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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 11 novembre 2013 à 19 h 30 
au  lieu habituel des sessions, 850 rue Principale à Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Madame la conseillère et Messieurs les conseillers: 
Gilles Perreault    District numéro 1 
Audrey Robert    District numéro 2 
Michel Dupuis     District numéro 3 
Pierre Sicard      District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 
Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

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

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

Résolution numéro 8351‐11‐2013 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

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

 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.3. Correction à apporter au procès‐verbal du 3 septembre 

2013. 
1.4. Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance 

extraordinaire  du  1er  octobre  2013  et  de  la  séance 
ordinaire du 7 octobre 2013. 

1.5. Discours du Maire. 
1.6. Dépôt de la déclaration pécuniaire des élus. 
1.7. Nomination des commissions et maires suppléants pour 

2014. 
1.8. Nomination des  représentants de  la Municipalité pour 

2014 
1.9. Nomination  des  substituts  du  maire  à  la  MRC  de 

Joliette. 
1.10. Adoption du calendrier des séances pour 2014. 
1.11. Formation sur le code d’éthique pour les nouveaux élus. 
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1.12. Adoption  du  règlement  numéro  670‐2013  pour 
remplacer  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. 

1.13. Appui  de  la  candidature  de  madame  Marie  Éva 
Monique  Graham  au  prix  Claude‐Masson  –  catégorie 
Bénévole. 

1.14. Période de questions. 
2. Administration 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2. Surplus affecté / Régie intermunicipale de police de la 

région de Joliette. 
2.3. Taxes dues 2011/ mandat à la firme Bélanger Sauvé. 
2.4. Souper des Fêtes des employés. 
2.5. Habitations Kildare/ mandat à la firme Bélanger Sauvé. 
2.6. Renouvellement de l’adhésion à la FQM. 
2.7. Formation secrétaire‐trésorière adjointe.  
2.8. Service  internet  2014  /  Adhésion  annuelle  à  Québec 

Municipal. 
2.9. Mandat à Synaxon 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). 

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

3.3. Arrêt de procédure – règlement 665‐2013 modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  concernant 
l’entreposage de matières résiduelles fertilisantes. 

3.4. Mandat notaire – cession de rues projet Ciné‐Parc. 
3.5. Nomination des inspecteurs municipaux en 2014. 
3.6. Avis  de  motion  ‐  règlement  numéro  671‐2013  ayant 

pour  effet  de  modifier  une  règle  d’interprétation  du 
plan de zonage. 

3.7. Adoption du Premier projet de règlement numéro 671‐
2013  ayant  pour  effet  de  modifier  une  règle 
d’interprétation du plan de zonage. 

3.8. Approbation du plan de projet de  lotissement /  lot 199 
et P‐204. 

3.9. Avis  de motion  –  Règlement  numéro  672‐2013  ayant 
pour  effet  de  modifier  le  règlement  de  zonage  390‐
1991 / création de  la zone 3‐R‐10‐1 à même  les zones 
3‐R‐10, 3‐R‐11 et 3‐R‐11‐1. 

3.10. Adoption du Premier projet de règlement numéro 672‐
2013  ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 
zonage 390‐1991 / création de la zone 3‐R‐10‐1 à même 
les zones 3‐R‐10, 3‐R‐11 et 3‐R‐11‐1. 

3.11. Contrat / droit de passage Mégaroues Joliette. 
3.12. Club  Auto‐neige  de  Joliette  inc./Demande  de  droit  de 

passage et de signalisation pour motoneige. 
3.13. Adoption du  règlement 669‐2013  intitulé « Règlement 

pour permettre la circulation des véhicules tout‐terrain 
sur certains chemins municipaux ». 

3.14. Approbation des trajets VHR. 
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3.15. Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  –  propriété  380, 
rang Kildare. 

4. Évaluation foncière 
4.1.  Mandat  à  la  firme  Bélanger  Sauvé  –révision  de 

l’évaluation de l’AéroClub. 
5. Loisirs et Culture 

5.1. Embauche / remplacement directrice des loisirs. 
5.2. Demande de subvention pour emplois d’été 2014. 
5.3. Don de vaisselle. 
5.4. Fête de Noël du 7 décembre – Animation. 
5.5. Achat de décors pour la fête de Noël. 
5.6. Services  professionnels  pour  le  contrôle  qualitatif  des 

matériaux – construction  jeux d’eau au parc du chalet 
les loisirs. 

6. Voirie 
6.1. Mandat à Jocelyn Ricard /pont Rang Double et ponts du 

4e Rang. 
6.2. Libération de la retenue/ Travaux de pavage 17e Avenue 

et 18e Avenue. 
6.3. Remplacement  du  tuyau  pour  station  de  pompage  / 

amendement à la résolution 8339‐10‐2013. 
6.4. Remplacement  de  la  pompe  dans  le  puits  Grégoire 

pompage / amendement à la résolution 8338‐10‐2013. 
7. Développement économique – pacte rural 

7.1. Projet  «Vieillir  en  demeurant  dans  sa  communauté 
rurale »/  bilan  2012‐2013  et  priorités  pour  l’année 
2013‐ 

8. Sécurité publique 
8.1. Contrat  d’entretien  et  de  soutien  des  applications 

Première Ligne. 
9. Varia 
10. Période de questions. 

 
 
1.3. Correction à apporter au procès‐verbal du 3 septembre 2013  

Résolution numéro 8352‐11‐2013 
 
ATTENDU   l’adoption  du  procès‐verbal  du 

3 septembre  2013  par  la  résolution 
numéro 8319‐10‐2013  lors de  la  séance 
extraordinaire tenue le 1er octobre 2013; 

 
ATTENDU QU’  une  correction  doit  être  apportée  au 

point  9,  période  de  questions,  en 
ajoutant les noms de messieurs Réginald 
Stafford  et  Maxime  Poirier  au  texte 
suivant : 

 
« Monsieur Jean‐Guy Grégoire demande 
si  le  dossier  avance  concernant 
l’installation  d’une  fosse  septique 
commune  sur  la  Route  343.    Il 
mentionne que le propriétaire du terrain 
voisin serait prêt à vendre une partie.  Il 
demande  l’aide de  la Municipalité pour 
régler le problème. » 

 
EN CONSÉQUENCE,  
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Sur la proposition 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‐ D’apporter  la correction suivante au texte  inscrit dans  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  3  septembre 
2013 :  
 

« Monsieur  Jean‐Guy  Grégoire  ainsi  que  messieurs 
Réginald  Stafford  et Maxime  Poirier  demandent  si  le 
dossier  avance  concernant  l’installation  d’une  fosse 
septique commune sur la Route 343.  Ils mentionnent que 
le propriétaire du  terrain voisin serait prêt à vendre une 
partie.    Ils  demandent  l’aide  de  la  Municipalité  pour 
régler le problème. » 

 
 
1.4. Adoption des procès‐verbaux de  la  séance extraordinaire du 

1er octobre 2013 et de la séance ordinaire du 7 octobre 2013. 
Résolution numéro 8353‐11‐2013 
 
ATTENDU  que tous les membres du conseil ont reçu 

le  procès‐verbal  de  la  séance 
extraordinaire du 1er octobre 2013 et de la 
séance  ordinaire  du  7 octobre  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 Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement  résolu par  les membres du  conseil que  les 
procès‐verbaux de  la séance extraordinaire du 1er octobre 2013 
et de  la séance ordinaire du 7 octobre 2013 soient adoptés tels 
que présentés. 
 
 

1.5. Discours du Maire. 
 

Citoyennes et citoyens de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  
 
En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du 
Québec  (L.R.Q.,  c.  C27.1),  je  vous  présente  le  rapport  de  la 
situation financière de la Municipalité. 

 
1. RAPPORT FINANCIER 2012 
 

Selon les données vérifiées de l'année 2012, les revenus 
de fonctionnement et les affectations de la Municipalité 
furent de l'ordre de 3 405 649 $ tandis que les dépenses 
se  chiffraient  à  2 961 865  $ d'où un  excédent net des 
revenus sur les dépenses de 443 784 $. 
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2.   LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
La  vérification  fut  effectuée  par  la  firme  comptable 
Pierre Brabant CA et signée en date du 12 mars 2013. À 
leur  avis,  ces  états  financiers  représentent  fidèlement 
les  résultats  des  opérations  de  la  Municipalité  pour 
l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2012 
ainsi que sa situation financière constatée à cette date 
selon  les principes comptables généralement  reconnus 
en comptabilité municipale au Québec. 
 

 
3.   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE 

 

Pour  l'année 2013,  la Municipalité dispose d'un budget 
de  3 253 552  $.  En  date  du  11 novembre  2013,  les 
opérations se déroulent telles que prévues. À moins de 
dépenses  soudaines  et  imprévisibles  d'ici  la  fin  de 
l'exercice,  nous  estimons  que  les  dépenses 
n’excéderont  pas  les  revenus  pour  l’exercice  financier 
en cours. 
 

 
4.   RÉMUNÉRATION  ET  ALLOCATION  DE  DÉPENSES  DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

En  vertu de  l'article 11 de  la  Loi  sur  le  traitement des 
élus municipaux  (L.R.Q.,  c.T‐11.0001)  et  du  règlement 
en  vigueur,  le  rapport  annuel  doit  contenir  des 
indications sur la rémunération et l’allocation accordées 
aux membres du Conseil. 

