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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 3  février 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: 
Gilles Perreault    District numéro 1 
Audrey Robert    District numéro 2 
Michel Dupuis     District numéro 3 
Pierre Sicard      District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 
Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 

 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

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

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

Résolution numéro 8478‐02‐2014 
 
  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  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.  Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance 
ordinaire du 13 janvier 2014. 

1.4.  Avis  de motion  ‐  Projet  de  règlement  numéro 
680‐2014  intitulé  "Règlement  abrogeant  le 
règlement  numéro  670‐2013  concernant 
l'adoption  d'un  code  d'éthique  et  de 
déontologie pour  les membres du conseil de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. " 

1.5.  Tragédie à l’Isle‐Verte. 
1.6.  Félicitations  à monsieur Normand  Champagne, 

administrateur  à  la  Fédération  québécoise  des 
municipalités du Québec. 

1.7.  Programme de formations 2014 de la FQM. 
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1.8.  Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 
681‐2014  abrogeant  le  règlement  d’emprunt 
673‐2014  et  décrétant  une  dépense  de 
689 567 $  et  un  emprunt  de  652  980  $  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 234‐17 et 
235‐1 à 235‐26. 

1.9.  Modification  apportée  au  règlement  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). 

1.10.  Période de questions. 
2.   Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer. 
2.2.  Cotisation 2014 à l'ADMQ. 
2.3.  Journées de la persévérance scolaire (JPS). 
2.4.  Contrat / Inspecteur Canin 
2.5.  Appui  à  la  campagne  « Je  tiens  à  ma 

communauté, je soutiens le communautaire » de 
la  Table  régionale  des  organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL). 

2.6.  Politique de traitement du personnel / précision 
à l’article 8 pour vacances à payer 

2.7.  Formation  Association  des  Directeurs 
Municipaux du Québec le 6 mars 2014. 

2.8. Formation PG Solutions – logiciel comptable. 
2.9. Avis  motion  /  Projet  de  règlement  numéro     

679‐2014  intitulé  « Règlement  abrogeant  le 
règlement  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 ». 

2.10. Mandat à la firme Pierre Brabant / audit pour la 
subvention de la Taxe accise. 

2.11. Cotisation à Culture Lanaudière. 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 

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

3.2. Adoption du 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. Adoption  du  Second  projet  de  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  (avenue 
des Carmélites). 
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3.4. Adoption  du  plan  de  lotissement modifié  pour 
les  lots  601  à  608  ‐  Construction Alain  Lebeau 
Inc. (Ciné‐Parc). 

3.5. Adoption du règlement d'emprunt numéro 668‐
2013 décrétant une dépense de 932 165$ et un 
emprunt  de  891  845$  pour  l’exécution  de 
travaux  d'infrastructure  de  rue  incluant 
l'installation  de  conduites  d'aqueduc,  d'égout 
sanitaire,  d'égout  pluvial  et  de  biorétention, 
l'asphaltage et  l'éclairage  sur  l'avenue du Ciné‐
Parc,  la  rue  des  Ancêtres  et  l'avenue  Lebeau 
situés sur  les  lots 233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐
15, 234‐19, 601 à 608 et sur une partie de la rue 
Principale Est. 

3.6. Emprunt  temporaire  règlement  d’emprunt 
numéro 668‐2013. 

3.7. Mandat  à  la  firme  Jocelyn  Ricard  ingénieur/ 
honoraires  pour  surveillance  des  travaux 
d'infrastructure  de  rue  incluant  l'installation  de 
conduites  d'aqueduc,  d'égout  sanitaire,  d'égout 
pluvial  et  de  biorétention,  l'asphaltage  et 
l'éclairage  sur  l'avenue du Ciné‐Parc,  la  rue des 
Ancêtres  et  l'avenue  Lebeau  situés  sur  les  lots 
233‐1  à  233‐21,  234‐1  à  234‐15,  234‐19,  601  à 
608 et sur une partie de la rue Principale Est. 

3.8. Adhésion à la COMBEQ. 
3.9. Avis  de motion  ‐  Règlement  numéro  678‐2014 

ayant  pour  effet  de modifier  le  règlement  de 
zonage  390‐1991  afin  de modifier  les  normes, 
les usages et le plan de zonage de la zone 1‐C‐23 
(projet Ciné‐Parc). 

3.10. Adoption  du  Premier  projet  de  règlement 
numéro 678‐2014 ayant pour effet de modifier 
le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin  de 
modifier  les  normes,  les  usages  et  le  plan  de 
zonage de la zone 1‐C‐23. (projet Ciné‐Parc). 

4.  Environnement 
4.1  Acquisition d’un spectrophotomètre DR 2700 et 

d’un boîtier. 
5.  Sécurité publique 

5.1.  Remerciements au  sergent Martin Melançon de 
la Sûreté du Québec. 

6.  Loisirs et Culture 
6.1  Programmation Camp de jour de la relâche. 
6.2  Programmation du Carnaval. 
6.3  Salaires des animateurs (trices) / camp de jour. 
6.4  Embauche  d’une  surveillante  au  chalet  des 

loisirs. 
6.5  Cotisation  à  l’Association  québécoise  du  loisir 

municipal (AQLM). 
7.  Voirie 

7.1.  Attestation  des  travaux  –  remplacement  de  2 
ponceaux sur la rue Principale. 

7.2.  Camion Ford F‐250 / accessoires. 
8.  Développement économique – Pacte rural 
 
 



    4329 

8.1.  Entente  de  principe  relativement  au  projet 
d’entente  de  service  proposé  par  le  CSSSNL 
concernant  le  projet  « Infirmière  en  milieu 
rural ».  

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

13 janvier 2014 
Résolution numéro 8479‐02‐2014 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
13 janvier 2014 au préalable, dispense de 
lecture est donnée à la directrice générale 
et secrétaire‐trésorière; 

 
En conséquence, 

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

Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  13  janvier  2014  soit 
adoptés tel que présenté.  
 
