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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 8 avril 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, Pierre Sicard,  Jocelyn Beauséjour et Philippe 
Desrochers. 
 
Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
Était absent : 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis. 
 
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 8158‐04‐13 
 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

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

1.2 Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013 
Résolution numéro 8159‐04‐13 
 
ATTENDU  que  tous  les membres du conseil ont  reçu  le procès‐verbal de  la  séance 

ordinaire du 4 mars 2013 au préalable, dispense de lecture est donnée à la 
directrice générale et secrétaire‐trésorière; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
    Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
    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 4 mars 2013 soit adopté tel que présenté. 
 
 

1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8160‐04‐13 

 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des déboursés pour la 
période du mois de mars 2013 pour un montant total de 345 288.41$  qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et demande au conseil de l’approuver. 
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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 : 
 

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 
 

1.4 Gala des Excelsiors 2013 
Résolution numéro 8161‐04‐13 

 
ATTENDU   l’invitation  reçue pour  la  tenue du Gala Les Excelsiors qui 

aura lieu le 19 avril 2013; 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil souhaitent que la municipalité soit 

représentée à cet événement de reconnaissance; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la municipalité retienne un billet au coût de 155$ plus taxes applicables 

pour participer au Gala Les Excelsiors  le 19 avril prochain au Centre Bosco à 
Saint‐Charles‐Borromée. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «  législation – autres » 
 

1.5 Période de questions 
 

Monsieur Claude Lajoie questionne  les membres du conseil sur  l’installation de 
bornes  fontaines sur  la  rue des Carmélites?   Le maire précise qu’il s’agit d’une 
demande du promoteur. 
 
Madame  Françoise  Chevrette  s’informe  quant  au  déneigement  des  bornes 
fontaines. 
 
Le maire informe les personnes présentes qu’aucun point n’a été inscrit à l’ordre 
du  jour de  la présente séance concernant  la cession de  l’église.    Il explique que 
les  discussions  sont  toujours  en  cours  et  qu’aucune  entente  n’a  été  signée.  
Considérant que certains points demandent des précisions, une rencontre est à 
prévoir dans les prochaines semaines avec l’Évêque. 
 

 

2. Administration générale 

 
2.1. Renouvellement des assurances générales 

Résolution numéro 8162‐04‐13 
 

ATTENDU   le  contrat  des  assurances  générales  de  la municipalité  est 
venu à échéance le 1er avril 2013; 

 
ATTENDU   le renouvellement reçu de Les Assurances Simard & Nadeau 

en date du 25 mars 2013; 
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ATTENDU QUE   les  taux soumis sont applicables pour  la période du 1er avril 
2013 au 31 mars 2014; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De renouveler le contrat des assurances générales de la municipalité avec Les 

Assurances Simard & Nadeau au coût de 32 467,95$ (taxes  incluses) pour  la 
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes « assurances». 
4‐ De transmettre copie à monsieur Michel Simard de  la  firme Les Assurances 

Michel Simard inc. 
 
 
2.2. Heures de monsieur Yvon Ducharme 

Résolution numéro 8163‐04‐13  
 

ATTENDU    le départ à  la retraite du directeur général monsieur Yvon 
Ducharme en janvier 2013; 

 
ATTENDU QUE  certains  dossiers  doivent  être  finalisés  par  monsieur 

Ducharme; 
 
ATTENDU   le salaire établi à  l’article 16.1 de  la politique de travail en 

vigueur; 
 
ATTENDU QUE  les 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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De verser à monsieur Yvon Ducharme la rémunération prévue à l’article 16.1 

de la politique de travail pour les heures effectuées. 
3‐ D’autoriser la directrice générale et secrétaire‐trésorière à établir les heures 

de travail requises pour finaliser les dossiers en cours. 
4‐ D’imputer la dépense au poste « salaire direction générale ». 
 
 

2.3. Fermeture des bureaux municipaux été 2013 
Résolution numéro 8164‐04‐13  
 
ATTENDU    la politique de travail en vigueur; 
 
ATTENDU QUE  l’article  8  prévoit  que  les  vacances  doivent  être  prises 

durant les deux semaines complètes de juillet; 
 
ATTENDU QUE  les  vacances  de  la  construction  ont  été  changées  de 

semaine au cours des années; 
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ATTENDU QUE  le conseil désire fermer les bureaux durant les vacances de 
la construction; 

 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De modifier l’article 8 de la politique de travail en vigueur pour préciser que 

les vacances soient prises durant les vacances de la construction. 
3‐ D’informer  les  employés  municipaux  et  la  population  via  le  bulletin 

municipal. 
 

 
2.4. Congrès ADMQ 2013 

Résolution numéro 8165‐04‐13  
 
ATTENDU QUE  l’Association des directeurs municipaux  (ADMQ)  tient  son 

congrès annuel les 12, 13 et 14 juin 2013 à Québec; 
 
ATTENDU QUE  le contrat de travail convenu avec  la directrice générale et 

secrétaire‐trésorière prévoit sa participation à ce congrès; 
 
ATTENDU QUE  les crédits budgétaires sont disponibles au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  à  participer  au 

congrès de l’ADMQ les 12, 13 et 14 juin 2013. 
3‐ De  lui  rembourser,  sur présentation de pièces  justificatives,  l’ensemble des 

frais encourus pour ce congrès. 
4‐ D’imputer la dépense au poste « gestion du personnel – formation ». 
 
 

2.5. Système de messagerie vocale 
Résolution numéro 8166‐04‐13 
 
ATTENDU QUE  la municipalité  a  acquis  son  système  téléphonique  de  la 

firme Futur Tec Communications en 2006; 
 
ATTENDU   la  demande  de  prix  faite  auprès  de  la  firme  Futur  Tec 

Communications pour  l’ajout d’un système de messagerie 
vocale; 

 
ATTENDU   la soumission reçue de la firme Futur Tec Communications 

en date du 12 mars 2013; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De procéder à l’achat d’un système de messagerie vocale 4 accès et 64 boîtes 

vocales incluant l’installation et la programmation au coût de 1 099$ (plus les 
taxes applicables. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «  immobilisation – ameublement ». 
 