 
  MAIRE  CONSEILLERS(ÈRES) 

RÉMUNÉRATION  
 

ALLOCATION DE DÉPENSES 
DES ÉLUS 

  13 407,59 $ 
 

  6 703,59 $ 

  4 469,22 $ 
 

  2 234,61 $ 

     
RÉMUNÉRATION MRC DE 
JOLIETTE 
 

ALLOCATION DE DÉPENSES 
DE LA MRC DE JOLIETTE 

9 397,42 $ 
 

 

4 698,87 $ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 
5.   PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2013 
-  

- Adoption d’une politique Tolérance Zéro; 

- Embauche  d’une  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

- Travaux de pavage et rechargement de  la Route de 
la ligne; 

- Projet de mise à niveau des étangs aérés; 

- Signature de l’acte de cession de l’église; 

- Mandat pour l’agrandissement de la bibliothèque et 
réaménagement de l’hôtel de ville; 

- Travaux d’aqueduc et de voirie sur la 25e Avenue ; 

- Délégation  à  la  MRC  de  Joliette  pour  le  
renouvellement du contrat de gestion des matières 
résiduelles 2014‐2015; 

- Travaux de remplacement de 2 ponceaux sur  la rue 
Principale;  
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- Lignage de rues et lignes d’arrêt; 

- Embauche d’une secrétaire au greffe; 

- Remplacement de  la directrice en  loisirs et  culture 
(congé de maternité); 

- Adoption d’un code d’éthique et de déontologie des 
élus révisé; 

- Octroi d’une aide  financière pour une étude  sur  la 
pertinence de la ligne 735 kV; 

- Projet domiciliaire Ciné‐Parc; 

- Projet domiciliaire Services résidentiels C. T. inc.; 

- Projet domiciliaire rue des Carmélites; 

- Acquisition et installation de modules de jeux d’eau 
au parc du chalet des loisirs; 

- Achat d’un camion 4 x 4; 

- Acquisition d’une remorque. 
 

 
6.  ORIENTATIONS 2014 

 

Au  cours  de  la  prochaine  année,  les  membres  du 
Conseil projettent de traiter les dossiers suivants : 

 

- Agrandissement  de  la  bibliothèque  et 
réaménagement de l’hôtel de ville; 

- Canalisation des fossés 19e Avenue nord; 

- Travaux d’asphaltage 25e Avenue; 

- Travaux d’asphaltage rue des Carmélites; 

- Restructuration  de  l’ensemble  des  services 
municipaux. 

 

Soyez  assurés  de  la  bonne  volonté  des  membres  du 
Conseil,  par  une  saine  gestion  des  deniers  publics,  de 
maintenir  un  taux  de  taxe  foncière  à  un  niveau 
raisonnable tout en offrant des services à la population 
au meilleur coût.   
 

De  plus,  nous  avons  comme  objectif  premier  de 
demeurer constamment à  l’écoute de  la population et 
d'améliorer  la  qualité  de  vie  et  le  mieux‐être  des 
citoyens  (ennes) de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.  Je vous 
rappelle  également  que  vos  suggestions  et/ou 
commentaires  sont  et  seront  toujours  pris  en 
considération.  
 

Pour  terminer  et  conformément  aux  troisième  et 
quatrième alinéas de l’article 955 du Code municipal du 
Québec  (L.R.Q.,  c.  C27.1),  je  dépose  officiellement  la 
liste des contrats comportant une dépense cumulative 
excédant  la  somme  de  25  000  $  pour  chaque 
fournisseur  et  ce,  entre  le  1er  novembre  2012  et  le 
31 octobre 2013. 

 
Fournisseur  Description  Montant incluant les 

taxes applicables 

Ministère  de  la 
Sécurité publique  

Sûreté du Québec  386 359,00 $ 

Assurances  Simard  et 
Nadeau 

Assurance générale  45 634,73 $ 
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Municipalité  Saint‐
Charles‐Borromée 

Incendie et eau  176 473,53 $ 

MRC de Joliette  Quote‐part :  gestion  des 
matières  résiduelles, 
évaluation  foncière, 
évaluation en ligne, transport, 
information  touristique, 
équipement  supralocal, 
programme  PAIR,  promotion 
économique. 

443 602,90 $ 

Hydro‐Québec  Électricité  de  l’ensemble  des 
bâtisses de  la Municipalité et 
éclairage de rues 

69 685,16 $ 

Marcel Bazinet inc.  Déneigement  des  chemins 
municipaux 

94 522,80 $ 

Hochey  mineur 
AHMJC 

Inscriptions hockey mineur  39 560,00 $ 

Excavation  Normand 
Majeau 

Décompte  1  –  travaux 
conduites  d’eau  potable  et 
égout  pluvial  incluant  les 
infrastructures  –  rue  des 
Carmélites (28 mars 2013) 

170 680,75 $ 

Terrassement BLR inc.  Travaux  voirie  25e  Avenue 
(retenue finale) 

46 152,13 $ 
 

Travaux  de  traitement  des 
eaux usées – 30e Avenue 

10 214,98 $  

Paiement  d’une  vanne  pour 
travaux  d’infrastructure  de 
rue  incluant  une  conduite 
d’aqueduc et  l’asphaltage  sur 
le lot 194‐26. 

458,75 $ 

Travaux  conduite  voirie  30e 
Avenue 

14 818,00 $ 

Asphalte général  Pavage 4e rang  71 439,80 $ 

Pavage  et  rechargement 
Route de la ligne 

201 143,06 $ 

Retenues de contrat : 
39e  Avenue,  lots  199  et  204, 
17e  Avenue,  chemin  Saint‐
Pierre 

20 203,18 $ 

Excavation  Michel 
Chartier inc. 

Règlement  649‐2012  et  650‐
2012  /  4e  Rang/  nettoyage 
cours d’eau 

327 195,73 $ 

Jocelyn  Ricard, 
ingénieur  Groupe 
conseil  

Services d’ingénierie   53 063,64 $ 

Mines Seleine  Achat sel à déglaçage  39 892,41 $ 

Industrielle Alliance 

Assurance collective 

19 299,53 $ 

Croix Bleue  9 230,71 $ 
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ADOPTION DU BUDGET 2014 
 

Je vous invite à la séance extraordinaire qui se tiendra le mardi 
10 décembre 2013 à   19 h 30 à la salle du Conseil, au cours de 
laquelle le budget 2014 sera adopté. 
 
____________________________ 
François Desrochers 
Maire 
 

Le présent  texte, en  vertu de  l’article 955 du Code municipal, 
sera publié  intégralement dans  l’édition de décembre 2013 de 
l’Info Kildare. 
 

 
1.6. Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires des élus. 
 

En vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections municipales et les 
référendums dans les municipalités,  les  membres  du  conseil 

déposent séance tenante leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

 
1.7. Nomination des  commissions et des maires  suppléants pour 

2014. 
Résolution numéro 8354‐11‐2013 

 

ATTENDU  la tenue des élections municipales 2013; 
 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  nomination 
des  responsables  sur  les  différentes 
commissions et des maires suppléants; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’adopter  la  liste  des  responsables  des  différentes 
commissions et des maires suppléants comme suit: 
 

COMMISSIONS 

Finances  
Voirie  
Déneigement  
Stationnement 
Agriculture 
Maire suppléant – janvier et février 

Gilles Perreault  
Audrey Robert 

Environnement 
Ordures ménagères 
Eau potable ‐ égout 
Cours d’eau 
Maire suppléant – mars et avril 

Jean Lemieux 
Gilles Perreault 

Sûreté du Québec MRC de 
Joliette/délégué 
Incendie 
Patrimoine 
Assurance 
Embellissement 
Maire suppléant –mai et juin  

Audrey Robert 
Pierre Sicard 
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Loisirs‐ Parcs 
Bibliothèque 
Famille 
Développement 
Maire suppléant –juillet et août  

Michel Dupuis 
Jocelyn Beauséjour 

Délégué H.L.M. 
Transport adapté 
Transport collectif 
Législation 
Maire suppléant – septembre et 
octobre 

Jocelyn Beauséjour 
Michel Dupuis 

Ressources humaines  
Urbanisme 
Zonage 
Maire suppléant –novembre et 
décembre  

Pierre Sicard 
Jean Lemieux 

 
 

1.8. Nomination des représentants de la municipalité pour 2014 
Résolution numéro 8355‐11‐2013 
 

ATTENDU  le  dépôt  d’un  tableau  des  nominations 
des représentants auprès des comités de 
la  municipalité  et  des  organismes 
partenaires pour 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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‐ D’adopter  la  présente  liste  des  représentants  de  la 
municipalité pour 2014 : 
 

REPRÉSENTATIONS 

Office municipal  Gilles Perreault (2014) 
Jocelyn Beauséjour (2014) 
Jean‐Claude Bérubé (2016) 

Comité sécurité publique SQ de la 
MRC de Joliette 

Audrey Robert– déléguée 
Pierre Sicard– substitut 

Comité de développement social  Michel Dupuis 
Jocelyn Beauséjour 

Transport adapté Joliette 
métropolitain 

Jocelyn Beauséjour, représentant 
Michel Dupuis, substitut 

Projet de sentier du Club Mégaroues  Michel Dupuis 

Projet « Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale » 

Gilles Perreault 

 
 

1.9. Nomination des substituts du maire à la MRC de Joliette 
Résolution numéro 8356‐11‐2013 
 
ATTENDU  la tenue des élections municipales 2013; 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  nomination 

des  substituts  du  maire  à  la  MRC  de 
Joliette; 
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EN CONSÉQUENCE, 
  
Sur la proposition monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  messieurs  Gilles  Perreault,  Michel  Dupuis,  Pierre 
Sicard,  Jocelyn  Beauséjour,  Jean  Lemieux  et  madame 
Audrey  Robert  soient  nommés  à  titre  de  substituts  du 
maire à la MRC de Joliette et ce, à compter du 1er janvier 
2014. 

