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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 2 décembre 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 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 
Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
Était absent : 
Pierre Sicard      District numéro 4 
 
 

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 8398‐12‐2013 
 
  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  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. 

 
1.  Législation 

1.1  Ouverture  de  la  séance  et  constatation  du 
quorum. 

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

1.3  Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance 
ordinaire du 11 novembre 2013. 

1.4  Dépôt  par  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière du registre des déclarations des élus. 

1.5  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Fermeture  des  services  municipaux  pour  la 

période des Fêtes 2013. 
2.3.  Adoption  des  prévisions  budgétaires  2014  de 

l’Office municipal d’Habitation. 
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2.4.  Refinancement  des  règlements  d’emprunt 
numéros  649‐2012,  545‐2003,  546‐2003,  547‐
2003,  663‐2013,  650‐2012,  468  1996  et  488‐
1998 : 
2.4.1.  Soumission retenue 
2.4.2.  Emprunt par billet 

2.5.  Contrat  d’entretien  et  de  soutien  des 
applications PG Solutions. 

2.6.  Permanence de la secrétaire au greffe. 
2.7.  Modification  de  la  politique  de  traitement  du 

personnel. 
2.8.  Acquisition d’un classeur. 
2.9.  Renouvellement entente avec Bélanger Sauvé / 

services juridiques. 
2.10  Festival  international de  Lanaudière – Récital à 

l’église. 
2.11 Vacances 2013 – direction générale. 
2.12 Heures cumulées. 
2.13 Avis  de  motion  –projet  de  règlement  numéro 

675‐2014  intitulé  «  Règlement  pourvoyant  à 
l’imposition  des  taxes  sur  les  propriétés 
immobilières et à  l’exigibilité de compensations 
pour  la  fourniture  de  services  municipaux,  le 
tout aux fins de l’exercice financier 2014.  

2.14 Transferts budgétaires. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

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

3.2.  Dérogation mineure numéro 2013‐095. 
3.3.  Dérogation mineure numéro 2013‐096. 
3.4.  Dérogation mineure numéro 2013‐097. 
3.5.  Dérogation mineure numéro 2013‐098. 
3.6.  Dérogation mineure numéro 2013‐099. 
3.7.  Dérogation mineure numéro 2013‐100.  
3.8.  Lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 – convention sous 

seing privé avec Services résidentiels C.T. inc. 
3.9.  Lots  234‐17  et  235‐1  à  235‐26  –  Mandat  à 

confier  à  un  ingénieur  pour  la  surveillance  des 
travaux. 

3.10.  Projet de développement sur  les  lots 234‐17 et 
235‐1 à 235‐26 / noms de rues. 

3.11.  Avis de motion  ‐ Règlement d’emprunt numéro 
673‐2014  décrétant  une  dépense  de  665  515$ 
et un emprunt de 628 930$ pour  l’exécution de 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une 
conduite  d’aqueduc,  de  conduites  d’égout 
sanitaire et pluvial et l’asphaltage des rues.  

3.12.  Avis de motion – Règlement numéro 674‐2014 
ayant  pour  effet  de modifier  le  règlement  de 
zonage  390‐1991  /  modification  des  normes 
d’implantation  des  bâtiments  principaux 
desservis par l’aqueduc. 
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3.13.  Adoption  du  Premier  projet  de  règlement 
numéro 674‐2014 ayant pour effet de modifier 
le règlement de zonage 390‐1991 / modification 
des  normes  d’implantation  des  bâtiments 
principaux desservis par l’aqueduc. 

3.14.  Émission  d’un  permis  de  rénovation  pour 
monsieur  Reynald  Mc  Maniman,  inspecteur 
municipal.  

4.  Environnement 
4.1  Mandat pour mise à niveau de l’aqueduc. 

5.  Sécurité publique 
5.1.  Unité de chauffage à la caserne. 

6.  Loisirs et Culture 
  6.1  Autorisation de signature / contrat de location. 

6.2  Autorisation de  signature  / entente de  services 
pour la programmation. 

6.3 Programmation hiver 2014 
6.4 Entretien des sentiers de ski de fond 2013‐2014. 
6.5 Approbation  décompte  numéro  1  /  Installation 

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

7.  Voirie 
7.1  Achat tracteur. 
7.2  Vente du vieux tracteur. 
7.3  Libération de la retenue / Ponceau 4e Rang. 
7.4  Approbation  décompte  #2  (décompte 

provisoire) – aqueduc et voirie 25e Avenue. 
7.5  Libération de la retenue – pavage et réfection de 

différentes rues (règlement 610‐2008). 
7.6  Libération de la retenue / aqueduc 4e Rang. 
7.1  Libération  de  la  retenue  pour  aqueduc  et  une 

partie  de  la  voirie/  aqueduc  Joanna,  Latour, 
4e Avenue et 5e Avenue. 

8.  Développement économique / pacte rural 
8.1  Infirmière  en  milieu  rural  ‐  confirmation  de 

partenariat  des  municipalités  rurales  avec  le 
CSSSNL.  

9.  Varia 
10.  Période de questions 

 
 
1.3. Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 

11 novembre 2013 
Résolution numéro 8399‐12‐2013 

 

ATTENDU  que tous les membres du conseil ont reçu 
le procès‐verbal de la séance ordinaire du 
11 novembre 2013 au préalable, dispense 
de  lecture  est  donnée  à  la  directrice 
générale et secrétaire‐trésorière; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

  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  le 
procès‐verbal de  la séance ordinaire du 11 novembre 2013 soit 
adopté tel que présenté. 
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1.4. Dépôt  par  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  du 
registre des déclarations des élus 

 
En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière dépose au conseil 
municipal  un  extrait  du  registre  des  déclarations  des  élus  et 
mentionne qu’aucune déclaration n’a été inscrite audit registre 
au  cours  de  la  dernière  année  concernant  les  dons,  toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu qui n’est pas 
de  nature  purement  privée  ou  visée  par  le  paragraphe  4  du 
premier alinéa de l’article 6 de ladite loi. 
 
 

1.5. Période de questions 
 

 Monsieur  Jonathan  Grégoire  questionne  les  élus  sur 
l’assemblée  de  consultation  tenue  à  19  h  ce  2  décembre 
2013  concernant  les  projets  de  règlement  de  zonage        
671‐2013 et 672‐2013. 

 
 
2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 8400‐12‐2013 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour  la période du mois de novembre 2013 pour un 
montant  total  de  345 087,71  $  (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 Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des chèques émis du 1er au 30 novembre 2013 pour une 
somme qui totalise 345 087,71 $. 

 
 

2.2. Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes 
2013 
Résolution numéro 8401‐12‐2013 
 
ATTENDU  l’article  7  de  la  politique  de  travail  en 

vigueur; 
 
ATTENDU QUE   le  conseil  souhaite  fermer  les  services 

municipaux durant la période des fêtes; 
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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  les  services  municipaux  soient  fermés  pour  la 
période  des  Fêtes  du  20  décembre  2013,  à  midi, 
jusqu’au 3 janvier 2014 inclusivement.  