 

2.6. Offre d’emploi secrétaire au greffe 
Résolution numéro 8167‐04‐13 
 
ATTENDU   les  discussions  tenues  suite  à  l’embauche  de  la  direction 

générale; 
 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  ont  convenu  d’embaucher  une 

secrétaire au greffe; 
 
ATTENDU   l’offre d’emploi publiée dans l’édition du 3 avril du Journal 

l’Action et sur le site internet de Québec municipal; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mandater la direction générale à procéder à la 

compilation des curriculum vitae et à une recommandation 
d’embauche; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  défrayer  les  coûts  de  publication  de  l’offre  d’emploi  pour  le  poste  de 

secrétaire au greffe dans le journal l’Action et sur le site internet de Québec 
municipal. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « publicité ». 
 
 

2.7. Acquisition d’une timbreuse 
Résolution numéro 8168‐04‐13 
 
ATTENDU QUE  le contrat de la timbreuse est venu à échéance; 
 
ATTENDU QUE  l’équipement date de plus de 10 ans et est devenu désuet; 
 
ATTENDU    l’offre de services déposée par la firme EBJ et date du 18 

février 2013;   
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2‐ De procéder à la location d’une timbreuse de modèle IS 350 pour une durée 
de cinq ans pour un coût mensuel de 59,95$ (excluant les taxes applicables). 

3‐ D’imputer la dépense au poste « location système postal». 
 
 

2.8. Adhésion au paiement par carte crédit VISA 
Résolution numéro 8169‐04‐13 
 
ATTENDU   les  demandes  des  citoyens(nes)  afin  de  procéder  au 

paiement par carte de crédit; 
 
ATTENDU QUE  les  inscriptions  aux  activités  de  la municipalité  pourront 

être faites directement via son site internet; 
 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  offrir  une  meilleure 

accessibilité et service à sa population; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De procéder à l’adhésion au paiement par les cartes de crédit VISA. 
3‐ D’assumer les frais inhérents pour l’utilisation du service. 
4‐ D’imputer la dépense au poste « frais bancaires ». 
 

2.9. Subvention à l’Association des propriétaires du Rang Double. 
Résolution numéro 8170‐04‐13 
 
ATTENDU   la  demande  reçue  de  l’Association  des  propriétaires  du 

rang Double datée du 19 mars 2013; 
 
ATTENDU  les  discussions  tenues  lors  de  la  préparation  du  budget 

2013; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  subventionner  l’Association  des  propriétaires  du  rang  Double  pour  un 

montant de 172,78$. 
3‐ D’imputer la dépense au poste « subvention aux associations » 
4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  l’Association  des 

propriétaires du rang Double. 
 
 

2.10. Dépôt du rapport financier de l’exercice 2012 
 
Conformément  à  l’article  176.1  du  Code  municipal,  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  dépose  le  rapport  financier  et  le  rapport  du  vérificateur, 
monsieur Pierre Brabant, C.A., pour l’exercice 2012. 
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Un avis public a été donné par la directrice générale et secrétaire‐trésorière de la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  le  27  mars  2013  à  l’effet  que  les 
rapports financiers seraient déposés à la présente séance. 
 
Le  rapport  financier  et  le  rapport  du  vérificateur  de  l’exercice  2012  sont 
consignés aux archives municipales. 
 
 

2.11. Réserves pour le réseau d’aqueduc et le réseau d’égout au 31 décembre 2012 
Résolution numéro 8171‐04‐13 
 
ATTENDU   la préparation des états financiers 2012 par Pierre Brabant, 

CA; 
 
ATTENDU QUE   l’excédent  des  revenus  sur  les  dépenses  concilié  au  31 

décembre  2012  pour  le  réseau  d’aqueduc  représente  un 
montant de 15 644$; 

 
ATTENDU QUE   l’excédent  des  revenus  sur  les  dépenses  concilié  au  31 

décembre  2012  pour  le  réseau  d’égout  représente  un 
montant de 49 042$; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’augmenter  les  réserves  pour  le  réseau 

d’aqueduc et le réseau d’égout en conséquence, 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’augmenter  la  réserve  pour  le  réseau  d’aqueduc  de  15 644$  au  31 

décembre 2012 pour un surplus totalisant 228 646$. 
3‐ D’augmenter  la réserve pour  le réseau d’égout de 25 549$ au 31 décembre 

2012 pour un surplus totalisant 49 042$. 
 

 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

3.1. Adoption du règlement 659‐2013 / Modifications au règlement zonage 390‐

1991 
Résolution numéro 8172‐04‐13 

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

séance, une copie du règlement  intitulé « Règlement 659‐
2013 modifiant le règlement de zonage 390‐1991 »; 

 
ATTENDU QUE   ce  règlement  a  pour  effet  d’apporter  les  modifications 

suivantes au règlement de zonage de la municipalité : 

 Autoriser  l’usage de sentiers pédestres, de  raquette et 
de ski de fond, seulement dans les zones A‐03, A‐05, A‐
06, A‐08 et A‐09; 

 Remplacer  dans  la  zone  3‐R‐04,  l’usage  « 1400‐ 
Multifamiliale » pour « 1200‐ Bifamiliale isolée »; 

 Faire  concorder  la  grille  de  la  zone  3‐R‐03‐2  au  texte 
règlementaire  relativement  à  la  norme  de  distance 
entre les habitations et le Grand Ruisseau; 
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 Préciser  que  les  normes  des  zones  inondables 
s’appliquent aux grilles des zones 4‐R‐10‐1 et 4‐R‐15; 

 Expliciter  les  normes  d’implantation  de  plus  d’un 
bâtiment  principal  sur  un  même  emplacement,  tel 
qu’autorisé à l’article 8.14.2; 

 
ATTENDU QUE   la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier 

son  règlement  de  zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement de  zonage numéro 390‐1991 est  en  vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 

ATTENDU QUE  le conseil juge opportun que certaines modifications soient 
apportées; 

 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 

ATTENDU QU’   aucune  demande  de  participation  référendaire  n’a  été 
déposée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 

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

règlement 659‐2013. 
2‐ Que  le  règlement  numéro  659‐2013  soit  et  est  adopté  pour  valoir  à 

toutes  fins que de droit et qu’il  soit  statué, ordonné et décrété par  ce 
règlement ce qui suit : 

 
 

RÈGLEMENT 659‐2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390‐1991 

 
Article 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit. 
 
