 

transmettre au Conseil et ce, dans un délai de 45 jours de la réception de 
la demande. 

 
4.5  Avis public 
  Sur  réception de  l’avis du Comité  consultatif,  la direction  générale doit 

fixer  la date de  la séance du Conseil où  la dérogation mineure sera prise 
en considération par le Conseil. 

 
  Au moins  quinze  (15)  jours  avant  la  tenue  de  la  séance  du  conseil  et 

conformément  à  l’article  145.6  de  la  Loi  sur  l’aménagement  et 
l’urbanisme, la direction générale publie un avis précisant : 

 
 La date, l’heure et le lieu de la séance du Conseil 
 La désignation de l’immeuble affecté 
 La nature de la dérogation demandée 
 Les effets de la dérogation demandée 
 que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil 

 
4.6  Décision du Conseil 

Le  conseil  rend  sa décision par  résolution.   Une  copie de  la  résolution 
adoptée doit être transmise au requérant. 

 
4.7  Émission du certificat 

Sur  présentation  de  la  résolution  du  Conseil  accordant  la  dérogation 
mineure,  la  direction  générale  émet  le  certificat  d’autorisation  de 
dérogation mineure  sur  lequel  les  conditions,  s’il y a  lieu, doivent être 
mentionnées.  

 

L’émission  de  ce  certificat  n’a  pas pour  effet de  dégager  le  requérant 
d’obtenir  tout autre permis ou  certificat d’autorisation  requis par  tout 
autre règlement en vigueur dans la municipalité. 
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Article 5    Frais 
 
La  demande  de  dérogation mineure  doit  être  accompagnée  du  paiement  des 
frais non remboursables de 500$.  
 

Advenant  qu’une  demande  de  dérogation  mineure  soit  présentée  afin  de 
régulariser  l’implantation  récente  d’un  bâtiment  et  qu’un  autre  problème 
d’implantation  similaire  ait  également  requis  une  dérogation  au  cours  des  cinq 
années  précédentes,  en  regard  d’un  autre  bâtiment mais mettant  en  cause  le 
même propriétaire, le même requérant ou le même entrepreneur, les frais seront 
alors de mille dollars (1 000$).  
 

Dans le cas d’une troisième demande faite dans les circonstances qui précèdent, les 
frais seront de mille cinq cents dollars (1 500$). 
 
 
Article 6    Tarif pour l’émission du certificat d’autorisation 

 

Le  certificat  d’autorisation  de  dérogation  mineure  est  émis  moyennant  le 
paiement  par  le  requérant  du  tarif  fixé  à  20$,  le  présent  tarif  étant  fixé  par 
résolution du conseil. 
 
 

Article 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
AVIS DE MOTION LE 2 JUILLET 2013. 
ADOPTÉ LE   12 AOÛT 2013 
PUBLIÉ LE  14 AOÛT2013 
 
______________________________ ________________________________ 
François Desrochers, maire  Line Laporte 

  Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 
3.2.  Offre d’emploi pour un poste d’inspecteur adjoint en bâtiment. 
  Résolution numéro 8285‐08‐2013 
 

ATTENDU   la résolution numéro 251‐2013 de  la Municipalité de Saint‐
Thomas  adoptée  le  15  juillet  2013  afin  de mettre  fin  au 
contrat  de  travail  de madame  Suzanne  Benoit,  inspectrice 
adjointe en bâtiment en date du 31 octobre 2013; 

 

ATTENDU QUE  le contrat de travail prévoit que madame Suzanne Benoit est 
à l’emploi de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare à 
raison de deux (2) jours par semaine; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  au  remplacement  du  poste  par 
l’embauche d’une nouvelle ressource;  

 
ATTENDU QUE  des crédits budgétaires sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 
  Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.  
2‐ D’enclencher  le processus d’embauche pour  le poste d’inspecteur adjoint 

en bâtiment. 
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3‐ D’autoriser la direction générale à publier une offre d’emploi dans le journal 
l’Action et sur les sites internet de la Municipalité et de Québec municipal; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « publicité » (02‐190‐00‐341). 
 