 

1.4. Avis  de  motion  ‐  Projet  de  règlement  numéro  680‐2014 
intitulé  "Règlement  abrogeant  le  règlement  numéro          
670‐2013  concernant  l'adoption  d'un  code  d'éthique  et  de 
déontologie pour  les membres du conseil de  la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. " 
Résolution numéro 8480‐02‐2014 

 
Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  présente  le  projet  de 
règlement numéro 680‐2014  intitulé "Règlement abrogeant  le 
règlement  numéro  670‐2013  concernant  l'adoption  d'un  code 
d'éthique et de déontologie pour  les membres du conseil de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare"  et  donne  avis  de 
motion  à  l’effet  d’adopter  ledit  projet  de  règlement  numéro 
680‐2014 lors d’une prochaine séance ordinaire. 
 

1.5. Tragédie à l’Isle‐Verte 
Résolution numéro 8481‐02‐2014 
 
ATTENDU   la tragédie survenue à l’Isle Verte suite à 

l’incendie  de  la  Résidence  du  Havre  où 
des personnes âgées ont péri et d’autres 
manquent encore à l’appel; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  désire  témoigner  sa  solidarité 
envers  la communauté de L’Isle Verte et  
aux membres du conseil municipal; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
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‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
souhaite présenter  leurs plus sincères condoléances aux 
familles  des  victimes  de  même  qu’à  toute  la 
communauté de l’Isle‐Verte. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au conseil municipal de la Municipalité de l’Isle Verte et à 
monsieur Jean‐Claude Bérubé. 

 
 

1.6. Félicitations à monsieur Normand Champagne, administrateur 
à la Fédération québécoise des municipalités du Québec 
Résolution numéro 8482‐02‐2014 
 
ATTENDU   la  nomination  de  monsieur  Normand 

Champagne,  maire  de  Saint‐Jean‐de‐
Matha,  au  sein  du  conseil 
d’administration  de  la  Fédération 
québécoise des municipalités (FQM); 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Champagne  agira  à  titre  de 

représentant de  la région de Lanaudière 
au sein de ce conseil; 

 
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‐ Que  le  conseil  municipal  adresse  ses  plus  sincères 

félicitations  à monsieur  le maire  Normand  Champagne 
pour  et  lui  souhaite  bon  succès  dans  l’exercice  de  ses 
nouvelles fonctions. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à monsieur Normand Champagne. 

 
 

1.7. Programme de formations 2014 de la FQM. 
Résolution numéro 8483‐02‐2014 
 
ATTENDU   le programme de formations offertes par 

la FQM pour l’année 2014; 
 

ATTENDU QUE  ces  formations  sont  accréditées  par  la 
Société  de  formation  et  d’éducation 
continue  (SOFEDUC),  pouvant  mener       
à  l’obtention  d’un  diplôme 
d’administrateur municipal; 

 

ATTENDU QUE  madame  la  conseillère  Audrey  Robert 
souhaite  s’inscrire  à 8  formations  sur  le 
web et 3 formations en salle ; 
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ATTENDU QUE   monsieur  le  conseiller  Jean Lemieux 
souhaite  s’inscrire  à 8  formations  sur  le 
web et 4 formations en salle ; 

 
ATTENDU QUE  suite  à  la  recommandation  de  l’aviseur 

légal, la directrice générale et secrétaire‐
trésorière  assistera  à  l’ensemble  des 
formations à  l’exception de  la formation 
sur la gestion des lacs et des cours d’eau; 

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

résolution. 
2‐ De procéder à  l’inscription de mesdames Audrey Robert 

et Line Laporte et monsieur Jean Lemieux aux différentes 
formations offertes par la FQM.  

3‐ D’imputer la dépense aux postes suivants : 
 

- Formations  aux  élus  pour  un  total  de  2430  $  plus 
taxes  applicables  au poste    «Législation  autres‐  Ind. 
déplacement» (02‐110‐00‐310). 

- Formations  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  pour  un  total  de  975  $  plus  taxes 
applicables  au  poste  «gestion  du  personnel  ‐ 
formation» (02‐160‐00‐419). 

 
 
1.8. Avis  de motion  –  Projet  de  règlement  d’emprunt  681‐2014 

abrogeant le règlement d’emprunt 673‐2014 et décrétant une 
dépense  de  689  567  $  et  un  emprunt  de  652  980  $  pour 
l’exécution  de  travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une 
conduite d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire et pluvial, 
l’éclairage et l’asphaltage sur les rues portant les numéros de 
lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 
Résolution numéro 8484‐02‐2014 
 
Monsieur  le  conseiller  Pierre  Sicard  donne  avis  de motion  à 
l’effet  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
d’emprunt  numéro  681‐2014  abrogeant  le  règlement 
d’emprunt 673‐2014 et décrétant une dépense de 689 567 $ et 
un  emprunt  de  652  980  $  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 234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 

 
 
 
 
 



4332 

1.9. Modification  apportée  au  règlement  d’emprunt  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,  l’éclairage et  l’asphaltage des  rues.  (Lots 
234‐17 et 235‐1 à 235‐26). 
Résolution numéro 8485‐02‐2014 
 
ATTENDU   l’adoption  du  règlement  d’emprunt     

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, l’éclairage et 
l’asphaltage des rues (lots 234‐17 et 235‐
1  à  235‐26),  par  la  résolution  numéro 
8456‐01‐2014 ; 

 
ATTENDU QU’  une  correction  doit  être  apportée  à 

l’estimé de l’ingénieur, au montant de la 
dépense et de l’emprunt; 

 
ATTENDU QUE   cette  correction  porte  le montant  de  la 

dépense à 689 567 $ et un emprunt de 
652  980  $  pour  l’exécution  de  travaux 
d’infrastructure  de  rue  incluant  une 
conduite  d’aqueduc,  de  conduites 
d’égout sanitaire et pluvial, l’éclairage et 
l’asphaltage  sur  les  rues  portant  les 
numéros  de  lots  234‐17  et  235‐1  à       
235‐26; 

 
ATTENDU QUE  le ministère des Affaires municipales, des 

Régions  et de  l'Occupation du  territoire 
pourrait  accepter  la  modification  par 
voie de résolution; 

 
En conséquence, 

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

résolution. 
2‐ De  modifier  les  montants  au  règlement  d’emprunt       

673‐2014 en décrétant une dépense de 689 567 $ et un 
emprunt  de  652 980  $  pour    l’exécution  de  travaux 
d’infrastructure de rue incluant une conduite d’aqueduc, 
de  conduites  d’égout  sanitaire  et  pluvial,  l’éclairage  et 
l’asphaltage  sur  les  rues  portant  les  numéros  de  lots    
234‐17 et 235‐1 à 235‐26. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
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1.10. Période de questions. 
 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  présente  la  résidente  qui 
l’accompagne. 