Article 2 
L’article 3.1 est modifié par  l’ajout du  terme et de  la définition suivante : « Sentier : chemin 
étroit  aménagé  en  fonction  des  activités  de marche,  de  raquette  et  de  ski  de  fond  et  ne 
comportant aucune infrastructure et construction et ce, entre les termes saillie et services de 
garde en garderie. 
 
Article 3 
Les grilles des usages et normes à dominante agricole des zones  A‐03, A‐05, A‐06, A‐08 et A‐
09  sont  amendées  à  la  colonne  « Identification  des  usages »  en  ajoutant  après  l’item 
« Commerces  liés  à  agriculture »  l’item  « Sentiers »  et  en  ajoutant  à  l’intersection  de  la 
quatrième colonne et de la cinquième ligne l’item « X ». 
 
Article 4 
La grille des usages et normes à dominante  résidentielle de  la  zone 3‐R‐04 est amendée au 
point d’intersection de  la colonne « Groupe d’usage » et de  la 3e  ligne en  remplaçant  l’item 
« 1400 » par « 1200 », en ajoutant au point d’intersection de la colonne « classe d’usage » et 
de  la  3e  ligne  l’item  « 1210 »  et,  au  point  d’intersection  de  la  colonne  « Identification  des 
usages » et de la 3e ligne en remplaçant l’item « multifamiliale » par « Bifamiliale isolée ». 
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Article 5 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 3‐R‐03‐2 est amendée au 
bas de la page à l’item a) en remplaçant le chiffre « 45 » par « 35 ». 
 
Article 6 
Les grilles des usages et des normes à dominante résidentielle des zones 4‐R‐10‐1 et 4‐R‐15 
sont  amendées  au  point  d’intersection  de  la  colonne  « Référence  règlement »  et de  la  34e 
ligne en ajoutant l’item « Art. 10.2 ». 
 
Article 7 
Le sous‐article 8.14.2 « Bâtiments principaux sur un emplacement » est amendé en ajoutant 
au début du texte l’expression « Malgré les dispositions des sous‐articles 8.3.2, 8.3.4 et 8.3.6 » 
 
Article 8 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE 
659‐2013 

DATE No résolution
ou nom du journal 

Avis de motion  4 février 2013 8110‐02‐13 

Adoption du Premier projet  4 février 2013 8111‐02‐13 

Transmission 1er projet à la MRC  11 février 2013

Avis de consultation publique  11 février 2013 Journal L’Action, 
édition 13‐02‐2013 

Assemblée publique de consultation  25 février 2013

Adoption du Second projet  4 mars 2013 8139‐03‐13 

Transmission 2e projet à la MRC  7 mars 2013

Affichage approbation référendaire  21 au 28 mars 2013

Adoption du règlement  8 avril 2013

Certificat de conformité de la MRC 

Avis public de conformité 

 
 

3.2. Adoption  du  Second  projet  de  règlement  660‐2013  ‐  Modifications  au 

règlement  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de  modifier  les  normes 
d’implantation des marges  latérales pour  la zone 3‐R‐01 et de permettre des 
normes d’implantation de marges  latérales différentes pour  la  zone 3‐R‐03‐1 
lorsque les terrains sont desservis par l’aqueduc et l’égout sanitaire 
Résolution numéro 8173‐04‐13 

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

séance, une copie du Second projet de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de    règlement  660‐2013  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991 »; 

 
ATTENDU QUE   ce Second projet de règlement a pour effet d’apporter  les  

modifications  suivantes  au  règlement  de  zonage  de  la 
municipalité : 

 Modifier à 2 mètres  les normes d’implantation des 
marges latérales pour la zone 3‐R‐01; 

 Permettre  des  normes  d’implantation  de  marges 
latérales de 2 mètres pour les résidences de la zone  
3‐R‐03‐1  desservies  par  l’aqueduc  et  l’égout 
sanitaire; 

 
ATTENDU QUE    la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier 

son  règlement  de  zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE   le  règlement de  zonage numéro 390‐1991 est en  vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 

ATTENDU QUE   le  conseil  juge  opportun  que  ces  modifications  soient 
apportées; 
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ATTENDU QUE   ces  modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
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 le Second projet de règlement 660‐2013 soit et est adopté pour valoir à 

toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce projet de 
règlement ce qui suit : 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 660‐2013 
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 grille des usages et normes de la zone 3‐R‐01 est modifiée au point d’intersection de 
la ligne « Marge latérales » et de la colonne « Bâtiment principal » en remplaçant l’item 
4.5 m., 4.5 m » par l’item « 2 m. » 

 
Article 3 
La grille des usages et normes de la zone 3‐R‐03‐1 est modifiée au point d’intersection 
de la ligne « Marges latérales » et de la colonne « Bâtiment principal » en ajoutant à la 
fin de  l’item « 4.5 m.. 4.5 m. »  l’item « c) », et en ajoutant en bas de page sous  l’item 
b),  l’item « c)   la marge  latérale peut être réduite à 2 mètres pour  les emplacements 
desservis par l’aqueduc et l’égout sanitaire. » 

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

 

PROCÉDURE  DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  4 mars 2013 8141‐03‐13 

Adoption du Premier projet  4 mars 2013 8142‐03‐13 

Avis de consultation publique  24 mars 2013 Journal L’Action 
Édition du 24 mars 2013 

Assemblée publique de consultation 2 avril 2013

Adoption du Second projet  8 avril 2013 8173‐04‐13 

Affichage approbation référendaire

Adoption du règlement 

Certificat de conformité de la MRC

Avis public de conformité 

 
 

3.3. Adoption  du  Second  projet  de  règlement  661‐2013  –  Modifications  au 

règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  d’agrandir  la  zone  3‐C‐22  à 
même la zone 4‐R‐10 
 
Monsieur Philippe Desrochers se  retire des discussions pour  le présent sujet et 
demande l’inscription au présent procès‐verbal. 
 
