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

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare tenue le lundi 7 octobre 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, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour 
et Jean Lemieux. 
 

Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Est absente : 
Madame Audrey Robert, conseillère 
 
 
1. Législation 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

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

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

Résolution numéro 8344-10-2013 
 
 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 Approbation des comptes à payer et payés. 
1.4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 670-2013 

remplaçant le règlement numéro 643-2011 concernant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour 
les membres du Conseil de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

1.5 Période de questions. 
2. Administration générale 

2.1. Lac-à-l’épaule 2013. 
2.2. Honoraires professionnels Sylvain Grégoire – services 

d’ingénierie pour agrandissement et rénovation hôtel 
de ville et bibliothèque. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Embauche de l’inspecteur municipal adjoint. 

4. Loisirs et Culture 
4.1. Projet d’initiation au ski. 
4.2. Fermeture des fossés au parc du chalet des loisirs. 

5. Voirie 



6. Développement économique – pacte rural 
7. Varia 
8. Période de questions 
 
 
1.3. Approbation des comptes à payer et payés. 

Résolution numéro 8345-10-2013 
  

La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2013 pour un 
montant total de 21 771,30 $ (qui fait partie intégrante du 
présent procès-verbal comme si tout au long récité), qui s’ajoute 
à la liste déposée lors de la séance extraordinaire du 1er octobre 
2013 et 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 21 771,30 $ et qui s’ajoute à la liste 
des chèques émis pour cette même période, déposée 
lors de la séance extraordinaire du 1er octobre 2013. 

 
 
1.4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 670-2013 

remplaçant le règlement numéro 643-2011 concernant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les 
membres du Conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare. 

 Résolution numéro 8346-10-2013 
 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin 
d’adopter lors d’une prochaine séance le règlement numéro 
670-2013 remplaçant le règlement numéro 643-2011 
concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie 
pour les membres du Conseil de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

 
 
1.5 Période de questions. 
 

- Madame Georgette Saint-Onge le nombre de fosses 
septiques à Saint-Ambroise-de-Kildare. Elle questionne 
également quant à la législation existante pour leur 
vidange. Elle propose au conseil d’élaborer un appel 
d’offres global pour effectuer la vidange de l’ensemble 
des fosses septiques dans la Municipalité aux 2 ans et 
que la dépense soit inscrite au compte de taxes 
municipales.   



- Madame Georgette Saint-Onge demande s’il y a une 
date prévue pour procéder à l’épandage du purin sur le 
territoire. 
 

- Monsieur Claude Lajoie demande la raison pour laquelle 
il y a eu changement d’adresse sur la 10e Rue. Il 
demande également pourquoi l’arrêt obligatoire prévu 
sur la 17e Avenue au coin de la rue Lafrenière n’est 
toujours pas installé. 
 

- Monsieur Léandre Ayotte informe les élus de la piètre 
qualité de l’eau potable sur la 39e Avenue depuis 
quelques jours. 
 

- Monsieur Claude Lajoie demande l’état d’avancement 
des travaux sur la rue des Carmélites et de la 
décontamination des terrains sur les lots 199 et 204.  

 

 
2. Administration générale 
 

2.1. Lac-à-l’épaule 2013. 
Résolution numéro 8347-01-2013 

 

ATTENDU la tenue du Lac-à-l’épaule du Conseil le 
8 novembre 2013; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à la réservation 
d’une salle pour la tenue de 
l’événement; 

 

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 
2013; 

 

En conséquence, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2- D’autoriser la direction générale à réserver une salle au 
Louis Philippe II à Notre-Dame-de-Lourdes et de 
défrayer les frais inhérents. 

3- D’imputer la dépense au poste « législation-autres-ind.-
déplacement » (02-110-00-310). 

 

 
2.2. Honoraires professionnels Sylvain Grégoire – services 

d’ingénierie pour agrandissement et rénovation hôtel de ville 
et bibliothèque. 
Résolution numéro 8348-10-2013 

 

ATTENDU  la résolution numéro 8256-07-2013 à 
l’effet de confier le mandat à la firme 
Sylvain Grégoire ingénieur - Conseils 
pour un montant de 11 000 $ (plus taxes 
applicables) pour des services en 
ingénierie pour l’agrandissement et la 
rénovation de l’hôtel de ville et de la 
bibliothèque; 



ATTENDU  la facture datée du 1er octobre 2013 de 
la firme Sylvain Grégoire ingénieur-
conseils incluant un supplément des 
honoraires professionnels de 1 040 $ 
(plus taxes applicables) pour la 
vérification de l’enlèvement de murs à 
l’intérieur du bâtiment existant et le 
relevé des murs porteurs et des fermes 
existantes, réparti de la façon suivante : 

 

- 8 heures ingénieur 680 $; 
- 8 heures technicien 360 $; 

 
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 la direction générale à payer le supplément 

des honoraires professionnels de 1 040 $ (plus taxes 
applicables) à la firme Sylvain Grégoire ingénieur-
conseils. 

3- D’imputer la dépense au poste «immobilisations – 
bâtiments» (23-043-00-722). 

 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

3.1. Embauche de l’inspecteur municipal adjoint. 
 

Ce point est reporté à une prochaine rencontre. 
 
 
4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Projet d’initiation au ski 

Résolution numéro 8349-10-2013 
 

ATTENDU la résolution numéro 8310-09-2013 à 
l’effet d’autoriser le projet d’initiation au 
ski avec les Municipalités de Sainte-
Mélanie et Sainte-Marcelline pour la 
saison 2013-2014 ainsi que la 
Municipalité de Saint-Alphonse-de-
Rodriguez qui a confirmé sa 
collaboration financière; 

 
ATTENDU QUE le programme sera reconduit pour une 

5e année conjointement avec les 
Municipalités collaboratrices; 

 
ATTENDU le succès de ce programme auprès des 

jeunes de notre Municipalité dans les 
années passées; 

 



ATTENDU QUE des crédits seront inscrits au budget 
2014; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé 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’approuver la contribution municipale de 770 $ pour le 

programme Ini-Ski 2014. 
3- D’imputer la dépense au poste «événements spéciaux» 

(02-701-61-499). 
4- De transmettre copie conforme de la présente 

résolution aux Municipalités concernées. 
 
 

4.2. Fermeture des fossés au parc du chalet des loisirs. 
Résolution numéro 8350-10-2013 

 
ATTENDU le projet d’installation des jeux d’eau 

dans le parc du chalet des loisirs ; 
 

ATTENDU  la pertinence de procéder à la fermeture 
des fossés au parc du chalet des loisirs 
afin d’améliorer l’aménagement du site; 

 
ATTENDU la facture numéro 048795 datée du 

26 septembre 2013 de Entreprises 
Chartier inc. au montant de 3 528,18 $ 
(taxes incluses) comprenant tout 
l’équipement nécessaire à l’installation 
de 2 puisards; 

 
ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 

2013; 
 

En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2- D’autoriser le paiement de la facture numéro 048795 
de Entreprises Chartier inc. au montant de 3 528,18 $ 
(taxes incluses) pour l’installation de 2 puisards. 

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

 
 

5. Voirie  
 

Aucun point traité. 
 



6. Développement économique – pacte rural  
 

Aucun point traité. 
 

 
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 20 heures. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers   Line Laporte 
Maire     Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 