 

 Monsieur Roger Dubois demande des explications quant au 
mandat confié à la firme Planitaxe pour le remboursement 
de la TPS et TVQ. 

 

 

2.   Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 8486‐02‐2014 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés  pour  la  période  du mois  de  janvier  2014  pour  un 
montant  total  de  282 309,59  $  (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 Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des  chèques  émis  du  1er  au  31  janvier  2014  pour  une 
somme qui totalise 282 309,59 $. 

 
 

2.2. Cotisation 2014 à l’ADMQ 
Résolution numéro 8487‐02‐2014 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 

à l’Association des directeurs municipaux 
du  Québec  (ADMQ)  pour  l’année  2014 
au  montant  de  633  $  plus  taxes 
applicables; 

 
ATTENDU   l’article  4.14 du  contrat de  travail de  la 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
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 procéder au renouvellement de la cotisation à l’ADMQ 
pour  l’année  2014  au  montant  de  633  $  plus  taxes 
applicables. 

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

2.3. Journées de la persévérance scolaire (JPS) 
Résolution numéro 8488‐02‐2014 
 
ATTENDU  la  célébration  des  journées  de  la 

persévérance  scolaire  (JPS)  du  10  au 
14 février 2014; 

 
ATTENDU  la  demande  du  Comité  régional  pour  la 

valorisation  de  l’éducation  (CREVALE) 
que  la  Municipalité  s’inscrive  à 
l’événement et en fasse la promotion ; 

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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

s’inscrive  à  l’événement  « Journées  de  la  persévérance 
scolaire  (JPS) »  et  fasse  la  promotion  de  l’événement 
auprès de ses citoyens (nes). 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au CREVALE. 

 
 

2.4. Contrat / Inspecteur Canin 
Résolution numéro 8489‐02‐2014 
 

ATTENDU  l’échéance  du  contrat  avec  l’entreprise 
Inspecteur Canin inc. au 28 février 2014; 

 

ATTENDU   la  clause  du  contrat  en  vigueur  qui 
stipule  qu’à  la  fin  du  contrat,  si  aucun 
avis  écrit  d'au  moins  trois  mois  n'est 
transmis, le contrat pourra se renouveler 
pour deux ans aux mêmes conditions; 

 

ATTENDU QU’  il y a  lieu de  renouveler  le contrat pour 
une période de deux ans aux conditions 
ci‐après établies : 

 
  Montant plus taxes 

applicables 

Licence   25 $ 

Licence de chien guide  0 $ 

Changement  de  chien  dans  la  même 
année 

5 $ 

Duplicata  5 $ 
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  Montant plus taxes 

applicables 

Chien errant non réclamé  40 $ 

Préparation  de  dossier  pour  poursuite 
pénale 

50 $ 

Animaux  morts  (sur  appel  de  la 
Municipalité) 

35 $ 

Patrouille  spéciale  (sur  appel  de  la  
Municipalité) 

45$ /l’heure 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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  avec  Inspecteur  canin  inc.  aux 

mêmes  conditions  et  aux  tarifs  cités  précédemment  du 
1er mars 2014 au 28 février 2016. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et  la 
directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame Line 
Laporte, à signer ledit contrat avec l’entreprise Inspecteur 
canin inc. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à Inspecteur canin inc. 

 
 

2.5. Appui à la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le  communautaire »  de  la  Table  régionale  des  organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL). 
Résolution numéro 8490‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  désire  appuyer  les  organismes 
communautaires  autonomes  dans  le 
cadre  de  la  campagne  «  Je  tiens  à ma 
communauté,  je  soutiens  le 
communautaire »; 

 
ATTENDU QUE   les  organismes  communautaires 

autonomes  revendiquent  un  meilleur 
soutien financier pour réaliser la mission 
pour laquelle ils ont été créés; 

 
ATTENDU QUE  les  organismes  communautaires 

autonomes  sont  indispensables  au 
maintien  du  tissu  social  québécois  et 
qu’ils  constituent  des  lieux  privilégiés 
que  se  donnent  les  communautés  pour 
apporter des réponses à leurs besoins; 

 
ATTENDU QUE   la Municipalité  reconnaît  l’apport positif 

des organismes dans notre milieu; 
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ATTENDU  la  volonté  de  la  Municipalité  que  le 
gouvernement  s’engage  en  faveur        
des  organismes  communautaires 
autonomes; 

 
ATTENDU QUE  l’appui  de  la  Municipalité  ne  constitue 

pas  un  engagement  à  participer 
financièrement ou techniquement; 

 
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‐ Que  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare appuie 
les  deux  demandes  des  organismes  communautaires 
autonomes dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire », soit : 
 

- Un financement à la mission adéquat ; 
- Un  programme  national  de  financement  qui 

assure leur pérennité. 
 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  Table  régionale  des  organismes 
communautaires de Lanaudière. 