Deux résidents du secteur concerné questionnent les membres du conseil sur la 
modification en cours.  Ils demandent s’il est des us et usages de la municipalité 
de  procéder  à  une modification  à  la  réception  d’une  pétition.    Ils  précisent 
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comprendre  les points  soulevés par  le demandeur mais  s’inquiètent du  futur 
advenant  qu’un  autre  propriétaire  s’installe  dans  le  secteur  et  choisisse  d’y 
établir un  commerce  avec un  fort  achalandage.    L’usage  commercial,  tel que 
présenté, ne limite pas le type de commerce pouvant s’y implanter. 
 
Après discussions,  les membres du conseil conviennent de reporter  l’adoption 
du  second projet de  règlement afin d’obtenir de plus amples  informations du 
service technique quant à l’aspect commercial dans ce secteur. 
 
 

3.4. Rénovation cadastrale / répondant municipal 
Résolution numéro 8174‐04‐13 
 
ATTENDU    le programme de réforme du cadastre québécois; 
 
ATTENDU QUE  les  travaux de rénovation cadastrale sur  le  territoire de  la 

municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  débuteront  au 
cours de l’année 2013; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité est propriétaire de certaines propriétés sur 

le territoire; 
 
ATTENDU   la  demande  du  Ministère  des  Ressources  naturelles  de 

désigner  un membre  de  l’administration municipale  pour 
représenter  la  municipalité  à  titre  de  « grand 
propriétaire »; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De désigner l’inspecteur municipal pour agir à titre de répondant désigné de 

la municipalité dans le cadre des travaux de rénovation cadastrale. 
3‐ De transmettre copie de  la présente résolution au Ministère des Ressources 

naturelles. 
 
 

3.5. Renouvellement  du  mandat  de  monsieur  Jean‐Claude  Bérubé  à  l’Office 
municipal 
Résolution numéro 8175‐04‐13 
 
ATTENDU   l’article 57.1 de  la Loi sur  la Société d’habitation du Québec 

relativement à la formation du conseil d’administration d’un 
office municipal; 

 
ATTENDU    la  nomination  de monsieur  Jean‐Claude  Bérubé  à  titre  de 

représentant  du  conseil  municipal  à  l’Office  municipal 
d’Habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  en  2009  par  la 
résolution numéro 7383‐09; 

 
ATTENDU QU’   il  y  a  lieu  de  renouveler  la  nomination  de monsieur  Jean‐

Claude Bérubé;    
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  renouveler  le  mandat  de  monsieur  Jean‐Claude  Bérubé  à  titre  de 

représentant du conseil municipal à l’Office municipal d’Habitation de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare pour un terme de trois ans. 

3‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  l’Office  municipal 
d’Habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  à  monsieur  Jean‐Claude 
Bérubé. 
 
 

 

4. Environnement 

 
4.1  Appui à  la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée / compensation des  coûts 

de la collecte sélective – respect de l’engagement du gouvernement du Québec 
– entente de partenariat de 2006 

  Résolution numéro 8176‐04‐13 
 

ATTENDU   la  résolution numéro  2013‐02‐7965 de  la municipalité de 
Saint‐Charles‐Borromée  concernant  le  respect  de 
l’engagement du gouvernement du Québec dans  le cadre 
de  l’entente  de  partenariat  de  2006  relativement  à  la 
compensation des coûts de la collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE  le  projet  de  règlement  modifiant  le  Règlement  sur  la 

compensation pour  les services municipaux fournis en vue 
d’assurer  la  récupération  et  la  valorisation  de  matières 
résiduelles  a  été  publié  dans  la  Gazette  officielle  du  9 
janvier 2013; 

 
ATTENDU QUE  selon  les  dispositions  énoncées  dans  le  projet  de 

règlement,  le gouvernement propose de partager, à parts 
égales  entre  les  entreprises  et  les  municipalités,  les 
dépenses associées à la gestion des matières «Autres» qui, 
sans  être  désignées  dans  le  règlement,  doivent  être 
traitées par les municipalités à l’occasion de la collecte, du 
transport,  du  tri  et  du  conditionnement  (CTTC)  des 
matières  et  ce,  en  vue  d'en  assurer  leur  récupération  et 
leur valorisation; 

 
ATTENDU QUE   l'engagement  du  gouvernement  du  Québec  pris  dans  le 

cadre  de  l'Entente  de  partenariat  en  2006  était  d'en 
arriver, en 2010, à une  indemnisation complète des coûts 
de la collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE   cet  engagement  avait  été  entériné  à  l'unanimité  par 

l’Assemblée nationale; 
 

ATTENDU QUE  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'oppose, 
après tant d'efforts dans  la mise en place des systèmes de 
collecte  sélective,  à  toute  réduction  de  la  participation 
financière  des  entreprises  aux  coûts  de  la  collecte 
sélective; 

 
ATTENDU QUE   toutes les municipalités/villes de la MRC sont touchées par 

les nouvelles dispositions de ce projet de règlement; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
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  appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare appuie la municipalité  

de  Saint‐Charles‐Borromée et demande  au ministre du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet 
de  règlement  de  façon  à  compenser  entièrement  dès  2013  les 
municipalités/villes pour les services municipaux fournis en vue d'assurer 
la récupération et la valorisation de matières résiduelles. 