 
 

2.3. Adoption  des  prévisions  budgétaires  2014  de  l’Office 
municipal d’Habitation 
Résolution numéro 8402‐12‐2013 

 

ATTENDU  la  réception  en  date  du  25  novembre 
2013 des prévisions budgétaires 2014 de 
l’Office municipal d’habitation;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter  les  prévisions  budgétaires  2014  de  l’Office 
municipal  d’habitation  telles  que  déposées, 
reconnaissant un déficit de 10 % pour  la Municipalité, 
au montant de 5 637 $. 

3‐ De prévoir également un montant de 1 500 $ au budget 
2014 pour  le  remplacement  éventuel de  la  toiture de 
l’Office municipal d’habitation. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’Office  municipal  d’habitation  et  à  la 
Société d’habitation du Québec. 

 
 

2.4. Financement  ou  refinancement  des  règlements  d’emprunt 
numéros 649‐2012, 545‐2003, 546‐2003, 547‐2003, 663‐2013, 
650‐2012, 468 1996 et 488‐1998 
 

2.4.1. Soumission retenue 
Résolution numéro 8403‐12‐2013 

 

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  la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  accepte  l’offre  qui  lui  est  faite  de  la 
Financière Banque nationale  inc. pour son emprunt du 
10 décembre 2013 au montant de 417 400 $ par billet 
en vertu des règlements d’emprunt numéros 649‐2012, 
545‐2003,  546‐2003,  547‐2003,  663‐2013,  650‐2012, 
468 1996 et 488‐1998, au prix de 98,37500, échéant en 
série cinq (5) ans comme suit : 
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18 900 $  1,80000 % 10 décembre 2014 

19 500 $  2,05000 % 10 décembre 2015 

20 200 $  2,30000 % 10 décembre 2016 

20 900 $  2,65000 % 10 décembre 2017 

337 900 $  2,90000 % 10 décembre 2018 

 

2‐ Que  les billets,  capital et  intérêts,  soient payables par 
chèque  à  l’ordre  du  détenteur  enregistré  ou  par 
prélèvement bancaire préautorisé à celui‐ci. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministère des Finances et de l’Économie. 

 

 
2.4.2. Emprunt par billet 

Résolution numéro 8404‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  conformément  aux  règlements 
d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués  en  regard  de  chacun  d’eux,         
la  Municipalité  de  la  paroisse                       
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  souhaite 
emprunter par billet un montant total de 
417 400 $ : 

 

Règlement numéro  Pour un montant de $ 

649‐2012  88 500 

545‐2003  9 960 

546‐2003  19 246 

547‐2003  5 494 

663‐2013  230 000 

650‐2012  49 200 

468‐1996  2 200 

488‐1998  12 800 
 

ATTENDU QUE   la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  désire  se  prévaloir 
des dispositions de l’article 2 de la Loi sur 
les  dettes  et  les  emprunts  municipaux 
(L.R.Q., c. D‐7), qui prévoit que  le  terme 
original  d’emprunt  peut  être  prolongé 
d’au  plus  douze  (12)  mois  lors  d’un 
refinancement; 

 

ATTENDU QUE   la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  avait,  le  10  juillet 
2013,  un  montant  de  2 200 $  à 
renouveler,  sur  un  emprunt  original  de 
4 010  $,  pour  une  période  de  5 ans,  en 
vertu du règlement numéro 468‐1996; 

 

ATTENDU QUE   la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare avait,  le 30 octobre 
2013,  un  montant  de  12 800 $  à 
renouveler,  sur  un  emprunt  original  de 
26 828 $, pour une période de 5 ans, en 
vertu du règlement numéro 488‐1998; 
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ATTENDU QU’  à  ces  fins,  il  devient  nécessaire  de 
modifier  les  règlements  d’emprunt  en 
vertu desquels ces billets sont émis; 

 

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  de  la  présente  résolution  en  fasse 

partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
2‐ Qu’un  emprunt  par  billet  au  montant  de  417 400 $ 

prévu  aux  règlements  d’emprunt  numéros  649‐2012, 
545‐2003,  546‐2003,  547‐2003,  663‐2013,  650‐2012, 
468‐1996 et 488‐1998 soit réalisé. 

3‐ Que  les  billets  soient  signés  par  monsieur  le  maire 
François Desrochers et madame Line Laporte, directrice 
générale et secrétaire‐trésorière. 

4‐ Que les billets soient datés du 10 décembre 2013. 
5‐ Que  les  intérêts  sur  les  billets  soient  payables  semi‐

annuellement. 
6‐ Que  les  billets,  quant  au  capital,  soient  remboursés 

comme suit : 
 

2014.  18 900 $ 

2015.  19 500 $ 

2016.  20 200 $ 

2017.  20 900 $ 

2018.  21 600 $(à payer en 2018) 

2018.  316 300 $ (à renouveler) 

 
7‐ Que  pour  réaliser  cet  emprunt  la  Municipalité  de  la 

paroisse de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare émette pour un 
terme  plus  court  que  le  terme  prévu  dans  les 
règlements  d’emprunt,  c’est‐à‐dire  pour  un  terme  de 
cinq (5) ans  (à  compter  du  10 décembre 2013),  en  ce 
qui  regarde  les  amortissements  annuels  de  capital 
prévus  pour  les  années  2019  et  suivantes,  au  lieu  du 
terme  prescrit  pour  lesdits  amortissements  pour  les 
règlements  numéros  649‐2012,  545‐2003,  546‐2003, 
547‐2003,  663‐2013  et  650‐2012,  chaque  emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 

8‐ Que  la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  emprunte  2 200 $  par  billets,  en 
renouvellement  d’une  émission  d’obligations  ou  de 
billets pour un  terme  additionnel de 5 mois  au  terme 
original des règlements numéros 468‐1996. 

9‐ Que  la Municipalité  de  la  paroisse  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  emprunte  12 800 $  par  billets,  en 
renouvellement  d’une  émission  d’obligations  ou  de 
billets pour un terme additionnel de 1 mois et 11 jours 
au terme original du règlement numéro 488‐1998. 

10‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministère des Finances et de l’Économie. 
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2.5. Contrat  d’entretien  et  de  soutien  des  applications  PG 
Solutions 
Résolution numéro 8405‐12‐2013 
 

ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  du  contrat 
annuel  d’entretien  et  de  soutien  des 
applications pour l’année 2014 reçu de la 
firme  PG  Solutions  au  montant  de 
8 425 $ plus taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE  des crédits seront disponibles au budget 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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  renouveler  le contrat d’entretien et de  soutien des 

applications  pour  l’année  2014  avec  la  firme  PG 
Solutions au montant de 8 425 $ plus taxes applicables. 

