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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 13 janvier 2014 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: 
Monsieur 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 

 

Était absent : 
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 8453‐01‐2014 
 

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

 

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

 
1.  Législation 

1.1  Ouverture  de  la  rencontre  et  constat  du 
quorum. 

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

1.3  Procès‐verbal de correction 
1.4  Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance 

ordinaire  du  2  décembre  2013,  de  la  séance 
extraordinaire  du  10  décembre  2013  et  de  la 
séance d’ajournement du 10 décembre 2013. 

1.5  Période de questions. 
1.6  Adoption du 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. (Lots 
235). 
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1.7  Emprunt  temporaire  règlement  d’emprunt 
numéro 673‐2014. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Adoption  du  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.  

2.3.  Liste des dépenses incompressibles pour 2014. 
2.4.  Mandat à la firme Planitaxe (Éthier Avocats inc.) 

‐ remboursement TPS‐TVQ. 
2.5.  Fonds social des employés. 
2.6.  Mandat archives. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1.  Adoption du Second projet de règlement numéro 

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

3.2.  Adoption du Second 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. 

3.3.  Mandat à un notaire pour cession de rues –  lots 
234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 

4.  Environnement 
4.1 Mandat pour mise à niveau de l’aqueduc. 
4.2 Étangs aérés – engagement de  la Municipalité à 

mesurer les boues. 
5.  Loisirs et Culture 

5.1.  Jeux d'eau ‐ Phase 2. 
5.2.  Offre « Famille au jeu » 2014. 

6.  Voirie 
6.1.  Approbation  décompte  #1  (réception 

provisoire)/  remplacement  de  ponceaux  rue 
Principale. 

6.2.  Aqueduc  :  tuyau  pour  lignes  d’eau  desservant 
les entrées de service. 

6.3.  Camion Ford F‐250 / burinage et accessoires. 
6.4.  Panneaux de signalisation.  

7.  Développement économique 
7.1.  Projet  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa 

communauté rurale. 
7.1.1  Programme  d’infrastructures  Québec‐

Municipalités  –  Municipalité  Amie  des 
Aînés  (PIQM‐MADA/  demande  d’aide 
financière. 

7.1.2  Nomination du comité du projet « Vieillir 
en  demeurant  dans  sa  communauté 
rurale  »  à  titre  de  comité  de  pilotage 
pour le mandat PIQM‐MADA. 

7.1.3  Engagement  monétaire  de  la 
Municipalité dans le projet PIQM‐MADA. 

8.  Varia 
9.  Période de questions 
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1.3. Procès‐verbal de correction 
Résolution numéro 8454‐01‐2014 
 

ATTENDU   le dépôt du procès‐verbal de correction daté du 
13  janvier 2014  apportant une modification  au 
point 2 de  la  résolution 8434‐12‐2013 adoptée 
lors de  la  séance  ordinaire  du  conseil  tenue  le 
2 décembre  2013  concernant  l’achat  du 
tracteur, de la façon suivante : 

 

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 : 

 

Remplacer : 63 412$ (sans taxes) 
Par :  63 412$ (avec taxes applicables) 

 

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 d’adopter 
le procès‐verbal de  correction daté du 13  janvier 2014  tel que 
déposé par la directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
 

1.4. Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 
2 décembre  2013,  de  la  séance  extraordinaire  du 
10 décembre  2013  et  de  la  séance  d’ajournement  du 
10 décembre 2013 
Résolution numéro 8455‐01‐2014 
 
ATTENDU  que  tous  les membres  du  conseil  ont  reçu  les 

procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 
2 décembre 2013, de la séance extraordinaire du 
10  décembre  2013  et  de  la  séance 
d’ajournement  du  10  décembre  2013  au 
préalable,  dispense  de  lecture  est  donnée  à  la 
directrice générale et secrétaire‐trésorière; 

 
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 que  les 
procès‐verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013, de la 
séance  extraordinaire  du  10  décembre  2013  et  de  la  séance 
d’ajournement  du  10  décembre  2013  soient  adoptés  tels  que 
présentés.  
 
 

1.5. Période de questions. 
 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  souhaite  une  bonne 
année à toutes les personnes présentes.  
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Elle  fait  également mention  de  la  bonne  signalisation 
installée dans  le 5e Rang pour  les VTT, qui permet aux 
utilisateurs de pratiquer  leur sport en toute sécurité et 
apporte un sentiment de quiétude aux résidents. 
 

 Monsieur Ronald A. Renaud  souhaite une bonne  année  à 
toutes les personnes présentes. 

 
 

1.6. Adoption du règlement d’emprunt numéro 673‐2014 
Résolution numéro 8456‐01‐2014 
 

Règlement 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  sur  les  rues  portant  les 
numéros de lots numéros 234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 
 

ATTENDU QUE  ces  rues  seront  propriétés  municipales 
par acte notarié et enregistré au bureau 
de la publicité des droits immobiliers; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’asphalter  ces  rues  selon  la 
politique  municipale,  soit  défrayer  le 
coût  d’asphalte  à  70%  par  le  fonds 
général;  

 

ATTENDU QU’  il  y  a  une  convention  sous  seing  signée 
avec le promoteur de terrain; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  a  reçu  l’autorisation  du 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement,  de  la  faune  et  des 
Parcs  pour  les  conduites  d’aqueduc  et 
d’égout sanitaire et pluvial en date du 24 
octobre 2013; 

 

ATTENDU QU’  avis de motion a été donné en ce sens à 
la  séance  ordinaire  du  conseil  le  2 
décembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
et  résolu  à  l’unanimité  que  le  règlement  portant  le  numéro 
673‐2014 soit et est adopté. 
 
