
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare tenue le mardi 1er octobre 
2013 à 19h00 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, Philippe Desrochers. 
 
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. 
 
Il constate le quorum en mentionnant qu’un avis de 
convocation pour cette séance extraordinaire a dûment été 
signifié, aux membres du Conseil, tel que requis par les 
dispositions du Code municipal du Québec. 

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

Résolution numéro 8318-10-2013 
 
 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. 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 procès-verbal de la séance 

ordinaire du 3 septembre 2013 et de la séance 
extraordinaire du 9 septembre 2013. 

1.4 Approbation des comptes à payer et payés. 
1.5 Période de questions. 

2. Administration générale 
2.1. Dépôt du rapport semestriel. 
2.2. Changement au calendrier des séances du 

Conseil. 
2.3. Demande d’appui de la Ville de Warwick – levée 

d’une servitude de non-accès sur les routes 
appartenant au ministère des Transports. 

2.4. Achat d’un réfrigérateur et d’un lave-vaisselle. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Adoption du règlement numéro 664-2013 afin 

de créer la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02 
(19e Avenue sud). 

3.2. Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 
668-2013 / projet domiciliaire lots P-233 et        
P-234. 

3.3. Avis de motion – projet de règlement 669-2013 
intitulé « Règlement pour permettre la 
circulation des véhicules tout-terrain sur certains 
chemins municipaux ». 

3.4. Avis au propriétaire 63, 3e Avenue 
3.5. Embauche inspecteur municipal adjoint. 
3.6. Ligne 735 kV Chamouchouane – Bout-de-l’Île. 
3.7. Avis de motion – règlement numéro 667-2013 

modifiant le règlement de zonage 390-
1991/autorisation des enseignes électroniques 
dans les zones commerciales, industrielles ou 
publiques. 

3.8. Adoption du Premier projet de règlement 
numéro 667-2013 modifiant le règlement de 
zonage 390-1991 /autorisation des enseignes 
électroniques dans les zones commerciales, 
industrielles ou publiques. 

4. Loisirs et Culture 
4.1. Demande de gratuité de location de la salle 

municipale. 
4.2. Installation des modules de jeux au parc du 

chalet des loisirs. 
4.3. Achat d’un réservoir pour les jeux d’eau au parc 

du chalet des loisirs. 
5. Voirie 

5.1 Déneigement chemins privés 2013-2014. 
5.2 Déneigement stationnements municipaux 2013-

2014. 
5.3 Déneigement patinoire parc « Forêt enchantée » 

2013-2014. 
5.4 Déneigement 2013-2014 chemin de la Feuillée. 

5.5. Acquisition d’un camion 4 x 4 ¾ de tonne. 
5.6. Acquisition d’une remorque. 
5.7. Remplacement pompe au puits Grégoire. 
5.8 Remplacement tuyau à la station de pompage 

Route 343. 
5.9. Octroi contrat – remplacement de ponceaux rue 

Principale. 
5.10. Achat sel à déglaçage pour 2013-2014. 
5.11. Achat sable et pierre 1/8 pour 2013-2014. 

6. Développement économique – pacte rural : 
6.1 Annulation de l'engagement financier par la 

Municipalité pour le projet " Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale " pour 
2014-2015. 

7. Varia 
8. Période de questions 
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1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
3 septembre et de la séance extraordinaire du 9 septembre 
2013. 
Résolution numéro 8319-10-2013 

 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 septembre 2013 et de la séance extraordinaire 
du 9 septembre 2013 au préalable, dispense de 
lecture est donnée à la directrice générale et 
secrétaire-trésorière; 

 

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 que les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre 2013 et 
de la séance extraordinaire du 9 septembre 2013 soient adoptés 
tels que présentés. 
 
 

1.4. Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8320-10-2013 

  

La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois de septembre 2013 pour un 
montant total de 401 330,36 $ (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. 

 

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- Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 
3- D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste 

des chèques émis du 1er au 30 septembre 2013 pour une 
somme qui totalise 401 330,36 $. 

 
 
1.5 Période de questions. 
 

Aucune question n’est posée aux membres du Conseil. 
 