 

3.3.  Projet domiciliaire sur  les  lots 233 et 234 (Ciné‐Parc) / désignation des noms de 
rues. 
Résolution numéro 8286‐08‐2013 

 
ATTENDU   la  réception  d’un  plan  cadastral  pour  le  projet  de 

développement  sur  les  lots 233 et 234  (Ciné‐Parc), minute 
2356  datée  du  16  mars  2012  de  monsieur  Éric  Landry, 
arpenteur‐géomètre ; 

 
ATTENDU QUE  le promoteur demande à la Municipalité la confirmation des  

noms des rues du développement; 
 
ATTENDU   l’article  22  du  règlement  de  construction  d’une  voie 

publique pour fins de municipalisation numéro 363‐1990; 
 

En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De nommer  les rues et avenues du développement sur  les lots 233 et 234 

de la façon suivante :  

 Avenue du Ciné‐Parc / lots 233‐1, 234‐1 et 234‐3; 

 Rue des Ancêtres / lots 233‐2 et 234‐2. 

 Avenue Lebeau/ lot 234‐4. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  au  promoteur 

Construction Alain Lebeau. 
 
 

3.4. Avis de motion projet de règlement numéro 665‐2013 modifiant le règlement de 
zonage 390‐1991 ayant pour effet de modifier  les règles entourant  les matières 
résiduelles fertilisantes. 
Résolution numéro 8287‐08‐2013 

 

Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion à l’effet, qu’à la présente 
séance du Conseil, un projet de modification au règlement de zonage      390‐1991 
sera  présenté  afin  de  modifier  les  règles  entourant  les  matières  résiduelles 
fertilisantes.  
 
 

3.5. Adoption  du  premier  projet  de  règlement  numéro  665‐2013  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991 
Résolution numéro 8288‐08‐2013 

 

ATTENDU QUE   le  Conseil  a  adopté  un  règlement  de  zonage  portant  le 
numéro 390‐1991 en vigueur depuis le 3 septembre 1991; 

 
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  des  producteurs  agricoles  ont  fait  des  revendications 

auprès du Conseil municipal concernant  l’entreposage de 
matières résiduelles fertilisantes; 
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ATTENDU QUE  les membres du Conseil municipal  souhaitent modifier  la 
réglementation à cette réalité agricole; 

 
ATTENDU QUE  le projet de règlement 665‐2013 vise à modifier  les règles 

entourant les matières résiduelles fertilisantes; 
 
ATTENDU QUE  la  définition  « Commerce  lié  à  l’agriculture » a  déjà  été 

amendée par le règlement numéro 436‐1994; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QUE  chacun des membres du Conseil a  reçu, à  la  tenue de  la 

séance,  une  copie  du  projet  de  règlement  intitulé 
«Premier projet de  règlement 665‐2013 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage 390‐1991 »; 

 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné  lors 

de  la  présente  séance  du  Conseil municipal  du  12  août 
2013; 

 
EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  le  conseiller  Pierre  Sicard, 
appuyée par monsieur  le conseiller Claude Lamontagne et  résolu à  l'unanimité 
des  conseillers  présents  que  le  règlement  portant  le  numéro  665‐2013  soit 
adopté et que le Conseil ordonne et statue ce qui suit : 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 665‐2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390‐1991 

 
 
Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit. 
 

Article 2 
La définition « Commerce  lié à  l’agriculture » de  l’article 3.1. « Définitions » 
est remplacée par le libellé suivant : 
 

Commerce lié à l’agriculture 
 

Commerce directement relié à la pratique de l’agriculture et incluant 
entre  autres  l’exploitation  d’une  table  de  gastronomie  rurale, 
l’exploitation pour fins éducatives et  instructives d’une ferme‐école, 
l’exploitation  d’hébergement  rural  pour  le  passant  reliée  à 
l’observation du milieu agricole, la promotion des produits locaux de 
la  ferme,  l’entreposage  de  boues  traitées  et  autres  matières 
organiques  traitées et pouvant être épandues sur  les sols agricoles, 
sans  autre  traitement préalable,  comme  amendement ou matières 
résiduelles  fertilisantes  reconnues  par  le  ministère  du 
Développement  durable,  de  l'Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs.  Cette  définition  exclut  de  façon  spécifique  toute  forme  de 
procédé  visant  à  traiter  ou  transformer  des  boues  provenant  de 
fosses  septiques  résidentielles,  commerciales,  industrielles  ou 
institutionnelles. 