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

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

 
 

2.6. Permanence de la secrétaire au greffe 
Résolution numéro 8406‐12‐2013 
 

ATTENDU  l’adoption  de  la  résolution  numéro  
8204‐05‐13  confirmant  l’embauche  de 
madame  Nicole  Ladouceur  au  poste  de 
secrétaire au greffe de la Municipalité de  
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  en  date  du 
date du 3 juin 2013; 

 

ATTENDU QUE   la  période  de  probation  de  six  mois 
prévue par  l’article 4 de  la «Politique de 
traitement  du  personnel  de  la 
Municipalité  de    Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  en  vigueur,  se  termine  le 
3 décembre 2013; 

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice 

générale et secrétaire‐trésorière ; 
 
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‐ De  confirmer  la  permanence  de  madame  Nicole 
Ladouceur  au  poste  de  secrétaire  au  greffe  et  ce,  à 
compter du 3 décembre 2013. 

3‐ D’autoriser madame Nicole Ladouceur à bénéficier des 
avantages sociaux  tels que décrits dans  la politique de 
traitement  du  personnel  de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare en vigueur. 

4‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et à madame Nicole Ladouceur. 
 
 

2.7. Modification de la politique de traitement du personnel 
Résolution numéro 8407‐12‐2013 

 
ATTENDU   la  politique  de  traitement  du  personnel 

en vigueur; 
 
ATTENDU QU’  il y a  lieu d’apporter une modification à 

la politique de traitement du personnel à 
l’article  16.1  « Politique  salariale » 
relativement  au  versement  du  salaire 
des employés municipaux;  

 
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’ajouter  le texte suivant à  l’article 16.1 de  la Politique de 

traitement du personnel` : 
 

« 16.1  Politique salariale : 
 

  À compter du 1er janvier 2014,  le salaire annuel de 
tous  les employés de  la Municipalité  sera payable 
par virement bancaire dans  la nuit du mercredi au 
jeudi,  aux  deux  (2)  semaines,  en  vingt‐six  (26) 
versements consécutifs. 

 

  Le salaire sera payé, déductions faites des sommes 
devant  être  retenues  à  la  source,  le  tout  tel  que 
prescrit par la loi. ». 

3‐ De  mandater  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à informer les employés de la Municipalité de 
la modification apportée à la politique. 
 
 

2.8. Acquisition d’un classeur 
Résolution numéro 8408‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  l’achat 

d’un classeur 4 tiroirs; 
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ATTENDU   la  soumission  reçue  en  date  du 
26 novembre  2013  de  l’entreprise 
Bureautique  Landry  pour  un  classeur 
latéral  4  tiroirs de marque ARTOPEX  au 
montant  de  559,99  $  plus  taxes 
applicables; 

 
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 procéder à  l’achat d’un  classeur  latéral 4  tiroirs de 

marque  ARTOPEX  de  l’entreprise  Bureautique  Landry 
au  montant  de  559,99  $  plus  taxes  applicables,  tel 
qu’indiqué  dans  la  soumission  datée  du  26  novembre 
2013. 

3‐ D’imputer  la dépense  au poste  «Autres‐fournitures de 
bureau » (02‐190‐00‐670). 

 
 
2.9. Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès 

aux ressources juridiques du cabinet Bélanger Sauvé 
Résolution numéro 8409‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  maintenir 

l'entente  de  services  forfaitaires  qui 
existe  présentement  avec  le  cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette; 

 
ATTENDU QUE  dans  cette  perspective,  le  procureur  de 

la Municipalité, nous a  fait parvenir une 
proposition,  datée  du  25  novembre 
2013, valide pour toute l'année 2014; 

 
ATTENDU QUE  cette  proposition  fait  état  des  services 

juridiques  suivants, mis  à  la  disposition 
de  la  Municipalité  moyennant  une 
charge  forfaitaire  identique  à  ce  qui 
prévalait  pour  l'année  2013,  sans 
augmentation : 
- Les  communications  téléphoniques 

avec  la Municipalité, qu'il s'agisse du 
maire ou de  la directrice générale et 
secrétaire‐trésorière  et  de 
l'inspecteur en bâtiment et  ce, dans 
quelque  dossier  que  ce  soit 
impliquant  la  Municipalité,  qu'il 
s'agisse  de  dossiers  généraux  ou  de 
dossiers spécifiques; 
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- Toute  opinion  verbale  fournie  par 
l'un des avocats du cabinet, dans  les 
domaines  courants, qui n'impliquent 
pas  l'analyse  de  documents  ou  de 
dispositions  légales  ou 
jurisprudentielles particulières; 

- La  préparation  du  rapport  annuel 
auprès  de  vos  vérificateurs,  en 
conformité  avec  les  dispositions  du 
Code municipal et la pratique établie 
entre  l'Ordre des  comptables agréés 
et le Barreau du Québec; 

- Le  support  légal  requis  par  le 
personnel  de  la  Municipalité  en 
période électorale,  incluant  l'accès à 
un avocat du bureau à  l'occasion de 
la journée du vote par anticipation et 
lors de la tenue du scrutin; 

- Tout  autre  service  mineur  dans  le 
domaine juridique suivant la pratique 
habituelle  qui  existe  dans  le  cadre 
d'une  entente  de  ce  type 
(forfaitaire),  tel  que  référence  à  des 
documents ou  informations  relatives 
à  des  points  sur  lesquels  nous 
croyons  qu'il  y  a  intérêt  à  attirer 
l'attention  de  la  Municipalité, 
incluant  la  transmission  de  certains 
textes, lorsqu'ils sont disponibles; 

 
ATTENDU QU'  il  appert  que  cette  proposition  est 

avantageuse pour la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  atteste  que  les  crédits 
nécessaires  sont  disponibles  à même  le 
fonds général de la Municipalité; 

 
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 de la présente résolution en fasse partie 

intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
2‐ Que  la Municipalité retienne  la proposition de services du 

cabinet Bélanger Sauvé de Joliette relativement à l'entente 
de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 
25 novembre 2013 pour un montant de 250 $ par mois plus 
taxes applicables et ce, pour toute l'année 2014. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme de  la présente  résolution 
au cabinet Bélanger Sauvé de Joliette. 
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2.10  Festival international de Lanaudière – Récital à l’église 
  Résolution numéro 8410‐12‐2013 
 

ATTENDU  la  demande  reçue  le  5  novembre  2013 
du  Festival  international  de  Lanaudière 
de présenter à nouveau un récital à l’été 
2014 à l’église ; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  budgétaires  seront 

disponibles au budget 2014; 
 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐  De  reconduire  l’entente  convenue  avec  le  Festival  de 

Lanaudière pour la tenue d’un concert au cours de l’été 
2014 à l’église de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐  De contribuer financièrement pour la somme de 1 500$ 
pour une visibilité associée à cette présentation. 

4‐  De prendre en charge et de défrayer les coûts pour une 
réception après le concert avec les dignitaires. 

5‐ De  faire  la  promotion  dudit  concert  auprès  des 
citoyens(nes) et des entreprises de la municipalité. 

6‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à  signer pour et au nom de  la Municipalité 
les documents requis. 

7‐ D’imputer  la dépense au poste «Événements spéciaux» 
(02‐701‐61‐442). 

8‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au Festival international de Lanaudière. 