 
4. Administration générale 

 
2.1. Dépôt du rapport semestriel. 

 

En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport semestriel 
comparant les revenus et les dépenses de l’exercice financier 
courant au 31 août 2013. 
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2.2. Changement au calendrier des séances du Conseil. 
 Résolution numéro 8321-10-2013 

 
ATTENDU la résolution numéro 8058-12 qui 

détermine les dates des séances 
ordinaires du Conseil pour l’année 2013; 

 
ATTENDU la tenue des élections municipales 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont convenu de 

tenir la prochaine séance le 
11 novembre 2013 au lieu du 
4 novembre 2013; 

 
ATTENDU les dispositions de l’article 148.1 du Code 

municipal; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- De convoquer les membres du Conseil à la prochaine 

séance le 11 novembre 2013 au lieu du 4 novembre 
2013; 

3- D’émettre un avis public annonçant cette modification au 
calendrier des séances 2013 tel que le prévoit l’article 
148.1 du Code municipal. 

 
 

2.3. Demande d’appui de la Ville de Warwick – levée d’une 
servitude de non-accès sur les routes appartenant au 
ministère des Transports. 

  
Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 

2.4. Achat d’un réfrigérateur et d’un lave-vaisselle. 
 Résolution numéro 8322-10-2013 
 

ATTENDU QUE le réfrigérateur et le lave-vaisselle au 
bureau municipal ne sont plus 
fonctionnels; 

 

ATTENDU les soumissions reçues le 5 septembre et 
le 26 septembre 2013 de l’entreprise Les 
Ameublements Guy Malo inc. aux 
montants suivants, excluant les taxes 
applicables :   
- Réfrigérateur Whirpool 679 $  
- Réfrigérateur Kelvinator 549 $ 
- Lave-vaisselle Inglish 299 $ 

 

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 
2013; 

4182 



En conséquence,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyé 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- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 

à procéder à l’achat d’un réfrigérateur de marque 
Kelvinator et d’un lave-vaisselle de marque Inglish pour le 
bureau municipal et ce, pour un montant global de 848 $ 
(excluant le taxes applicables) de l’entreprise Les 
Ameublements Guy Malo inc. 

3- D’imputer la dépense au poste « immobilisation- 
ameublement» (23-020-00-726). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à l’entreprise Les Ameublements Guy Malo inc. 

 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
3.1. Adoption du règlement numéro 664-2013 afin de créer la 

zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02 (19e Avenue Sud). 
 
 Ce point est reporté à une prochaine séance.  
 
 
3.2. Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 668-2013 

projet domiciliaire lots P-233 et P-234. 
Résolution numéro 8323-10-2013 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter lors d’une prochaine séance le règlement d’emprunt 
numéro 668-2013 visant l’exécution de travaux d’installation 
de conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de 
biorétention sur les lots P-233 et P-234. 

 
 
3.3. Avis de motion – Projet de règlement 669-2013 intitulé 

«Règlement pour permettre la circulation des véhicules tout-
terrain sur certains chemins municipaux ». 

 Résolution numéro 8324-10-2013 
 
 Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 

d’adopter lors d’une prochaine séance le règlement numéro 
669-2013 visant à permettre la circulation des véhicules tout-
terrain sur certains chemins municipaux. 

 
 
3.4. Avis au propriétaire 63, 3e Avenue. 
 Résolution numéro 8325-10-2013 
 

ATTENDU QUE suite à une plainte reçue au bureau 
municipal, l’inspecteur municipal a 
transmis le 12 juillet 2013 un avis 
concernant l’état d’entretien de la 
propriété située au 63, 3eAvenue; 
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ATTENDU QUE  les articles 4.2 et 4.8 du règlement        
615-2008 en vigueur; 

 
ATTENDU le délai de 10 jours donné au propriétaire 

afin de procéder à la tonte du gazon et au 
ramassage des branches sur sa propriété; 

 
ATTENDU QUE les travaux demandés n’ont pas été 

effectués à l’intérieur du délai demandé; 
 

ATTENDU QUE les travaux demandés ne sont toujours 
pas été réalisés; 

 
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 mandater l’inspecteur de la Municipalité à prendre 

des photos sur l’état de la propriété située au 63, 
3e Avenue. 