Article 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
Le  conseil  est  autorisé  à  exécuter  ou  à  faire  exécuter  des 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une  conduite 
d’aqueduc,  de  conduites  d’égout  sanitaire  et  pluvial  et 
l’asphaltage sur une longueur approximative de 520 mètres sur 
les rues portant les numéros de lots numéros 234‐17 et 235‐1 à 
235‐26 du cadastre de la Paroisse de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
tel  que  prévu  aux  plans  et  devis  définitifs  préparés  par 
monsieur  Sylvain Grégoire,  ingénieur‐conseil,  dossier  numéro 
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121002, daté du 29 novembre 2013 incluant les frais, les taxes 
et  les  imprévus,  tel  qu’il  appert  de  l’estimation  détaillée 
préparée par Monsieur Sylvain Grégoire, ingénieur, en date du 
29 novembre 2013  lesquels font parties  intégrante du présent 
règlement comme annexe « A et B ». 
 
Article 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
665 515$ pour les fins du présent règlement. 
 
Article 4 
Aux  fins  d’acquitter  les  dépenses  prévues  par  le  présent 
règlement,  le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
628 930$ sur une période de 20 ans et pour le solde approprié 
à même  le fonds général de  l’année en cours  la somme de 36 
585$; représentant 70% des coûts prévus pour l’asphaltage.  
 
Article 5 
Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur  tous  les  immeubles  imposables  situés  dans  le  bassin  de 
taxation  décrit  à  l’annexe  «  C  »  liséré  en  orange,  jointe  au 
présent  règlement  pour  en  faire  partie  intégrante,  une  taxe 
spéciale  à  un  taux  suffisant  basée  sur  la  superficie  de  ces 
immeubles  imposables,  telle  qu’elle  apparaît  au  rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
a) Dans  le  cas  d’un  terrain  ayant  plus  de  1  350 mètres 

carrés,  un  maximum  de  1  350  mètres  carrés  sera 
chargé. 

 
Article 6 
S’il advient que  le montant d’une affectation autorisée par  le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé  en  rapport  avec  cette  affectation,  le  conseil  est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense  décrétée  par  le  présent  règlement  et  pour  laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 7 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe 
en  vertu de  l’article  5 peut  exempter  cet  immeuble de  cette 
taxe en payant en un versement la part du capital relative à cet 
emprunt,  s’il  y  a  lieu,  et  qui  aurait  été  fournie  par  la  taxe 
imposée sur son immeuble par l’article 5. 
 
Le  paiement  doit  être  fait  avant  30  jours  du  financement 
permanent ou du refinancement du règlement, le prélèvement 
de  la  taxe  spéciale  imposée  par  le  présent  règlement  sera 
réduit  en  conséquence.    Ce  paiement  doit  être  fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant la date ou le terme ci‐dessus mentionné 
exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme 
de l’emprunt fixé dans le règlement. 
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Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

1.7. Emprunt temporaire règlement d’emprunt numéro 673‐2014 
Résolution numéro 8457‐01‐2014 
 
ATTENDU  les  travaux  d’infrastructure  de  rue 

incluant  une  conduite  d’aqueduc,  de 
conduites d’égout sanitaire et pluvial et 
l’asphaltage des rues sur les lots 234‐17 
et  235‐1  à  235‐26  du  cadastre  de  la 
Paroisse de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare;` 

 
ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 

numéro 673‐2014 à  la séance ordinaire 
du  13  janvier  2014  par  la  résolution 
numéro 8455‐01‐2014; 

 
ATTENDU QUE  ledit  règlement  doit  recevoir 

l’approbation  du  ministre  des  Affaires 
municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation du territoire;  

 
ATTENDU QU’  un emprunt temporaire est requis pour 

le financement du règlement d’emprunt 
673‐2014 au montant de 628 930 $ en 
attendant  le  financement  permanent 
dudit règlement; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  peut,  en  vertu  des 

dispositions  des  articles  1093  et 
suivants du Code municipal du Québec, 
décréter  par  résolution  un  emprunt 
temporaire  pour  le  paiement  total  ou 
partiel  des  dépenses  effectuées  en 
vertu d’un règlement d’emprunt; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  mandate  la  directrice 

générale  et  secrétaire‐trésorière  pour 
entreprendre  les  démarches 
nécessaires avec la Caisse Desjardins de 
Kildare  pour  l’obtention  d’un 
financement  temporaire  pour  les 
dépenses  reliées  au  règlement 
d’emprunt 673‐2014; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’autoriser  la  signature  des 

documents  requis  à  cet  emprunt 
temporaire; 

 

Procédure Date

Avis de motion 2 décembre 2013

Adoption du règlement 13 janvier 2014

Approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 

Entrée en vigueur  

Date de publication  

Résolution annulée et 
remplacée par la résolution 
numéro 8534‐03‐2014 
adoptée le 3 mars 2014 
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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‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 
628 930 $ en attendant  le  financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  673‐2014  à  la  Caisse 
Desjardins de Kildare. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer les documents requis en vertu de 
cet  emprunt  temporaire  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Caisse Desjardins de Kildare. 

 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
Résolution numéro 8458‐01‐2014 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour  la période du mois de décembre 2013 pour un 
montant  total  de  281 701,21  $  (qui  fait  partie  intégrante  du 
présent procès‐verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande 
au Conseil de l’approuver. 
 

