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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 mars 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 

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 
et constate le quorum. 

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

Résolution numéro 8523‐03‐2014 
 
  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 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  des  procès‐verbaux  de  la  séance 

ordinaire  du  3  février  2014  et  de  la  séance 

extraordinaire du 18 février 2014. 

1.4  Adoption  du  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». 
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1.5  Participation à  la 28e édition du Gala Excelsiors 

2014. 

1.6  Élections novembre 2013 / Dépôt de la liste des 

personnes qui ont  fait  le don d'une  somme de 

100$  ou  plus  ou  de  plusieurs  sommes  dont  le 

total atteint ou dépasse ce montant. 

1.7  Mosaïque du conseil. 

1.8  Période de questions. 

2.  Administration générale 

2.1.  Avis public / dépôt du rôle de perception 2014. 

2.2.  Approbation des comptes à payer et payés. 

2.3.  Mandat aux procureurs / dossier de  l’immeuble 

situé au 1111, Route 343. 

2.4.  Refinancement  des  règlements  d’emprunt 

numéros 494‐1998 et 498‐1998. 

2.5.  Formation  Association  des  Directeurs 

Municipaux du Québec le 16 avril 2014. 

2.6.  Acquisition d’une imprimante Brother. 

2.7.  CREVALE  /  renouvellement  de  la  certification 

OSER‐JEUNES. 

2.8.  Emprunt  temporaire  règlement  d’emprunt 

numéro 681‐2014. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Avis  de motion  ‐  Règlement  numéro  682‐2014 

ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 

zonage 390‐1991 afin d’agrandir  la zone 3‐C‐05. 

(254, Route 343). 

3.2.  Adoption  du  Premier  projet  de  règlement 

numéro 682‐2014 ayant pour effet de modifier le 

règlement de zonage 390‐1991 / afin d’agrandir 

la zone 3‐C‐05. 

3.3.  Adoption du règlement de zonage 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). 

4.  Environnement 

4.1  Station  de  pompage  Malo  /  acquisition 

d’équipements. 

4.2  Aqueduc / acquisition d’équipements. 

4.3.  Vérification des instruments de mesure de débit 

au prélèvement et à la distribution sur le réseau 

d’aqueduc. 

4.4.  Réparation de la génératrice / réseau d’aqueduc. 

4.5  Association forestière de Lanaudière: 

4.5.1  Renouvellement de la cotisation 2014. 

4.5.2  Appel de projet « Mois de l’arbre et des forêts ». 
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5.  Loisirs et Culture 

5.1.  Système de filtration jeux d’eau. 

5.2.  Tarification des salles. 

5.3.  Gicleur au Chalet des Loisirs. 

5.4.  Autorisation de passage / Coup de pédale contre 

le cancer. 

6.  Voirie 

6.1.  Ajustement salariale 2014 / journalier à la voirie. 

6.2.  Formation produits dangereux. 

6.3.  Permis de voirie‐ Entretien et raccordement routier. 

6.4.  Demande de Bell Canada ‐ Installation de poteaux 

sur la rue Desfossés. 

7.  Développement économique – pacte rural 

7.1.  Transport  collectif  en  milieu  rural  /  prix  Guy‐

Chartrand. 

7.2.  Contribution  de  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  au  projet  «Vieillir  en 

demeurant  dans  sa  communauté  rurale»/ 

subvention de la CRÉ Lanaudière dans le cadre du 

programme  Lanaudois  à  l’amélioration  des 

conditions de vie des personnes aînées. 

7.3.  Autorisation de signature de l’entente de services 

entre  la MRC  de  Joliette  et  le  CSSSNL  pour  le 

projet  «  Vieillir  en  demeurant  dans  sa 

communauté rurale». 