 
 
2.11 Vacances 2013 – direction générale 

Résolution numéro 8411‐12‐2013 
 
ATTENDU   le  contrat  de  travail  de  la  directrice 

générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
vigueur; 

 
ATTENDU QUE   ce  contrat  prévoit  5  semaines  de 

vacances annuellement; 
 
ATTENDU   la  demande  de  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière de lui monnayer ses 
3 semaines de vacances non utilisées au 
31 décembre 2013; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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 monnayer  les  3  semaines  de  vacances  à madame 

Line  Laporte,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Gestion  financière  et 
administrative (secrétaire‐trésorière)» (02‐130‐00‐141). 

 
 
2.12. Heures cumulées 

Résolution numéro 8412‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  des  employés  de  la  Municipalité 

comptent  des  heures  accumulées  en 
banque; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mettre les banques d’heures 

à « 0 » au 31 décembre 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‐ De monnayer les heures cumulées aux employés afin de 

mettre l’ensemble des banques d’heures à « 0 » : 
3‐ D’imputer  la  dépense  aux  différents  postes  de  salaire 

des employés. 
 
 
2.13. Avis  de  motion  –projet  de  règlement  numéro  675‐2014 

intitulé « Règlement pourvoyant à  l’imposition des taxes sur 
les propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations 
pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de 
l’exercice financier 2014 
Résolution numéro 8413‐12‐2013 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
numéro 675‐2014 pourvoyant à  l’imposition des  taxes  sur  les 
propriétés  immobilières  et  à  l’exigibilité  de  compensations 
pour  la  fourniture de  services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l’exercice financier 2014. 

 
 
2.14. Transferts budgétaires 

 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption du règlement numéro 667‐2013  

Résolution numéro 8414‐12‐2013 
 

Règlement  modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐1991/ 
autorisation  des  enseignes  électroniques  dans  les  zones 
commerciales, industrielles ou publiques 
 
ATTENDU QUE   le premier projet de  règlement numéro 

667‐2013  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  de  sa  séance  ordinaire 
tenue le 1er octobre 2013; 

 
ATTENDU QU’  avis  de  motion  a  été  régulièrement 

donné  à  cette même  séance  du  conseil 
municipal tenue le 1er octobre 2013; 

 
ATTENDU QU’  un  avis  a  été  affiché  le  13  novembre 

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 Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le règlement numéro 667‐2013, dont  l’original est 

déposé dans les archives de la Municipalité, soit adopté 
sans changement. 

2‐ 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. 

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

3.2. Dérogation mineure numéro 2013‐095 
Résolution numéro 8415‐12‐2013 
 
AFTTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble situé au 1071, rue Sicard sur 
le lot P‐260; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 

mineure  numéro  2013‐095  aurait  pour 
effet de  régulariser une marge de  recul 
de  6.13  mètres  au  lieu  de  7.6  mètres 
telle que prévue au règlement de zonage 
numéro 390‐1991, soit une différence de 
1.47 mètres; 
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ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  tenue  le 
26 novembre  2013,  les  membres 
présents ont  recommandé à  l’unanimité 
aux  membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐095; 

 
ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 

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’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐095  afin  de 

régulariser une marge de  recul de 6.13 mètres au  lieu 
de 7.6 mètres telle que prévue au règlement de zonage 
numéro 390‐1991, soit une différence de 1.47 mètre. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

3.3. Dérogation mineure numéro 2013‐096 
Résolution numéro 8416‐12‐2013 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble  situé  au  1082,  rue  Sicard 
(garage) sur le lot P‐260; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 

mineure  numéro  2013‐096  aurait  pour 
effet de  régulariser une marge de  recul 
de  6.69  mètres  au  lieu  de  7.6  mètres 
telle que prévue au règlement de zonage 
numéro 390‐1991, soit une différence de 
0,91 mètre; 

 
ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 

d’urbanisme  (CCU)  tenue  le 
26 novembre  2013,  les  membres 
présents ont  recommandé à  l’unanimité 
aux  membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐096; 

 
ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐096  afin  de 
régulariser une marge de  recul de 6.69 mètres au  lieu 
de 7.6 mètres telle que prévue au règlement de zonage 
numéro 390‐1991, soit une différence de 0,91 mètre. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 

 
3.4. Dérogation mineure numéro 2013‐097 

Résolution numéro 8417‐12‐2013 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble  situé  au 320, Route 343  sur 
le lot 194‐105‐1; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2013‐097  aurait  pour 
effet  d’autoriser  une  marge  latérale 
gauche  de  2,92  mètres  au  lieu  de  3 
mètres  pour  le  bâtiment  accessoire  et 
une marge de  recul de 14,55 mètres au 
lieu  de  15  mètres  pour  le  bâtiment 
principal et  son perron avant, malgré  le 
règlement  de  zonage  de  la municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  (numéro 
390‐1991) régissant l’implantation de ces 
bâtiments; 

 

ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  tenue  le  26 
novembre  2013,  les membres  présents 
ont  recommandé  à  l’unanimité  aux 
membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐097; 

 

ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 

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’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐097  afin 
d’autoriser une marge  latérale gauche de 2,92 mètres 
au  lieu de 3 mètres pour  le bâtiment accessoire et une 
marge de  recul de 14,55 mètres au  lieu de 15 mètres 
pour  le bâtiment principal et son perron avant, malgré 
le  règlement  de  zonage  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  (numéro  390‐1991)  régissant 
l’implantation de ces bâtiments. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 
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3.5. Dérogation mineure numéro 2013‐098 
Résolution numéro 8418‐12‐2013 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 28, 8e Avenue sur  le 
lot P‐207; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2013‐098  aurait  pour 
effet d’autoriser une marge de  recul de 
6.64 mètres  et  ce, malgré  le  règlement 
de  zonage  de  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  (numéro  390‐1991) 
qui  stipule  une marge  de  recul  de  7.60 
mètres; 

 

ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  tenue  le 
26 novembre  2013,  les  membres 
présents ont  recommandé à  l’unanimité 
aux  membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐098; 

 

ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 

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’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐098  afin 
d’autoriser  une marge  de  recul  de  6.64 mètres  et  ce, 
malgré  le  règlement  de  zonage  de  la municipalité  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  (numéro  390‐1991)  qui 
stipule une marge de recul de 7.60 mètres. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

3.6. Dérogation mineure numéro 2013‐099 
Résolution numéro 8419‐12‐2013 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble  situé  au  3220  et  3220‐B, 
chemin  de  la  Visitation  sur  les  lots      
65B‐11, 65B‐12, 67‐29, 67‐30; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2013‐099  aurait  pour 
effet  d’autoriser  une  marge            
latérale  droite  de  2  mètres  pour 
l’agrandissement  du  bâtiment  principal 
et ce, malgré  le règlement de zonage de 
la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  (numéro  390‐1991)  qui  stipule 
une marge latérale droite de 3 mètres; 
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ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  tenue  le 
26 novembre  2013,  les  membres 
présents ont  recommandé à  l’unanimité 
aux  membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐099; 

 

ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 

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’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐099  afin 

d’autoriser une marge latérale droite de 2 mètres pour 
le  bâtiment  principal  et  ce,  malgré  le  règlement  de 
zonage de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
(numéro  390‐1991)  qui  stipule  une  marge  latérale 
droite de 3 mètres. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

3.7. Dérogation mineure numéro 2013‐100 
Résolution numéro 8420‐12‐2013 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 1061, Route 343 sur 
les lots P‐249, P‐248, P‐246; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2013‐100  aurait  pour 
effet  d’autoriser  dans  le  bâtiment 
accessoire  un  usage  commercial  d’une 
superficie  totale  de  1  958  pieds  carrés 
(182 mètres carrés) malgré  le règlement 
de  zonage  de  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  (numéro  390‐1991) 
qui stipule que l’aire de plancher utilisée 
par  ledit  usage  commercial  ne  peut 
excéder 50% de la superficie de plancher 
du  rez‐de‐chaussée  du  bâtiment 
résidentiel; 

 

ATTENDU QU’  à  la  réunion  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  tenue  le 
26 novembre  2013,  les  membres 
présents ont  recommandé à  l’unanimité 
aux  membres  du  Conseil  d’accepter  la 
demande  de  dérogation  mineure 
numéro 2013‐100; 

 

ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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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’accepter  la  dérogation  mineure  2013‐100  afin 
d’autoriser  dans  le  bâtiment  accessoire  un  usage 
commercial  d’une  superficie  totale  de  1  958  pieds 
carrés  (182  mètres  carrés)  malgré  le  règlement  de 
zonage de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
(numéro  390‐1991)  qui  stipule  que  l’aire  de  plancher 
utilisé par ledit usage commercial ne peut excéder 50% 
de  la  superficie  de  plancher  du  rez‐de‐chaussée  du 
bâtiment résidentiel. 

3‐ Que  l’acceptation  de  la  dérogation mineure  2013‐100 
soit  conditionnelle  à  ce  que  l’aire  de  plancher 
demandée  de  74,91 mètres  carrés,  excédentaire  à  la 
partie  déjà  utilisée,  serve  uniquement  aux  activités 
d’entrainement de vélo. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 

 
3.8. Lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 – convention  sous  seing privé 

avec Services résidentiels C.T. inc. 
Résolution numéro 8421‐12‐2013 
 

ATTENDU   la convention sous seing privé à convenir 
entre  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  et  l’entreprise  Services 
résidentiels  C.T.  inc.  pour  l'installation 
des  services  publics  municipaux  requis 
sur les lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26;  

 

ATTENDU   le  règlement  numéro  549‐2003 
concernant  la  procédure  relative  à  la 
rentabilité  au mode  de  financement  et 
au partage des coûts des  infrastructures 
municipales  en  vue  de  la  réalisation  de 
nouvelles constructions ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 
madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line  Laporte  à  procéder,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité, à la signature d’une convention sous seing 
privé entre  l’entreprise Services résidentiels C.T.  inc. et 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour 
l'installation des services publics municipaux requis sur 
les lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 
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3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
convention. 

 
 

3.9. Lots  234‐17  et  235‐1  à  235‐26  – Mandat  à  confier  pour  la 
surveillance des travaux 
Résolution numéro 8422‐12‐2013 
 

ATTENDU   la  réception  du  plan  cadastral  D2204‐3 
pour  le projet de développement  sur  les 
lots    234‐17 et 235‐1  à 235‐26  (Services 
résidentiels C.T.  inc.), minute 5972 datée 
du  25  novembre  2013  de  monsieur 
Marcel Vincent, arpenteur‐géomètre ; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité procédera  à des  travaux 
d'aqueduc,  d'égout  pluvial  non 
conventionnel, de fondation de rue et de 
pavage,  d’éclairage  de  rue  sur  les  lots 
234‐17 et 235‐1 à 235‐26; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Sylvain  Grégoire,  ingénieur  de 
la  firme Sylvain Grégoire experts‐conseils 
inc., a été mandaté par le promoteur pour 
la préparation des plans et devis pour  les 
lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26; 

 

ATTENDU  l’offre  de  services  reçue  de  monsieur 
Sylvain Grégoire au montant de 17 500 $ 
(plus  taxes  applicables)  datée  du 
29 novembre  2013  pour  effectuer  la 
surveillance des travaux projetés; 

 

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: 
 

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

2‐ De  confier  le  mandat  à  monsieur  Sylvain  Grégoire, 
ingénieur,  pour  un  montant  de  17  500$  (plus  taxes 
applicables) pour la surveillance des travaux sur  les lots 
234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 

3‐ Que cette dépense soit imputable au règlement numéro 
673‐2014 (23‐053‐05‐725). 

4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Sylvain Grégoire. 

 
 

3.10. Projet  de  développement  sur  les  lots  234‐17  et  235‐1  à       
235‐26/ noms de rues 
Résolution numéro 8423‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  le  promoteur  demande  à  la Municipalité 
la  confirmation  des  noms  des  rues  du 
développement; 
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ATTENDU   l’article 22 du  règlement de  construction 
d’une  voie  publique  pour  fins  de 
municipalisation numéro 363‐1990; 

 
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‐ De nommer les rues et avenues du développement de la 

façon suivante :  
- Lot 235‐24 : rue des Ancêtres; 
- Lot 235‐25 : rue Clément; 
- Lot 235‐26 : avenue Réal / rue Marie‐Laure (à partir 

de la propriété du lot 235‐14 et suivants). 
3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 

au promoteur Services résidentiels C.T. inc. 
 
 

3.11. Avis  de  motion –  Règlement  d’emprunt  numéro  673‐2014 
décrétant  une  dépense  de  665  515$  et  un  emprunt  de 
628 930$ pour  l’exécution de travaux d’infrastructure de rue 
incluant  une  conduite  d’aqueduc,  de  conduites  d’égout 
sanitaire et pluvial et l’asphaltage des rues 
Résolution numéro 8424‐12‐2013 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
d’emprunt  numéro  673‐2014  décrétant  une  dépense  de 
665 515$  et  un  emprunt  de  628  930$  pour  l’exécution  de 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une  conduite 
d’aqueduc,  de  conduites  d’égout  sanitaire  et  pluvial  et 
l’asphaltage des rues.  
 