En conséquence,  
 

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

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

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

des chèques émis du 1er au 31 décembre 2013 pour une 
somme qui totalise 281 701,21 $. 

 
 

2.2. Adoption du 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 8459‐01‐2014 
 
ATTENDU QUE   les  prévisions  budgétaires  pour  l'année 

2014  s'élèvent  à  la  somme  de 
3 259 070 $; 
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ATTENDU QU'   il  y  a  lieu  d'imposer  les  taxes, 
compensations  et  tarifs  pour  l'année 
2014 par règlement; 

 

ATTENDU QU'   un avis de motion du présent règlement 
a  été  régulièrement  donné  lors  de  la 
séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 2 décembre 2013; 

 

ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 
la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale et secrétaire‐trésorière adjointe 
en ayant précisé l'objet; 

 

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 que  le 
règlement numéro 675‐2014  soit  adopté et qu’il  soit décrété 
ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Pour  l’application  du  présent  règlement,  les  catégories 
d'immeubles sont établies en vertu de l’article 244.30 de la Loi 
sur la Fiscalité municipale et pour lesquelles la Municipalité fixe 
le taux de la taxe, sont : 
 
•  celle des immeubles non résidentiels; 
•  celle des immeubles industriels; 
•  celle des immeubles de six logements ou plus; 
•  celle des terrains vagues desservis; 
•  celle des immeubles agricoles; 
•  celle qui est résiduelle. 
 
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
La catégorie est indiquée au rôle d'évaluation foncière. 
 
Sont  en  conséquence  requises,  par  le  présent  règlement,  les 
inscriptions  par  l'organisme  municipal  responsable  de 
l'évaluation (OMRE) des mentions au rôle d'évaluation propres 
à l'application de cette variété de taux de taxe foncière. 
 
 
Article 2 
 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.58 de la Loi 
sur  la  fiscalité municipale  (L.R.Q.,  chapitre  F‐2.1)  s'appliquent 
intégralement,  à  l'exception  des  dispositions  relatives  au 
dégrèvement et à l'étalement. 
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Article 3 
 
Pour  pourvoir  au  paiement  des  dépenses  nécessaires  à 
l'administration  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  pour  l'année  2014,  une  taxe  foncière  générale  pour 
chacune  des  catégories  ci‐avant  nommées  est  imposée  et 
prélevée pour l'exercice financier municipal 2014, sur les unités 
d'évaluation  inscrites au rôle d'évaluation foncière et qui sont 
constituées  en  tout  ou  en  partie  d'immeubles  appartenant  à 
l'une des catégories de  l'article 1 du présent  règlement  telles 
que définies à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre 
F‐2.1  ).  Une  unité  d'évaluation  peut  appartenir  à  plusieurs 
catégories  conformément  à  l'article  244.30  de  la  Loi  sur  la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 
 
Par  le  présent  règlement,  il  sera  imposé  et  sera  prélevé  en 
2014, la taxe foncière générale constituant le taux particulier à 
la  catégorie  résiduelle est  imposée au  taux de base de 0,57$ 
par  cent  dollars  de  la  valeur  telle  que  portée  au  rôle 
d'évaluation en vigueur. 
 
Conséquemment,  le  taux  particulier  de  la  taxe  foncière 
générale de la catégorie résiduelle est fixé à la somme de 0,57$ 
par  cent  dollars  de  la  valeur  telle  que  portée  au  rôle 
d'évaluation  et  cette  taxe  est  imposée  et  prélevée 
annuellement sur tout terrain,  lot ou partie de  lot avec toutes 
les constructions y érigées, s'il y en a, sur  tous  les bien‐fonds 
ou  immeubles  incorporés  auxdits  fonds  et  appartenant  à  la 
catégorie  résiduelle  telle  que  définie  à  la  Loi  sur  la  fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 
 
 
Article 4 
 
Le  débiteur  est  assujetti  aux  paiements  de  la  taxe  foncière 
générale et aux compensations de services. Au sens du présent 
règlement,  le débiteur est défini comme étant  le propriétaire 
au sens de  la Loi sur  la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐
2.1 ), au nom duquel une unité d'évaluation est inscrite au rôle 
d'évaluation foncière ou, dans le cas d'immeuble visé à l'article 
204  ou  210  de  la  Loi  sur  la  fiscalité municipale,  la  personne 
tenue  au  paiement  des  taxes  foncières  imposées  sur  cet 
immeuble ou de la somme qui en tient lieu. 
 
 
Article 5   Taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  à  la 

charge  d'une  partie  seulement  et/ou  de 
l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles 
imposables de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 
Les  taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  prévus  aux 
règlements imposant une charge à une partie seulement et/ou 
de  l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles  imposables  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  sont  imposés  ou  exigés  à  un  taux 
suffisant  et  seront  prélevés  selon  les  dispositions  desdits 
règlements. 
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Article 6  Compensation ‐ service public  
  d'approvisionnement en eau potable 
 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  réseau 
d'aqueduc,  une  compensation  dont  le  montant  est  établi  à 
210$ par unité porté au  rôle d'évaluation  foncière en vigueur 
faisant  partie  d'un  immeuble  imposable  construit  et  branché 
au réseau d'aqueduc. 
 
 
Article 7  Compensation ‐ service public réseau d’égout 
 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  réseau 
d'égout une  compensation dont  le montant est établi à 140$ 
par unité de  logement porté au  rôle d'évaluation  foncière en 
vigueur  faisant  partie  d'un  immeuble  imposable  construit  et 
branché au réseau d’égout. 
 