 
 
Article 3 
Le  libellé  de  l’article  9.1.5  « Usages  interdits »  est  remplacé  par  le  texte 
suivant : 
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« Quelle  que  soit  la  formulation  utilisée  pour  énumérer  les  usages 
autorisées,  elle  ne  peut  être  interprétée  comme  permettant 
l’entreposage,  la  transformation,  le  traitement  ou  l’épandage  de 
boues  non  traitées  provenant  de  fosses  septiques  résidentielles, 
commerciales,  industrielles,  institutionnelles  ou  de  matières 
organiques  (excluant  les  fumiers) ne pouvant être épandues sur  les 
sols sans traitement préalable, ni comme permettant le compostage 
de matières organiques (excluant les fumiers). 

 
Article 4  
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

PROCÉDURE  DATE  No résolution 
Numéro résolution ou nom du journ

Avis de motion  12 août 2013  8287‐08‐2013 

Adoption du Premier projet  12 août 2013  8288‐08‐2013 

Transmission 1er projet à la  MRC     

Avis de consultation publique     

Assemblée publique de consultation     

Adoption du Second projet     

Transmission 2e projet à la MRC     

Affichage approbation référendaire     

Adoption du Règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     

 
 

4.  Environnement 
 

4.1  Gestion des eaux pluviales / projet lots 233 et 234 (Ciné‐Parc). 
Résolution numéro 8289‐08‐2013 

 

ATTENDU  le projet de développement domiciliaire sur  les  lots 233 et 
234 par le promoteur Construction Alain Lebeau; 

   

ATTENDU  la  demande  d’un  certificat  d’autorisation  faite  par  le 
promoteur auprès du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 

   

ATTENDU QUE  la Municipalité  doit  confirmer  par  voie  de  résolution  son 
engagement à entretenir  les ouvrages et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien afin d’assurer la pérennité et le 
bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des 
eaux pluviales; 

En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la Municipalité s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un registre 

d’exploitation  et  d’entretien  afin  d’assurer  la  pérennité  et  le  bon 
fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution au promoteur du 
projet, Construction Alain Lebeau et à l’ingénieur Jocelyn Ricard. 

 
 
4.2  Gestion des eaux pluviales / projet lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.). 

Résolution numéro 8290‐08‐2013 
 
ATTENDU  le projet de développement domiciliaire sur le lot 235 par le 

promoteur Services résidentiels C.T. inc.; 
 



Procès‐verbal de la séance du 12 août 2013 
13

ATTENDU  la  demande  d’un  certificat  d’autorisation  faite  par  le 
promoteur auprès du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  doit  confirmer  par  voie  de  résolution  son 

engagement à entretenir  les ouvrages et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien afin d’assurer la pérennité et le 
bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des 
eaux pluviales; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la Municipalité s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un registre 

d’exploitation  et  d’entretien  afin  d’assurer  la  pérennité  et  le  bon 
fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution au promoteur du 
projet, Services résidentiels C.T. inc., et à l’ingénieur Sylvain Grégoire. 

 
 
4.3  Gestion des eaux pluviales / projet de canalisation des fossés 19e Avenue Nord 

Résolution numéro 8291‐08‐2013 
 
ATTENDU  le projet de canalisation des fossés sur la 19e Avenue Nord; 
 
ATTENDU  la  demande  d’un  certificat  d’autorisation  faite  par 

l’ingénieur mandaté  par  la Municipalité, monsieur  Jocelyn 
Ricard, auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  doit  confirmer  par  voie  de  résolution  son 

engagement à entretenir  les ouvrages et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien afin d’assurer la pérennité et le 
bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des 
eaux pluviales; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la Municipalité s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un registre 

d’exploitation  et  d’entretien  afin  d’assurer  la  pérennité  et  le  bon 
fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  l’ingénieur 
mandaté, monsieur Jocelyn Ricard. 
 