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

 
 
1.10. Adoption du calendrier des séances pour 2014 

Résolution numéro 8357‐11‐2013 
 

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

 

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 : 
 

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

2‐ Que  le calendrier ci‐après soit adopté relativement à  la 
tenue des séances ordinaires du conseil pour 2014, qui 
débuteront à 19 h 30 : 
 

SÉANCES 2014 

Lundi 13 janvier 2014 

Lundi 3 février 2014 

Lundi 3 mars 2014 

Lundi 7 avril 2014 

Lundi 5 mai 2014 

Lundi 2 juin 2014 

Lundi 7 juillet 2014 

Lundi 11 août 2014 

Mardi 2 septembre 2014 

Lundi 6 octobre 2014 

Lundi 3 novembre 2014 

Lundi 1er décembre 2014 

 
3‐ Qu’un avis public du contenu du calendrier soit donné, 

conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal. 
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1.11. Formation sur le code d’éthique pour les nouveaux élus 
Résolution numéro 8358‐11‐2013 
 

ATTENDU   la tenue des élections municipales 2013; 
 

ATTENDU   l’article  15  de  la  Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ; 

 

ATTENDU QUE  la  Fédération  québécoise  des 
Municipalités (FQM) offre une formation 
sur le comportement éthique le 8 février 
2014  à  Rawdon  au  coût  de  215  $  plus 
taxes applicables par participant; 

 

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 Jean Lemieux, 
 

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’inscription de madame Audrey Robert 
et  monsieur  Jean  Lemieux  à  la  formation  sur  le 
comportement éthique offerte par  la FQM  le 8  février 
2014  à  Rawdon,  au  montant  de  215  $  plus  taxes 
applicables par participant.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Législation‐autres‐
déplacement » (02‐110‐00‐310). 

 

 
1.12. Adoption du règlement numéro 670‐2013  

Résolution numéro 8359‐11‐2013 
 

Règlement  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. 
 

ATTENDU QUE   la  Loi  sur  l’éthique et  la déontologie en 
matière  municipale  ayant  pour  effet 
d'assurer  l'adhésion  explicite  des 
membres  de  tout  conseil  d'une 
municipalité  aux  principales  valeurs  de 
celle‐ci en matière d'éthique, de prévoir 
l'adoption  de  règles  déontologiques  et 
de  déterminer  des  mécanismes 
d'application  et  de  contrôle  de  ces 
règles;  

 

ATTENDU  les élections municipales 2013; 
 

ATTENDU  l’article  13  de  la  Loi  sur  l’éthique  et  la 
déontologie  en  matière  municipale 
concernant  l’obligation  d’adopter  un 
code d’éthique et de déontologie  révisé 
avant  le  1er mars  suivant  toute  élection 
générale  qui  remplace  celui  en  vigueur, 
avec ou sans modification; 
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ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare doit se conformer à ladite loi; 

 
ATTENDU QU’  avis  de motion  du  présent  règlement  a 

été donné  lors de  la séance ordinaire du 
Conseil tenue le 7 octobre 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, appuyé 

par monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité 

que  le  présent  code  d’éthique  et  de  déontologie  des  élus 

municipaux soit et est adopté. 

 
1.0  PRÉSENTATION 
 

1.1 Le  présent  code  d’éthique  et  de  déontologie  des  élus 

municipaux  est  adopté  en  vertu  de  la  Loi  sur  l’éthique  et  la 

déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 

 
1.2 En vertu des dispositions de  cette  loi,  toute municipalité doit 

adopter  un  code  d’éthique  et  de  déontologie  des  élus 

municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres 

de  tout  conseil  d’une municipalité  aux  principales  valeurs  de 

celle‐ci en matière d’éthique, de prévoir  l’adoption de  règles 

déontologiques  et  de  déterminer  des  mécanismes 

d’application et de contrôle de ces règles. 

1.3  Les  principales  valeurs  de  la municipalité  et  des  organismes 
municipaux  énoncées  dans  ce  code  d’éthique  et  de 
déontologie sont : 

1.3.1   L’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

1.3.2  L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un 
conseil de la municipalité; 

1.3.3  La prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

1.3.4  Le respect envers les autres membres d’un conseil de la 
municipalité,  les  employés  de  celle‐ci  et  les 
citoyens (nes); 

1.3.5  La loyauté envers la municipalité; 

1.3.6  La recherche de l’équité. 

1.4  Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 
doivent  guider  toute  personne  à  qui  il  s’applique  dans 
l’appréciation  des  règles  déontologiques  qui  lui  sont 
applicables. 

1.5  Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie 
ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1.5.1   Toute  situation  où  l’intérêt  personnel  du membre  du 
conseil peut  influencer son  indépendance de  jugement 
dans l’exercice de ses fonctions; 
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1.5.2  Toute situation qui  irait à  l’encontre des articles 304 et 
361 de  la Loi sur  les élections et  les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., chapitre E‐2.2); 

1.5.3  Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

 

2.0  INTERPRÉTATION 

 
2.1  Tous  les mots  utilisés  dans  le  présent  code  conservent  leur 

sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme 
suit : 

 
« Avantage » : 
Comprend  tout  cadeau,  don,  faveur,  récompense,  service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution,  gain,  indemnité,  privilège,  préférence, 
compensation,  bénéfice,  profit,  avance,  prêt,  réduction, 
escompte, ou  toute autre  chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de  la personne concernée, qu’il soit direct ou  indirect, 
pécuniaire ou non,  réel, apparent ou potentiel.  Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou  peut  être  perçu  comme  tel  par  une  personne 
raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où 
l’intérêt  personnel  consiste  dans  des  rémunérations,  des 
allocations, des  remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux  ou  d’autres  conditions  de  travail  rattachées  aux 
fonctions de  la personne concernée au sein de  la municipalité 
ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de  la personne concernée, de ses enfants, 
de  ses  ascendants  ou  intérêt  d’une  société,  compagnie, 
coopérative  ou  association  avec  laquelle  elle  entretient  une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non,  réel,  apparent  ou  potentiel.  Il  est  distinct,  sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  
 
« Organisme municipal » : 
 

1° un  organisme  que  la  loi  déclare mandataire  ou  agent 
d'une municipalité; 

2° un  organisme  dont  le  conseil  est  composé 
majoritairement  de  membres  du  conseil  d'une 
municipalité; 

3° un  organisme  dont  le  budget  est  adopté  par  la 
municipalité  ou  dont  le  financement  est  assuré  pour 
plus de la moitié par celle‐ci; 
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4° un conseil, une commission ou un comité  formé par  la 
municipalité  chargé  d'examiner  et  d’étudier  une 
question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une  entreprise,  corporation,  société  ou  association  au 
sein  de  laquelle  une  personne  est  désignée  ou 
recommandée  par  la municipalité  pour  y  représenter 
son intérêt.  

 

3.0  CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la 
municipalité. 

 
3.1  Conflits d’intérêts 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, 
d’une part,  son  intérêt personnel ou  celui de  ses proches et, 
d’autre  part,  celui  de  la  municipalité  ou  d’un  organisme 
municipal. 

Le  cas  échéant,  elle  doit  rendre  publiques  ces  situations  et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles‐ci. 

Sans  limiter  la  généralité  de  ce  qui  précède,  il  est  interdit  à 
toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans  l’exercice de ses fonctions, ses  intérêts 
personnels  ou,  d’une  manière  abusive,  ceux  de  toute  autre 
personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction  pour  influencer  ou  tenter  d’influencer  la  décision 
d’une  autre  personne  de  façon  à  favoriser  ses  intérêts 
personnels  ou,  d’une  manière  abusive,  ceux  de  toute  autre 
personne. 

 
3.2  Avantages 

Il est interdit à toute personne : 

 d’accepter,  de  recevoir,  de  susciter  ou  de  solliciter  tout 
avantage pour elle‐même ou pour une autre personne en 
échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil,  un  comité  ou  une  commission  dont  elle  est 
membre peut être saisi; 

 d’accepter  tout  avantage,  quelle  que  soit  sa  valeur,  qui 
peut  influencer  son  indépendance  de  jugement  dans 
l’exercice de ses  fonctions ou qui risque de compromettre 
son intégrité. 

La personne qui  reçoit  tout avantage qui excède 200 $ et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 
2  du  premier  alinéa  doit,  dans  les  30 jours  de  sa  réception, 
produire  une  déclaration  écrite  au  greffier  ou  au  secrétaire‐
trésorier  de  la  municipalité  contenant  une  description 
adéquate de cet avantage,  le nom du donateur,  la date et  les 
circonstances de sa réception. 
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3.3  Discrétion et confidentialité 
Il  est  interdit  à  toute  personne,  tant  pendant  son  mandat 
qu’après  celui‐ci,  d’utiliser,  de  communiquer  ou  de  tenter 
d’utiliser  ou  de  communiquer  des  renseignements  obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui ne  sont généralement pas à  la disposition du public pour 
favoriser  ses  intérêts  personnels  ou  ceux  de  toute  autre 
personne. 
 

3.4  Utilisation des ressources de la municipalité 
Il  est  interdit  à  toute  personne  d’utiliser  ou  de  permettre 
l’utilisation  des  ressources,  des  biens  ou  des  services  de  la 
municipalité  ou  des  organismes  municipaux  à  des  fins 
personnelles  ou  à  des  fins  autres  que  les  activités  liées  à 
l’exercice de ses fonctions. 

 
3.5  Respect du processus décisionnel 

Toute  personne  doit  respecter  les  lois,  les  politiques  et  les 
normes  (règlements  et  résolutions)  de  la municipalité  et  des 
organismes municipaux  relatives aux mécanismes de prise de 
décision.  

 
3.6  Obligation de loyauté après mandat 

Toute  personne  doit  agir  avec  loyauté  envers  la municipalité 
après  la fin de son mandat dans  le respect des dispositions de 
la  loi.  Il  lui  est  interdit  d’utiliser  ou  de  divulguer  des 
renseignements  confidentiels  dont  elle  a  pris  connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans  limiter  la  généralité  de  ce  qui  précède,  il  est  interdit  à 
toute  personne,  dans  les  12 mois  qui  suivent  la  fin  de  son 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de 
telle  sorte  qu’elle‐même  ou  toute  autre  personne  tire  un 
avantage  indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité. 