 
Article 8  Compensation pour le service d’enlèvement des 

déchets  et  de  récupération  de  matières 
valorisables et des matières putrescibles 

 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  service 
d’enlèvement  des  déchets  et  de  récupération  de  matières 
valorisables  et  des  matières  putrescibles  une  compensation 
dont le montant est établi à : 
 
190$ par unité de logement porté au rôle d'évaluation foncière 
en vigueur faisant partie d'un immeuble imposable construit et 
desservi  par  le  service  d’enlèvement  des  déchets  et  de 
récupération  de  matières  valorisables  et  des  matières 
putrescibles. 
 
150$ pour un  immeuble de 6  logement et plus porté au  rôle 
d'évaluation  foncière en vigueur  faisant partie d'un  immeuble 
imposable construit et desservi par le service d’enlèvement des 
déchets  et  de  récupération  de  matières  valorisables  et  des 
matières putrescibles. 
 
 
Article 9  Modalités de paiement 
 
En vertu des dispositions des articles 252 et suivants de  la Loi 
sur la Fiscalité municipale, dans le cas où le total de la somme 
des  taxes  foncières  générales,  autres  taxes,  tarifs    ou 
compensations  excéderait  la  somme  de  300  $,  il  est  par  le 
présent  règlement  décrété  que  ces  taxes,  tarifs  ou 
compensations soient payables en trois versements égaux : 
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•  le premier versement étant payable et exigible dans les 
30  jours  de  la  mise  à  la  poste  de  la  demande  de 
paiement; 

•  le  deuxième  versement  étant  payable  et  exigible 
90 jours après la date fixée pour le 1er versement; 

•  le  troisième  versement  étant  payable  et  exigible 
90 jours après la date fixée pour le 2e versement. 

 
Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul versement 
s'il  le  désire.  De  plus,  lorsqu'un  des  versements  indiqués  au 
présent  article n'est pas  effectué dans  le délai prévu,  seul  le 
montant  du  versement  échu  est  alors  exigible  et  entraîne 
l'application d'intérêts et de pénalités. 
 
Dans  le  cas  où  le  total  de  la  somme  des  taxes  foncières 
générales,  autres  taxes,  tarifs  ou  compensations  serait 
inférieur à  la somme de 300 $,  il est par  le présent règlement 
décrété que ces taxes, tarifs ou compensations soient payables 
en un seul versement dans les trente jours de la mise à la poste 
de la demande de paiement. 
 
 
Article 10  Taux d'intérêts et pénalités 
 
Le taux d'intérêts est fixé à 7 % l'an en plus d’une pénalité fixée 
à  5%  sur  le  solde  des  taxes  impayées  à  l'expiration  des 
échéances  prévues  au  présent  règlement  et  sur  tout  autre 
solde  dû  à  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  de 
quelque nature que ce soit.  
 
Le  taux  d'intérêts  fixé  au  présent  article  s'applique  pour 
l'exercice  financier  2014  et  pour  tout  autre  exercice 
subséquent sur lequel le conseil ne fixe pas un taux différent. 
 
La Municipalité  décrète  qu'une  pénalité,  au  sens  de  l'article 
250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1) 
s'établissant à 2 % par année, est applicable à  tout  retard de 
taxes municipales exigibles. Le retard commence à  l'échéance 
du seul versement échu exigible. 
 

Le  taux  d'intérêts  et  les  pénalités  décrétés  par  le  présent 
règlement  deviennent  applicables  sur  tout  arrérage  et 
prennent effet en remplacement des anciens taux applicables à 
compter du 1er janvier 2014. 
 

Le  taux  d’intérêts  ainsi  que  les  pénalités  décrétées  par  le 
présent  règlement  en  regard  de  tout  arrérage  s’apparente 
également  aux  créances  qui  sont  assimilées  à  une  taxe 
municipale. 
 
 
Article 11  Instruction au secrétaire‐trésorier 
 

Instruction est donnée par le présent règlement, au secrétaire‐
trésorier  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  de 
préparer un rôle de perception de la taxe foncière générale et 
de toutes les taxes spéciales imposées par la Municipalité et de 
prélever ces taxes, le tout conformément à la loi. 
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S'il advient que  l'une ou  l'autre des affectations spécifiées aux 
prévisions budgétaires adoptées par  la Municipalité de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  serait  plus  élevée  que  les  dépenses 
réellement  encourues  en  rapport  avec  cette  affectation, 
l'excédent pourra être utilisé pour payer  toute autre dépense 
conformément à l’article 960 du Code municipal. 
 
Le  cas  échéant,  le  conseil  devra  autoriser  par  résolution  par 
transfert de poste budgétaire. 
 
 
Article 12  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

2.3. Liste des dépenses incompressibles pour 2014 
Résolution numéro 8460‐01‐2014 
 

ATTENDU  le  dépôt  de  la  liste  des  dépenses 
incompressibles au budget 2014; 

 

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‐ D’approuver  la  liste  des  dépenses  incompressibles  au 

budget 2014  
2‐ D’autoriser la directrice générale et secrétaire‐trésorière à 

payer la dépense sur présentation de factures. 
 