 
 

2.6. Politique de  traitement du personnel / Précision à  l’article 8 
pour vacances à payer 
Résolution numéro 8491‐02‐2014 
 

ATTENDU   la  politique  de  traitement  du  personnel 
en vigueur; 

 

ATTENDU QU’  il  a  lieu  d’apporter  une  précision 
à l’article  8  de  la  Politique  de     
traitement  du  personnel  concernant  la 
rémunération des vacances annuelles; 

 

En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  préciser  le  texte  de  l’article  8  de  la  Politique  de 
traitement du personnel de la façon suivante : 
 

Remplacer :  « Les  employés  reçoivent  durant  cette 
période  de  vacances  une  rémunération 
équivalente  à  celle  qu’ils  recevraient  s’ils 
étaient au travail » : 
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Par :  « Les  employés  reçoivent  pour  chaque 
semaine  de  vacances  (5  jours  ouvrables) 
2% du salaire gagné pendant la période de 
référence,  c’est‐à‐dire  du  1er janvier  au 
31 décembre.  

  Ex :  la  rémunération  pour  3  semaines 
de vacances en juillet 2014 sera de 
6%  du  salaire  gagné  entre  le  1er 
janvier au 31 décembre 2013. ». 

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

 

 
2.7. Formation Association des Directeurs municipaux du Québec 

le 6 mars 2014 
Résolution numéro 8492‐02‐2014 
 

ATTENDU  la formation offerte par l’Association des 
Directeurs  municipaux  du  Québec  le 
6 mars 2014 à Saint‐Jean‐de‐Matha; 

 
ATTENDU   l’article  4.14 du  contrat de  travail de  la 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 
ATTENDU   le coût de la formation est de 175 $ plus 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  que  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  participe  à  la 
formation; 

 
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 Jean Lemieux, 
 

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

résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’inscription  de  madame  Line  Laporte, 

directrice générale et secrétaire‐trésorière, à la formation 
«Rôle et responsabilités des élus et des DG :  l’envers du 
décor» au montant de 175 $ plus taxes applicables. 

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

2.8. Formation PG Solutions – logiciel comptable. 
Résolution numéro 8493‐02‐2014 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’offrir  une  formation  du 

logiciel PG Solutions aux employés de  la 
Municipalité qui en font l’utilisation;  
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ATTENDU   l’offre  de  services  de  la  firme 
PG Solutions  datée  du  24  janvier  2014 
pour 4 formations web sur  les différents 
modules AccèsCité  Finances utilisés  à  la 
Municipalité et pour la gestion du projet, 
au  montant  de  1 650  $  plus  taxes 
applicables;  

 
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‐ D’accepter l’offre de services de la firme PG Solutions au 

montant  de  1 650  $  plus  taxes  applicables  pour 
4 formations  web  sur  les  différents modules  AccèsCité 
Finances et la gestion du projet. 

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 PG Solutions. 

 
 

2.9. Avis motion / Projet de  règlement numéro 679‐2014  intitulé 
« Règlement abrogeant  le  règlement 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 » 
Résolution numéro 8494‐02‐2014 
 
Monsieur  le  conseiller  Pierre  Sicard  présente  le  projet  de 
règlement numéro 679‐2014  intitulé «Règlement abrogeant  le 
règlement 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»  et  donne  avis  de  motion  à  l’effet 
d’adopter  ledit  projet  de  règlement  numéro  679‐2014  lors 
d’une prochaine séance. 
 

2.10. Mandat à la firme Pierre Brabant/ audit pour la subvention de 
la Taxe accise 
Résolution numéro 8495‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a obtenu une subvention 

du programme de la Taxe d’accise; 
 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  utilisé  les  fonds 

provenant  de  la  Taxe  d’accise  pour  la 
réalisation de plusieurs projets; 
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ATTENDU QUE   parmi  les conditions de  la subvention,  la 
Municipalité  doit  présenter  une 
reddition de comptes à l’égard des coûts 
de réalisation; 

 

ATTENDU QUE   le  rapport  doit  être  complété  par  le 
vérificateur externe de la Municipalité; 

 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  la Municipalité mandate monsieur Pierre Brabant, 
comptable  agréé,  à  compléter  la  documentation 
nécessaire  pour  fins  de  présentation  de  l’audit  requis 
pour la Taxe d’accise. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «gestion  financière  et 
administrative» (02‐130‐00‐413). 

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

 
 

2.11  Cotisation à Culture Lanaudière 
Résolution numéro 8496‐02‐2014 
 

ATTENDU  l’avis de renouvellement de  l’adhésion à 
Culture Lanaudière pour l’année 2014 au 
montant de 200 $ taxes incluses; 

 

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 Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  renouveler  l’adhésion  à  Culture  Lanaudière  pour 
l’année 2014 au montant de 200 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Autres‐don  et 
subvention » (02‐190‐00‐970). 

 
 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption du règlement numéro 671‐2013 ayant pour effet de 

modifier une règle d’interprétation du plan de zonage 
Résolution numéro 8497‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 

671‐2013  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 13 janvier 2014; 
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ATTENDU QU’  un avis a été affiché  le 14  janvier 2014 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 madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le règlement numéro 671‐2013, dont  l’original est 

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

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

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

3.2. Adoption du 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 8498‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 

672‐2013  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 13 janvier 2014; 

 
ATTENDU QU’  un avis a été affiché  le 15  janvier 2014 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 Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le règlement numéro 672‐2013, dont  l’original est 

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

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la MRC de Joliette. 
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3.3. Adoption  du  Second  projet  de  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 (avenue des Carmélites). 
Résolution numéro 8499‐02‐2014 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 

séance  ordinaire  tenue  le  2  décembre 
2013; 

 
ATTENDU QUE  le premier projet de  règlement numéro 

674‐2014  a  été  adopté  lors  de  cette 
même séance tenue le 2 décembre 2013 
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 (avenue des Carmélites); 

 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation 

a été tenue le 13 janvier 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‐ D’adopter  le  second  projet  de  règlement  numéro      

674‐2014 sans changement. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MRC de Joliette. 
 