 
3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à : 
 

 Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, ministre et déléguée 
aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse; 

 Monsieur  Sylvain  Gaudreault,  ministre  des  Affaires  municipales, 
Régions et Occupation du territoire; 

 Monsieur Bernard Généreux, président de  la Fédération québécoise 
des municipalités; 

 Monsieur  Éric  Forest,  président  de  l’Union  des  municipalités  du 
Québec; 

 À la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée 

 À la MRC de Joliette. 
 
 

4.2  Table récupération hors foyer – collecte sélective – bar, restaurant, hôtel 
  Résolution numéro 8177‐04‐13 

 

ATTENDU   l’offre  de  la  Table  pour  la  récupération  hors  foyer  pour 

bonifier  la collecte sélective sur  le territoire de  la MRC de 

Joliette pour les bars, restaurants et hôtels; 

 

ATTENDU QUE  la  Table  assure  la  logistique  et  assume  les  coûts  de 

publicité,  de  promotion  et  de  la  fourniture  de  bacs  aux 

commerçants intéressés; 

 

ATTENDU QUE  l’implication de la municipalité se limite à fournir à la Table 

la liste des bars, restaurants et hôtels sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE  la  municipalité  souhaite  diminuer  l’enfouissement  et 

améliorer la collecte sélective; 

 

ATTENDU QUE  l’amélioration  de  la  performance  de  la  municipalité  est 

directement  reliée  à  l’augmentation  des  compensations 

financières recevables; 

EN CONSÉQUENCE,  
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
  appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare adhère au projet de  la Table 

pour  la récupération hors  foyer et transmettra à  la MRC de  Joliette  la  liste des 
bars et restaurants sur son territoire; 

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

4.3 Demande de certificat d’autorisation au MDDEFP – Lot 235 
Résolution numéro 8178‐04‐13 
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  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  autorise  la 
firme Sylvain Grégoire experts‐conseils  inc.   à déposer au 
Ministère du Développement Durable, de l'Environnement, 
de  la  Faune  et  des  Parcs  (MDDEFP)  une  demande 
d'autorisation  pour  l’installation  de  conduites  d’aqueduc, 
égout  sanitaire  et  conduites  d’eau  pluvial  non 
conventionnel sur le lot 235; 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

transmettre  au  MDDEFP,  lorsque  les  travaux  seront 
terminés, une attestation signée par un  ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l'autorisation accordée; 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

entretenir  les  équipements  de  pratique  de  gestion 
optimale  des  eaux  pluviales  qui  seront mises  en  place  et 
tenir un registre d’exploitation et d’entretien sur  le projet 
de développement du lot 235; 

 
  ATTENDU QUE  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare a mandaté  la 

firme  Les  Services  exp  afin  de modifier  les  étangs  aérés 
pour augmenter leur capacité de traitement; 

 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare autorise la firme Sylvain 

Grégoire experts‐conseils inc.  à déposer au Ministère du Développement 
Durable,  de  l'Environnement,  de  la  Faune  et  des  Parcs  (MDDEFP)  une 
demande d'autorisation pour l’installation de conduites d’aqueduc, égout 
sanitaire et tranchées drainantes sur le lot 235; 

3‐ Que la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s'engage à transmettre 
au MDDEFP l’ensemble des exigences ci‐haut décrites après la fin desdits 
travaux. 

4‐ Que  copie  conforme de  la présente  résolution  soit  transmise à  la  firme 
Sylvain Grégoire experts conseils inc. 

 
 
4.4 Demande de certificat d’autorisation au MDDEFP – Lot 233 ET 234 

Résolution numéro 8179‐04‐13 
 

  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  autorise 
monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe Conseil, à déposer au Ministère du Développement 
Durable,  de  l'Environnement,  de  la  Faune  et  des  Parcs 
(MDDEFP)  une  demande  d'autorisation  pour  l’installation 
de conduites d’aqueduc, égout sanitaire et conduites d’eau 
pluvial non conventionnel sur les lots 233 et 234; 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

transmettre  au  MDDEFP,  lorsque  les  travaux  seront 
terminés, une attestation signée par un  ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l'autorisation accordée; 

 
  ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s'engage  à 

entretenir  les  équipements  de  pratique  de  gestion 
optimale  des  eaux  pluviales  qui  seront mises  en  place  et 
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tenir un registre d’exploitation et d’entretien sur  le projet 
de développement des lots 233 et 234; 

 
  ATTENDU QUE  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare a mandaté  la 

firme  Les  Services  exp  afin  de modifier  les  étangs  aérés 
pour augmenter leur capacité de traitement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ Que  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  autorise  monsieur 

Jocelyn Ricard, ingénieur de la firme Ricard Groupe Conseil  à déposer au 
Ministère du Développement Durable, de  l'Environnement, de  la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) une demande d'autorisation pour l’installation de 
conduites d’aqueduc, égout sanitaire et tranchées drainantes sur les lots 
233 et 234; 

3‐ Que la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s'engage à transmettre 
au MDDEFP l’ensemble des exigences ci‐haut décrites après la fin desdits 
travaux. 

4‐ Que  copie  conforme de  la présente  résolution  soit  transmise à  la  firme 
Ricard Groupe Conseil. 

 
 
4.5 Modification des étangs aérés  – Facturation Les Services exp inc. 

Résolution numéro 8180‐04‐13 
 
ATTENDU    l’offre de service reçue de la firme Les Services exp inc. datée 

du  29  novembre  2012  dans  le  but  de  procéder  à  des 
modifications des étangs aérés; 

 
ATTENDU  le mandat confié à  la firme Les Services exp  inc. à  la séance 

du 10 décembre 2012 par la résolution 8082‐12; 
 
ATTENDU   la  réception  de  la  facture  numéro  141807  de  la  firme  Les 

Services  exp  inc.  datée  du  18 mars  2013  au montant  de 
3 190.56$ (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‐ D’autoriser  le  paiement  de  la  facture  numéro  141807  au  montant  de 

3 190.56$ (taxes incluses). 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « services  professionnels »  qui  sera 

remboursée par le règlement d’emprunt à venir. 
 