DESCRIPTION   MONTANT 

Rémunération des élus  61 000 $

Salaire des employés  532 700 $

Avantages sociaux et charges sociales  113 190 $

Contrat informatique  15 000 $ 

Location système postal  800 $ 

Service photocopieur  5 000 $ 

Mutations et évaluation foncière  50 000 $ 

Poste  4 000 $ 

Téléphone et communication  12 550 $ 

Assurances  50 200 $ 

Huile à chauffage          16 000 $ 

Électricité          76 300 $ 

Gaz propane            2 300 $ 

Sûreté du Québec  390 000 $ 

Protection incendie Saint‐Charles Borromée  143 200 $ 

Contrôle des animaux (chiens)   5 000 $ 

Immatriculation de véhicules            2 200 $ 

Enlèvement de la neige (contrat)  209 000 $ 

Eau Saint‐Charles‐Borromée  35 000 $ 

Contrôle des eaux potables et usées          10 500 $ 

Produits chimiques des usines de traitement            7 500 $ 

Gestion des matières résiduelles  288 900 $ 

Office municipal d'habitation  7 140 $ 
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Frais de déplacement selon politique salariale  3 500 $ 

Répartition des dépenses de la MRC   111 840 $ 

Frais de financement   114 200 $ 

Remboursement en capital des règlements d'emprunt   356 300 $ 

Quote‐Part FQM  3 200 $ 

Total  1 916 430 $ 

 
 

2.4. Mandat  à  la  firme  Planitaxe  (Éthier  Avocats  inc.)‐ 
remboursement TPS‐TVQ 
Résolution numéro 8461‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  toutes  les municipalités  ont  droit  à  des 
remboursements  de  taxes  à  la 
consommation  en  TPS  et  TVQ  et  ce,  à 
intervalles  réguliers  ou  selon  les 
nouvelles dispositions législatives; 

 
ATTENDU QUE  des  modifications  législatives  ont  été 

apportées en 2013 en ce sens; 
 

ATTENDU   l’offre  de  services  en  date  du 
16 décembre  2013  de  la  firme 
PLANITAXE  (Éthier  Avocats  inc.)  afin  de 
procéder à l’analyse du système de taxes 
à la consommation relié aux TPS et TVQ,  
de  remettre  un  rapport  détaillé  des 
réclamations de  taxes  le cas échéant, et 
de  réviser  la  comptabilité  incluant  tous 
les auxiliaires comptables ayant trait aux 
TPS  et  TVQ  en  regard  des  dispositions 
législatives en vertu de  la Loi sur  la taxe 
d’accise et de  la Loi sur  la taxe de vente 
du Québec; 

 

ATTENDU QU’  une  commission  de  35 %  des montants 
récupérés  des  autorités  fiscales,  en 
capital  et  intérêts,  plus  toutes  taxes 
applicables  sera  versée  à  la  firme  suite 
aux remboursements, notes de crédit ou 
compensations  accordés  à  la 
Municipalité par les autorités fiscales; 

 

ATTENDU QU’  aucuns  frais  ou  déboursés  ne  seront 
versés  à  la  firme  PLANITAXE  s’il  y  a 
absence  de  montants  réclamés  et 
accordés; 

 

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 confier  le mandat à  la firme PLANITAXE (Éthier avocats 

inc.) pour la récupération des TPS et TVQ.  
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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 PLANITAXE (Éthier Avocats inc.).  
 
 

2.5. Fonds social des employés 
Résolution numéro 8462‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  offre  aux  employés 
permanents  un  régime  d’assurance 
collective  lequel  comprend  une 
assurance‐invalidité de courte durée; 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  procédé  à  une 
demande  auprès  de  Ressources 
humaines  et  Développement  des 
compétences Canada  afin d’obtenir une 
réduction  du  taux  de  cotisation 
d’assurance‐emploi; 

 
ATTENDU QUE   le  régime  d’assurance  collective  en 

vigueur  à  la  Municipalité  répond  aux 
normes  du  Règlement  sur  l’assurance‐
emploi  et  la  demande  formulée  a  été 
acceptée en date du 9 janvier 2014; 

 
ATTENDU  la signature d’un protocole d’entente sur 

la cotisation à  taux  réduit à  l’assurance‐
emploi par le maire, la direction générale 
et  l’ensemble des employés permanents 
de  la  Municipalité  couverts  par 
l’assurance‐invalidité  courte  durée  du 
régime d’assurance collective; 

 
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 accepte de remettre aux employés 

permanents  de  la Municipalité  qui  sont  couverts  par 
l’assurance‐invalidité  courte  durée  du  régime 
d’assurance collective en vigueur un remboursement de 
5/12  de  la  réduction  du  taux  de  cotisation  de 
l’employeur à l’assurance‐emploi, rétroactivement pour 
l’année 2013. 

3‐ Que le remboursement de 5/12 soit versé annuellement 
par chèque  libellé à «Petite caisse du Fonds social des 
employés  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare».  

4‐ Que tous  les montants versés et accumulés au « Fonds 
social  des  employés  de  la  Municipalité  de    Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  »  demeurent  la  propriété  de 
l’ensemble des employés. 
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5‐ Qu’aucune somme ne soit réclamée et versée advenant 
le départ d’un employé. 

6‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line  Laporte,  à  signer  le  protocole  d’entente  avec  les 
employés de la Municipalité.  

 
 
2.6. Mandat archives 

Résolution numéro 8463‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  est  assujettie  à  la  Loi  sur  les 
archives,  à  la  Loi  d’accès  à  l’information 
dans  le  secteur  public  et  parapublic  et  à 
la Loi  concernant  le  cadre  juridique  des 
technologies de l’information; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu de procéder  au  traitement des 
documents semi‐actifs et des archives;  

 

ATTENDU  l’offre de  services de  la  firme A.  Lapierre 
Gestion  Documentaire  Inc.  en  date  du 
26 avril 2013, au tarif journalier de 350 $ à 
raison de 7 heures par jour; 

 

ATTENDU QUE  l’offre de services prévoit de 15 à 20 jours 
pour effectuer les travaux ; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  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  fasse partie  intégrante de  la présente 
résolution. 