 

3.4. Adoption du plan de  lotissement modifié pour  les  lots 601 à 
608 – Construction Alain Lebeau Inc. (Ciné‐Parc) 
Résolution numéro 8500‐02‐2014 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  7881‐12  à  l’effet 

que  le  plan  projet  de  lotissement, 
dossier  E‐10565,  préparé  par  monsieur 
Éric  Landry,  arpenteur‐géomètre, 
démontrant le lotissement de 50 lots sur 
les  lots 233 et 234  soit  accepté  comme 
étant  conforme  au  règlement  de 
lotissement  et  ce,  à  condition  que  le 
propriétaire  cède  à  la  Municipalité  1% 
pour  fins de parcs et  terrain de  jeux en 
terrains lors des subdivisions; 
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ATTENDU  la  décision  de  la  Commission  de 
protection  du  territoire  agricole  du 
Québec  le  2  août  2013  portant  le 
numéro 403942 autorisant l’aliénation et 
l’utilisation  à  des  fins  autres  que 
l’agriculture  d’une  superficie  de  5 995.7 
mètres carrés localisée sur le lot 232; 

 
ATTENDU QUE  cette  décision  entraine  ainsi 

l’agrandissement  de  huit  terrains  situés 
partiellement  sur  les  lots  originaires       
P‐232  et  P‐233  et  la modification  de  la 
numérotation  des  lots  nouvellement 
constitués, soit les numéros 601 à 608; 

 
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’adopter  le plan cadastral, minute numéro 2356 daté 
du 16 mars 2012, pour  le dossier AG numéro E‐10565, 
avec  les modifications apportées aux  terrains numéros 
601 à 608. 

3‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Éric Landry, arpenteur‐géomètre, 
et à Construction Alain Lebeau inc. 

 
 

3.5. Adoption du règlement d’emprunt numéro 668‐2013  
Résolution numéro 8501‐02‐2014 
 

Règlement  décrétant  une  dépense  de  932  165  $  et  un 
emprunt  de  891  845$  pour  l’exécution  de  travaux 
d'infrastructure  de  rue  incluant  l'installation  de  conduites 
d'aqueduc,  d'égout  sanitaire,  d'égout  pluvial  et  de 
biorétention,  l'asphaltage et  l'éclairage sur  l'avenue du Ciné‐
Parc, la rue des Ancêtres et l'avenue Lebeau situés sur les lots 
233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐15, 234‐19, 601 à 608 et sur une 
partie de la rue Principale Est. 
 
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  de  procéder  à  des  travaux 

d’infrastructure  de  rue  incluant 
l’installation  de  conduites  d’aqueduc, 
d’égout  sanitaire,  d’égout  pluvial  et  de 
biorétention,  l’asphaltage  et  l’éclairage 
sur ces rues; 

 
 
 

Résolution abrogée 
par la résolution 
numéro 8564‐04‐
2014 adoptée le 7 
avril 2014 
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ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’asphalter  ces  rues  selon  la 
politique municipale en vigueur et que le 
coût  soit  défrayé  à  70%  par  le  fonds 
général;  

 
ATTENDU QU’  il  y  a  une  entente  signée  avec  le 

promoteur des terrains; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  reçu  l’autorisation  du 

ministère du Développement durable, de 
l’Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs datée du 18 septembre 2013 pour 
l’installation  de  conduites  d’aqueduc, 
d’égout  sanitaire,  d’égout  pluvial  et  de 
biorétention sur ces rues; 

 
ATTENDU QU’  avis de motion a été donné en ce sens à 

la séance extraordinaire du conseil tenue 
le 1er octobre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

et  résolu  à  l’unanimité  que  le  règlement  portant  le  numéro 
668‐2013 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  l’installation  de 
conduites  d’aqueduc,  d’égout  sanitaire,  d’égout  pluvial  et  de 
biorétention,  l’asphaltage  et  l’éclairage  sur  l’avenue  du  Ciné‐
Parc,  la rue des Ancêtres et  l’avenue Lebeau situés sur  les  lots 
233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐15, 234‐19, 601 à 608 du cadastre 
de  la Paroisse de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare et  sur une partie 
de  la  rue  Principale  Est  tel  que  prévu  aux  plans  et  devis 
définitifs  préparés  par  Monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur‐
conseil, dossier numéro 12‐103‐1, daté du 21 novembre 2013 
incluant  les  frais,  les  taxes et  les  imprévus,  tel qu’il appert de 
l’estimation  détaillée  préparée  par Monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur,  en  date  du  29  janvier  2014  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 
932 165$ 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 
891 845$ sur une période de 20 ans et pour le solde approprié 
à même  le  fonds  général  de  l’année  en  cours  la  somme  de 
40 320$.  
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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  les bassins de 
taxation décrit à  l’annexe « C »  liséré en orange, et  l’annexe « 
D »  liséré en vert,  jointes 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)  Bassin A (annexe C liséré en orange) 
 
  Dans le cas d’un terrain ayant plus de 1 200 mètres 

carrés,  un maximum  de  1  200 mètres  carrés  sera 
chargé. 

 
B)  Bassin B (annexe D liséré en vert) 

 
Dans  le cas d’un  terrain ayant plus de 700 mètres 
carrés,  un  maximum  de  700  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. 
 
Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Procédure  Date 

Avis de motion  1er octobre 2013 

Adoption du règlement  3 février 2014 

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

 

Entrée en vigueur   

Date de publication   



    4345 

3.6. Emprunt temporaire règlement d’emprunt numéro 668‐2013. 
Résolution numéro 8502‐02‐2014 
 
ATTENDU  les  travaux  d'infrastructure  de  rue 

incluant  l'installation  de  conduites 
d'aqueduc,  d'égout  sanitaire,  d'égout 
pluvial et de biorétention, l'asphaltage et 
l'éclairage  sur  l'avenue  du  Ciné‐Parc,  la 
rue  des  Ancêtres  et  l'avenue  Lebeau 
situés sur les lots 233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 
234‐15,  234‐19,  601  à  608  et  sur  une 
partie de la rue Principale Est; 

 
ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 

numéro  668‐2013  à  la  séance  ordinaire 
du  3  février  2014  par  la  résolution 
numéro 8501‐02‐2014; 

 
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 
668‐2013  au  montant  de  891 845 $  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 668‐2013; 

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

documents  requis  à  cet  emprunt 
temporaire; 

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

résolution. 