 

5.  Loisirs et Culture 

 
5.1  Adoption de la programmation d’activités automne 2013 

Résolution numéro 8292‐08‐2013 
 

ATTENDU   le dépôt de  la programmation des activités pour  l’automne 
2013; 
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ATTENDU QUE   la Municipalité  travaille en collaboration avec  les services 
des  loisirs  des  Municipalités  de  Sainte‐Mélanie  et  de 
Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  pour  offrir  aux  citoyens  une 
plus  grande  brochette  d'activités  dans  le  cadre  de  leur 
programmation saisonnière; 

 

ATTENDU QUE   les  citoyens  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pourront 
s'inscrire sans frais supplémentaire aux activités proposées 
par les Municipalités de Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare et de 
Sainte‐Mélanie; 

 

ATTENDU QUE  les  citoyens  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pourront 
s'inscrire aux activités dans leur propre municipalité; 

 

En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Desrochers, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault,  

 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’accepter la programmation des activités pour l’automne 2013. 
3‐ De publier à même la programmation de la Municipalité  l’ensemble des 

activités des Municipalités de Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare et de Sainte‐
Mélanie. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  aux 
Municipalités de Sainte‐Mélanie et Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare. 

 
 

5.2  Mandat à Girard‐Hébert / conception d’un appel d’offres pour jeux d’eau. 
Résolution numéro 8293‐08‐2013 
 

ATTENDU   le projet de  la Municipalité de  construire une aire de  jeux 
d’eau au Parc du chalet des loisirs; 

 

ATTENDU   l’offre  de  services  datée  du  29  juillet  2013  de  monsieur 
Pierre  Girard,  ingénieur  de  la  firme  Girard‐Hébert,  au 
montant  de  5 400  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
préparation  d’un  document  d’appel  d’offres,  des  plans  et 
devis pour  l’achat de  jeux d’eau,  le tout tel que décrit dans 
l’offre de services;  

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  retenir  les  services  professionnels  de  monsieur  Pierre  Girard, 

ingénieur  de  la  firme  Girard‐Hébert,  pour  la  préparation  de  l’appel 
d’offres,  des  plans,  devis  et  demande  de  soumissions  dans  le  présent 
dossier, au montant de 5 400 $ plus taxes applicables. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à monsieur 
Pierre Girard. 
 
 

5.3  Appel d’offres / jeux d’eau. 
Résolution numéro 8294‐08‐2013 
 

ATTENDU QUE  le projet de  la Municipalité de  construire une aire de  jeux 
d’eau au Parc du chalet des loisirs; 
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ATTENDU  l’estimé  fourni par monsieur Pierre Girard,  ingénieur de  la 
firme Girard Hébert,  au montant  de  111 400$  incluant  les 
honoraires  professionnels  pour  la  préparation  de  l’appel 
d’offres, des plans, devis et la demande de soumissions; 

 

ATTENDU QUE  ce projet peut être financé à même  les fonds disponible du 
Pacte rural de la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU  la politique contractuelle en vigueur à la Municipalité; 
 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De procéder à un appel d’offres pour la construction d’une aire de jeux au 

Parc  du  chalet  des  loisirs,  conditionnellement  à  l’obtention  d’une 
subvention à même les fonds du Pacte rural. 

3‐ De nommer monsieur Pierre Girard,  ingénieur de la firme Girard‐Hébert, à 
titre  de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les 
informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à monsieur Pierre 
Girard. 

 
 

6.  Voirie 

 
6.1  Remerciements  à madame Véronique Hivon, députée de  Joliette –  subvention 

dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM). 
Résolution numéro 8295‐08‐2013 
 
 

ATTENDU   la recommandation favorable de madame Véronique Hivon, 
députée  de  Joliette  et  ministre  déléguée  aux  Services 
sociaux  et  à  la  Protection  de  la  Jeunesse,  adressée  au 
ministre des  Transports  afin d’octroyer une  subvention de 
11 879  $  à  la  Municipalité  dans  le  cadre  du  programme 
d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier du ministère des 
Transports du Québec; 

 
ATTENDU QUE  cette  subvention permettra de  couvrir une partie des  frais 

de  remplacement  de  2 ponceaux  sur  la  rue  Principale  en 
2013; 

 
En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  des  remerciements  soient  adressés  à  madame  Véronique  Hivon, 

députée  de  Joliette  et  ministre  déléguée  aux  Services  sociaux  et  à  la 
Protection de  la Jeunesse, pour  la recommandation favorable adressée au 
ministre des Transports afin d’octroyer une subvention de 11 879 $ dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier. 
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3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  madame 
Véronique  Hivon,  députée  de  Joliette  et ministre  déléguée  aux  Services 
sociaux et à la Protection de la Jeunesse. 