3- De transmettre par courrier recommandé un dernier avis 
aux propriétaires concernés, en leur demandant de se 
conformer au règlement 615-2008 et ce, dans les plus 
brefs délais, sans quoi la Municipalité prendra les 
procédures nécessaires pour faire exécuter les travaux 
aux frais des propriétaires. 

 
 

3.5. Embauche de l’inspecteur municipal adjoint 
 
 Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 
3.6. Ligne 735 kV Chamouchouane – Bout-de-l’Île. 
 Résolution numéro 8326-10-2013 
 

ATTENDU  la résolution 8283-08-2013 adoptée 
relativement au mandat confié pour 
l’analyse du dossier de la ligne 735 kV; 

 
ATTENDU la réception en date du 19 septembre 

2013 du rapport de monsieur Jean-
Claude Deslauriers, ingénieur, sur la 
nécessité de la construction d’une ligne               
735 kV Chamouchouane - Bout-de-l’Ile ; 

En conséquence,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare accepte le rapport préparé par monsieur Jean-
Claude Deslauriers, ingénieur, tel que déposé. 

3- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution au Regroupement des citoyens sous haute 
tension. 

 
 
3.7. Avis de motion – règlement numéro 667-2013 modifiant le 

règlement de zonage 390-1991/autorisation des enseignes 
électroniques dans les zones commerciales, industrielles ou 
publiques. 
Résolution numéro 8327-10-2013 

 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion à 
l’effet, qu’à la présente séance extraordinaire du Conseil, un 
projet de modification au règlement de zonage 390-1991 est 
présenté afin d’autoriser les enseignes électroniques de type 
alphanumérique au chapitre 8 portant sur les dispositions 
applicables dans les zones à dominante commerciale, industrielle 
ou publique; 

 

 
3.8. Adoption du Premier projet de règlement numéro 667-2013  

Résolution numéro 8328-10-2013 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
390-1991 AYANT POUR EFFET D’AUTORISER LES ENSEIGNES 
ÉLECTRONIQUES DE TYPE ALPHANUMÉRIQUE DANS LES ZONES 
À DOMINANTE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PUBLIQUE 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du Conseil a reçu, à 

la tenue de la présente séance, une copie 
du Premier projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement de 
zonage 390-1991 ayant pour effet 
d’autoriser les enseignes électroniques de 
type alphanumérique dans les zones à 
dominante commerciale, industrielle ou 
publique »; 

 
ATTENDU QUE  ce premier projet de règlement a pour 

effet d’autoriser les enseignes 
électroniques de type alphanumérique au 
chapitre 8 portant sur les dispositions 
applicables dans les zones à dominante 
commerciale, industrielle ou publique; 

 
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; 
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ATTENDU QUE  le Conseil juge opportun que ces 
modifications soient apportées; 

 
ATTENDU QUE  ces modifications sont conformes au plan 

d’urbanisme, règlement 386-1991; 
 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 445 du Code 
municipal, le Maire fait la lecture dudit 
projet de règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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- Que le Premier projet de règlement numéro 667-2013 

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 : 

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

 
Article 2 
L’article 3.1 est modifié par la modification de la définition du terme 
« Enseigne à éclats » par l’ajout à la fin de « et des enseignes 
électroniques ». 
 
Article 3 
L’article 3.1 est modifié par la modification de la définition du terme 
« Enseigne lumineuse » par l’ajout à la fin de «incluant les enseignes 
électroniques ». 
 
Article 4 
L’article 3.1 est modifié par l’ajout du terme et de la définition 
suivante « Enseigne électronique : système d’affichage constitué 
d’une console de commande reliée à une enseigne de type 
alphanumérique.» entre les termes « Enseigne à éclats » et «  
Enseigne lumineuse ». 
 