Résolution annulée et 
remplacée par la résolution 
numéro 8565‐04‐2014 
adoptée le 7 avril 2014 
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2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 
891 845 $  en  attendant  le  financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  668‐2013  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. 

 
 
3.7. Mandat à la firme Jocelyn Ricard ingénieur / honoraires pour 

surveillance  des  travaux  d'infrastructure  de  rue  incluant 
l'installation  de  conduites  d'aqueduc,  d'égout  sanitaire, 
d'égout pluvial et de biorétention,  l'asphaltage et  l'éclairage 
sur  l'avenue  du  Ciné‐Parc,  la  rue  des  Ancêtres  et  l'avenue 
Lebeau situés sur les lots 233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐15, 234‐
19, 601 à 608 et sur une partie de la rue Principale Est 
Résolution numéro 8503‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité procédera  à des  travaux 

d'infrastructure  de  rue  incluant 
l'installation  de  conduites  d'aqueduc, 
d'égout  sanitaire,  d'égout  pluvial  et  de 
biorétention,  l'asphaltage  et  l'éclairage 
sur  l'avenue  du  Ciné‐Parc,  la  rue  des 
Ancêtres  et  l'avenue  Lebeau  situés  sur 
les  lots 233‐1 à 233‐21, 234‐1 à 234‐15, 
234‐19, 601 à 608 et sur une partie de la 
rue Principale Est; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 

firme  Ricard  Groupe  conseil,  a  été 
mandaté  par  la  Municipalité  pour  la 
préparation  des  plans  et  devis,  par  la 
résolution numéro 7882‐12; 

 
ATTENDU  l’offre  de  services  reçue  en  date  du  29 

janvier 2014 de monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur, au montant de 20 800 $  (plus 
taxes  applicables),  pour  effectuer  la 
surveillance des travaux projetés; 

 
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  confier  le  mandat  à  monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur,  pour  un  montant  de  20 800  $  (plus  taxes 
applicables) pour la surveillance des travaux précités.  
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3‐ Que cette dépense soit imputable au règlement numéro 
668‐2013 (23‐053‐68‐725). 

4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur  Jocelyn Ricard et à Construction 
Alain Lebeau Inc. 

 
 

3.8. Adhésion à la COMBEQ 
Résolution numéro 8504‐02‐2014 
 

ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  de  l’adhésion 
de  l’inspecteur  municipal  à  la 
Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment  et  en  environnement  du 
Québec (COMBEQ) au montant de 290 $ 
plus taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
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  renouveler  l’adhésion  au  montant  de  290  $  plus 

taxes applicables à la COMBEQ pour l’année 2014. 
3‐ D’imputer  la dépense au poste «Gestion du personnel» 

(02‐610‐00‐419). 
 
 
3.9. Avis  de  motion  ‐  Règlement  numéro  678‐2014  ayant  pour 

effet  de modifier  le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin  de 
modifier  les  normes,  les  usages  et  le  plan  de  zonage  de  la 
zone 1‐C‐23 (projet Ciné‐Parc). 
Résolution numéro 8505‐02‐2014 
 

Monsieur  le  conseiller Michel  Dupuis  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, les usages et le plan de zonage de la 
zone 1‐C‐23 (projet Ciné‐Parc).  
 
 

3.10. Adoption du Premier projet de règlement numéro 678‐2014  
Résolution numéro 8506‐02‐2014 
 

Règlement  ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 
zonage 390‐1991 afin de modifier les normes, les usages et le 
plan de zonage de la zone 1‐C‐23. (projet Ciné‐Parc) 
 

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 678‐2014 modifiant 
le règlement de zonage 390‐1991 »; 
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ATTENDU QUE  monsieur  Alain  Lebeau  de  Construction 
Alain  Lebeau  Inc.  a  demandé  de 
remplacer  les  usages  autorisés  dans  la 
zone 1‐C‐23 où se situe sa propriété, par 
des  usages  multifamiliaux  pour  une 
partie  de  la  zone  et  unifamiliaux  pour 
l’autre partie; 

 
ATTENDU QUE  ce  règlement  a  pour  effet,  d’une  part, 

d’agrandir la zone 1‐R‐21 pour les usages 
unifamiliaux et, d’autre part, de créer  la 
nouvelle zone 1‐P‐23 pour  les usages de 
parc  et  la  zone  1‐R‐24  pour  les  usages 
multifamiliaux; 

 
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; 
 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au 

plan d’urbanisme, règlement 386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐  Que  le premier projet de  règlement numéro 678‐2014 

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. 
 
Article 2 
Le  plan  de  zonage  constituant  l’annexe  A  du  chapitre  5  du 
règlement  390‐1991  est  modifié  par  l’agrandissement  de  la 
zone 1‐R‐21, la création de la zone 1‐P‐23 et de la zone 1‐R‐24 
à  même  la  zone  1‐C‐23  pour  la  partie  résiduelle  telles 
qu’apparaissant  à  l’annexe  AA  faisant  partie  intégrante  du 
présent règlement. 
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L’effet  sera  d’autoriser  uniquement  les  usages  unifamiliaux 
isolés et unifamiliaux jumelés sur les lots actuels suivants : 
 

‐  233‐10 à 233‐28 inclusivement;  
‐  234‐8 à 234‐16 inclusivement; 
‐  234‐18 à 234‐27 inclusivement; 
‐  601 à 606 inclusivement; 

 
Les usages multifamiliaux isolés sur les lots actuels suivants : 
 

‐  233‐4 à 233‐9 inclusivement; 
‐  234‐5 à 234‐7 inclusivement; 
‐  607 et 608 inclusivement; 

 
Et l’usage de parc sur le lot 233‐3. 
 
