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Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 

Procès‐verbal de  la séance d’ajournement du conseil de  la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare tenue le lundi 8 décembre 2014 à 20 h 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 
Monsieur Pierre Sicard  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 

Également présente : 

Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 

1. Législation 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

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

 

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

Résolution numéro 8858‐12‐2014 
 

  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  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 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  de  la  présente 

séance. 
1.3  Adoption du calendrier des séances pour 2015. 
1.4  Avis de motion – Projet de règlement constituant 

une  réserve  financière  afin  de  financer  l’activité 
annuelle Kildare de Luxe 

1.5  Avis de motion – Projet de règlement constituant 
une réserve financière afin de financer les projets 
en environnement. 

1.6  Avis de motion – Projet de règlement constituant 
une réserve financière afin de financer les travaux 
d’entretien de l’église. 

1.7  Avis de motion – Projet de règlement constituant 
une  réserve  financière  afin  de  financer  les 
interventions en espaces clos. 

1.8  Avis  de motion  –  Projet  de  règlement  intitulé  « 
Création d’un fonds de roulement ». 

1.9  Période de questions. 
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2.  Administration générale 
2.1.  Liste des dons pour 2015.  
2.2.  Subventions aux organismes pour 2015. 
2.3.  Adhésion du directeur des travaux publics et des 

services techniques à l’assurance collective. 
2.4.  Appel  d’offres  pour  les  assurances  générales  / 

mandat pour préparation du devis et analyse des 
soumissions. 

3.  Loisirs et Culture 
4.1  Programmation hiver 2015. 

4.  Voirie 
5.1.  Libération de la retenue pour travaux de pavage/ 

Aqueduc  rue  Joanna,  rue  Latour,  4e  Avenue  et 
5e Avenue. 

5.  Varia 
6.  Période de questions. 
7.  Levée de la séance. 
 

 
1.3. Adoption du calendrier des séances pour 2015 

Résolution numéro 8859‐12‐2014 
 

ATTENDU  l’article  148  du  Code  municipal  du 
Québec  qui  prévoit  que  le  Conseil  doit 
établir, avant  le début de chaque année 
civile,  le  calendrier  de  ses  séances 
ordinaires  pour  la  prochaine  année,  en 
fixant  le  jour  et  l’heure  du  début  de 
chacune des séances; 

 

ATTENDU  le  règlement  numéro  689‐2014  en 
vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ Que  le calendrier ci‐après soit adopté relativement à  la 
tenue des séances ordinaires du conseil pour 2015, qui 
débuteront à 19 h 30 : 
 

SÉANCES 2015 

Lundi 12 janvier 2015 

Lundi 2 février 2015 

Lundi 2 mars 2015 

Lundi 13 avril 2015 

Lundi 4 mai 2015 

Lundi 1er juin 2015 

Lundi 6 juillet 2015 

Lundi 3 août 2015 

Lundi 14 septembre 2015 

Lundi 5 octobre 2015 

Lundi 2 novembre 2015 

Lundi 7 décembre 2015 
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3‐ Qu’un avis public du contenu du calendrier soit donné, 
conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal. 

 
 

1.4. Avis de motion – Projet de règlement constituant une réserve 
financière afin de financer l’activité annuelle Kildare de Luxe 
Résolution numéro 8860‐12‐2014 
 
Monsieur  le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
constituant  une  réserve  financière  afin  de  financer  l’activité 
annuelle Kildare de Luxe. 
 
 

1.5. Avis de motion – Projet de règlement constituant une réserve 
financière afin de financer les projets en environnement 
Résolution numéro 8861‐12‐2014 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
constituant une  réserve  financière afin de  financer  les projets 
en environnement 
 
 

1.6. Avis de motion – Projet de règlement constituant une réserve 
financière afin de financer les travaux d’entretien de l’église 
Résolution numéro 8862‐12‐2014 
 
Madame  la  conseillère  Audrey  Robert  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
constituant une réserve financière afin de financer  les travaux 
d’entretien de l’église. 
 
 

1.7. Avis de motion – Projet de règlement constituant une réserve 
financière afin de financer les interventions en espaces clos 
Résolution numéro 8863‐12‐2014 

 
Monsieur  le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
constituant  une  réserve  financière  afin  de  financer  les 
interventions en espaces clos. 
 
 

1.8. Avis de motion – Projet de règlement intitulé « Création d’un 
fonds de roulement » 
Résolution numéro 8864‐12‐2014 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
intitulé « Création d’un fonds de roulement ». 
 