 
 
 
 

4.6 Mandat ingénieur pour un plan actions des raccordements inversés 
Résolution numéro 8181‐04‐13 
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ATTENDU    la  demande  de  subvention  au  Fonds  Chantiers  Canada 
Québec pour les travaux sur la 30ième Avenue; 

 
ATTENDU     la signature du protocole d’entente à cet effet; 

   
ATTENDU   les  nouvelles  exigences  applicables  aux  nouveaux 

développements  domiciliaires  desservis  par  les  deux 
services; 

 
ATTENDU QUE  l’une  des  exigences  consiste  en  la  préparation  d’un  plan 

d’actions  des  raccordements  inversés  et  sa  mise  en 
application; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité doit répondre à cette exigence afin obtenir 

la subvention prévue pour  les travaux de  la 30ième Avenue 
et pour toutes les autres demandes à venir; 

 
ATTENDU  la  demande  de  prix  faite  auprès  de  monsieur  Jocelyn 

Ricard, ingénieur, de Ricard Groupe Conseil; 
 
ATTENDU  la soumission reçue de Ricard Groupe Conseil en date du 8 

avril 2013 au montant de 3 485$ (plus taxes applicables); 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 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‐ De confier  le mandat à  la  firme Ricard Groupe Conseil pour un montant de 

3 485$  (plus  taxes  applicables)  afin  de  réaliser  un  plan  d’actions  des 
raccordements inversés et sa mise en application. 

3‐ D’imputer  la dépense à même  le fond général aux postes « entretien égout 
(02‐414‐00‐521) » pour 50%  dans  « Voirie  (02‐320‐00‐516) » pour 50%. 

4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  la  firme  Ricard  Groupe 
Conseil. 
 

 

5 Sécurité publique 

 
5.1  Priorités 2013‐2014 Sûreté du Québec 
  Résolution numéro 8182‐04‐13 
 

ATTENDU  la demande du comité de la sécurité publique de la MRC de 
Joliette  d’identifier  les  priorités  sur  le  territoire  de  la 
municipalité pour 2013‐2014; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  avait  établi,  par  l’adoption  de  sa  résolution 

numéro 7857‐12,  les priorités pour 2012; 
 

ATTENDU QUE  les  priorités  demeurent  les mêmes  pour  l’exercice  2013‐
2014; 

 
ATTENDU QUE  la liste prévoit la sécurité routière, les enquêtes criminelles, 

la  police  de  proximité  et  la  couverture  d’événements 
spéciaux; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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  reconduire  les mêmes  priorités  en  sécurité  publique  établies  en  2012 

pour l’exercice 2013‐2014. 
3‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  au  comité  de  la  sécurité 

publique de la MRC de Joliette et à la Sûreté du Québec. 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Rue Principale est et ouest  
Intersection rue Principale et 39e 
Intersection rg Double et ch St‐Pierre 
Chemin de la Visitation 
 

 Vitesse excessive dans le village 

 Arrêt obligatoire, traverse d’écoliers 

 Arrêt obligatoire 

 Transport lourd interdit 

 VTT, motoneiges, quads 

 
ENQUÊTES CRIMINELLES 

Stationnement au Chalet des Loisirs
À l’automne et au printemps 
 

 Trafic de stupéfiants 

 Série de vols dans les cabanons 

 
POLICE DE PROXIMITÉ 

Surveiller dans les parcs   Vandalisme, boisson, stupéfiants 

 
COUVERTURE D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Fête de la famille 10 août 2013
Fête de la Culture dernière semaine de 
septembre 
Activité Kildare de Luxe 24 août 2013 
Carnaval fin janvier 

 Surveillance routière 

 Terrain de balle 

 Visite de la Sûreté du Québec 

 
 

5.2  Résolution d’appui / augmentation des coûts pour les services de la Sûreté du 
Québec 

  Résolution numéro 8183‐04‐13 
 

ATTENDU   la demande d’appui de la MRC Matawinie datée de janvier 
2013  concernant  l’augmentation  des  coûts  pour  les 
services de la Sûreté du Québec; 

 
ATTENDU QUE   la MRC Matawinie, par sa résolution numéro CM‐005‐2013, 

s’oppose à cette augmentation des coûts sans pour autant 
bénéficier  de  l’ajout  d’effectifs  policiers  jugés  insuffisants 
sur son territoire;  

 
ATTENDU QUE   les municipalités/villes de la MRC de Joliette ont également 

subi une hausse  importante des coûts pour  les services de 
la Sûreté du Québec;   

 
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 de ce Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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2‐ Que  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  demande  au ministre 
de  la  Sécurité  publique  de  justifier  l’augmentation  des  coûts  pour  les 
services de la Sûreté du Québec sur son territoire. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à : 

 Madame Pauline Marois, première Ministre; 

 Monsieur Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique; 

 Monsieur Nicolas Marceau, ministre des Finances; 

 Députés de Lanaudière; 

 La FQM; 

 L’UMQ; 

 MRC de Joliette 

 MRC de Matawinie. 
 
5.3  Dépôt du bilan 2012 en protection incendie. 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière dépose à  la table du conseil  le bilan 
2012 du service de la prévention des incendies tel que préparé par le Service de la 
prévention des incendies de Saint‐Charles‐Borromée.  
 