Article 3 
L’annexe B du chapitre 16 du règlement 390‐1991 est modifiée 
par la création des grilles des usages et des normes de la zone 
1‐P‐23  et  1‐R‐24  telles  qu’apparaissant  à  l’annexe  BB  faisant 
partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 4 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
ANNEXE AA 

RÈGLEMENT 678‐2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE
678‐2014 

DATE No résolution
ou nom du journal 

Avis de motion 3 février 2014 

Adoption du Premier projet 3 février 2014 

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
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ANNEXE BB 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 678‐2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Environnement 

 
4.1.  Acquisition d’un spectrophotomètre DR 2700 et d’un boîtier 
  Résolution numéro 8507‐02‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  faire 
l’acquisition  d’un  spectrophotomètre 
pour  effectuer  les  tests  d’analyse  de 
l’eau potable; 
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ATTENDU   la  soumission de  la  firme  John Meunier 
datée  du  25  octobre  2013  pour  un 
spectrophotomètre DR2700  au montant 
de 4 601,25 $ (plus taxes) et d’un boitier 
de  transport  DR‐2800  au  montant  de 
312,50 $ (plus taxes); 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  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 procéder à  l’achat d’un spectrophotomètre DR2700 

et d’un boitier DR‐2800 au montant ci‐haut mentionné. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «23‐052‐00‐725» 

(Immobilisation‐Aqueduc). 
 
 

5.  Sécurité publique 

 
5.1.  Remerciements au sergent Martin Melançon de  la Sûreté du 

Québec 
  Résolution numéro 8508‐02‐2014 
 

ATTENDU  le départ à  la retraite du sergent Martin 
Melançon,  responsable  du  volet 
sociocommunautaire  pour  la  MRC  de 
Joliette; 

 

ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  lui 
adresser  leurs  remerciements  pour  sa 
présence  et  sa  collaboration  au  sein  du 
projet  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté  rurale »,  son  implication 
dans  le  milieu  et  la  qualité  de  ses 
interventions  auprès  des  citoyens  et 
citoyennes  de  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare;  

 

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‐ Que le conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  adopte  une  résolution  de  reconnaissance  à 
l’endroit  du  sergent  Martin  Melançon  pour  tout  le 
travail  accompli  au  sein  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 
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3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au Sergent Martin Melançon. 

 
 

6.  Loisirs et Culture 

 
6.1  Programmation Camp de jour de la relâche 
  Résolution numéro 8509‐02‐2014 
 

ATTENDU  le  dépôt  de  la  programmation  et  du 
budget  pour  le  camp  de  jour  de  la 
relâche  qui  aura  lieu  du  3  au  7  mars 
2014; 

 
ATTENDU  la politique familiale en vigueur;  
 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

commission des loisirs; 
 
ATTENDU QUE   des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le  préambule  de  la  présente  résolution  en  fait 

partie intégrante. 
2‐ D’organiser un camp de jour du 3 au 7 mars 2014. 
3‐ D’autoriser  une  participation  financière  de  la 

Municipalité pour  l’organisation du camp de  jour de  la 
relâche. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Semaine  de  relâche» 
(02‐701‐56‐499). 

 
 

6.2  Programmation du Carnaval  
  Résolution numéro 8510‐02‐2014 

 
ATTENDU  le  dépôt  de  la  programmation  du 

carnaval  qui  se  tiendra  le  22  février 
2014; 

 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

commission des loisirs; 
 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
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 : 
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1‐ Que  le  préambule  de  la  présente  résolution  en  fait 
partie intégrante. 

2‐ D’accepter  la  programmation  du  Carnaval  2014  telle 
que déposée. 

3‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  «02‐701‐56‐499» 
(Carnaval). 
 
 

6.3  Salaires des animateurs (trices) / camp de jour 
  Résolution numéro 8511‐02‐2014 
 

ATTENDU   le  dépôt  d’une  grille  salariale  des 
animateurs (trices) du camp de jour pour 
l’année 2014 ; 

 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

commission des loisirs; 
 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le  préambule  de  la  présente  résolution  en  fait 

partie intégrante. 
2‐ D’accepter  la grille  salariale des animateurs  (trices) du 

camp de jour pour l’année 2014 comme suit : 
 

  Coordonnateur  Animateur 

Salaire de base  12,50 $  10,50 $ 

1ère année d’ancienneté  13,00 $  11,00 $ 

2e année d’ancienneté  13,50 $  11,50 $ 

3e année d’ancienneté  14,00 $  12,00 $ 

 
 
6.4  Embauche d’une surveillante au chalet des loisirs 
  Résolution numéro 8512‐02‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  besoin  d’une 

surveillante au chalet des loisirs et d’une 
personne  responsable  du  restaurant  et 
ce, de façon occasionnelle; 

 
ATTENDU QUE  madame  Florence  Droulez  a  travaillé 

11 heures  durant  la  période  des  fêtes, 
pour un remplacement des personnes en 
poste; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le  paiement  des  11  heures  travaillées  par 

madame  Florence  Droulez  comme  surveillante  du 
chalet des loisirs au taux horaire de 10,25 $. 

3‐ D’autoriser  l’embauche de madame Florence Droulez à 
temps  partiel  sur  appel  au même  taux  horaire  en  cas 
d’absence des ressources en poste.  

4‐ D’imputer la dépense au poste «Salaire parcs» (02‐701‐
51‐141) 
 
 

6.5  Cotisation  à  l’Association  québécoise  du  loisir  municipal 
(AQLM) 
Résolution numéro 8513‐02‐2014 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 

à  l’Association  québécoise  du  loisir 
municipal  (AQLM) pour  l’année 2014 au 
montant  de  323,24 $  plus  taxes 
applicables; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

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‐ De  procéder  au  renouvellement  de  la  cotisation  à 

l’Association québécoise du  loisir municipal pour  l’année 
2014 au montant de 323,24 $ plus taxes applicables. 

3‐ D’imputer  la dépense au poste «Gestion du personnel  ‐ 
formation» (02‐701‐51‐419). 