 
3.12. Avis  de motion  –  Règlement  numéro  674‐2014  ayant  pour 

effet  de  modifier  le  règlement  de  zonage  390‐1991  pour 
permettre des marges latérales de 4.5 mètres pour toutes les 
résidences  desservies  par  l’aqueduc  municipal  de  la  zone         
4‐R‐14 
Résolution numéro 8425‐12‐2013 
 
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 sera présenté 
afin  de  modifier  les  normes  d’implantation  des  marges 
latérales pour  la zone 4‐R‐14 afin de modifier à 4.5 mètres  les 
normes  d’implantation  des  marges  latérales  pour  la  zone         
4‐R‐14 pour les bâtiments principaux résidentiels desservis par 
l’aqueduc municipal. 
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3.13. Adoption du premier projet de règlement numéro 674‐2014  
Résolution numéro 8426‐12‐2013 
 

Règlement  ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 
zonage 390‐1991 pour permettre des marges  latérales de 4,5 
mètres  pour  toutes  les  résidences  desservies  par  l’aqueduc 
municipal de la zone 4‐R‐14 
 

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 674‐2014 modifiant 
le règlement de zonage 390‐1991 »; 

 

ATTENDU QUE  ce  premier  projet  de  règlement  a  pour 
effet  d’apporter  les  modifications 
suivantes au  règlement de  zonage de  la 
municipalité : 

 

 De  permettre  l’implantation  des 
bâtiments  principaux  résidentiels 
desservis  par  l’aqueduc  municipal 
avec  des  marges  latérales  de  4,5 
mètres. 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  peut modifier  son  règlement  de 
zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de  la Loi  sur  l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  numéro          

390‐1991  est  en  vigueur  depuis  le 
3 septembre 1991; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  juge  opportun  que  ces 

modifications  soient  apportées  suite  à 
l’installation  du  réseau  d’aqueduc 
municipal; 

 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au 

plan d’urbanisme, règlement 386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le premier projet de  règlement numéro 674‐2014 

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. 
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Article 2 
La grille des usages et normes de la zone 4‐R‐14 est modifiée au point 
d’intersection  de  la  ligne  « Marges  latérales »  et  de  la  colonne 
« Bâtiment  principal »  en  ajoutant  après  l’item  « 4,5  m.‐7,6  m.» 
l’item « a) » et en ajoutant en bas de la page l’item suivant : 

 

«  a)  les  deux marges  latérales  peuvent  être  réduites  à  4,5 
mètres  pour  les  emplacements  desservis  par 
l’aqueduc. » 

 
Article 3  
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE 
674‐2014 

DATE  No résolution 
ou nom du 
journal 

Avis de motion  2 décembre 2013   

Adoption du Premier projet  2 décembre 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     

 
 
3.14. Émission d’un permis de  rénovation pour monsieur Reynald 

Mc Maniman, inspecteur municipal 
Résolution numéro 8427‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  monsieur Reynald Mc Maniman souhaite 
effectuer des rénovations à sa résidence 
située  au  581,  rang  Kildare  à  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE   monsieur  Mc  Maniman  est  le  seul 

inspecteur de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  mandater  une  ressource 

autre  afin  de  pouvoir  lui  émettre  un 
permis de rénovation ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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  mandater  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  à  émettre  un  permis  de  rénovation  à 
monsieur  Reynald  Mc  Maniman  après  validation  des 
documents auprès des conseillers juridiques. 
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4. Environnement 
 

4.1 Mandat pour mise à niveau de l’aqueduc 
 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1. Unité de chauffage à la caserne 

Résolution numéro 8428‐12‐2013 
 

ATTENDU  la demande du  service des  incendies de 
Saint‐Charles‐Borromée  en  date  du 
13 juin  2013  à  l’effet  de  vérifier  les 
unités de chauffage à la caserne; 

 
ATTENDU QU’  après vérification,  il y a  lieu de procéder 

au  remplacement  d’une  unité  de 
chauffage; 

 
ATTENDU   la soumission de Entreprises d’électricité 

Jacques Nadeau au montant de 2 000 $ 
plus taxes applicables, incluant les pièces 
et la main d’œuvre; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De confier  le mandat à Entreprises d’électricité Jacques 

Nadeau  pour  remplacer  une  unité  de  chauffage  à  la 
caserne des pompiers au montant de 2 000 $ plus taxes 
applicables, incluant les pièces et la main d’oeuvre. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Sécurité  publique  ‐  
entretien édifice» (02‐220‐00‐522). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Entreprises d’électricité Jacques Nadeau. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Autorisation de  signature / contrat de  location bâtiments et 

équipements municipaux 
  Résolution numéro 8429‐12‐2013 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité procède à  la  location de 

ses  bâtiments  et  équipements 
municipaux ; 
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ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  une  entente  avec  la 
Commission  scolaire  des  Samares  lui 
permettant  de  louer  le  gymnase  de 
l’école  Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  à  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  en  dehors  des 
heures scolaires; 

 
ATTENDU  la pertinence de nommer une personne 

responsable à signer, pour et au nom de 
la Municipalité,  les  contrats  de  location 
des  bâtiments  et  équipements 
municipaux  et  du  gymnase  de  l’école 
Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  avec  le  locateur 
concerné; 

 
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‐ De mandater la directrice des loisirs à signer, pour et au 

nom  de  la Municipalité,  les  contrats  de  location  des 
bâtiments et équipements municipaux et le gymnase de 
l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix. 

 
 

6.2 Autorisation  de  signature  /  entente  de  services  pour  la 
programmation 
Résolution numéro 8430‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  signe  des  ententes  de 

services  pour  la  tenue  de  différentes 
activités  dans  le  cadre  de  sa 
programmation; 

 
ATTENDU   la pertinence de nommer une personne 

responsable  à  signer  les  ententes  de 
services  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité et ce, après approbation du 
budget par le conseil municipal; 

 
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‐ De mandater la directrice des loisirs à signer, pour et au 

nom  de  la Municipalité,  les  ententes  de  services  des 
activités  prévues  dans  sa  programmation  dûment 
adoptée par le conseil municipal.  
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6.3 Programmation hiver 2014 
  Résolution numéro 8431‐12‐2013 
 

ATTENDU   le  dépôt  de  la  programmation  des 
activités pour la saison hivernale 2014; 

 

ATTENDU QUE   la Municipalité  travaille en collaboration 
avec  les  services  des  loisirs  des 
Municipalités  de  Sainte‐Mélanie  et  de 
Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  pour  offrir 
aux  citoyens (nes)  une  plus  grande 
brochette  d'activités  dans  le  cadre  de 
leur programmation saisonnière; 

 

ATTENDU QUE   les  citoyens  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  pourront  s'inscrire  sans  frais 
supplémentaire  aux  activités  proposées 
par  les  Municipalités  de  Sainte‐
Marcelline‐de‐Kildare  et  de  Sainte‐
Mélanie; 

 
ATTENDU QUE  les  citoyens (nes)  de  Saint‐Ambroise‐de‐

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

 

En conséquence, 
 

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  programmation  des  activités  pour  la 

saison hivernale 2014. 
3‐ De publier à même la programmation de la Municipalité  

l’ensemble  des  activités  des Municipalités  de  Sainte‐
Marcelline‐de‐Kildare et de Sainte‐Mélanie. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  aux  Municipalités  de  Sainte‐Mélanie  et 
Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare. 

 
 
6.4 Entretien des sentiers de ski de fond 2013‐2014 

Résolution numéro 8432‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’entretien des pistes de ski de fond pour 
la saison hivernale 2013‐2014; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Alain  Isabelle,  citoyen  de  la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare, propose de  faire  l’entretien des 
pistes et demande de  lui rembourser  les 
frais  d’essence  et  de  réparations 
d’entretien mineures de sa motoneige; 

 
ATTENDU QUE  des crédits seront disponibles au budget 

2014; 
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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: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que les membres du conseil remercient monsieur Alain 

Isabelle  d’accepter  de  faire  bénévolement  l’entretien 
des pistes de ski de fond de la municipalité. 