6 Loisirs et Culture 

 
6.1 Embauche des employés du camp de jour été 2013 

  Résolution numéro 8184‐04‐13 
 

ATTENDU QUE   la  municipalité  a  besoin  d’une  équipe  d’animation 
formée d’une coordonnatrice, cinq animateurs et d’un  
animateur  responsable  du  service  de  garde  pour  le 
camp de jour 2013 ; 

 
ATTENDU QUE  la  coordonnatrice  sera  embauchée  à  raison  de  35 

heures par  semaine pour une durée de 11  semaines, 
soit 8  semaines  au  camp de  jour  (25  juin  au 16  août 
2013)  et  3  semaines  pour  la  planification  et 
l’organisation du camp de jour ; 

 
ATTENDU QUE   les  animateurs  seront  embauchés  à  raison  de  35 

heures par  semaine pour une durée de 8 semaines du 
25 juin au 16 août 2013 ; 

 
ATTENDU QUE  les postes sont offerts à des étudiants qui prévoient un 

retour aux études en septembre 2013 ; 
 

ATTENDU QU’  une  période  d’appel  de  candidatures,  ainsi  que  des 
entrevues  ont  été  réalisés  avant  l’embauche  du 
personnel ;   

 
  ATTENDU QUE  le camp de  jour est en plein développement et que  la 

clientèle augmente d’année en année ; 
 
  ATTENDU QUE  le salaire minimum passera à 10,15$ au 1er mai 2013 ; 
 
  ATTENDU QU’  il y a lieu d’établir les  salaires en fonction des emplois 

occupés et de l’ancienneté cumulé au même emploi de 
façon continue ; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’embaucher Alexia Crosier‐Roy à titre de coordonnatrice du camp de  jour 

2013 au taux horaire de 12.50$; 
3‐ D’embaucher les étudiants suivants à titre d’animateur pour le camp de jour 

pour la période du 25 juin au 16 août 2013 ; 

 Carol‐Ann Marcil, pour un deuxième été, au taux horaire de 10.50$  

 Coralie Gougeon au taux horaire de 10.25$ 

 Ariane Lefebvre au taux horaire de 10.25$ 

 Maxime Lefebvre au taux horaire de 10.25$ 

 Frédérique Maheu au taux horaire de 10.25$   
4‐ D’embaucher Virginie Breton à titre d’animatrice responsable du service de 

garde pour  le camp de  jour pour  la période du 25  juin au 16 août 2013 au 
taux horaire de 10.25$. 

5‐ D’imputer la dépense au poste « salaire camp jour ». 
 

6.2 Coûts d’inscription du camp jour été 2013 
  Résolution numéro 8185‐04‐13 
 
  ATTENDU    l’organisation d’un camp jour pour l’été 2013; 
 
  ATTENDU QU’   il y a lieu d’établir les tarifs 2013; 
 
  ATTENDU    la politique familiale en vigueur; 

 
  EN CONSÉQUENCE,  
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De fixer les tarifs du camp de jour 2013 selon le tableau ci‐après : 

 

 

6.3 Formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
  Résolution numéro 8186‐04‐13 
 

Description  Tarification 2013
 

  1er enfant 2e enfant
(20%) 

3e enfant
(30%) 

Forfait pour 8 semaines 
9h à 16h 
Incluant les sorties 

350$  280$ 
 

245$ 

À la semaine 
9h à 16h 
Sorties incluses 

60$  48$ 
 

42$ 

À la journée 
Minimum de 3 jours/semaine 
9h à 16h 
Sorties non incluses 

45$ 
Pour les 3 jours 

36$ 
Pour les 3 jours 

 
3150$ 

Pour les 3 jours 

Accueil prolongé 
Matin:                  7h30 à 9 h 
Fin de journée:   16h à 17h30 
 

3.50$ ou             
5$ journée 

20$ / semaine 

3.50$ ou             5$ 
journée 

20$ / semaine 

 
3.50$ ou              
5$ journée 

20$ / semaine 

 
Frais d’inscription  25$  25$ 

 
25$ 
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ATTENDU QUE   la municipalité  souhaite offrir  la  formation nécessaire 
pour  soutenir  et  encadrer  ses  employés  du  camp  de 
jour ; 

 
ATTENDU QUE   la municipalité  souhaite outiller de  la meilleure  façon 

les employés du camp de jour afin d’offrir un service et 
un milieu  sécuritaire  aux  enfants  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  la  Formation  DAFA    (Diplôme  d’Aptitude  aux  Fonctions 

d’Animateur) sera obligatoire pour tous les animateurs de 
camp de jour pour l’été 2013 ;  

 
ATTENDU QUE   la municipalité a le souci d’offrir un service de camp de 

jour de qualité ; 
 

ATTENDU QUE  nous avons l’opportunité d’avoir une aide financière de 
la  CAJOL  et  de  travailler  en  collaboration  avec  les 
autres municipalités et villes de la MRC de Joliette ;  

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  a  adopté  une  politique  familiale  en 

décembre 2012 ayant un objectif d’être à l’écoute des 
familles et des aînés en  répondant à  leurs besoins au 
niveau des  loisirs, des sports, de  la culture et de  la vie 
communautaire ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité  veut  aller  de  l’avant  avec  les  actions 

adoptées dans la politique familiale; 
 

ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 
     
    EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  soutenir  la  formation  des  animateurs  du  camp  de  jour  en  offrant  la 

formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) gratuitement. 
3‐ De payer les heures effectuées dans le cadre de la formation aux animateurs. 
4‐ De former en secouriste et RCR l’équipe d’animation. 
5‐ D’imputer la dépense au poste « salaires camp de jour ». 

 
 

6.4 Heures du conte à la bibliothèque 
  Résolution numéro 8187‐04‐13 
 

ATTENDU QUE   le conseil municipal a adopté une politique familiale en 
décembre dernier; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire bonifier l’offre de service de 

la bibliothèque pour les enfants en bas âge (4 à 7 ans); 
 

ATTENDU QUE   l’éveil  à  la  lecture  contribue  à  mieux  préparer  les 
enfants  pour  une  entrée  réussie  dans  le  monde 
scolaire: 

 
  ATTENDU QUE  qu’une bénévole a manifesté son intérêt d’organiser et 

d’animer  les heures du conte  le vendredi soir une fois 
par mois ;  
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  ATTENDU QUE  l’activité  se  tiendra  les  vendredis  soirs  de  18h30  à 

19h45  à  compter  du  24  mai  2013  dans  la  salle  du 
conseil municipal; 

 
  ATTENDU QU’  il y a lieu d’aménager la salle du conseil municipal pour 

l’activité  en  faisant  l’acquisition  de  coussins,  de 
matériel  d’animation,  de  bacs  de  rangement  et  de 
matériel de bricolage; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