8.  Varia. 

9.  Période de questions. 

 
 

1.3. Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 
3 février 2014 et de la séance extraordinaire du 18 février 2014 
Résolution numéro 8524‐03‐2014 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les 

procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
3  février  2014  et  de  la  séance 
extraordinaire  du  18  février  2014  au 
préalable, dispense de lecture est donnée 
à  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 
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 que  les 
procès‐verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2014 et de la 
séance extraordinaire du 18 février 2014 soient adoptés tels que 
présentés.  
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1.4. Adoption du 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 8525‐03‐2014 
 
ATTENDU QUE   la  Loi  sur  l’éthique et  la déontologie en 

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

 
ATTENDU  les élections municipales 2013; 
 
ATTENDU  l’article  13  de  la  Loi  sur  l’éthique  et  la 

déontologie  en  matière  municipale 
concernant  l’obligation  d’adopter  un 
code d’éthique et de déontologie  révisé 
avant  le  1er mars  suivant  toute  élection 
générale  qui  remplace  celui  en  vigueur, 
avec ou sans modification; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare doit se conformer à ladite loi; 
 
ATTENDU QUE  monsieur  le  conseiller Gilles Perreault  a 

donné  avis  de  motion  et  a  fait  la 
présentation du règlement 680‐2014 lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 
3 février 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur  la  proposition  de monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault, 
appuyé  par monsieur  le  conseiller Michel Dupuis  et  résolu  à 
l’unanimité que le présent code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux soit et est adopté. 

 
1.0  PRÉSENTATION 

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

municipaux  est  adopté  en  vertu  de  la  Loi  sur  l’éthique  et  la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 

1.2 En vertu des dispositions de cette  loi,  toute municipalité doit 
adopter  un  code  d’éthique  et  de  déontologie  des  élus 
municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres 
de  tout  conseil  d’une municipalité  aux  principales  valeurs  de 
celle‐ci en matière d’éthique, de prévoir  l’adoption de  règles 
déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application 
et de contrôle de ces règles. 
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1.3  Les  principales  valeurs  de  la municipalité  et  des  organismes 
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie 
sont : 

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

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

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

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

1.3.5  La loyauté envers la municipalité; 

1.3.6  La recherche de l’équité. 

 
1.4  Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 

doivent  guider  toute  personne  à  qui  il  s’applique  dans 
l’appréciation  des  règles  déontologiques  qui  lui  sont 
applicables. 

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

1.5.1   Toute  situation  où  l’intérêt  personnel  du membre  du 
conseil peut  influencer son  indépendance de  jugement 
dans l’exercice de ses fonctions; 

1.5.2  Toute situation qui  irait à  l’encontre des articles 304 et 
361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E‐2.2); 

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

2.0  INTERPRÉTATION 

 
2.1  Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens 

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

 « Avantage » : 
Comprend  tout  cadeau,  don,  faveur,  récompense,  service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution,  gain,  indemnité,  privilège,  préférence, 
compensation,  bénéfice,  profit,  avance,  prêt,  réduction, 
escompte, ou  toute autre  chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

 

 « Intérêt personnel » : 
Intérêt de  la personne concernée, qu’il soit direct ou  indirect, 
pécuniaire ou non,  réel, apparent ou potentiel.  Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou  peut  être  perçu  comme  tel  par  une  personne 
raisonnablement  informée. Est exclu de cette notion  le cas où 
l’intérêt  personnel  consiste  dans  des  rémunérations,  des 
allocations, des  remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux  ou  d’autres  conditions  de  travail  rattachées  aux 
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fonctions de  la personne concernée au sein de  la municipalité 
ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 
ses  ascendants  ou  intérêt  d’une  société,  compagnie, 
coopérative  ou  association  avec  laquelle  elle  entretient  une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non,  réel,  apparent  ou  potentiel.  Il  est  distinct,  sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  

 
« Organisme municipal » : 

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

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

3° un  organisme  dont  le  budget  est  adopté  par  la 
municipalité ou dont le financement est assuré pour plus 
de la moitié par celle‐ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité  formé par  la 
municipalité  chargé  d'examiner  et  d’étudier  une 
question qui lui est soumise par le conseil; 

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

6°  

3.0  CHAMP D’APPLICATION 

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

 

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

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

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

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

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

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

La personne qui  reçoit  tout avantage qui excède 200 $ et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 
du  premier  alinéa  doit,  dans  les  30  jours  de  sa  réception, 
produire  une  déclaration  écrite  au  greffier  ou  au  secrétaire‐
trésorier de la municipalité contenant une description adéquate 
de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances 
de sa réception. 