2‐ De mandater la firme A. Lapierre Gestion Documentaires 
Inc. à effectuer les travaux de traitement des documents 
semi‐actifs et des archives au taux de 350 $ par jour plus 
taxes applicables pour un maximum de 20 jours.  

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 la firme A. Lapierre Gestion Documentaire Inc.  

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption  du  second  projet  de  règlement  numéro  671‐2013 

ayant  pour  effet  de modifier  une  règle  d’interprétation  du 
plan de zonage 
Résolution numéro 8464‐01‐2014 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 

séance  ordinaire  tenue  le  11  novembre 
2013; 
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ATTENDU QUE  le premier projet de  règlement numéro 
671‐2013  a  été  adopté  lors  de  cette 
même  séance  tenue  le  11  novembre 
2013  dans  le  but  de  modifier  le 
règlement de zonage numéro 390‐1991, 
afin modifier  une  règle  d’interprétation 
du plan de zonage; 

 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation 

a été tenue le 2 décembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
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  le second projet de règlement numéro 671‐

2013 sans changement. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MRC de Joliette. 
 
 

3.2. Adoption  du  second  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 
Résolution numéro 8465‐01‐2014 
 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 
séance  ordinaire  tenue  le  11  novembre 
2013; 

 

ATTENDU QUE  le premier projet de  règlement numéro 
672‐2013  a  été  adopté  lors  de  cette 
même  séance  tenue  le  11  novembre 
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’  une assemblée publique de consultation 
a été tenue le 2 décembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

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

résolution. 
2‐ D’adopter  le  second  projet  de  règlement  numéro      

672‐2013 sans changement. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MRC de Joliette. 
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3.3. Mandat à un notaire pour cession de rues ‐ lots 234‐17 et 235‐
1 à 235‐26 
Résolution numéro 8466‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité  est  disposée  à  effectuer 
le  développement  domiciliaire  sur  les 
lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 ; 

 

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 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  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  Diane 
Leblanc, 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 Diane Leblanc. 

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 Diane Leblanc. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1 Mandat pour mise à niveau de l’aqueduc 

Résolution numéro 8467‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à certaines 
modifications à l’usine d’eau potable afin 
d’améliorer  les  opérations  et  le 
rendement;  

 

ATTENDU  l’offre de services de  la  firme EXP datée 
du  9  janvier  2014  pour  la  réalisation 
d’une étude de faisabilité afin de mettre 
aux  normes  les  installations  à  l’usine 
d’eau  potable  au  montant  estimé  de 
9 300  $  plus  taxes  applicables  incluant 
les déboursés de transport et repas; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 
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En conséquence,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  mandater  la  firme  EXP  à  réaliser  une  étude  de 
faisabilité visant à mettre aux normes les installations à 
l’usine  d’eau  potable  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Entretien  réseau »    
(02‐413‐00‐522). 

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

 
 

4.2 Étangs aérés – engagement de  la Municipalité à mesurer  les 
boues 
Résolution numéro8468‐01‐2014 

 
ATTENDU  la  demande  d’autorisation  adressée  au 

ministère du Développement durable, de 
l'Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs  (MDDEFP)  concernant 
l’augmentation  de  la  capacité  de 
traitement  des  étangs  aérés  de  la 
municipalité, numéro de référence 7315‐
14‐01‐58210‐10; 

 
ATTENDU  la demande adressée par  le MDDEFP en 

date du 8  janvier 2014  suite  à  l’analyse 
du  document  fourni  par  la Municipalité 
concernant  la  vidange  des  boues 
relativement au dossier précité;   

 
En conséquence, 

 

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

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

s’engage à mesurer  les boues annuellement  lorsque  le 
niveau de boue atteindra 10% du volume de  la cellule 
concernée.   

3‐ Que  lorsque  le niveau de boue est  inférieur  à 10%,  la 
mesure  normale  des  boues  se  poursuivra  et 
l’enregistrement dans SOMAE sera effectué. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de  la Faune et des Parcs et à  la firme 
EXP. 
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5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Jeux d'eau ‐ Phase 2 

Résolution numéro 8469‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  résolution  numéro  8317‐09‐2013  qui 
octroyait  le  contrat  au  plus 
soumissionnaire  conforme,  soit  la  firme 
Imagineo Inc., au montant de 35 171,68 $ 
(taxes  incluses)  pour  l’acquisition  des 
modules  de  jeux  d’eau  pour  le  parc  du 
chalet des loisirs, le tout tel que décrit au 
devis; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil souhaitait réaliser  le projet en 
deux  phases  et  se  réservait  le  droit  de 
procéder ou non à  la phase 2 du projet 
et ce, en vertu de l’article 1 du devis daté 
du 29 août 2013; 

 

ATTENDU QUE  le  Conseil  désire,  après  étude  et 
considération  du  budget  2014, 
commander  les  composantes  de  jeux 
prévues pour  la phase 2 au montant de 
16 061,56 $ (taxes incluses); 

 

ATTENDU QU’  un  deuxième  bon  de  commande  a  été 
émis pour l’achat de ces composantes de 
jeux  prévues  à  la  soumission  datée  du 
6 septembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

résolution. 
2‐ De procéder à l’achat des composantes de jeux d’eau de 

la phase 2 au montant 16 061,56 $ (taxes incluses). 
3‐  D’imputer la dépense au poste « Immobilisation– parcs 

& jeux » (23‐082‐02‐725). 
4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la firme Imagineo inc. et à monsieur Pierre 
Girard de la firme Girard‐Hébert. 