 
   
  EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’accepter  l’activité  les heures du conte mensuellement  les vendredis soirs 

et ce pour une période d’essai de 5 mois. 
3‐ D’autoriser l’achat du matériel requis pour aménager la salle du conseil pour 

l’heure du conte. 
4‐ D’imputer les dépenses au poste « bibliothèque – fournitures et livres » 

 
 
 

6.5 Entretien patinoire / parc « Forêt enchantée » saison 2012‐2013 
Résolution numéro 8188‐04‐13 

 
ATTENDU   le renouvellement du contrat d’entretien de  la patinoire au 

parc  « Forêt  enchantée »  pour  la  saison  2012‐2013  avec 
monsieur  Yves  Bertrand  en  vertu  de  la  résolution  numéro 
8008‐12; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  accepte  de  défrayer  les  coûts  imputables  pour 

l’entretien de cet équipement; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De payer à monsieur Yves Bertrand un montant de 400$ pour l’entretien de 

ladite patinoire au cours de la saison 2012‐2013. 
3‐ D’imputer la dépense au poste « parcs et terrains de jeux». 

 
 
 
 
 

7.      Voirie 

 
7.1 Abat‐poussière sur certaines rues/avenues 
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  Résolution numéro 8189‐04‐13 
 
  ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  épandre  de  l’abat‐poussière  sur 

certaines rues/avenues de la municipalité; 
 
  ATTENDU   la demande de prix auprès des Entreprises Bourget inc.; 
 
  ATTENDU  la  soumission  pour  abat‐poussière  reçue  des  Entreprises 

Bourget inc. en date du 13 mars 2013; 
 

ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’accepter  le prix unitaire de 0.226$/litre  (plus  taxes  applicables)  reçu des 

Entreprises Bourget inc. 
3‐ D’autoriser  l’épandage  d’abat‐poussière  sur  certaines  rues/avenues  de  la 

municipalité. 
4‐ D’imputer la dépense au poste «voirie – abat‐poussière ». 

 
7.2 Contrat gazon 2013 

  Résolution numéro 8190‐04‐13 
 

ATTENDU  la demande de prix sur invitation faite en mars 2012 pour la 
tonde de gazon pour les saisons 2012 et 2013; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  avait  retenu  les  services  du  plus  bas 

soumissionnaire, les Gazons Verts enr. pour une seule saison 
par l’adoption de sa résolution numéro 7885‐12; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  poursuivre  avec  le même  entrepreneur 

pour la saison 2013; 
 

ATTENDU QUE  le fournisseur Les Gazons Verts enr. accepte de maintenir le 
prix soumis dans sa soumission pour la saison 2013; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De retenir les services des Gazons Verts enr. pour la tonte de gazon au cours 

de la saison 2013 aux mêmes conditions énoncées dans la soumission datée 
de mars 2012. 

3‐ De défrayer les coûts de 8 100$ (plus taxes applicables) pour la saison 2013. 
4‐ D’imputer la dépense aux différents postes «entretien ». 
5‐ De transmettre copie de la présente résolution à la firme Gazons Verts enr. 

7.3 Balayage de rues  
  Résolution numéro 8191‐04‐13 
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  ATTENDU   l’appel d’offres sur  invitation  faite en mars dernier auprès 
de fournisseurs de la région pour la saison 2013; 

 
  ATTENDU QUE  la description des travaux à effectuer a été inscrite dans la 

demande de prix; 
 
  ATTENDU  l’étude des trois soumissions reçues; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’octroyer à la firme Balai Le Permanent inc. le contrat de balayage des rues 

pour la saison 2013 au montant de 3 480$ (plus taxes applicables). 
3‐ D’imputer la dépense au poste « voirie – location matériel et véhicules ». 

 
 
7.4 Embauche journalier temporaire saison estivale 

  Résolution numéro 8192‐04‐13 
 

ATTENDU   les besoins en personnel à  la voirie au  cours de  la  saison 
estivale; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  embaucher  un  journalier  temporaire 

pour la saison estivale 2013; 
 
ATTENDU    la satisfaction du travail effectué au cours de l’été 2012 par 

monsieur Maxime Perreault; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ D’embaucher monsieur Maxime Perreault au poste de journalier temporaire  

à la voirie pour la période du 15 avril au 29 novembre 2013 à raison de 38.5 
heures/semaine. 

3‐ D’octroyer un salaire de 12$/l’heure. 
4‐ D’imputer la dépense au poste «voirie ‐ salaire ». 
 
 

7.5 Recommandation de paiement / Excavations Majeau / lot P‐65A 
Résolution numéro 8193‐04‐13 
 
ATTENDU QUE  la municipalité  a  confié  à  Excavations Majeau  l’exécution 

des  travaux  de  conduite  d’eau  potable,  égout  pluvial, 
infrastructure de chemin sur  le  lot P‐65A par  la résolution 
numéro 8081‐12; 

 
ATTENDU  la réception du décompte numéro 1 des travaux exécutés 

par Excavations Majeau pour le projet précité; 
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ATTENDU QUE   monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur,  recommande dans  sa 

lettre  datée  du  28 mars  2013,  le  paiement  du  décompte 
numéro 1 pour ce projet pour un montant de 129 066.12$ 
(taxes incluses); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1‐ Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
2‐ De  payer  à  Excavations  Majeau  129 066.12$  (taxes  incluses)  selon  le 

décompte numéro 1. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  règlement  d’emprunt  numéro  648‐2012  amendé 

par le règlement d’emprunt numéro 651‐2012. 
 

 
   

9. Période de questions 

 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe de l’avancement du dossier de la 14ième Avenue. 
 
Monsieur  Jean  Lemieux  demande  aux membres  du  conseil  de  revoir  les  limites  de 
vitesse entre le chemin Sainte‐Béatrix et la voie de contournement. 
 
Le maire remercie les personnes présentes. 
 
Sur ce, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________________ 
François Desrochers        Line Laporte 
Maire            Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 
 
 
 