 
3.3  Discrétion et confidentialité 

Il  est  interdit  à  toute  personne,  tant  pendant  son  mandat 
qu’après  celui‐ci,  d’utiliser,  de  communiquer  ou  de  tenter 
d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne 
sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser 
ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 

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

 
3.5  Respect du processus décisionnel 

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

 
3.6  Obligation de loyauté après mandat 

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

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne, dans  les 12 mois qui  suivent  la  fin de  son mandat, 
d’occuper  un  poste  d’administrateur  ou  de  dirigeant  d’une 
personne morale, un emploi ou  toute  autre  fonction de  telle 
sorte qu’elle‐même ou  toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil 
de la municipalité. 
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4.0  Sanctions 
4.1  Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 

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

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

1°  la réprimande; 

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

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

b) de tout profit retiré en contravention d’une 
règle énoncée dans le code, 

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

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

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

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

 
Procédure Date

Avis de motion et présentation du règlement 3 février 2014

Avis public – adoption du règlement 4 février 2014

Adoption du règlement 3 mars 2014

Date d’entrée en vigueur  

Publication   

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

 

 
1.5. 28e édition du Gala Excelsiors 

Résolution numéro 8526‐03‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Chambre  de  commerce  du  Grand 
Joliette  tiendra  sa  28e  édition  du  Gala 
Excelsiors le 25 avril 2014 à la salle Saint‐
Jean‐Bosco de Saint‐Charles‐Borromée; 
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ATTENDU QUE  le  coût  du  billet  est  de  155$  plus  taxes 
applicables ; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

En conséquence,  
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  le  maire  à  participer  au  Gala  Excelsiors  le 
25 avril 2014. 

3‐ D’autoriser l’achat d’un billet au montant de 155$        plus 
taxes applicables et d’imputer  la dépense au             poste 
«Législation– Autres‐ Ind.‐Déplacement»             (02‐110‐
00‐310). 

 
 
1.6. Élections novembre 2013 / Dépôt de la liste des personnes qui 

ont  fait  le don d'une somme de 100$ ou plus ou de plusieurs 
sommes dont le total atteint ou dépasse ce montant 

 

En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités,  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
dépose la liste, complétée par chacun des membres du conseil, 
des noms et adresses des personnes physiques ayant versé un 
ou plusieurs dons dont le total est de 100 $ ou plus. 

 

De plus et en vertu de  la Loi précitée, copie sera transmise au 
directeur général des élections selon les modalités prescrites. 
 
 

1.7. Mosaïque du conseil 
Résolution numéro 8527‐03‐2014 
 

ATTENDU  l’élection municipale de novembre 2013; 
 

ATTENDU QU’  il y a lieu de procéder à la prise de photos 
et à la réalisation d’une nouvelle mosaïque 
des membres du conseil; 

 

ATTENDU   la soumission datée du 21 janvier 2014 de 
madame  Ysabel  Forest,  photographe,  au 
montant  de  450$  plus  taxes  applicables 
pour une mosaïque de  24  x  30  (laminée 
avec cadre en bois) et les séances de poses 
sur dvd; 

 

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

2‐ D’accepter  la  soumission  de  madame  Ysabel  Forest, 
photographe,  au  montant  450$  plus  taxes  applicables 
pour  les séances de poses sur dvd et  la fabrication de  la 
mosaïque.  

3‐ D’imputer la dépense au poste «Législation– Autres‐ Ind.‐
Déplacement» (02‐110‐00‐310). 