 
 
6.2  Décompte numéro 1 / travaux de pavage 4e Rang / Asphalte général. 

Résolution numéro 8296‐08‐2013 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  la  firme  Asphalte  Général  inc. 
l’exécution des travaux de pavage et réfection sur le 4e Rang; 
par la résolution numéro 8019‐12; 

 

ATTENDU  la réception du décompte numéro 1 (réception provisoire) 
des  travaux  exécutés  par  Asphalte  Général  inc.  pour  le 
projet précité; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur,  recommande dans  sa 

lettre  datée  du  7  août  2013,  le  paiement  du  décompte 
numéro  1  (réception  provisoire)  pour  un  montant  de 
71 439,80 $ (taxes incluses); 

En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  71 439,80  $  à  Asphalte  Général  inc.  selon  le 

décompte numéro 1 (réception provisoire). 
3‐ Que cette dépense soit imputable à même le programme TECQ. 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur, et à la firme Asphalte Général inc. 
 
 

6.3  Décompte numéro 1 / réfection Route de la Ligne / Asphalte général. 
Résolution numéro 8297‐08‐2013 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  la  firme  Asphalte  Général  inc. 
l’exécution  des  travaux  de  pavage  et  rechargement  de  la 
Route de la Ligne par sa résolution numéro 8243‐06‐13; 

 

ATTENDU  la réception du décompte numéro 1 (réception provisoire) 
des  travaux  exécutés  par  Asphalte  Général  inc.  pour  le 
projet précité; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur,  recommande dans  sa 
lettre  datée  du  6  août  2013,  le  paiement  du  décompte 
numéro  1  (réception  provisoire)  pour  un  montant  de 
201 143,06 $ (taxes incluses); 

 

En conséquence, 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De payer la somme de 201 143,06 $ (taxes incluses) à Asphalte Général inc. 

selon le décompte numéro 1 (réception provisoire). 
3‐ Que cette dépense soit imputable au règlement d’emprunt 663‐2103. 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur, et à la firme Asphalte Général inc. 
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6.4.  Décompte numéro 1 / Travaux aqueduc et voirie 25e Avenue/ Terrassement BLR. 
  Résolution numéro 8298‐08‐2013 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à Terrassement BLR  l’exécution des 
travaux  d’aqueduc  et  voirie  sur  la  25e Avenue  par  sa 
résolution numéro 8196‐04‐13; 

 

ATTENDU  la réception du décompte numéro 1 des travaux exécutés 
par Terrassement BLR pour le projet précité; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur,  recommande dans  sa 
lettre  datée  du  7  août  2013,  le  paiement  du  décompte 
numéro 1 pour un montant de 46 152,13 $ (taxes incluses); 

 

En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  46 152,13  $  (taxes  incluses)  à  Terrassement  BLR 

selon le décompte numéro 1. 
3‐ Que cette dépense soit imputable au règlement d’emprunt 657‐2013. 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur, et à Terrassement BLR. 
 
 

6.5.  Demande d’arrêts sur la 17e Avenue. 
Résolution numéro 8299‐08‐2013 

 

ATTENDU   la  demande  reçue  à  la  Municipalité  d’installer  deux 
panneaux d’arrêt sur la 17e Avenue à l’intersection de la rue 
Lafrenière; 

 

ATTENDU QUE  suite  à  l’analyse  du  dossier,  l’inspecteur  en  bâtiment 
recommande l’installation des deux panneaux d’arrêt; 

 

ATTENDU  l’article  8.10.3  paragraphe  f)  du  règlement  de  zonage 
numéro 390‐1991; 

 

En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers,  

 

il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que deux panneaux d’arrêt obligatoire soient  installés sur  la 17e Avenue à 

l’intersection de la rue Lafrenière. 
 