3‐ D’autoriser  le  remboursement  de  l’essence  et  des 
réparations  d’entretien mineures  de  la motoneige  de 
monsieur  Alain  Isabelle  sur  présentation  de  pièces 
justificatives. 

4‐ D’imputer  la dépense au poste «Parc et terrain de  jeux 
(entretien)» (02‐701‐50‐521). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Alain Isabelle. 

 
 

6.3 Approbation décompte numéro 1 / Installation de modules de 
jeux d’eau au parc du chalet des loisirs 
Résolution numéro 8433‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  l’entreprise 
Terrassement  Limoges  et  Fils 
l’installation des modules de  jeux d’eau 
au  parc  du  chalet  des  loisirs  par  la 
résolution numéro 8330‐10‐2013; 

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 

(décompte  provisoire)  des  travaux 
exécutés  par  l’entreprise  Terrassement 
Limoges et Fils pour le projet précité; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Pierre  Girard,  ingénieur  de  la 

firme  Girard‐Hébert,  recommande  dans 
son  courriel daté du 28 novembre 2013 
le  paiement  du  décompte  numéro  1 
(décompte provisoire) pour un montant 
de 63 806,01 $ (taxes incluses); 

 
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‐  De  payer  la  somme  de  63 806,01 $  (taxes  incluses)  à 

l’entreprise  Terrassement  Limoges  et  Fils  selon  le 
décompte numéro 1 (décompte provisoire). 

3‐ D’imputer  la dépense au poste «Immobilisation – parc 
et jeux» (23‐082‐02‐725). 
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4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Terrassement Limoges et Fils et 
à monsieur Pierre Girard. 

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Achat tracteur 

Résolution numéro 8434‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  requis  des  soumissions 

sur  invitation  en  regard  de  l’acquisition 
d’un tracteur 4 roues motrices 2013; 

ATTENDU QUE   dans  le cadre de  l’analyse de conformité 
des soumissions reçues,  la Municipalité a 
constaté que  le plus bas soumissionnaire 
avait  offert  un  tracteur  d’une  puissance 
de  83.3HP  plutôt  qu’un  tracteur  d’une 
puissance de 85HP; 

ATTENDU   néanmoins  que  le  conseil  est  d’avis  que 
cette  omission  présente  un  caractère 
mineur  par  rapport  à  l’ensemble  de  la 
proposition  et  ce,  notamment  pour  les 
motifs suivants : 

 Ce  type  de  tracteur  a  une  puissance 
estimée entre 83.3Hp et 86.5HP; 

 Ce  tracteur  s’acquitterait  et  répondrait 
aux besoins de la Municipalité; 

 La  Municipalité  s’étant  clairement 
réservée  le  droit  de  passer  outre  à  une 
informalité mineure  si  elle  estimait  qu’il 
était dans l’intérêt de la population d’agir 
ainsi et que des économies substantielles 
seront  réalisées  (±  12 000  $)  si  la 
Municipalité  fait un usage  adéquat de  la 
faculté qu’elle s’est réservée; 

 Les  documents  d’appel  d’offres  de  la 
Municipalité  n’employaient  pas  un 
vocabulaire contraignant et ne stipulaient 
pas qu’une telle omission était de nature 
à  conduire  automatiquement  au  rejet 
d’une soumission; 

ATTENDU QUE  la Municipalité  est  d’avis  qu’il  convient, 
dans  ce  contexte,  de  faire  bénéficier 
l’ensemble de  la population du meilleur 
prix proposé; 

ATTENDU QUE  le conseil se refuse de faire assumer aux 
contribuables  plus  de  12 000 $ 
additionnels  en  raison  de  la  différence 
mineure  entre  les  puissances  des 
tracteurs; 



4284 

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‐ Le préambule de  la présente résolution en  fasse partie 
intégrante pour valoir à toute fin que de droit. 

2‐ Le conseil, faisant usage de sa faculté de passer outre à 
l’omission  mineure  en  cause,  adjuge  le  contrat  aux 
entreprises  « Les  Machineries  Forest  Inc. »  pour  le 
tracteur avec godet  soit  le Mc Cormick X60.20  (T3) au 
montant de 63 412$ (sans taxes). 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Machineries Forest Inc. 

 
 

7.2 Vente du tracteur usagé de la Municipalité 
  Résolution numéro 8435‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite  se  départir  de 
son  tracteur  usagé  de  marque  Landini 
8880; 

 

ATTENDU QUE  ledit tracteur n’est plus réparable; 
 

ATTENDU QUE   le prix demandé est de 1 800 $; 
 

ATTEND QUE  monsieur  Pierre  Malo  souhaite  faire 
l’acquisition  du  tracteur  au  montant 
demandé  et  dans  l’état  qu’il  est 
actuellement;  

 

ATTENDU QU’  l’article 6.1 du Code municipal; 
 

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‐ De vendre  le tracteur usagé de marque Landini 8880 à 
monsieur Pierre Malo au montant de 1 800 $ dans l’état 
qu’il est actuellement et tel que vu. 

3‐ D’imputer le revenu au poste «cession actif immobilisé» 
(01‐233‐40‐000). 

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

 
 

7.3 Libération de la retenue / Ponceau 4e Rang 
  Résolution numéro 8436‐12‐2013 

 

ATTENDU QUE  les  travaux  de  remplacement  du 
ponceau  au  4e  Rang  effectués  par 
l’entrepreneur  Excavation  Normand 
Majeau Inc. sont complétés; 

Voir procès‐
verbal 
de correction  
à la page 4290 
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ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 
13 novembre  2013 de monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  libérer  la  retenue 
contractuelle  de  5%  au  montant  de 
2 190,24 $ (taxes incluses); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
  Sur 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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ De  libérer  la  retenue  contractuelle de  5%  au montant 
de 2 190,24 $ (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  l’entreprise  Excavation  Normand Majeau 
Inc. et à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

7.4 Approbation décompte #2  (décompte provisoire) –  aqueduc 
et voirie 25e Avenue 
Résolution numéro 8437‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  l’entreprise 

Terrassement  BLR  l’exécution  des 
travaux  d’aqueduc  et  de  voirie  sur  la 
25e Avenue  par  la  résolution  numéro 
8196‐04‐13; 

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  2 

(décompte  provisoire)  des  travaux 
exécutés  par  l’entreprise  Terrassement 
BLR pour le projet précité; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 

firme  Ricard  Groupe  Conseil, 
recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
18 novembre  2013  le  paiement  du 
décompte  numéro  2  (décompte 
provisoire)  pour  un  montant  de 
8 499,07 $ (taxes incluses); 

 
En conséquence, 
 
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: 
 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
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2‐  De  payer  la  somme  de  8 499,07 $  taxes  incluses  à 
l’entreprise  Terrassement    BLR  selon  le  décompte 
numéro 2 (décompte provisoire). 