 
 
1.8. Période de questions. 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge adresse des félicitations aux 
organisateurs du carnaval qu’elle qualifie de franc succès. 
 

 Monsieur  Roger  Dubois  demande  si  la  Municipalité  a 
demandé une révision de son taux de cotisation à la CSST. 

 

 Madame Hélène Riberdy Fafard félicite la Municipalité pour 
la mise à jour du site internet. Elle demande également des 
explications  sur  le  coût  des  feux  d’artifice  présentés  au 
carnaval et sur certains éléments de la politique familiale. 

 

 Monsieur  le  Maire  s’excuse  auprès  de  monsieur  Roger 
Dubois pour le délai à répondre à sa lettre.  Une rencontre 
sera  organisée  prochainement  pour  lui  fournir  les 
explications demandées. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Avis public / dépôt du rôle de perception 2014. 
 

En  vertu  de  l’article  11  du  règlement municipal  679‐2014,  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  informe  les 
membres du conseil qu’elle a préparé le rôle de perception de 
la  taxe  foncière  générale  et  de  toutes  les  taxes  spéciales 
imposées pour  l’exercice 2014 et qu’en vertu de  l’article 1007 
du  Code  municipal  elle  a  publié  un  avis  public  en  date  du 
19 février 2014. 

 
 
2.2. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 8528‐03‐2014 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés  pour  la  période  du  mois  de  février  2014  pour  un 
montant  total  de  218  768.73  $  (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 Jean Lemieux, 
 

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

2‐ 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  28  février  2014  pour  une 
somme qui totalise 218 768.73 $. 

 
 

2.3. Mandat à confier aux procureurs pour dossier de  l’immeuble 
situé au 1111, Route 343 
Résolution numéro 8529‐03‐2014 
 
ATTENDU  la requête déposée par le propriétaire de 

l’immeuble  situé  au  1111,  route  343, 
concernant  l’inondation  survenue  le  ou 
vers le 13 août 2013 ; 

 
ATTENDU QU’  il  y  lieu  de mandater  la  firme  Bélanger 

Sauvé  pour  représenter  la Municipalité 
dans ce dossier; 

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

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

la Municipalité  concernant  la  requête  déposée  par  le 
propriétaire  de  l’immeuble  situé  au  1111,  Route  343, 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

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

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

 
 

2.4. Refinancement des règlements d’emprunt numéros 494‐1998 
et 498‐1998 
Résolution numéro 8530‐03‐2014 
 
ATTENDU  l’échéance  pour  le  refinancement  des 

règlements  d’emprunt  numéros  494‐
1998 et 498‐1998; 

 
ATTENDU   le  solde  de  9  121  $  pour  le  règlement 

d’emprunt 494‐1998  (prolongement des 
conduites  d’égout  sanitaires  sur  la  34e 
Avenue et la Place Charles‐Laporte); 

 
ATTENDU   le  solde  de  3  863  $  pour  le  règlement 

d’emprunt 498‐1998  (prolongement des 
conduites  d’égout  sanitaires  Place 
Charles‐Laporte); 
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ATTENDU   la  proposition  de  renouvellement  de  la 
Caisse Desjardins de Kildare à un taux de 
6,5 % pour une période de 5 ans; 

 

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 
accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins de 
Kildare  pour  le  renouvellement  des  deux  règlements 
d’emprunt précités au taux suivant : 
 

Règlement 494‐1998 

ANNÉE  MONTANT 
CAPITAL 

INTÉRÊTS  % INTÉRÊT  SOLDE 
9 121 $

2015  1 600 $  593 $  6,5%  7521 $

2016  1 700 $  489 $  6,5%  5 821 $

2017  1 800 $  378 $  6,5%  4 021 $

2018  1 900 $  261 $  6,5%  2 121 $

2019  2 121 $  138 $  6,5%  0 $

 