 
 

5.2. Offre « Famille au jeu 2014 » 
Résolution numéro 8470‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  les  Centres  de  santé  et  de  services 
sociaux  de  Lanaudière  offrent  un 
nouveau programme de développement 
d’activités « Famille au Jeu 2014 » visant 
à  outiller  les  Municipalités  et  leurs 
intervenants  à  promouvoir  l’activité 
physique et la saine alimentation afin de 
contribuer à  l’amélioration de  la qualité 
de vie des familles de leur municipalité; 
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ATTENDU QU’  une  formation est offerte à  la personne 
mandatée  par  la  Municipalité  et  qui 
travaillera  avec  l’équipe  de 
professionnels afin de réaliser une étude 
des  besoins  des  parents  et  ce,  par  la 
réalisation  d’un  sondage,  la  mise  en 
place d’un plan d’action et le dépôt d’un 
rapport  de  recherche  action  sur  les 
habitudes/obstacles/solutions  au  sujet 
de l’activité physique et l’alimentation ; 

 
ATTENDU QU’  il  est  possible  d’obtenir  un  soutien 

financier  de  500  $  pour  l’organisation 
d’activités,  conditionnellement  à  la 
conformité  du  plan  d’action  et  des 
résultats du rapport transmis; 

 
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‐ D’inscrire  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

au programme « Famille  au  jeu 2014 » et de nommer 
madame  Émilie  Jetté‐Forest,  directrice  des  loisirs,  à 
titre  de  mandataire  dans  le  cadre  du  programme 
«Famille  au  jeu  2014 »  des  Centres  de  santé  et  de 
services sociaux de Lanaudière. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Line Coulombe au CLSC Joliette. 

 
 

6. Voirie 

 
6.1. Approbation  décompte  #1  (réception  provisoire)/ 

remplacement de ponceaux rue Principale 
Résolution numéro 8471‐01‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité,  par  la  résolution          

8340‐10‐2013,  confiait  à  l’entreprise 
Terrassement  BLR  les  travaux  de 
remplacement  de  deux  ponceaux  sur  la 
rue Principale, soit au: 
 

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

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 

(décompte  provisoire)  des  travaux 
exécutés  par  l’entreprise  Terrassement 
BLR pour le projet précité; 
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ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur  de  la 
firme Ricard Groupe Conseil, recommande 
dans  sa  correspondance  datée  du 
24 décembre  2013  le  paiement  du 
décompte  numéro  1  (décompte 
provisoire)  pour  un  montant  de 
34 797,70 $ (taxes incluses); 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐  De  payer  la  somme  de  34 797,70  $  taxes  incluses  à 

l’entreprise  Terrassement  BLR  selon  le  décompte 
numéro  1  (décompte  provisoire)  et  ce, 
conditionnellement à la visite des lieux, côté Ouest, par 
l’ingénieur et le représentant de la firme concernée.  

3‐  D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation  ‐ 
Chemins» (23‐042‐00‐721). 

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

 
 

6.2. Aqueduc : tuyau pour  lignes d’eau desservant  les entrées de 
service 
Résolution numéro 8472‐01‐2014  
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  utilise  actuellement  du 

tuyau de cuivre de première qualité pour 
ses  lignes  d’eau  desservant  les  entrées 
de service; 

 
ATTENDU QU’  un  nouveau  tuyau,  PEX  Bleu904,  est 

disponible  au  tiers  du  coût  actuel  du 
tuyau de cuivre; 

 
ATTENDU QUE  les  raccords,  joints  et  valves  sont  les 

mêmes que pour le tuyau de cuivre; 
 
ATTENDU QUE  ce  tuyau  résiste  à  l’eau  chaude  et  qu’il 

est non corrosif; 
 
ATTENDU QUE  le diamètre de l’intérieur de ce tuyau est 

légèrement  inférieur à celui du tuyau de 
cuivre; 

 

ATTENDU   la  recommandation  des  ingénieurs  des 
projets des Services résidentiels C.T.  inc. 
(lots  234‐17  et  235‐1  à  235‐26)  et  de 
Constructions  Alain  Lebeau  (lots  233  et 
234); 

 

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

résolution. 
2‐ Que  la  Municipalité  autorise  l’usage  du  tuyau  PEX 

Bleu904 au lieu du tuyau de cuivre pour les lignes d’eau 
desservant  les entrées de service et ce, dans  l’emprise 
de la rue. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  contremaitre  de  la  voirie,  à  messieurs 
Jocelyn Ricard et Sylvain Grégoire, ingénieurs.  