Article 5 
L’article 8.10.5 portant sur les enseignes sur poteau, sur muret ou sur 
socle est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe b) du texte 
suivant : 
 

« c) Les enseignes électroniques 
Seules les enseignes électroniques de type alphanumérique 
sont autorisées pour une superficie d’affichage maximale de 
0,5 m2 (5.04 pi2). » 

 
Article 6 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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PROCÉDURE DATE No résolution  

ou nom du 
journal 

Avis de motion 1er octobre 2013 8327-10-2013 
Adoption du Premier projet 1er octobre 2013 8328-10-2013 
Transmission 1er projet à la  MRC   
Avis de consultation publique  Journal l’Action 
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. Loisirs et Culture  
 
4.1. Demande de gratuité de location de la salle municipale. 

Résolution numéro 8329-10-2013 
 

ATTENDU  la demande adressée par madame 
Maryse Goyette en date du à l’effet 
d’utiliser gratuitement la salle 
municipale le samedi 19 octobre 2013 
pour la tenue d’un souper spaghetti 
visant à amasser des fonds pour 4 jeunes 
filles de la Municipalité devant aller en 
Europe dans un but pédagogique en juin 
2014; 

 
ATTENDU  l’étude de la demande par les membres 

du Conseil lors de la séance 
extraordinaire tenue le 1er octobre 2013; 

 
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 : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’accorder la gratuité de la salle municipale à madame 

Maryse Goyette pour la tenue de son souper spaghetti le 
19 octobre 2013. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à madame Maryse Goyette et à la directrice des loisirs. 

 
 
4.2. Installation des modules de jeux d’eau au parc du chalet des 

loisirs. 
Résolution numéro 8330-10-2013 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des 

soumissions pour l’installation des 
modules de jeux au parc du chalet des 
loisirs; 
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ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 30 septembre 2013 à 
14 h 01;  

 
Nom du soumissionnaire Montant global 

(INCLUANT les taxes) 
Terrassement Limoges et Fils inc. 95 988,05 $ 
Construction Lavallée 137 481,36 $ 
EBI 99 229,17 $ 
Piscine Soucy 99 899,48 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont plus élevées 

que l’estimé déposé pour la réalisation 
du projet; 

 
ATTENDU la recommandation en date du 

1er octobre 2013 de monsieur Pierre 
Girard, ingénieur de la firme Girard-
Hébert, d’octroyer le contrat au           
plus bas soumissionnaire conforme, 
Terrassement Limoges et Fils inc., au 
montant de 67 358,10 $ (incluant les 
taxes applicables) pour l’installation des 
modules de jeux d’eau au parc du chalet 
des loisirs en enlevant les deux 
équipements suivants du bordereau : 

 

- Fourniture et mise en place d’un 
système de filtration (20 130 $); 

- Fourniture et installation d’un drain 
perforé (4 771,65 $); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est à installer deux 
puisards reliés à une nouvelle conduite 
de drainage pluvial qui rendent le drain 
en question redondant; 

 

ATTENDU QUE monsieur Pierre Girard, ingénieur de la 
firme Girard-Hébert, s’engage, à 
l’intérieur de son mandat, à supporter la 
Municipalité entièrement dans 
l’acquisition et l’installation de la pompe, 
des deux filtres et leurs accessoires et 
s’assurera que le système de jeux d’eau 
sera complètement fonctionnel; 

 

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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’adjuger le contrat à l’entreprise Terrassement 
Limoges et Fils inc. au montant de 67 358,10 $ (incluant 
les taxes applicables) pour l’installation des modules de 
jeux d’eau au parc du chalet des loisirs, excluant les 
deux équipements ci-haut mentionnés du bordereau.  
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3- D’imputer la dépense au poste « immobilisation– parcs 
& jeux » (23-082-02-725). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Terrassement Limoges et Fils 
inc. et à monsieur Pierre Girard, ingénieur. 
 