Règlement 498‐1998 

ANNÉE  MONTANT 
CAPITAL 

INTÉRÊTS  % INTÉRÊT  SOLDE 
3 863 $

2015  700 $  251 $  6,5%  3 163 $

2016  700 $  206 $  6,5%  2 463 $

2017  800 $  160 $  6,5%  1 663 $

2018  800 $  108 $  6,5%  863 $

2019  863 $  56 $  6,5%  0 $

 
3‐ Que  les billets,  capital et  intérêts,  soient payables par 

chèque  à  l’ordre  du  détenteur  enregistré  ou  par 
prélèvement bancaire préautorisé à celui‐ci. 

4‐ D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et 
secrétaire‐trésorière,  à  signer  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité  les documents  relatifs au  renouvellement 
des règlements d’emprunt 494‐1998 et 498‐1998. 

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

 
 

2.5. Formation Association des Directeurs Municipaux du Québec 
le 16 avril 2014 
Résolution numéro 8531‐03‐2014 

 

ATTENDU  la formation offerte par l’Association des 
Directeurs municipaux  du Québec  le  16 
avril 2014 à Saint‐Côme; 

 

ATTENDU   l’article  4.14 du  contrat de  travail de  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 
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ATTENDU   le coût de la formation est de 278 $ 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 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’inscription  de  madame  Line  Laporte, 

directrice générale et secrétaire‐trésorière, à la formation 
«L’accès  aux  documents  des  organismes  publics,  cours 
pratique » au montant de 278 $ plus taxes applicables. 

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

2.6. Acquisition d’une imprimante Brother 
Résolution numéro 8532‐03‐2014 

 

ATTENDU QUE  l’imprimante  Hewlett  Packard  Laser  Jet 
4100 n’est plus fonctionnelle; 

 

ATTENDU   la soumission reçue le 19 février 2014 de 
la  firme  Logixia  pour  une  imprimante 
laser de marque Brother HL‐5470DW au 
montant de 285$ 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 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 à l’achat d’une imprimante laser de marque 
Brother  HL‐5470DW  au  montant  de  285$  plus  taxes 
applicables. 

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

 
 

2.7. CREVALE / renouvellement de la certification OSER‐JEUNES. 
Résolution numéro 8533‐03‐2014 

 

ATTENDU  le  renouvellement  de  la  contribution 
annuelle  de  50$  pour  la  certification 
OSER‐JEUNES; 
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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  renouveler  la  contribution  annuelle  pour  la 
certification OSER‐JEUNES au montant de 50$. 

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

 
 

2.8. Emprunt temporaire règlement d’emprunt numéro 681‐2014 
Résolution numéro 8534‐03‐2014 

 

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 QUE   la présente résolution annule la résolution 
numéro 8457‐01‐2014 adoptée  lors de  la 
séance ordinaire tenue le 13 janvier 2014; 

 

ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 
numéro  681‐2014  à  la  séance 
extraordinaire du 18  février 2014 par  la 
résolution numéro 8518‐02‐2014; 

 

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 
681‐2014  au montant  de  652  980  $  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 681‐2014; 
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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 Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 

652 980 $ en attendant  le  financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  681‐2014  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. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard divulgue son intérêt pour les points 

3.1 et 3.2 inscrits à l’ordre du jour.  Il précise au maire qu’il ne participera 

pas  aux  délibérations  et  il  demande  que  sa mention  soit  inscrite  au 

procès‐verbal. 

 
3.1. Avis de motion ‐ Règlement numéro 682‐2014 ayant pour effet 

de modifier le règlement de zonage 390‐1991 afin d’agrandir la 
zone 3‐C‐05 (254, Route 343) 
Résolution numéro 8535‐03‐2014 
 
Monsieur  le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion à 
l’effet,  qu’à  la  présente  séance  du  conseil,  un  projet  de 
modification au  règlement de zonage 390‐1991 sera présenté 
afin de modifier les limites de la zone 3‐C‐05 (254, Route 343). 