 
 

6.3. Camion Ford F‐250 / burinage et accessoires. 
Résolution numéro 8473‐01‐2014 
 

ATTENDU   la demande de prix effectuée auprès de 
différents fournisseurs de  la région pour 
l’achat d’accessoires pour le camion Ford 
F‐250; 

 
ATTENDU  l’exigence  de  l’assureur  de  procéder  au 

burinage du camion Ford F‐250;  
 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

En conséquence, 
 

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

résolution. 
2‐ De procéder à  l’achat des accessoires  suivants pour  le 

camion Ford F‐250 : 
 

Garage Pierre Malo 
Montant  

(excluant taxes applicables) 

Albi Ford 
Montant  

(excluant taxes applicables) 

Back Rack  270,85 $  Burinage  259 $ 

Grill Kit  119,85 $     

Lumières 6 diodes 1100 Lumen  359,55 $     

Garde‐boues Ford  259,80 $     

Switch  14,95 $     

Main d’œuvre  250 $     
 

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

 

 
6.4. Panneaux de signalisation 

Résolution numéro 8474‐01‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à l’achat de 
panneaux de signalisation; 
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ATTENDU   la soumission de la firme SIGNO TECH en 
date du 17 décembre 2013  au montant 
de 2 151,65 $ plus taxes applicables pour 
l’achat  desdits  panneaux  de 
signalisation; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
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  la Municipalité procède à  l’achat de panneaux de 

signalisation  de  la  firme  Signo  Tech  au  montant  de 
2 151,65 $ plus taxes applicables. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Circulation  pièces  et 
accessoires» (02‐355‐00‐649). 

 
 

7. Développement économique 

 
7.1. Projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » : 
7.1.1. Programme  d’infrastructures  Québec‐Municipalités  – 

Municipalité Amie des Aînés / demande d’aide financière. 
Résolution numéro 8475‐01‐2014 

 
ATTENDU  l'appel  de  projets  pour  l'édition  2013‐

2014  du  Programme  d'infrastructures 
Québec‐Municipalités  ‐  Municipalités 
Amie  des  Aînés  (PIQM‐MADA)  du 
ministère  de  la  Santé  et  des  services 
sociaux  pour  la  réalisation  de  petits 
projets d'infrastructures; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  faire  une 

demande  d'aide  financière  pour  la 
réalisation du projet " Aménagement de 
la rampe d'accès à la salle municipale"; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De faire une demande d'aide financière pour le projet " 

Aménagement  de  la  rampe  d'accès  à  la  salle 
municipale". 
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3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line  Laporte,  à  signer  tous  les documents  relatifs  à  la 
demande  d’aide  financière  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d'aide financière dans le cadre du programme 
d'infrastructures  Québec‐Municipalités  ‐  Municipalité 
amie des Aînés 2013‐2014. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Gabrielle  Coulombe, 
coordonnatrice du projet  " Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale ". 

 
 

7.1.2. Nomination du comité du projet « Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale » à titre de comité de pilotage pour le 
mandat PIQM‐MADA. 
Résolution numéro 8476‐01‐2014 
 
ATTENDU  la  demande  d'aide  financière  dans  le 

cadre  du  programme  d'infrastructures 
Québec‐Municipalités  ‐  Municipalité 
amie des Aînés (PIQM‐MADA) 2013‐2014 
pour  le  projet  "  Aménagement  de  la 
rampe d'accès à la salle municipale" ; 

 
ATTENDU QUE  par ce projet, la Municipalité contribue à 

freiner l'exode rural en mettant en place 
des activités et services pour les aînés de 
son milieu;  

 
ATTENDU QUE  le comité "Vieillir en demeurant dans sa 

communauté  rurale"  est  composé 
d'aînés et est mobilisé depuis 2009; 

 
ATTENDU QU'  il y a lieu de nommer le comité du projet 

"Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté rurale" de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  à  titre de  comité de pilotage 
pour  le  volet  MADA  de  la  politique 
familiale de la municipalité;  

 
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 nommer  le comité du projet " Vieillir en demeurant 

dans  sa  communauté  rurale  "  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare à titre de comité de pilotage pour le volet MADA 
de la politique familiale de la municipalité. 
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3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d'aide financière dans le cadre du programme 
d'infrastructures  Québec‐Municipalités  ‐  Municipalité 
amie des Aînés 2013‐2014. 

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

7.1.3. Engagement  monétaire  de  la  Municipalité  dans  le  projet 
PIQM‐MADA. 
Résolution numéro 8477‐01‐2014 

 
ATTENDU  la  demande  d'aide  financière  dans  le 

cadre  du  programme  d'infrastructures 
Québec‐Municipalités  ‐  Municipalité 
amie  des  Aînés  (PIQM‐MADA)  2013‐
2014; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  contribuer 

financièrement  pour  un  montant 
représentant  50  %  du  coût  total  du 
projet; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

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 la Municipalité s'engage à débourser 50 % du coût 

total du projet " Aménagement de la rampe d'accès à la 
salle municipale",  conditionnellement  à  l'obtention de 
la subvention PIQM‐MADA.  

3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d'aide financière dans le cadre du programme 
d'infrastructures  Québec‐Municipalités  ‐  Municipalité 
amie des Aînés 2013‐2014. 

4‐ D'imputer  la  dépense  au  poste  "  Immobilisation  ‐ 
Bâtiment" (23‐043‐00‐722). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Gabrielle  Coulombe, 
coordonnatrice du projet  " Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale ". 

 
 

8. Varia 

 
Aucun point traité. 
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9. Période de questions 

 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  questionne  les  membres  du 
conseil  sur  l’avis  d’ébullition  émis  et  transmis  aux  résidents 
concernés le 9 janvier dernier. 
 

 Monsieur Claude  Lajoie questionne également  sur  le  fait que 
l’avis d’ébullition de  l’eau  concernait  seulement  les  résidents 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  non  ceux  de  Saint‐Charles‐
Borromée quand pourtant la Municipalité les dessert.  
Monsieur Lajoie demande également de vérifier la pression de 
l’eau parce qu’il y a des baisses de pression de façon régulière, 
surtout en cette période de l’année.   
 

 Madame Georgette  Saint‐Onge questionne quant  au droit de 
regard de la Municipalité sur le service postal. 

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

trésorière 