 

4.3. Achat d’un réservoir pour les modules de jeux d’eau au parc 
du chalet des loisirs 
Résolution numéro 8331-10-2013 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’achat 
d’un réservoir de 10 000 litres pour les 
modules de jeux d’eau au parc du chalet 
des loisirs; 

 
ATTENDU  la soumission datée du 30 septembre 

2013 de l’entreprise Boisclair et Fils inc. 
au montant de 6 520 $ (plus taxes 
applicables) incluant la livraison; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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 procéder à l’achat d’un réservoir de 10 000 litres pour 

les modules de jeux au parc du chalet des loisirs  de 
l’entreprise Boisclair et Fils inc. au montant de 6 520 $ (plus 
taxes applicables) incluant la livraison, tel qu’indiqué dans 
sa soumission datée du 30 septembre 2013. 

3- D’imputer la dépense au poste «immobilisation-parcs et 
jeux» (23-082-02-725). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
l’entreprise Boisclair et Fils inc. 

 
 

5. Voirie  
 
5.1 Déneigement chemins privés et 5e Avenue 2013-2014. 
 Résolution numéro 8332-10-2013 
 

ATTENDU le renouvellement du contrat de 
déneigement 2013-2014 pour les 
chemins privés (1re avenue, 3e avenue); 

 
ATTENDU les travaux en cours sur la 5e Avenue; 
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ATTENDU  les règlements numéros 588-2006 et 
589-2006 en vigueur ; 

 
ATTENDU l’article 70 de la Loi sur les compétences 

municipales; 
 

ATTENDU  la soumission reçue en date du 
27 septembre 2013 de monsieur 
Maurice Thouin au montant de 3770 $ 
plus taxes applicables, répartie de la 
façon suivante : 

 
Déneigement 1re Avenue 740 $ 
Déneigement 3e Avenue 1 045 $ 
Déneigement 5e Avenue 865 $ 
Déneigement sentier du parc Bout-en-Train et bac 
à ordures de la Terrasse Coutu 

355 $ 

Déneigement bornes-fontaines, chemin Visitation 765 $ 
 
ATTENDU QUE des 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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’octroyer le contrat de déneigement des chemins 

privés (1re Avenue, 3e Avenue) et de la 5e Avenue pour 
l’année 2013-2014 à monsieur Maurice Thouin pour un 
montant de 3 770 $ plus taxes applicables. 

3- D’imputer la dépense du déneigement de la 5e Avenue, 
du sentier du parc Bout-en-train, du bac à ordures de la 
Terrasse Coutu et des bornes-fontaines chemin 
Visitation au poste «enlèvement de la neige – contrat » 
(02-330-00-443). 

4- Que la dépense du déneigement des chemins privés 
(1re Avenue, 3e Avenue) soit facturée au compte de 
taxes municipales des contribuables concernées. 

5- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à monsieur Maurice Thouin. 
 
 

5.2 Déneigement stationnements municipaux 2013-2014. 
 Résolution numéro 8333-10-2013 

 

ATTENDU  le renouvellement du contrat pour le 
déneigement des stationnements 
municipaux (hôtel de ville, salle 
municipale, station d’eau potable Route 
343, station d’eaux usées au 900, Route 
343) et de la boite postale (face au 108, 
4e Rang Est) pour 2013-2014; 
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ATTENDU  la soumission reçue en date du 
20 septembre 2013 de l’entreprise 
Transport Robert Roy au montant de 
6 870 $ plus taxes applicables répartie de 
la façon suivante : 

 

- Déneigement stationnements (6 450$) 
- Boite postale (420$) 

 

ATTENDU QUE des 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’octroyer le contrat de déneigement des 
stationnements municipaux et de la boite postale pour 
l’année 2013-2014 à l’entreprise Transport Robert Roy 
pour un montant de 6 870$ $ plus taxes applicables.  

3- D’imputer la dépense au poste «enlèvement de la neige 
– contrat » (02-330-00-443). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Transport Robert Roy. 

 
 
5.3 Déneigement patinoire au parc «Forêt enchantée» 2013-

2014. 
Résolution numéro 8334-10-2013 
 

ATTENDU  le renouvellement du contrat pour le 
déneigement de la patinoire au parc 
« Forêt enchantée » pour 2013-2014; 

 

ATTENDU  la soumission reçue en date du 
20 septembre 2013 de monsieur Yves 
Bertrand au montant de 425 $; 

 

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 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 le contrat de déneigement de la patinoire au 

parc « Forêt enchantée » pour l’année 2013-2014 à 
monsieur Yves Bertrand pour un montant de 425 $. 