 
 

3.2. Adoption du Premier projet de règlement numéro 682‐2014  
Résolution numéro 8536‐03‐2014 
 

Règlement  ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 
zonage 390‐1991 afin de modifier les limites de la zone 3‐C‐05 
 

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  682‐2014  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991; 
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ATTENDU QUE  monsieur  Marc  Simard  a  demandé 
d’agrandir  la  zone  3‐C‐05  pour  inclure  la 
totalité de sa propriété sise sur le lot 194‐3; 

 

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 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  le premier projet de  règlement numéro 682‐2014 
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 
3‐C‐05 pour inclure la totalité du lot 194‐3 et la portion de la 21e 
Avenue longeant le lot 194‐3.  La zone 3‐R‐06 est réduite de la 
partie ajoutée à la zone 3‐C‐05 tel qu’apparaissant à l’annexe AA 
faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 3 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE
682‐2014 

DATE  No résolution
ou nom du journal 

Avis de motion 3 mars 2014 

Adoption du Premier projet 3 mars 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 AA 
RÈGLEMENT 682‐2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard réintègre les discussions. 
 
 

3.3. Adoption du règlement de zonage numéro 674‐2014  
Résolution numéro 8537‐03‐2014 
 

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

ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 
674‐2014  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 3 février 2014; 

 
ATTENDU QU’  un avis a été affiché  le 6  février 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 Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ Que  le règlement numéro 674‐2014, 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. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1 Station de pompage Malo / acquisition d’équipements 

Résolution numéro 8538‐03‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  l’achat 
d’équipement  pour  la  station  de 
pompage Malo; 

 

ATTENDU   la  demande  de  prix  reçue  de  la  firme 
Xylem inc pour une sonde 0‐5 mètres; 

 

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 d’une sonde 0‐5 mètres au montant 
de 1 070 $ (excluant les taxes) plus frais de kilométrage et 
main d’œuvre. 

3‐ D’imputer  la  dépense  à  la  réserve  «  Immobilisation‐ 
égout» » (23‐050‐00‐725). 

 
 

4.2 Aqueduc / acquisition d’équipements 
Résolution numéro 8539‐03‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  doit  procéder  au  lavage 

des deux bassins à la station d’aqueduc ; 
 

ATTENDU   l’estimation  des  coûts  déposée  par  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière pour  l’achat et  la  location des 
équipements pour effectuer  le travail de 
nettoyage; 

 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
 

  Quantité Prix 
unitaire 

Total 
sans taxes 

Harnais sécurité type A‐L‐E  3  71.95 $  215.85 $ 

Chienne de travail  3  39.95 $  119.85 $ 

Imperméable  3  60 $  180 $ 

Lampe  de  travail  (lumen 
waterproof) 

1  280 $  280 $ 
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Casque de sécurité  3  13.95 $  41.85 $ 

Bottes imperméables  3  141.95 $  425.85 $ 

Boyau pour notre pompe  1  129.95 $  129.95 $ 

Cadenassage P‐4   1  30 $  30 $ 

Cadenassage valve  3  20 $  60 $ 

Tuyau  vidange  /  firme 
Léveillé (succion) 

1  500 $  500 $ 

Masque Type 1  2  174.95 $  349.90 $ 

                                  Total      2 415 $ 

 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 

 

  Total (sans taxes) 

Ventilateur (Lou‐Tec) 2 500 CFM   95$ / semaine 

Boyau 2  x 15 pieds pour  ventilateur 
(Lou‐Tec)  

76$ / semaine 

Camion de la firme Léveillé  175$ / heure 
Prévoir 4 heures par 

bassin 

Laveuse à pression à eau chaude  100$ / par jour 

 
ATTENDU QUE  des équipements sont également requis à 

la  station  d’aqueduc  pour  effectuer  les 
tests quotidiens; 

 

Équipement  Montant 
plus taxes applicables 

Détecteur de chlore  909 $ 

Turbidimètre  1 598,49 $ 

 
En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  l’achat  et  la  location  des  équipements 
nécessaires pour le lavage des deux bassins. 