 
 

7.  Voirie 

 
7.1.  Attestation des travaux – remplacement de 2 ponceaux sur la 

rue Principale 
  Résolution numéro 8514‐02‐2014 
 

ATTENDU  l’obtention d’une subvention au montant 
de 11 879 $ dans le cadre du programme 
d’aide à  l’amélioration du réseau routier 
du ministère des Transports; 
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ATTENDU QUE  cette  subvention a été utilisée pour des 
travaux de remplacement de 2 ponceaux 
sur la rue Principale ; 

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

résolution. 
2‐ Que  le  conseil  approuve  les  dépenses  pour  les  travaux 

exécutés pour le remplacement des 2 ponceaux sur la rue 
Principale  pour  un montant  subventionné  de  11 879  $, 
conformément  aux  exigences  du  ministère  des 
Transports. 

3‐ Que  les  travaux  ont  été  exécutés  conformément  aux 
présentes  dépenses  sur  les  2  ponceaux  de  la  rue 
Principale  dont  la  gestion  incombe  à  la Municipalité  et 
que le dossier de vérification a été constitué.  

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à : 
 

- Madame  Sylvie  Laroche,  directrice  des 
Laurentides‐Lanaudière  du  ministère  des 
Transports; 

- Madame Véronique Hivon, ministre déléguée aux 
Services  sociaux  et  à  la  Jeunesse,  ministre 
responsable du dossier Mourir dans  la dignité et 
ministre responsable de la région de Lanaudière. 

 
 

7.2.  Camion Ford F‐250 / accessoires 
  Résolution numéro 8515‐02‐2014 
 

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 QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

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 procéder à  l’achat des accessoires  suivants pour  le 

camion Ford F‐250 : 
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Accessoires  Fournisseur 
Montant 

plus taxes applicables 

Lettrage du camion  Contour Détour  750$ 

Boite de plastique  Garage Pierre Malo  560 $ 

Housse sièges  Albi Ford  250 $ 

Marche pieds  Garage Pierre Malo  550 $ 

 
3‐  D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation  – 

Matériel et véhicules» (23‐042‐00‐725). 
 
 

8.  Développement économique – Pacte rural 

 
8.1.  Entente  de  principe  relativement  au  projet  d’entente  de 

service  proposé  par  le  CSSSNL  concernant  le  projet 
« Infirmière en milieu rural » 

  Résolution numéro 8516‐02‐2014 
 

ATTENDU   l’origine  communautaire  du  projet 
«Infirmière  en milieu  rural  »,  lequel  est 
issu  des  consultations  publiques  tenues 
dans  toutes  les municipalités  rurales  en 
2005  dans  le  cadre  du  premier  Pacte 
rural de  la MRC de  Joliette  (2002‐2007) 
et  que  son  objectif  principal  est  d’offrir 
des  soins  de  santé  de  proximité  aux 
personnes  âgées,  visant  ainsi  à 
encourager  la  rétention  des  aînés  dans 
leur communauté rurale, et cela, à partir 
d’une approche  intégrée où  les citoyens 
aînés  et  les  acteurs  des  milieux  sont 
mobilisés dans l’action; 

 
ATTENDU QUE   le projet a été élaboré et mis en œuvre 

de  manière  intersectorielle  par  la 
collaboration  entre  différents 
organismes  dont  la MRC  de  Joliette  et 
ses  municipalités  rurales,  le  comité  du 
Pacte rural de  la MRC de Joliette,  le CLD 
de Joliette, le CSSSNL, le CLSC de Joliette, 
le projet « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté » de  la MRC de Joliette, et 
des  citoyens  aînés  des  différentes 
municipalités rurales; 

 
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  la  confirmation  du  CSSSNL  de  la 

disponibilité  de  fonds  suffisants  au 
budget du projet pouvant permettre une 
prolongation  des  activités  de  huit  (8) 
semaines après le 31 janvier 2014; 
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ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  adopté  la  résolution 
8441‐12‐2013  signifiant  son  acceptation 
de  poursuivre  les  services  offerts  pour 
une période de prolongation de huit  (8) 
semaines; 

 
ATTENDU QUE   les discussions et les modalités menant à 

une nouvelle entente entre  la MRC,  ses 
municipalités  rurales  et  le  CSSSNL  sont 
en procession; 

 
ATTENDU QUE   le CSSSNL a soumis à la Municipalité, via 

la MRC  de  Joliette,  un  projet  d’entente 
de  service  qui  annonce  les  principales 
dispositions  et modalités de  la nouvelle 
entente; 

 
ATTENDU  la  volonté  de  la  Municipalité  à 

poursuivre  ce projet, à  condition que  le 
CSSSNL assure tous  les coûts relatifs aux 
salaires et traitements des infirmières; 

 
ATTENDU   la  volonté  de  la  Municipalité  à 

poursuivre  ce projet, à  condition que  la 
nouvelle  entente  soit  pour  une  durée 
minimale de cinq (5) ans; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de signifier à la MRC de Joliette 

et  au  CSSSL  une  entente  de  principe, 
selon  laquelle  la  Municipalité  est 
d’accord  en  général  avec  le  projet 
d’entente  proposé,  mais  qu’il  y  aura 
matière  à  des  ajustements  et  des 
clarifications dans l’entente finale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

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

résolution. 
2‐ De signifier par cette résolution à  la MRC et au CSSSNL 

une entente de principe, selon  laquelle  la Municipalité 
est  d’accord  en  général  avec  le  projet  d’entente 
proposé, mais qu’il y aura matière à des ajustements et 
des  clarifications  dans  l’entente  finale,  laquelle  devra 
être  d’une  durée  minimale  de  cinq  (5)  ans,  et 
conditionnellement à ce que  le CSSSNL assure tous  les 
coûts relatifs aux salaires et traitements des infirmière 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  résolution  à  la 
MRC  de  Joliette  et  au Dr Martin Beaumont,  directeur 
général au CSSSNL. 
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9.  Varia 

 
Aucun point traité. 

 
 

10.  Période de questions 

 

 Monsieur  Roger Dubois  demande  aux membres  du  conseil  s’il  y 
aurait une baisse des coûts si la collecte de déchets s’effectuait aux 
2 semaines. 

 Un  suivi  est  demandé  quant  à  la  demande  de  révision  de 
l’évaluation foncière de l’aéroport. 

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