3- D’imputer la dépense au poste «Parcs et terrain de 
jeux - entretien» (02-701-50-521). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à monsieur Yves Bertrand. 
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5.4 Déneigement 2013-2014 chemin de la Feuillée. 
Résolution numéro 8335-10-2013 

 

ATTENDU le renouvellement du contrat de 
déneigement 2013-2014 pour le chemin 
de la Feuillée; 

 

ATTENDU  le règlement numéro 587-2006 en 
vigueur ; 

 

ATTENDU l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

 

ATTENDU  la soumission reçue en date du 
5 septembre 2013 de la société Les 
Entreprises Richard Desrosiers inc. 
au montant de 2 700,04 $ plus taxes 
applicables; 

 

ATTENDU QUE des 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’octroyer le contrat de déneigement du chemin de la 
Feuillée pour l’année 2013-2014 à la société Les 
Entreprises Richard Desrosiers inc. pour un montant de 
2 700,04 $ plus taxes applicables. 

3- D’imputer la dépense au poste «enlèvement de la neige 
– contrat » (02-330-00-443). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la société Les Entreprises Richard 
Desrosiers inc. 

 
 
5.5. Acquisition d’un camion 4 x 4 ¾ de tonne. 

Résolution numéro 8336-10-2013 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des 
soumissions sur invitation pour 
l’acquisition d’un camion 4 x 4 ¾ de 
tonne;  

 
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et 

ouvertes le 6  septembre 2013 à 
10 heures, soit : 

 

Nom du soumissionnaire Montant global 
(INCLUANT les taxes) 

MODÈLE 2013 

Montant global 
(INCLUANT les taxes) 

MODÈLE 2014 
A. Chalut Auto Ltée ----- 39 085,75 $ 
Albi Ford ----- 41 070,37 $ 
Bourgeois Chevrolet Buick GMC 45 242,66 $ ----- 
Automobiles Paillé 45 860,40 $ ----- 
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ATTENDU QUE les prix soumis par les soumissionnaires 
sont garantis pour une période 90 jours 
tels que prévus à l’article 5 du cahier des 
charges; 

 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la conformité des 
soumissions reçue de la firme Bélanger 
Sauvé le 9 septembre 2013, le plus bas 
soumissionnaire conforme est le 
concessionnaire Albi Ford;  

 

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

 
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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- De procéder à l’achat d’un camion 4 x 4 – ¾ de tonne 
2014 du concessionnaire Albi Ford au montant de 
41 070,37 $ incluant les taxes applicables.  

3- D’imputer la dépense au poste «immobilisation-
matériel et véhicules (23-042-00-725). 

4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution au concessionnaire Albi Ford. 

 
 

5.6. Acquisition d’une remorque. 
Résolution numéro 8337-10-2013 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’achat 
d’une remorque; 

 

ATTENDU  la soumission de l’entreprise Martin 
Remorque et Vr datée du 6 septembre 
2013 pour un remorque N&N dompeur 
noir au montant de 10 700$ plus taxes 
applicables; 

 

ATTENDU QUE des 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2- D’acheter de l’entreprise Martin Remorque et Vr une 
remorque N&N dompeur noir au montant de 10 700$ 
plus taxes applicables. 

3- D’imputer la dépense au poste «immobilisation-
matériel et véhicules (23-042-00-725). 
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4- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Martin Remorque et Vr. 

 
 

5.7 Remplacement pompe au puits Grégoire (1281, Route 343). 
Résolution numéro 8338-10-2013 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder au 

remplacement de la pompe et du moteur 
submersible au puits Grégoire (1281, 
Route 343); 

 
ATTENDU  la soumission datée du 5 septembre 

2013 de l’entreprise Les Puits Lanaudière  
au montant de 6 571,69 $ plus taxes 
applicables incluant les pièces et la main 
d’œuvre; 

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 confier les travaux de remplacement de la pompe et 

du moteur submersible au puits Grégoire (1281, Route 
343) à l’entreprise Les Puits Lanaudière inc. pour un 
montant de 6 571,69 $ plus taxes applicables incluant 
pièces et main d’œuvre, tel que mentionné dans la 
soumission datée du 5 septembre 2013.  