3‐ D’autoriser l’achat des équipements (détecteur de chlore 
et turbidimètre) requis à la station d’aqueduc. 

4‐ D’imputer  les  dépenses  aux  postes  «  Immobilisation‐
aqueduc  »  (23‐052‐000‐725)  et  «  Voirie‐  chaussures  et 
vêtements » (02‐320‐00‐650). 

 
 
4.3.  Vérification  des  instruments  de  mesure  de  débit  au 

prélèvement et à la distribution sur le réseau d’aqueduc 

  Résolution numéro 8540‐03‐2014 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 

vérification de ses instruments de mesure 

de  débit  et  de  prélèvement  et  à  la 

distribution à la station d’aqueduc; 
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ATTENDU   les demandes et exigences du ministère 

du  Développement  durable,  de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs 

et du ministère des Affaires municipales, 

des  Régions  et  de  l'Occupation  du 

territoire  quant  à  la  vérification  de  ces 

instruments en adéquation ; 
 

ATTENDU   la demande de prix effectuée auprès de 

différents fournisseurs; 

 

ATTENDU  la proposition reçue de la firme Aquatech 

datée du 11 février 2014 pour procéder à 

la vérification; 

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

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

2‐ D’accepter  l’offre  de  service  de  la  firme  Aquatech  au 
montant de 1 700 $ plus taxes applicables. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation‐
aqueduc» (23‐052‐000‐725). 

 
 
4.4.  Réparation de la génératrice / réseau d’aqueduc 

Résolution numéro 8541‐03‐2014 

ATTENDU  la  maintenance  effectuée  par  la  firme 
Cummins  des  équipements  à  la  station 
d’aqueduc; 

 

ATTENDU QUE  la  génératrice  à  la  station  d’aqueduc 
requiert des réparations compte tenu de 
son état actuel; 

 
ATTENDU  les  appels  de  services  logés  par  la 

Municipalité  à  la  firme  Cummins  pour 
procéder  rapidement  à  des  réparations 
de la génératrice; 

 

ATTENDU  les  réparations  effectuées  par  la  firme 
Cummins  au  montant  approximatif  de 
700 $ plus taxes applicables; 

 

ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder au remplacement 
des batteries de  la génératrice et autres 
pièces; 

 

ATTENDU  la soumission datée du 11 février 2014 de 
la  firme  Est  du  Canada  pour  le 
remplacement des batteries, plus pièces 
et main d’œuvre; 
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En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter l’estimation de  la dépense effectuée pour  les 
réparations urgentes de la génératrice au montant de 700 
$ plus taxes applicables. 

3‐ D’accepter  la  soumission  de  la  firme  Est  du  Canada  au 
montant  de  1  186,45$  plus  taxes  applicables  pour 
procéder  au  remplacement  des  batteries  et  plus  des 
pièces et de la main d’oeuvre. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation‐
aqueduc» (23‐052‐000‐725). 
 

Monsieur le conseiller Pierre Sicard quitte son siège. 
 

4.5. Association forestière de Lanaudière  
 

4.5.1. Renouvellement de la cotisation 2014 
Résolution numéro 8542‐03‐2014 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 

2014  à  l’Association  forestière  de 
Lanaudière au montant de 150$; 

 
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 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 au renouvellement de la cotisation annuelle 

2014 à l’Association forestière de Lanaudière au montant 
de 150$. 

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

 
 
4.5.2. Appel de projet « Mois de l’arbre et des forêts » 

Résolution numéro 8543‐03‐2014 

ATTENDU QUE  l’Association  forestière  de  Lanaudière 
offre des arbres pour  la distribution à  la 
population; 

 

ATTENDU QU’  à chaque année  la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  organise  une 
journée  de  distribution  d’arbres  et 
compost; 
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ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent 
renouveler l’activité en 2014; 

 

En conséquence, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
adresse  une  demande  à  l’Association  forestière  de 
Lanaudière pour obtenir gratuitement des arbres pour 
distribution aux citoyens le samedi 17 mai 2014 avec la 
distribution du compost. 