 

4.0  Sanctions 
4.1  Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un  manquement  au  présent  Code  d’éthique  et  de 
déontologie  visé  par  un  membre  d’un  conseil  d’une 
municipalité  peut  entraîner  l’imposition  des  sanctions 
suivantes : 

1°  la réprimande; 

2°   la remise à  la municipalité, dans  les 30  jours de 
la  décision  de  la  Commission  municipale  du 
Québec : 

a) du  don,  de  la marque  d’hospitalité  ou  de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux‐ci, 

b) de  tout  profit  retiré  en  contravention 
d’une règle énoncée dans le code, 
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3°  le  remboursement  de  toute  rémunération, 
allocation  ou  autre  somme  reçue,  pour  la 
période qu’a duré le manquement à une règle 
prévue au code, comme membre d’un conseil, 
d’un  comité  ou  d’une  commission  de  la 
municipalité ou d’un organisme; 

4°  la suspension du membre du conseil pour une 
période  dont  la  durée  ne  peut  excéder  90 
jours, cette suspension ne pouvant avoir effet 
au‐delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un  membre  d’un  conseil  est  suspendu,  il  ne  peut 
siéger  à  aucun  conseil,  comité  ou  commission  de  la 
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité,  d’un  autre  organisme,  ni  recevoir  une 
rémunération,  une  allocation  ou  toute  autre  somme  de  la 
municipalité ou d’un tel organisme. » 

 
5.0  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
1.13. Appui  de  la  candidature  de  madame  Marie  Éva  Monique 

Graham pour le prix Claude‐Masson – catégorie Bénévole 
Résolution numéro 8360‐11‐2013 
 
ATTENDU QUE  madame  Marie  Éva  Monique  Graham, 

citoyenne  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
présente  sa  candidature  pour  le  prix 
Claude‐Masson  dans  la  catégorie 
bénévole; 

 
ATTENDU QUE  madame Graham  est  déjà  récipiendaire 

de  la  médaille  d’argent  du  Lieutenant‐
gouverneur du Québec pour les aînés en 
reconnaissance  de  son  engagement 
remarquable comme bénévole; 

 
ATTENDU QUE   madame  Graham  s’implique 

bénévolement  au  sein  de  notre 
communauté  ainsi  que  dans  le  milieu 
communautaire  lanaudois  et  des 
Laurentides; 

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  est  fière  de  pouvoir 

compter  sur  des  gens  d’une  telle 
générosité ; 

 
ATTENDU QUE   le conseil municipal considère  important 

de  souligner  une  telle  implication 
bénévole; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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  désire  adresser  ses  félicitations  à madame Marie 
Éva Monique Graham pour  sa médaille d’argent  reçue du 
lieutenant‐gouverneur  du  Québec  pour  les  aînés  en 
reconnaissance  de  son  engagement  remarquable  comme 
bénévole. 

3‐ D’appuyer  la candidature de madame Marie Éva Monique 
Graham  pour  le  prix  Claude‐Masson  dans  la  catégorie 
bénévole.  

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
madame Marie Éva Monique Graham. 

 
 
1.14. Période de questions.  

 

 Madame Georgette Saint‐Onge questionne  les élus sur  les 

points suivants : 

o  code  d’éthique  et  de  déontologie  en  matière 

municipale; 

o les déclarations pécuniaires des élus ; 

o le calcul du salaire des élus; 

 

 Monsieur Roger Dubois demande d’inclure au site  internet 

de  la  Municipalité  la  carte  identifiant  les  districts 

électoraux.   De plus,  il questionne  les élus sur  le suivi des 

dossiers concernant  l’embauche de  l’inspecteur adjoint en 

bâtiment  et  de  la  demande  adressée  au    ministère  des 

Transports  concernant  le  dénivelé  de  l’asphalte  dans  le 

rang Kildare. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 8361‐11‐2013 
   

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés  pour  la  période  du  mois  d’octobre  2013  pour  un 
montant  total  de  295 113,64 $  (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 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 paiement des comptes soumis soit autorisé. 
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3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste 
des  chèques émis du  1er  au  31 octobre  2013 pour une 
somme qui totalise 295 113,64 $. 
 
 

2.2. Surplus affecté / Régie intermunicipale de police de la région 
de Joliette. 
Résolution numéro 8362‐11‐2013 
 

ATTENDU   le  surplus  affecté  inscrit  aux  états 
financiers 2012 au montant de 55 685 $ 
pour  couvrir  les  frais  éventuels  de  la 
dissolution  de  la  Régie  intermunicipale 
de police de la région de Joliette; 

 

ATTENDU QUE  le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire a 
prononcé le 9 avril 2013 la dissolution de 
ladite Régie de police; 

 

ATTENDU QU’  il  n’y  aura  aucun  frais  pour  ladite 
liquidation de ladite Régie; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu d’annuler ce surplus affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le surplus affecté au montant de 55 685 $ pour  la 

dissolution  de  la  Régie  de  police  intermunicipale  de 
Joliette soit annulé et  transféré au surplus non affecté 
de la Municipalité. 

 
 

2.3. Taxes dues 2011.  
Résolution numéro 8363‐11‐2013 
 

ATTENDU QUE  des  citoyens(nes)  sont  en  défaut  de 
payer  leurs taxes municipales dues 2011 
à la Municipalité; 

 

ATTENDU QU’  une  lettre  par  courrier  recommandé  a 
été  transmise  aux  propriétaires 
concernés  les  avisant  de  procéder  au 
paiement  de  leurs  taxes  municipales 
2011 avant le 22 novembre 2013; 

 

ATTENDU QU’  il est dans  l’intérêt de  la municipalité de 
mandater  les  procureurs  de  la  firme 
Bélanger  Sauvé  afin  d’entreprendre  à 
l’encontre  des  débiteurs  en  défaut  les 
recours  judiciaires  qui  s’imposent  de 
façon à percevoir  tous comptes dus à  la 
Municipalité supérieurs à 100$.  

 



    4229 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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  mandater  la  firme  Bélanger  Sauvé  afin 
d’entreprendre  à  l’encontre  des  propriétaires, 
occupants ou possesseurs des immeubles identifiés une 
action afin de percevoir les montants dus.  

3‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 
madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line Laporte à signer pour et au nom de la Municipalité, 
tout document utile et nécessaire à la présente.  

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Bélanger Sauvé. 
 

 
2.4. Souper des fêtes des employés. 

Résolution numéro 8364‐11‐2013 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière doit procéder à  la réservation 
d’une salle pour  le souper des  fêtes des 
employés municipaux avec le conseil; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  déterminer  un  budget  qui 
couvrira  l’ensemble  des  dépenses  de 
l’événement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le souper des fêtes des employés municipaux avec 

le conseil se tienne le 14 décembre 2013 à l’Auberge La 
Rotonde. 

3‐ Que  les conjoints  (es) des élus(es) défraient  le coût de 
leur repas. 

4‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à effectuer  l’ensemble des dépenses pour  la 
tenue de l’événement.  

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Autres‐  réception » 
(02‐190‐00‐493). 

 
 
2.5. Habitations Kildare inc. 

Résolution numéro 8365‐11‐2013 
 

ATTENDU QU’    un  litige existe entre Habitations Kildare 
Inc. et la Municipalité de Saint Ambroise‐
de‐Kildare  en  regard  de  l’expropriation 
des parties de lots 212‐32 et 213‐53; 
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ATTENDU QUE    le  Tribunal  administratif  du Québec  est 
présentement saisi de cette affaire;  

 
ATTENDU QU’    Habitations  Kildare  inc.  réclame  de  la 

Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  un  montant  de  l’ordre  de 
25 000 $  à  titre  d’indemnité 
d’expropriation; 

 
ATTENDU QUE    les parties ont tenté de régler entre elles, 

à  l’amiable,  le  litige  qui  les  oppose 
devant le tribunal; 

 
ATTENDU QU’    une  séance  de  négociations  s’est 

déroulée  le  17  mai  2013  suivie  de 
plusieurs  conférences  téléphoniques  et 
qu’il en a résulté une entente de principe 
qu’il convient d’entériner; 

 
ATTENDU QUE    cette  entente  de  principe  établie  à 

15 500 $ l’indemnité d’expropriation; 
 

ATTENDU QUE     la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  procédera  à  la  municipalisation 
du tronçon reliant les 4e et 5e avenues; 

 
ATTENDU QU’    Habitations Kildare  Inc.  reconnaît devoir 

une somme de 4 000 $  tel qu’en  fait  foi 
la  reconnaissance  signée  par  Monsieur 
Gilles Mailhot; 

 
ATTENDU QU’    il y a lieu d’opérer compensation; 

 
ATTENDU QUE    la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  consent  à  payer  la  somme  de 
11 500 $,  laquelle somme sera payée en 
considération  d’une  transaction  et 
quittance;  

 
ATTENDU QUE    les  procureurs  de  la  Municipalité  se 

chargeront  de  préparer  l’acte  de 
quittance‐transaction  dont  la  signature 
sera  requise  par  les  représentants 
d’Habitations Kildare Inc. en contrepartie 
du paiement convenu; 

 
ATTENDU QU’    un règlement hors de Tribunal dans cette 

affaire  s’avère  une  solution  acceptable 
et, en toutes circonstances, préférable à 
la  tenue  d’un  procès,  notamment  au 
chapitre des coûts professionnels qu’une 
telle audition commande; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Le  préambule  de  la  présente  résolution  en  fait  partie 

intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
2‐ La Municipalité accepte, dans  le  seul et unique but de 

régler  hors  de  Tribunal  le  dossier,  d’opérer 
compensation  et  de  payer  une  somme  de  11 500  $  à 
Habitations  Kildare  Inc.  suivant  la  signature  d’une 
transaction‐quittance en  regard du dossier au Tribunal 
administratif du Québec. 

3‐ Les procureurs de la Municipalité sont mandatés afin de 
préparer  tous  les  documents  de  quittance  et  de 
déclaration  de  règlement  hors  de  Tribunal  à  être 
produits  devant  le  Tribunal  afin  de mettre  un  terme 
définitif à cette affaire. 