3- D’imputer la dépense à même la réserve financière 
« Aqueduc » (55-915-00-100). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à l’entreprise Les Puits Lanaudière. 

 
 

5.8 Remplacement tuyau à la station de pompage Route 343. 
Résolution numéro 8339-10-2013 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder au 

remplacement du tuyau à la station de 
pompage; 

 
ATTENDU  la soumission datée du 5 septembre 

2013 de l’entreprise Les Puits Lanaudière  
au montant de 1 630,90 $ plus taxes 
applicables incluant les pièces et la main 
d’œuvre; 

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

2- De confier les travaux de remplacement du tuyau à la 
station de pompage sur la route 343 à l’entreprise Les 
Puits Lanaudière inc., pour un montant de 1 630,90 $ plus 
taxes applicables incluant pièces et main d’oeuvre, tel 
que mentionné dans la soumission datée du 5 septembre 
2013.  

3- D’imputer la dépense à même la réserve financière 
« Aqueduc » (55-915-00-100). 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à l’entreprise Les Puits Lanaudière. 

 
 
5.9. Octroi contrat – remplacement de deux ponceaux sur la rue 

Principale. 
 Résolution numéro 8340-10-2013 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des 
soumissions publiques pour des travaux 
de remplacement de deux ponceaux sur 
la rue Principale, soit au: 

 

- 1130, rue Principale Ouest; 
- 351, rue Principale Est; 

 

ATTENDU cinq soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 20 septembre 2013 à 
10 h 01 : 

 
Nom du soumissionnaire Montant global 

(incluant les taxes) 
Excavation Michel Chartier 57 973.27 $ 
Terrassement BLR  48 771.55 $ 
Excavation Majeau 62 511.57 $ 
Excavation Martin Neveu 56 415.35 $ 
Excavation Urbain Morin 47 664.68 $ 

 

ATTENDU le rapport d’analyse des soumissions 
reçu de l’ingénieur mandaté, monsieur 
Jocelyn Ricard, en date du 23 septembre 
2013 recommandant d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Terrassement 
BLR, pour un montant global de  
48 771,55 $ (incluant les taxes 
applicables); 

 

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

 

ATTENDU  l’octroi d’une subvention de 11 879 $ 
dans le cadre du programme à 
l’amélioration d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM), 
applicable à ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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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- D’adjuger le contrat pour les travaux de remplacement 
de deux ponceaux sur la rue Principale à l’entreprise  
Terrassement BLR au montant de 48 771,55 $ (incluant 
les taxes applicables) tel qu’inscrit dans sa soumission 
datée du 20 septembre 2013.  

3- D’autoriser le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Line Laporte, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare le contrat. 

4- D’imputer la dépense au poste «immobilisation-
chemins» (23-042-00-721). 

5- De transmettre la présente résolution à Terrassement 
BLR et à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 
5.10 Achat sel à déglaçage pour 2013-2014. 

Résolution numéro 8341-10-2013 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’achat de 
sel à déglaçage pour l’hiver 2013-2014; 

 

ATTENDU  la demande de prix effectuée par la 
directrice générale et secrétaire-
trésorière auprès de différents 
fournisseurs; 

 

ATTENDU  les soumissions reçues de 2 fournisseurs 
au montant suivant plus taxes incluant la 
livraison: 

 

Nom du fournisseur Montant 
(excluant les taxes applicables) 

Mines Seleine 92,69$ / tonne métrique 
Sifto Canada Corp. 85,05 $ / tonne métrique 

 
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 Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2- D’octroyer le contrat d’achat de sel à déglaçage à 
l’entreprise Sifto Canada Corp. au montant de 85,05 $ 
la tonne métrique (plus taxes applicables) incluant la 
livraison. 