 
6.6.  Appel d’offres – achat d’un camion 4x4 ‐ ¾ de tonne 

Résolution numéro 8300‐08‐2013 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite faire l’acquisition d’un camion 4 x 4, 
¾ de tonne, pour le service de la voirie; 

 

ATTENDU   le  dépôt  d’un  document  d’appels  d’offres  par  la  direction 
générale; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  procédera  à  une  demande  de  soumission 
sur  invitation  auprès  de  différents  fournisseurs  de  la 
région;  

 

ATTENDU      la politique contractuelle en vigueur à la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

    Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
    appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers, 
 

il est unanimement résolu par les membres de ce Conseil : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’adopter le document d’appel d’offres tel que déposé. 
3- De  nommer  madame  Line  Laporte,  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière,  à  titre  de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

7.   Développement économique – pacte rural 

 
7.1  Demande d’aide financière au Pacte rural pour  le projet «Jeux d’eau au Parc du 

chalet des loisirs de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare». 
Résolution numéro 8301‐08‐2013 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite construire une aire de  jeux d’eau 

au Parc du chalet des loisirs;  
 
ATTENDU QUE  ce  projet  représente  un  investissement  de  122 512,15  $ 

(dépense nette); 
 
ATTENDU QUE  le Conseil présente une demande d’aide financière au fonds 

du  Pacte  rural  de  la MRC  Joliette  pour  la  réalisation  du 
projet; 

 
ATTENDU QUE  ce  projet  répond  aux  orientations  du  plan  de 

développement  des  loisirs  de  la  Municipalité  de              
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  ce projet a été inscrit comme actions dans les enjeux de la 

politique familiale en vigueur; 
 
ATTENDU QUE  ce projet contribue à améliorer la qualité de vie de tous les 

membres des familles de la municipalité; 
 
En conséquence,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers, 

 
  Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De demander une aide  financière au montant de 82 380,15 $ au  fonds du 

Pacte rural de la MRC de Joliette. 
3‐ Que la Municipalité contribue pour un montant de 40 132 $ au projet. 
4‐ Que la dépense soit imputée au surplus cumulé de la Municipalité (03‐510‐

00‐000).  
5‐ De  mandater  monsieur  François  Desrochers,  maire,  et  madame  Line 

Laporte, directrice générale et  secrétaire‐trésorière afin d’agir pour et au 
nom de la Municipalité aux fins de la signature des documents inhérents au 
présent projet. 

6‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à la conseillère en 
développement rural au CLD Joliette et à la MRC de Joliette. 
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7.2  Participation  financière / cours de perfectionnement pour  la coordonnatrice du 
projet «Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » 
Résolution numéro 8302‐08‐2013 

 

ATTENDU  la  résolution numéro 141‐06‐2013 de  la MRC de  Joliette à 
l’effet d’octroyer une aide financière de 1 000 $ à madame 
Gabrielle  Coulombe,  coordonnatrice  du  projet  « Vieillir  en 
demeurant dans sa communauté rurale », pour un cours de 
perfectionnement  universitaire  en  gestion  et 
développement communautaire à l’automne 2013; 

 

ATTENDU QUE   la MRC de  Joliette demande que  l’aide  financière accordée 
soit supportée par  les 7 Municipalités rurales de  la MRC de 
Joliette; 

 

ATTENDU  des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 

En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare verse l’aide financière de 

182$ à la MRC de Joliette sur présentation des preuves de la réussite de la 
formation au directeur général et secrétaire‐trésorier de la MRC de Joliette. 

3‐ Que  ladite formation soit complétée totalement à  l’intérieur de  la période 
d’embauche de madame Gabrielle Coulombe.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «gestion  du  personnel  –  formation »            
(02‐160‐00‐419 ». 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la MRC  de 
Joliette. 

 
 

8.  Varia 

 
Aucun point n’est ajouté. 

9.  Période de questions. 
 

 Monsieur  Roger  Dubois  questionne  le  conseil  sur  le  dossier  de  la  rénovation 
cadastrale. 
 

De plus,  il  informe  le conseil que  l’asphalte dans  le Rang Kildare, où était survenu 
un accident impliquant une policière de la Sureté du Québec, a été refait mais qu’il 
y une démarcation importante qui fait en sorte qu’au passage de véhicules lourds il 
y a  des vibrations majeures. 
 

 Monsieur Claude Pichette informe le conseil qu’il y a des branches à couper au coin 
de la 14e Avenue et la rue des Lilas (pancarte). 
 

 Monsieur  Pierre  Duchesneau  fait  état  de  sa  situation  quant  au  nombre 
considérable de ratons  laveurs dans son secteur.    Il demande des  informations 
quant aux démarches à entreprendre pour solutionner cette problématique. 
 

 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 40. 
 
 
 
_____________________________   ___________________________________ 
François Desrochers        Line Laporte 
Maire            Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