4‐ La  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  soit 
autorisée  à  signer  les  documents  requis  aux  fins  du 
règlement hors de Tribunal. 

5‐ Les procureurs fassent rapport au conseil de l’exécution 
de la présente résolution. 

6‐ La  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  soit 
autorisée  à  faire  parvenir  aux  procureurs  de  la 
Municipalité, en fidéicommis, la somme requise aux fins 
du règlement hors de Tribunal négocié. 

7‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Autres‐services 
professionnels » (02‐190‐00‐412). 

8‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Bélanger Sauvé. 

 
 
2.6. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM). 
  Résolution numéro 8366‐11‐2013 
 

ATTENDU   l’avis reçu  le 23 octobre 2013 de  la FQM 
pour  le  renouvellement  de  la 
contribution  annuelle  2014  au montant 
de 3 274,93 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  prévus  au  budget 

2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que  le  préambule  fasse  partie  intégrante  de  la  présente 

résolution. 
2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

renouvelle son adhésion de membre pour  l’année 2014 au 
montant de 3 274,93 $ (taxes incluses). 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Quote‐part  FQM »         
(02‐190‐00‐494). 
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2.7. Formation secrétaire‐trésorière adjointe.  
Résolution numéro 8367‐11‐2013 

 
ATTENDU  la pertinence d’offrir de  la  formation en 

comptabilité  à  madame  Marie‐Claire 
Breault, secrétaire‐trésorière adjointe; 

 

ATTENDU   les  tarifs  horaires  reçus  de  monsieur 
Pierre  Brabant  CA  pour  dispenser  une 
telle  formation  sont  de  l’ordre  de  60$, 
80$  ou  110$  l’heure  selon  la  ressource 
requise ; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De mandater monsieur Pierre Brabant CA à donner une 

formation  en  comptabilité  à  madame  Marie‐Claire 
Breault, secrétaire‐trésorière adjointe. 

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

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

 
 

2.8. Service  internet  2014  /  Adhésion  annuelle  à  Québec 
Municipal. 
Résolution numéro 8368‐11‐2013 
 
ATTENDU   l’avis en date du 30 octobre 2013 de  la 

Québec Municipal pour  l’adhésion 2014 
à Québec Municipal – service internet; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  prévus  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

renouvelle  son  adhésion  de  membre  pour  2014  au 
montant de 574,88 $ taxes incluses.  

3‐ D’imputer la dépense au poste « Autres –fournitures de 
bureau » (02‐190‐00‐670 ». 
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2.9. Mandat à Synaxon inc. 
Résolution numéro 8369‐11‐2013 
 
ATTENDU  les  discussions  tenues  au  lac‐à‐l’épaule 

du 8 novembre 2013; 
 
ATTENDU  la  présentation  de  madame  Hélène 

Savignac  de  la  firme  Synaxon  inc.  pour 
un  mandat  en  gestion  des  ressources 
humaines; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser un mandat de 60 heures à la firme Synaxon 

inc. au taux horaire de 150 $ plus taxes applicables pour 
la gestion des ressources humaines. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste « Autres  –services 
professionnels » (02‐190‐00‐412). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Hélène  Savignac  de  la  firme 
Synaxon 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). 
Résolution numéro 8370‐11‐2013 
 
ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 

664‐2013  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 3 septembre 2013;   

 
ATTENDU QU’  un avis a été affiché  le 2 octobre 2013 à 

chacun des deux endroits désignés par le 
conseil invitant tout intéressé et ayant le 
droit  de  signer  une  demande  de 
participation référendaire; 

 
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. 
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2‐ Que  le  règlement  numéro  664‐2013,  dont  l’original  est 
déposé  dans  les  archives  de  la Municipalité,  soit  adopté, 
sans changement. 

3‐ Que  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  soit 
autorisée à procéder aux avis et actions appropriés requis 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

3.2 Adoption du second projet de règlement numéro 667‐2013  
Résolution numéro 8371‐11‐2013 
 

Règlement  modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐1991/ 
autorisation  des  enseignes  électroniques  dans  les  zones 
commerciales, industrielles ou publiques. 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 

séance  extraordinaire  tenue  le 
1er octobre 2013; 

 
ATTENDU QUE  le premier projet de  règlement numéro 

667‐2013  a  été  adopté  lors  de  cette 
même  séance  tenue  le 1er octobre 2013 
dans  le but de modifier  le règlement de 
zonage  numéro  390‐1991,  afin 
d’autoriser  les  enseignes  de  type 
alphanumérique  dans  les  zones  à 
dominante  commerciale,  industrielle  ou 
publique; 

 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation 

a été tenue le 4 novembre 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’adopter  le  second  projet  de  règlement  sans 

changement. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MRC de Joliette. 
 
 
3.3 Arrêt  de  procédure  –  Règlement  665‐2013  modifiant  le 

règlement de  zonage 390‐1991  concernant  l’entreposage de 
matières résiduelles fertilisantes. 
Résolution numéro 8372‐11‐2013 
 

ATTENDU   l’adoption  lors de  la  séance du  12  août 
2013  du  premier  projet  de  règlement 
665‐2013 ayant pour objet l’entreposage 
de matières résiduelles fertilisantes; 
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ATTENDU QUE   suite  à  l’analyse  préliminaire  effectuée 
par  l’aménagiste  de  la MRC  de  Joliette, 
un  avis  de  conformité  ne  pourra  être 
émis et ce, en vertu de  l’article 37 de  la 
Loi  184  « Loi  modifiant  la  Loi  sur  la 
protection  du  territoire  et  des  activités 
agricoles  et  d’autres  dispositions 
législatives; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le  processus  de  modification  du  règlement  de 

zonage  390‐1991  par  le  projet  de  règlement  numéro 
665‐2013 soit et est arrêté. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à la MRC de Joliette pour information. 

 
 

3.4 Mandat  notaire  –  cession  de  rues  projet  domiciliaire  Ciné‐
Parc.  
Résolution numéro 8373‐11‐2013 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité  est  disposée  à  effectuer 
le  développement  domiciliaire  sur  les 
lots 233 et 234; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  finaliser  les  ententes  et 
modalités  de  développement  entre  les 
parties;  

 
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‐ Que  toutes  les  modalités,  dont  la  cession  de  rues, 

servitudes,  entente  de  paiement  du  promoteur  et  autres 
éléments reliés au dossier soient  finalisés entre  les parties 
et  scellées  de  façon  légale  par  Me  Mathieu  Desroches, 
notaire. 

3‐ Que  le tout soit fait selon  la réglementation municipale en 
vigueur, incluant l’entente à intervenir entre les parties.  

4‐ Que  le monsieur  le Maire François Desrochers et madame 
la directrice  générale et  secrétaire‐trésorière  Line  Laporte 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, 
l’entente  et  toute  pièce  justificative  nécessaire,  incluant 
l’acte  à  intervenir  au  bureau  du  notaire,  Me  Mathieu 
Desroches.  
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5‐ D’imputer  la  dépense  à même  le  fonds  général  « Autres‐ 
services professionnels » (02‐190‐00‐412). 

6‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
Me Mathieu Desroches.  

 
 
3.5 Nomination des inspecteurs municipaux en 2014. 

Résolution numéro 8374‐11‐2013 
 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  nommer  les  inspecteurs 
municipaux  pour  l’année  2014  et 
suivantes; 

 
ATTENDU   le départ de madame Suzanne Benoit  le 

30  octobre  2013  au  poste  d’inspecteur 
adjoint en bâtiment;  

 

ATTENDU QU’  en  vertu de  l’article 35 de  la Loi sur les 
compétences municipales,  la  Municipalité 

doit désigner une personne pour  tenter 
de  régler  les  mésententes  visées  à 
l'article 36 de cette même loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil :  
 

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

2‐ De nommer monsieur Reynald Mc Maniman, inspecteur 
municipal  en  bâtiment  pour  les  années  2014  et 
suivantes. 

3‐ De renommer monsieur Reynald Mc Maniman à titre de 
fonctionnaire  désigné  pour  l’émission  des  permis  et 
certificats pour les années 2014 et suivantes. 

4‐ De  nommer monsieur  Jean  Guy  Bouvier  et monsieur 
Reynald  Mc  Maniman,  comme  personnes  désignées 
pour tenter de régler  les mésententes visées à  l’article 
36 de  la  loi sur  les compétences municipales, pour  les 
années 2014 et suivantes. 

5‐ De  nommer monsieur  Reynald Mc Maniman,  gardien 
d’enclos  et  inspecteur  en  mauvaises  herbes  pour 
l’année 2014 et suivantes. 

6‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jean‐Guy Bouvier. 

 
 

3.6. Avis de motion ‐ règlement numéro 671‐2013 ayant pour effet 
de modifier une règle d’interprétation du plan de zonage. 
Résolution numéro 8375‐11‐2013 

 

Madame  la conseillère Audrey Robert donne avis de motion à 
l’effet,  qu’à  la  présente  séance  du  conseil,  un  projet  de 
modification  au  règlement  de  zonage  390‐1991  est  présenté 
afin de modifier une règle d’interprétation du plan de zonage.  
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L’effet sera d’appliquer les profondeurs de zones à partir de la 
ligne  avant  des  propriétés  plutôt  qu’à  partir  du  centre  du 
chemin public. 