3- D’autoriser monsieur le Maire, François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Line Laporte, à signer tous les documents relatifs à 
l’octroi du contrat. 
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4- D’imputer la dépense au poste «enlèvement de la 
neige – sable et sel» (02-330-00-622). 

5- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Sifto Canada Corp.  

 
 
5.11 Achat sable et de pierre 1/8 pour 2013-2014. 

Résolution numéro 8342-10-2013 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’achat de 

sable et de pierre 1/8 pour la saison 
hivernale 2013-2014; 

 
ATTENDU  la demande de prix effectuée auprès de 

différents fournisseurs pour l’achat de 
sable et de pierre 1/8; 

 
ATTENDU  la seule soumission reçue le 

23 septembre 2013 pour le sable de 
l’entreprise Sable Joliette au montant de 
11,55 $ la tonne métrique (plus taxes 
applicables) incluant le transport; 

 
ATTENDU QU’ une quantité de 1 400 tonnes de sable 

est requise pour la saison 2013-2014; 
 
ATTENDU  les soumissions reçues pour la pierre 1/8 

au montant suivant : 
 

Nom du fournisseur Montant incluant la livraison 
(excluant les taxes applicables) 

Carrières BGR 18,50 $ / tonne  
Carrières PCM 18 $ /tonne 

 
ATTENDU QU’ une quantité de 200 tonnes de pierre 1/8 

est requise pour la saison 2013-2014; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur en déneigement de la 

municipalité, l’entreprise Marcel Bazinet 
inc., effectuera le transport et le mixage 
des produits pour la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE des 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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’acheter le sable de l’entreprise Sable Joliette au 

montant de 11,55 $ la tonne métrique (plus taxes 
applicables) incluant la livraison. 
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3- D’acheter la pierre 1/8 de l’entreprise Carrières PCM au 
montant de 18 $ la tonne métrique (plus taxes 
applicables) incluant la livraison. 

4- D’autoriser l’entreprise Marcel Bazinet inc. à effectuer 
la livraison et le mixage des produits pour la 
Municipalité. 

5- D’imputer la dépense au poste «enlèvement de la 
neige – sable et sel» (02-330-00-622). 

6- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à l’entreprise Marcel Bazinet inc. 

 
 
6. Développement économique – pacte rural 
 
6.1. Annulation de l'engagement financier par la Municipalité 

pour le projet " Vieillir en demeurant dans sa communauté 
rurale " pour 2014-2015. 

 Résolution numéro 8343-10-2013 
 

ATTENDU la demande de financement de 35 000 $ 
déposée par la coordonnatrice du projet 
« Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale » lors de la 
rencontre du comité Pacte rural du 
23 avril 2013,  

 
ATTENDU QUE la décision du comité Pacte rural lors de 

cette même rencontre de demander aux 
7 Municipalités rurales de s’engager à 
assumer une quote-part pour assurer la 
continuité du projet « Vieillir en 
demeurant dans sa communauté 
rurale » pour l’exercice 2014-2015; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 8220-05-13 

adoptée le 6 mai 2013 à l’effet que la 
Municipalité de  Saint-Ambroise-de-
Kildare s’engage à assumer une quote-
part de 6 040 $ afin d’assurer la 
continuité dudit projet pour l’exercice 
2014-2015; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 189-09-2013 de la 

MRC de Joliette adoptée le 
10 septembre 2013 autorisant le 
transfert du montant de 35 000 $ de 
l’enveloppe commune du Fonds du Pacte 
rural pour être investi au financement 
2014-2015 dudit projet; 

 
ATTENDU QUE cette décision a pour conséquence 

d’annuler l’engagement financier des 
Municipalités pour le financement 2014-
2015 du projet; 

En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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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- D’annuler l’engagement financier de la Municipalité de 

Saint-Ambroise-de-Kildare, par sa résolution numéro 
8220-05-13, visant à assumer une quote-part de 6 040 $ 
afin d’assurer la continuité du projet «Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale» pour 2014-
2015. 
 
 

7. Varia  
 
Aucun point traité. 
 
 
8. Période de questions 
 
Aucune question n’est posée aux membres du Conseil. 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 50. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers   Line Laporte 
Maire     Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
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