3‐  Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 
numéro 657‐2013 (23‐053‐03‐725). 

4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Terrassement  BLR  et  à 
monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

7.5 Libération de  la retenue – pavage et réfection de différentes 
rues (règlement 610‐2008) 
Résolution numéro 8438‐12‐2013 
 
ATTENDU QUE  les  travaux  pavage  et  réfection  de  la 

17e Avenue  (règlement  610‐2008)  par 
l’entreprise Asphalte Général inc.; 

 
ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 

20 novembre  2013 de monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  libérer  la  retenue 
contractuelle  de  10%  au  montant  de 
4 058,17 $ (taxes incluses); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
  Sur proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  libérer  la retenue contractuelle de 10% au montant 
de 4 058,17 $ (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  l’entreprise  Asphalte  Général  inc.  et  à 
monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

7.6 Libération de la retenue / aqueduc 4e Rang 
  Résolution numéro 8439‐12‐2013 

 

ATTENDU QUE  les  travaux  de  remplacement  des 
conduites d’eau potable dans  le 4e Rang 
effectués  par  l’entrepreneur  Les 
Excavations  Michel  Chartier  Inc.  sont 
complétés; 

 

ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 
22 novembre  2013 de monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  payer  à  l’entreprise 
Les  Excavations  Michel  Chartier  inc.  le 
montant de 7 530, 86 $  (taxes  incluses), 
réparti de la façon suivante : 
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- Libération  de  la  retenue 
contractuelle  de  5%  au montant 
de 4 300 $ plus taxes applicables; 

- Paiement  du  complément  de 
travaux  de  l’item  1.13  «Terre 
noire  et  ensemencement 
hydraulique»  complété  à  l’été 
2013 au montant de 2 250 $ plus 
taxes applicables ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

  Sur proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  payer  le montant  de  7530,86  $  (taxes  incluses)  à 
l’entreprise  Les  Excavations  Michel  Chartier  inc. 
représentant  la  libération  de  la  retenue  de  5%  et  le 
paiement  du  complément  de  travaux  de  l’item  1.13 
complété  à  l’été  2013,  tel  que  mentionné 
précédemment. 

3‐ D’imputer  la dépense de 4 300 $ plus taxes applicables 
au poste «Retenues sur contrat » (55‐136‐01‐000) et  la 
dépense  de  2 250  $  plus  taxes  applicables  au  poste 
«Immobilisation ‐ aqueduc» (23‐052‐00‐725). 

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

 
 

7.7.  Libération  de  la  retenue  pour  aqueduc  et  une  partie  de  la 
voirie rue Joanna, rue Latour, 4e Avenue et 5e Avenue 

  Résolution numéro 8440‐12‐2013 
 

ATTENDU QUE  les travaux d’aqueduc et une partie de la 
voirie  sur  la  rue  Joanna,  rue  Latour, 
4e Avenue  et  5e  Avenue  effectués  par 
l’entrepreneur  Les  Excavations  Michel 
Chartier Inc. sont complétés; 

 
ATTENDU   la  recommandation  en  date  du 

22 novembre  2013 de monsieur  Jocelyn 
Ricard,  ingénieur  de  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil,  de  payer  à  l’entreprise 
Les  Excavations  Michel  Chartier  inc.  le 
montant  de  48 838,81  $  plus  taxes 
applicables; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
  Sur proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

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

2‐ De  payer  le  montant  de  48  838,81  $  plus  taxes 
applicables  à  l’entrepreneur  Les  Excavations  Michel 
Chartier  inc.,  tel que décrit dans  le décompte numéro 3 
de  l’entrepreneur  et  sur  recommandation  de monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur.  

3‐ D’imputer la dépense de 15 356,74 $ au poste «Retenues 
sur  contrat»  (55‐136‐01‐000)  et  la  dépense  de 
33 482,07 $ au règlement 650‐2012 (23‐053‐02‐725). 

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

 
 

8. Développement économique – pacte rural 

 
8.1 Infirmière  en milieu  rural  ‐  confirmation  de  partenariat  des 

municipalités rurales avec le CSSSNL 
Résolution numéro 8441‐12‐2013 

 
ATTENDU QUE  l’entente  entre  la MRC  de  Joliette  et  le 

CSSSNL  relative au projet « Infirmière en 
milieu  rural »  prend  fin  le  31  janvier 
2014; 

 
ATTENDU QUE  les discussions et  les modalités menant à 

une  nouvelle  entente  entre  la MRC,  ses 
Municipalités/Villes  et  le  CSSSNL  ne 
seront  pas  entamées  avant  le  mois  de 
février;  

 
ATTENDU   la  confirmation  du  CSSSNL  de  la 

disponibilité  de  fonds  suffisants  au 
budget du projet pouvant permettre une 
prolongation des activités de 8 semaines 
après le 31 janvier; 

 
ATTENDU QU’  il est pertinent d’assurer une période de 

temps  nécessaire  aux  négociations  sans 
devoir occasionner un arrêt des services à 
la fin de l’entente en cours; 

 
ATTENDU QUE  les Municipalités  fournissent  des  locaux 

et  des  équipements  et  qu’elles  doivent 
être d’accord de poursuivre  ces activités 
selon  les  modalités  convenues  dans 
l’entente en cours; 

 
ATTENDU QUE  les  Municipalités  doivent  adopter  une 

résolution  favorable  signifiant  leur 
acceptation  de  poursuivre  les  services 
offerts pour une période de prolongation 
de huit semaines afin que  la MRC puisse 
conclure  avec  le  CSSNL  un  addenda  à 
l’entente en cours; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

accepte de  fournir, pour une période de prolongation 
de  huit  semaines,  les  locaux  et  équipements 
nécessaires  à  la  poursuite  des  activités  du  projet 
«Infirmière en milieu rural » et ce, jusqu’à la conclusion 
entre la MRC et le CSSSNL d’un addenda à l’entente en 
cours. 

3‐ Que  la Municipalité manifeste  son  grand  intérêt  à  la 
poursuite dudit projet et assure  les parties  impliquées 
de son entière collaboration. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à  la MRC de  Joliette et à madame Gabrielle 
Coulombe,  coordonnatrice  du  projet  « Vieillir  en 
demeurant dans sa communauté rurale ». 

 
 

9. Varia 

 
9.1. Ajournement de la séance au mardi 10 décembre 2013 à 20 h 

Résolution numéro 8442‐12‐2013 
 
Il est résolu à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée au mardi 
10 décembre 2013 à 20 h. 

 
 

10. Période de questions 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge souhaite ses meilleurs vœux du 
temps des Fêtes aux membres du conseil. 

 

 Monsieur  Roland  Beauséjour,  représentant  de  la  compagnie 
New Holland, et monsieur Martin Simard questionnent les élus 
sur l’achat du tracteur. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 
____________________    ________________________ 
François Desrochers      Line Laporte 
Maire  Directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière 