 
 
3.7. Adoption du Premier projet de  règlement numéro 671‐2013 

Résolution numéro 8376‐11‐2013 
 

Règlement # 671‐2013 ayant pour effet de modifier une règle 
d’interprétation du plan de zonage 
 

ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à 
la  tenue  de  la  séance,  une  copie  du 
premier  projet  de  règlement  numéro 
671‐2013  intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage 390‐1991 »; 

 

ATTENDU QUE  le projet de  règlement 671‐2013 a pour 
effet  de  modifier  une  règle 
d’interprétation du plan de zonage; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le premier projet de  règlement numéro 671‐2013 

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 
 
Le 5e paragraphe de l’article 2.6 est modifié par le libellé suivant :  

« Les distances sont mesurées à partir de la ligne avant des lots de 
propriétés en fonction des mesures apparaissant au plan. Lorsqu’il 
n’y a pas de mesures au plan, les distances doivent être calculées 
en fonction de l’échelle au plan. 
Lorsque bornées par une emprise publique,  les zones établies au 
présent règlement sont délimitées par les limites de ces emprises, 
mais n’incluent pas celles‐ci.  
En cas d’imprécision quant à  la  localisation exacte de ces  limites, 
elles sont réputées coïncider avec les limites cadastrales.» 
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Article 3 
 
L’alinéa 6 de l’article 2.6 est abrogé. 
 
Article 4 
 
L’alinéa 7 de l’article 2.6 est abrogé. 
 
Article 5 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

 
 
3.8. Approbation  du  plan  de  projet  de  lotissement  /  lot  199  et        

P‐204. 
Résolution numéro 8377‐11‐2013 
 

ATTENDU  la demande en date du 25 octobre 2013 
de  monsieur  Jonathan  Grégoire, 
propriétaire du lot 199 et d’une partie du 
lot 204, à  l’effet d’approuver  le plan de 
projet de  lotissement 495‐0041 préparé 
par  la  firme  Beausoleil  Melançon; 
arpenteur‐géomètre; 

 

ATTENDU QUE   ce  plan  de  projet  de  lotissement  est 
délimité de la façon suivante :  

 

- Au sud‐est par le lot 199‐19 (rue); 

- Au nord‐est par le lot P‐204 (propriété 
de  monsieur  Claude  Grégoire) 
soustrayant  la  partie  du  lot  P‐204 
faisant partie de la rue projetée; 

- Au nord‐ouest par la partie du lot 199 
située en zone agricole; 

- Au sud‐ouest par le lot originaire 198; 
 

ATTENDU QUE  cette  démarche  permettra  le 
prolongement  de  la  rue  Faubourg  et 
ajoutera  plus  de  26  nouveaux  terrains 
résidentiels à la municipalité; 

 

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

PROCÉDURE DATE No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  11 novembre 2013

Adoption du Premier projet 11 novembre 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
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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’approuver  le plan de projet de  lotissement 495‐0041 
avec  les  limites  précitées,  préparé  par  la  firme 
Beausoleil  Melançon,  arpenteur‐géomètre, 
conditionnellement à ce que  le propriétaire procède  la 
décontamination de l’ensemble des terrains. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jonathan Grégoire.  
 
 

3.9. Avis  de motion  –  Règlement  numéro  672‐2013  ayant  pour 
effet de modifier le règlement de zonage 390‐1991 / création 
de  la zone 3‐R‐10‐1 à même  les zones 3‐R‐10, 3‐R‐11 et 3‐R‐
11‐1. 
Résolution numéro 8378‐11‐2013 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles Perreault donne  avis de motion  à 
l’effet,  qu’à  la  présente  séance  du  conseil,  un  projet  de 
modification au règlement de zonage 390‐1991 est présenté afin 
de  créer  la  zone 3‐R‐10‐1 à même  les  zones 3‐R‐10, 3‐R‐11 et       
3‐R‐11‐1.  
 
L’effet  sera  de  créer  une  zone  constituée  de  quatre  terrains 
décontaminés  et  d’y  permettre  les  usages  résidentiels: 
unifamilial isolé, unifamilial jumelé et bifamilial. 

 
 
3.10. Adoption du Premier projet de règlement numéro 672‐2013  

Résolution numéro 8379‐11‐2013 
 
Règlement  #  672‐2013  ayant  pour  effet  de  modifier  le 
règlement de zonage 390‐1991/ création de la zone 3‐R‐10‐1 à 
même les zones 3‐R‐10, 3‐R‐11 et 3‐R‐11‐1 
 
ATTENDU QUE   le  conseil  a  adopté  un  règlement  de 

zonage  portant  le  numéro  390‐1991  en 
vigueur depuis le 3 septembre 1991; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

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

 
ATTENDU QUE  la nouvelle zone 3‐R‐10‐1 a fait l’objet de 

travaux de réhabilitation; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  prévoit  certaines  conditions 

préalables  à  l’entrée  en  vigueur  du 
présent règlement; 

 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au 

plan d’urbanisme en vigueur  (règlement 
386‐1991); 
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ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à 
la  tenue  de  la  séance,  une  copie  du 
projet  de  règlement  intitulé  «Premier 
projet de règlement 672‐2013 ayant pour 
effet de modifier le règlement de zonage 
390‐1991  / création de  la  zone 3‐R‐10‐1 
à  même  les  zones  3‐R‐10,  3‐R‐11  et            
3‐R‐11‐1 »; 

 

ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement 
a  été  donné  lors  de  la  présente  séance 
du  conseil  municipal  du  11  novembre 
2013; 

 
EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par monsieur  le  conseiller 
Gilles Perreault, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Sicard 
et  résolu  à  l'unanimité  que  le  premier  projet  de  règlement 
portant  le  numéro 672‐2013  soit  adopté  et  que  le  Conseil 
ordonne et statue 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 
 
Le  plan  de  zonage  constituant  l’annexe  A  du  chapitre  5  du 
règlement  390‐1991  est modifié  par  la  création  de  la  zone        
3‐R‐10‐1  à même  les  zones  3‐R‐10,  3‐R‐11  et  3‐R‐11‐1,  telle 
qu'apparaissant  à  l’annexe  AA  faisant  partie  intégrante  du 
présent règlement. 
 
Article 3 
 
L’annexe BB du chapitre 16 du règlement 390‐1991 est modifié 
par la création de la grille des usages et des normes de la zone 
3‐R‐10‐1  telle  qu’apparaissant  à  l’annexe  BB  faisant  partie 
intégrante du présent règlement. 
 
Article 4  
 
Le  présent  projet  de  règlement  entrera  en  vigueur  à  la  plus 
éloignée des dates suivantes : 

 
1. Date de  la réception de  l’avis de conformité de  la MRC 

de Joliette; 
 

2. Date  de  la  réception  du  rapport  d’un  professionnel 
attestant de  la capacité portante du sol à  recevoir des 
constructions résidentielles sur  les emplacements de  la 
zone en cause; 

 
3. Date  de  la  réception  d’une  lettre  d’acceptation  du 

rapport final de réhabilitation de l’emplacement, signée 
par  un  représentant  du ministère  du  Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 
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PROCÉDURE  DATE No résolution 
Numéro résolution ou nom du journal 

Avis de motion  11 novembre 2013  

Adoption du Premier projet  11 novembre 2013  

Transmission 1er projet à la  MRC

Avis de consultation publique 

Assemblée publique de consultation

Adoption du Second projet 

Transmission 2e projet à la MRC 

Affichage approbation référendaire

Adoption du Règlement 

Certificat de conformité de la MRC

Avis public de conformité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11. Contrat / droit de passage Mégaroues Joliette 
Résolution numéro 8380‐11‐2013 

 
ATTENDU   la demande d’un droit de passage sur  le 

lot 185‐2 par  le Club Mégaroues Joliette 
pour la saison hivernale 2013‐2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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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 : 

 
1‐ Que  le  préambule  fasse  partie  intégrante  de  la  présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  un  droit  de  passage  sur  le  lot  185‐2  (site  des 

étangs aérés) pour la saison hivernale 2013‐2014. 
3‐ D’autoriser un droit de passage à la traverse de la Route de 

la  Ligne à  l’intersection du 4e Rang de Saint‐Liguori et  ce, 
pour la saison hivernale 2013‐2014. 

4‐ D’autoriser  madame  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à signer tous les documents relatifs à l’entente. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme de  la présente  résolution 
au Club Mégaroues Joliette. 

 
 
3.12. Club Autoneige de Joliette inc. / demande de droit de passage 

et de signalisation pour motoneige 
Résolution numéro 8381‐11‐2013 
 

ATTENDU   la  demande  de  droit  de  passage  et  de 
signalisation  pour  motoneige  datée  du 
20  octobre  2013  reçue  du  Club 
Autoneige Joliette inc.; 

 

ATTENDU   l’article 11 de  la Loi sur les véhicules hors 
route; 

 

ATTENDU   l’étude de la demande par le conseil; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

autorise un droit de passage au Club Autoneige Joliette 
inc.  pour  la  saison  hivernale  2013‐2014  et  installe  la 
signalisation appropriée aux endroits suivants : 
 

- chemin de ligne du 9e Rang, avant la courbe dans 
les terres du 8e Rang cadastral; 

- sur le chemin Wilbrod; 
- au 5e Rang est, au numéro civique 126; 
- sur  la  38e  Avenue,  en  haut  du  pont  et  sur  le 

4e Rang près du numéro civique 491; 
- traverse au centre de  la 38e Avenue, à  la hauteur 

des lots 83 et 53; 
- traverse du  rang Double près du numéro civique 

561; 
- Lot 185‐2 (site des étangs aérés). 

3‐ Que la traverse sur le pont au bas de la côte soit adaptée 
d’une signalisation sécuritaire de chaque côté du sentier 
avant d’emprunter  le chemin public  (38e avenue) par  le 
Club. 



    4243 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au Club Autoneige Joliette inc. 