 

1.9. Période de questions. 
 
    Aucune question n’est posée aux membres du Conseil. 
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2. Administration générale 

 
2.1. Liste des dons pour 2015 

Résolution numéro 8865‐12‐2014 
 
ATTENDU QUE  des  crédits budgétaires  sont disponibles 

aux prévisions budgétaires 2015 afin de 
permettre de défrayer  les cotisations de 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  à  différents  organismes  pour 
l'année 2015; 

 
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‐ Qu’une  aide  financière  soit  octroyée  aux  organismes 

suivants : 
 

NOMS  MONTANT 

Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière  100 $

Association du diabète du Québec  25 $ 

Société canadienne de la Sclérose en Plaques  25 $ 

Fondation des aveugles  25 $ 

Société Recherche sur le cancer  25 $ 

Société Alzheimer Lanaudière  25 $ 

Les Petits mousses (Atelier éducatif)  50 $ 

Fondation des maladies du cœur  25 $ 

Les Filandières (30 $/enfant)  60 $ 

Fabrique Saint‐Ambroise (fête de l'amour)  200 $ 

Société d'arthrite  25 $ 

Fondation mémoire du cœur  25 $ 

Fondation canadienne du rein  25 $ 

Association des propriétaires Rang Double  100 $ 

Association des Trappeurs  100 $ 

Centre de prévention du suicide  125 $

Association québécoise de la Fibrose Kystique  25 $

Fondation des étoiles  25 $

École Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  200 $

TOTAL  1 210 $ 

 
3‐ D’imputer  la dépense au poste «Dons et subventions » 

(02‐19000‐970). 
 
 

2.2. Subventions aux organismes pour 2015 
Résolution numéro 8866‐12‐2014 
 

ATTENDU QUE  des  crédits budgétaires  sont disponibles 
aux prévisions budgétaires 2015 afin de 
permettre de défrayer des subventions à 
des organismes de la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

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  aux  organismes  et 
comités suivants : 

 

NOMS  MONTANT 

Comité sur la conservation du patrimoine  5 000 $ 

Groupe Scouts de Kildare  2 000 $ 

Bibliothèque  1 000 $ 

Entraide communautaire  1 000 $ 

TOTAL 9 000 $ 

 
3‐ D’imputer la dépense aux postes correspondants. 

 
 

2.3. Adhésion  du  directeur  des  travaux  publics  et  des  services 
techniques à l’assurance collective 
Résolution numéro 8867‐12‐2014 
 
ATTENDU  l’embauche  de  monsieur  Jean‐François 

Boileau,  directeur  des  travaux  publics  et 
des  services  techniques,  en  date  du 
1er décembre 2014; 

 
ATTENDU QUE  la  demande  de  monsieur  Boileau 

d’adhérer  au  régime  d’assurance 
collective  de  la  municipalité  dès  son 
premier jour d’embauche; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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‐ Que  monsieur  Jean‐François  Boileau  participe  à 

l’assurance collective à compter de sa date d’embauche, 
soit le 1er décembre 2014, selon des dispositions prévues 
à la politique de traitement du personnel. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à la firme ASQ Consultant. 

 
 

2.4. Appel d’offres pour  les assurances générales  / mandat pour 
préparation du devis et analyse des soumissions 

 
Report de ce point à une prochaine séance. 
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3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Programmation hiver 2015 

Résolution numéro 8868‐12‐2014 
 
ATTENDU   le dépôt de  la programmation des activités 

pour la saison hivernale 2015; 
 
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 (nes)  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 (nes)  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  pourront  s'inscrire  aux  activités 
dans leur propre municipalité; 

 
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‐ D’accepter  la  programmation  des  activités  pour  la 

saison hivernale 2015. 
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 concernées. 
 

 

4. Voirie 

 
4.1. Libération  de  la  retenue  pour  travaux  de  pavage/  Aqueduc 

avenue Joanna, rue Latour, 4e Avenue et 5e Avenue 
Résolution numéro 8869‐12‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entrepreneur 

Les  Excavations  Michel  Chartier  inc.  les 
travaux  d’infrastructures  de  conduites 
d’eau potable sur  l’avenue  Joanna,  la rue 
Latour, la 4e Avenue et la 5e Avenue, par la 
résolution numéro 7977‐12; 
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ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 
3 décembre  2014  de  monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  libérer  la  retenue  de 
5%  au  montant  de  1 548.80 $  pour  les 
travaux  de  pavage  d’une  partie  de  la 
5e Avenue;  

 
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 le montant de 1 548.80 $ à l’entrepreneur Les 

Excavations Michel Chartier  inc.,  tel que décrit dans  le 
décompte  numéro  4  daté  du  3  décembre  2014  de 
l’entrepreneur  Les  Excavations Michel  Chartier  inc.  et 
sur  recommandation  de  monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur.  

3‐ D’imputer  la dépense au poste «Règlement 650‐2012» 
(23‐05302‐725). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Les Excavations Michel Chartier 
Inc. et à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

5. Varia  

 
Aucun point traité en varia. 
 
 

6. Période de questions 

 
Madame  Hélène  Riberdy‐Fafard  questionne  les  élus  sur  la  date  du 
carnaval en février 2015. 
 

 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 15. 

 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