 
 

3.13. Adoption du règlement 669‐2013  
Résolution numéro 8382‐11‐2013 
 

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

ATTENDU QUE  la Loi sur  les véhicules hors  route établit 
les  règles  relatives  aux  utilisateurs  des 
véhicules  hors  route,  notamment  en 
déterminant  les  règles  de  circulation 
applicables  aux  véhicules  hors  route  et 
en permettant la circulation sous réserve 
de conditions; 

 

ATTENDU QU’  en vertu de l’article 626, par. 14 du Code 
de  la  sécurité  routière, une Municipalité 
locale peut, par règlement, permettre  la 
circulation  des  véhicules  hors  route  sur 
tout  ou  partie  d’un  chemin  dont 
l’entretien  est  à  sa  charge,  dans  les 
conditions et pour les périodes de temps 
qu’elle détermine; 

 
ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  627  du  Code  la 

sécurité  routière,  ledit  règlement  doit 
être  approuvé  par  le  ministère  des 
Transports du Québec ;  

 
ATTENDU QUE  ce  Conseil  municipal  est  d’avis  que  la 

pratique  du  véhicule  tout‐terrain 
favorise le développement touristique et 
économique; 

 
ATTENDU QUE  le  club  de  véhicules  tout‐terrain, 

Mégaroues  Joliette,  sollicite 
l’autorisation de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  pour  circuler  sur 
certains chemins municipaux; 

 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement 

a  dûment  été  donné  par  monsieur  le 
conseiller Pierre Sicard  lors de  la séance 
extraordinaire tenue le 1er octobre 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE   
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, appuyé 
par monsieur  le conseiller Michel Dupuis et résolu à  l’unanimité 
que  le règlement numéro 669‐2013 soit adopté et statué ce qui 
suit : 

 

Article 1  Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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Article 2  Titre et numéro 
 

Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la 
circulation  des  véhicules  tout‐terrain  sur  certains  chemins 
municipaux » et porte le numéro 669‐2013 des règlements de la 
municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 

Article 3  Objet 
 

L’objet du présent  règlement  vise  à établir  les  chemins publics 
sur lesquels la circulation des véhicules tout‐terrain sera permise 
sur  le territoire de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. 
 

Article 4  Véhicules hors route visés 
 

Le  présent  règlement  s’applique  aux  véhicules  tout‐terrain  au 
sens de la Loi sur les véhicules hors route. 
 

Article 5  Lieux de circulation 
 

La  circulation  des  véhicules  tout‐terrain  est  permise  sur  le 
chemin  municipal  suivant,  sur  les  longueurs  maximales 
prescrites, à savoir : 

 

- 5e Rang  à partir du  chemin  Sainte‐Béatrix  jusqu’au 
numéro civique 270 ‐ 5e Rang; soit 1 800 mètres. 

 

Article 6  Respect de la signalisation 
 

L’autorisation  de  circuler  est  accordée  pour  la  période  de 
temps et aux endroits prévus par  la présence de signalisation 
routière appropriée. 

 

Article 7  Période de temps visée 
 

L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les 
lieux  ciblés  au  présent  règlement,  n’est  valide  que  pour  la 
période  allant  du  15  décembre  2013  au  30  mars  2014  de 
l’année suivante. 
 
Article 8  Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur suite à l’approbation 
par le ministère des Transports du Québec. 

 
Procédure Date

Avis de motion  1er octobre 2013 

Adoption du règlement 11 novembre 2013 

Approbation par le ministre des Transports

Date d’entrée en vigueur

Publication  

 
 

3.14. Approbation des trajets des véhicules hors route (VHR). 
Résolution numéro 8383‐11‐2013 
 

ATTENDU  la demande du Club Mégaroues  Joliette 
inc. en date du 19 septembre 2013 pour 
l’autorisation  de  circuler  pour  la  saison 
hivernale  2013‐2014  sur  le  territoire  de 
la municipalité ; 
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ATTENDU   l’article 11 de  la Loi sur les véhicules hors 
route; 

 
ATTENDU   le  sentier  existant  et  délimité  par  ledit 

Club; 
 
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‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

autorise  le  Club Mégaroues  Joliette  inc.  à  circuler  sur 
son territoire et  installe  la signalisation appropriée aux 
endroits suivants : 

- Traverse  de  la  Route  343  avec  la  piste  de 
motoneige, en face du site des étangs aérés; 

- Circulation  sur  la  38e  Avenue  avec  la  piste  de 
motoneige et jusqu'au 4e Rang Ouest; 

- Circulation de 900 m sur  le 4e Rang Ouest, entre  le 
sentier et le croisement de la 38e Avenue; 

- Circulation de 500 m sur le 4e Rang Ouest, entre les 
2 sentiers pour traverser le cours d’eau. 

3‐ Que la circulation sur le 5e Rang entre le chemin Sainte‐
Béatrix  et  jusqu’aux  tours  d’Hydro‐Québec  sur  le  lot     
P‐184  fera  l’objet  d’un  règlement  adopté  par  la 
Municipalité, considérant que la distance parcourue est 
supérieure à 1 kilomètre. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au Club Mégaroues Joliette inc.  

 
 
3.15. Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  –  propriété  380,  rang 

Kildare.  
Résolution numéro 8384‐11‐2013 

 
ATTENDU   la  demande  de monsieur  Carl  Perreault, 

concernant  la  propriété  du  380  rang 
Kildare,  adressée  à  la  Commission  de 
protection  du  territoire  agricole  du 
Québec  (CPTAQ)  pour  l’ajout  d’une 
résidence sur  les  lots 366‐P et 366A ainsi 
que  l’ajout  d’un  usage  complémentaire 
de  services  électroniques  à  l’usage 
commercial pouvant bénéficier de droits 
acquis  selon  la  Loi  sur  la  protection  du 
territoire  et  des  activités  agricoles 
(LPTAA); 

 
ATTENDU QUE  le propriétaire, monsieur  Jean Perreault, 

souhaite vendre le commerce à son fils; 
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ATTENDU QU’  à  l’intérieur  du  bâtiment  commercial, 
monsieur  Carl  Perreault  désire  offrir,  en 
plus  des  activités  existantes  de  soudure 
et  de  mécanique  agricole,  des  services 
électroniques  à  une  clientèle  constituée 
majoritairement de producteurs agricoles 
pour  leur  équipement  doté  d’appareils 
électroniques; 

 

ATTENDU QUE  cette demande est conforme au règlement 
de zonage; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare donne 
son appui à  la demande de monsieur Carl Perreault à  la 
CPTAQ sur  les  lots 366‐P et 366A, pour permettre deux 
utilisations  à  une  fin  autre  que  l’agriculture,  soit  une 
construction  résidentielle  et  un  usage  commercial 
complémentaire à celui existant, et avise la CPTAQ que la 
demande  d’autorisation  est  conforme  au  règlement  de 
zonage en vigueur. 

3‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit jointe 
à  la  demande  faite  à  la  CPTAQ  et  transmise  au 
propriétaire concerné.  

 
 

4. Évaluation foncière 

 
4.1. Mandat à  la  firme Bélanger Sauvé –  révision de  l’évaluation 

de l’AéroClub. 
  Résolution numéro 8385‐11‐2013 

 

ATTENDU  la  requête  déposée  au  Tribunal 
administratif  par  Aéroclub  Joliette  inc. 
demandant  une  révision  du  rôle 
d’évaluation foncière 2013‐2015, dossier 
TAQ :SAI‐M‐216718‐1310; 

 

ATTENDU QU’  en vertu de  l’article 114 de  la Loi  sur  la 
justice  administrative,  la  Municipalité 
doit  faire  parvenir  au  secrétaire  du 
Tribunal  et  à  la  partie  requérante  la 
demande de révision et la proposition ou 
la  décision  de  l'évaluateur,  les 
documents qui lui sont remis à l'occasion 
de  cette  révision  et  ceux  auxquels  sa 
proposition  ou  sa  décision  réfère  et,  le 
cas  échéant,  tout  certificat  de 
l'évaluateur émis depuis la date du dépôt 
de la requête introductive du recours; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  et  la  partie  requérante 
seront  convoquées  éventuellement  à 
une audience; 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de mandater  la firme Bélanger 

Sauvé  pour  représenter  la Municipalité 
lors de la tenue de cette audience;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil :  
 
1‐ Que  le préambule  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ De mandater  la firme Bélanger Sauvé pour représenter 

la  Municipalité  lors  de  l’audience  du  Tribunal 
administratif  concernant  la  requête  déposée  par 
AéroClub Joliette inc., numéro de dossier : TAQ :SAI‐M‐
216718‐1310. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Autres  –  services 
professionnels » (02‐190‐00‐412). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  firme  Bélanger  Sauvé  et  à  la  firme 
Évimbec. 

 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Embauche / remplacement directrice des loisirs. 

Résolution numéro 8386‐11‐2013 
 
ATTENDU  le  remplacement  au  poste  de  directrice 

des  loisirs  pour  la  période  du 
11 novembre 2013 au 31 décembre 2014, 
à raison de 35 heures semaine; 

 
  ATTENDU     les  candidatures  reçues  suite  à  une  offre 

d’emploi publiée; 
 

  ATTENDU QUE   les  entrevues  avec  les  candidats 
sélectionnés  ont  eu  lieu  le  15  octobre 
2013; 

 
ATTENDU QUE  la  candidate  retenue  est madame  Émilie 

Jetté‐Forest; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé 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. 
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2‐ D’embaucher  madame  Émilie  Jetté‐Forest  à  titre  de 
contractuelle  au  poste  de  directrice  des  loisirs  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  du 
11 novembre  2013  au  31 décembre  2014,  à  raison  de 
35 heures semaine, au salaire annuel de 35 000 $. 

3‐ D’autoriser madame la directrice générale et secrétaire‐
trésorière Line Laporte à signer le contrat de travail. 

4‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit jointe 
au  contrat et déposée au dossier employé des archives 
de la Municipalité et à madame Émilie Jetté‐Forest. 

 
 

5.2. Demande de subvention pour emplois d’été 2014. 
Résolution numéro 8387‐11‐2013 

 

ATTENDU  le  programme  de  création  d’emplois 
pour  étudiants  «  Emplois  d’été  Canada 
2014 » du gouvernement fédéral; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare a l’intention de se prévaloir de ce 
programme  pour  embaucher  des 
étudiants à l’été 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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’autoriser madame la directrice générale et secrétaire‐

trésorière Line Laporte à faire la demande au Centre de 
Développement des Ressources humaines Canada pour 
1 poste subventionné en loisir et 1 poste subventionné 
à  la  voirie  pour  une  période  de  8  semaines,  dans  le 
cadre  du  programme  de  création  d’emplois  pour 
étudiants «Emploi d’été Canada 2014 ». 

 
 

5.3. Don de vaisselle. 
Résolution numéro 8388‐11‐2013 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  possède  beaucoup  de 
vaisselle  inutilisée qui occupe beaucoup 
d’espace  dans  ses  locaux  de  la  salle 
municipale; 

 
ATTENDU QUE  l’organisme Entraide  communautaire de 

la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare est  intéressé afin de  l’offrir à ses 
bénéficiaires  et  vendre  le  surplus  pour 
amasser des fonds; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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‐ De  faire  don  de  la  vaisselle  inutilisée  à  la  salle 

communautaire à l’organisme Entraide communautaire 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’organisme concerné. 

 
 

5.4. Fête de Noël – Animation  
Résolution numéro 8389‐11‐2013  

   
ATTENDU  la  fête  de  Noël  qui  se  tiendra  le 

7 décembre 2013; 
 
ATTENDU   l’inscription  de  136  adultes  et 

183 enfants 0‐12 ans à l’événement; 
 
ATTENDU   l’offre de services en date du 15 octobre 

2013  de  la  firme  Apitchoum  pour 
l’animation  de  l’activité  au montant  de 
530 $ plus taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2013; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter l’offre de services de la firme Apitchoum au 

montant de 530 $ plus taxes applicables pour la fête de 
Noël du 7 décembre 2013. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste « Noël »                       
(02‐701‐54‐499). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Apitchoum. 

 
 
5.5. Achat de décors pour la fête de Noël. 

Résolution numéro 8390‐11‐2013 
 

ATTENDU  l’offre  de  services  datée  du  18  octobre 
2013 de  la  firme Pinturlute  au montant 
de  900  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
fabrication  de  décors  pour  la  fête  de 
Noël; 

 
ATTENDU   l’achat  de  lumières  de  Noël  au  coût 

approximatif  de  150  $  plus  taxes 
applicables pour  le sapin à  l’extérieur de 
l’église; 
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ATTENDU   l’achat d’un costume du père Noël et de 
la barbe au montant de 350 $ plus taxes 
applicables  

 
ATTENDU   l’achat d’un  arbre de Noël pour  la  salle 

municipale  au  montant  de  250  $  plus 
taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2013; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller 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  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière à procéder aux achats suivants : 

- décors de Noël de la firme Pinturlute au montant de 
900 $ plus taxes applicables; 

- lumières de Noël pour un maximum de 150 $ plus 
taxes applicables; 

- costume  du  père Noël  et  la  barbe  au montant  de 
350 $ plus taxes applicables; 

- arbre de Noël pour  la salle municipale au montant 
de 250 $ plus taxes applicables. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste « Noël »                         
(02‐701‐54‐499). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Pinturlute. 

 
 
5.6. Services  professionnels  pour  le  contrôle  qualitatif  des 

matériaux  –  construction  jeux  d’eau  au  parc  du  chalet  des 
loisirs. 

  Résolution numéro 8391‐11‐2013 
 

ATTENDU   l’installation  de  jeux  d’eau  au  parc  du 
chalet des loisirs; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  vérification,  

l’inspection et  le contrôle des matériaux 
utilisés; 

 
ATTENDU   l’offre de services de  la firme Solmatech 

inc.  datée  du  21  octobre  2013  et  de 
l’estimé  des  travaux  fourni  le 
11 novembre 2013 de  l’ordre de 2 500 $ 
plus taxes applicables; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
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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 retenir les services de la firme Solmatech inc. pour le 

contrôle  qualitatif  des  matériaux  aux  taux  unitaires 
inscrits  dans  l’offre  de  services  datée  du  21  octobre 
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 la firme Solmatech inc. 
 

 

6. Voirie 

 
6.1. Mandat  à  Jocelyn  Ricard  –  pont  Rang  Double  et  ponts  du 

4e Rang 
Résolution numéro 8392‐11‐2013 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu de procéder  à des  travaux de 

réfection du pont dans  le rang Double et 
des ponts du 4e Rang; 

 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent 

connaître  l’état  desdits  ponts  et  obtenir 
un  état  de  situation  et  un  estimé  des 
coûts pour la réalisation des travaux ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault,  
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 

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

résolution. 
2‐ De  retenir  les  services  professionnels  de  monsieur 

Jocelyn  Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard  Groupe 
conseil,  afin  de  faire  une  évaluation  de  l’état  de 
situation du pont dans  le rang Double et des ponts du 
4e Rang  et  de  fournir  un  estimé  des  coûts  pour  la 
réalisation des travaux. 

3‐ D’imputer  la  dépense  « Autres‐  services 
professionnels » (02‐190‐00‐412). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 
6.2. Libération de  la  retenue/  Travaux de pavage  17e Avenue  et 

18e Avenue 
Résolution numéro 8393‐11‐2013 

 
ATTENDU QUE  les  travaux  de  pavage  effectués  par  la 

firme Asphalte général sur la 17e Avenue 
et la 18e Avenue sont complétés; 

 



4252 

ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 
18 octobre  2013  de  monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  libérer  la  retenue 
contractuelle  de  5%  au  montant  de 
2 958,36 $ taxes incluses; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
  Sur 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‐ De  libérer  la  retenue  contractuelle de  5%  au montant 
de 2 958,36 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Retenues sur contrat » 
(55‐136‐01‐000). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  firme  Asphalte  général  et  à monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

6.3. Remplacement  du  tuyau  pour  station  de  pompage  / 
amendement à la résolution 8339‐10‐2013. 

  Résolution numéro 8394‐11‐2013 
 

ATTENDU   la  résolution  8339‐10‐2013  qui  confiait 
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’œuvre; 

 

ATTENDU QU’  un montant excédentaire à la soumission 
de 2094,20 $ plus taxes applicables a été 
ajouté  à  la  facture  20242  datée  du 
30 octobre  2013  pour  l’achat  d’une 
pompe  Grundfos  5HP  3  fils  et  d’un  fil 
submersible « TWU‐40 »;  

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  dans  la 
réserve « aqueduc »; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le  paiement  du  montant  excédentaire  de 

2 094,20 $ plus  taxes applicables,  tel qu’indiqué  sur  la 
facture 20242 datée du 30 octobre 2013. 
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3‐ D’imputer  la dépense  au poste « Réserve –  aqueduc » 
(59‐159‐01‐000). 

 
 

6.4. Remplacement  de  la  pompe  dans  le  puits  Grégoire/ 
amendement à la résolution 8338‐10‐2013. 

  Résolution numéro 8395‐11‐2013 
 

ATTENDU   la  résolution  8338‐10‐2013  qui  confiait 
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; 

 
ATTENDU QU’  un montant excédentaire à la soumission 

de 2 858,10 $ plus taxes applicables a été 
ajouté  à  la  facture  20228  datée  du 
25 octobre  2013  pour  l’achat  et 
l’installation  de  tuyaux  supplémentaires 
et pour la main d’œuvre ;  

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  dans  la 

réserve « aqueduc »; 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le  paiement  du  montant  excédentaire  de 

2 858,10 $ plus  taxes applicables,  tel qu’indiqué  sur  la 
facture 20228 datée du 25 octobre 2013. 

3‐ D’imputer  la dépense  au poste « Réserve –  aqueduc » 
(59‐159‐01‐000). 

 
 

7. Développement économique – pacte rural 

 
7.1. Projet «Vieillir en demeurant dans sa communauté  rurale »/ 

bilan 2012‐2013 et priorités pour l’année 2013‐2014. 
Résolution numéro 8396‐11‐2013 
 
ATTENDU   le  dépôt  du  bilan  2012‐2013  et  des 

priorités  2013‐2014  du  comité  « Vieillir 
en  demeurant  dans  sa  communauté 
rurale » de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU  les  nombreuses  réalisations  et  divers 

projets mis en place dans  la municipalité 
via ce comité; 
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ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  souhaite  adresser 
des  félicitations  aux  bénévoles  de  ce 
comité  qui  assurent  la  réussite  de  ce 
projet mis en place dans les municipalités 
rurales  de  la  MRC  ainsi  qu’à  sa 
coordonnatrice; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐  Que  le préambule  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐  D’accepter  le dépôt du bilan 2012‐2013 et  les priorités 

2013‐2014  du  comité  du  projet  « Vieillir  dans  sa 
communauté rurale » de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  comité  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté  rurale »  et  à  madame  Gabrielle 
Coulombe, coordonnatrice dudit projet. 

 
 

8. Sécurité publique 

 
8.1. Contrat d’entretien et de soutien des applications Première 

Ligne. 
  Résolution numéro 8397‐11‐2013 
 

ATTENDU  la  correspondance  datée  du  18  octobre 
2013  de  la  firme  PG  Solutions 
concernant le renouvellement du contrat 
d’entretien  et  de  soutien  des 
applications Première Ligne; 

 
ATTENDU  la  tarification pour 2014 au montant de 

810  $  plus  taxes  applicables  incluant 
l’ajout de nouveaux services 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  prévus  au  budget 

2014; 
 
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  renouveler  le contrat d’entretien et de  soutien des 

applications Première Ligne avec  la  firme PG Solutions 
inc. au montant de 810 $ plus taxes applicables. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Contrat informatique » 
(02‐130‐00‐414). 
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9. Varia 

 
Aucun point n’est ajouté. 

 

10. Période de questions 

 

 Madame Georgette  Saint‐Onge  s’informe de  la durée du  contrat 
de déneigement. 

 Monsieur Ronald A. Renaud adresse des félicitations aux membres 
du comité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare pour le projet « Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale ». 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 21 heures. 
 
 
 
____________________    ________________________ 
François Desrochers      Line Laporte 
Maire  Directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière 