3‐ D’autoriser la directrice générale et secrétaire‐trésorière 
à compléter le formulaire d’inscription et à signer, pour 
et  au  nom  de  la Municipalité,  le  protocole  d’entente 
concernant  les  conditions  et  responsabilités  relatives 
aux projets de distribution d’arbres. 

4‐ Que copie de la résolution soit transmise à l’Association 
forestière de Lanaudière. 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard reprend son siège. 
 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Système de filtration jeux d’eau 

Résolution numéro 8544‐03‐2014 
 
ATTENDU  le projet d’implantation d’un jeu d’eau au 

parc du Chalet des loisirs en juin prochain; 
 
ATTENDU   les soumissions demandées pour  l’achat 

d’un  système  de  filtration  d’eau,  de  la 
plomberie et d’un cabanon; 

 

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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De procéder à l’achat d’un système de filtration d’eau au 

montant  de  7  250$  (plus  taxes  applicables)  de 
l’entreprise Aqua Techno. 

3‐ De procéder à l’achat des équipements de plomberie au 
montant  de  1  220.23$  (taxes  incluses)  de  la  firme 
Kebechem. 

4‐ De procéder à  l’achat d’un cabanon  incluant  l’isolation 
au montant de 3 633.321 (taxes incluses) de l’entreprise 
Cabanon Fontaine. 

5‐ D’imputer la dépense au poste «Immobilisation – Parcs 
et jeux » (23‐082‐02‐725). 
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5.2. Tarification des salles 
Résolution numéro 8545‐03‐2014 
 
ATTENDU   la  résolution  numéro  8452‐12‐2013  à 

l’effet d’adopter  la tarification des salles 
pour l’année 2014; 

 
ATTENDU QUE  les  tarifs  adoptés  en  décembre  2013 

n’ont pas été mis en vigueur compte tenu 
des précisions à apporter pour l’ensemble 
des activités; 

 
ATTENDU   le  dépôt  d’un  nouveau  tableau  de 

tarification pour  la  location des salles de 
la  Municipalité  et  de  l’église  qui  sera 
applicable à compter du 4 mars 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’annuler la résolution numéro 8452‐12‐2013. 
3‐ D’approuver  le  tableau  de  tarification  de  location  des 

salles de la Municipalité et de l’église comme suit : 

 
4‐ Que la nouvelle tarification des salles soit applicable en 

date du 4 mars 2014. 
 
 

5.3. Gicleur au Chalet des Loisirs 
Résolution numéro 8546‐03‐2014 
 
ATTENDU   la  réinspection  du  système  de  gicleur 

automatique  au  chalet des  loisirs par  la 
firme  Joliette  Sécurité  équipement  & 
service inc. en janvier 2014; 

 

Salle

Chalet des loisirs

Prix par équipe par saison 15 séances
Ligue 

                            300,00  $                             375,00  $ 

Prix par équipe par séances  supplémentaires                               20,00  $                               25,00  $ 

Soirée de 16 h à 24 h (environ 8 h)

Tournoi 
(heures flexibles, tarifs fixes)

                              75,00  $                               93,75  $ 

Jour de 8 h à 24 h (environ 16 h)                             150,00  $                             187,50  $ 

Jour de 8 h à 18 h (environ 10 h)

Église Possibilité de location entre 8 h et 23 h seulement. 

Taux minimum 2 h                             225,00  $                             281,25  $ 

Heure(s) suplémentaire(s)                               70,00  $                               87,50  $ 

                            100,00  $                             125,00  $ 

Jean-Damien 
Laporte

Capacité 40 personnes - 3 salles

Taux minimum 3 h                               75,00  $                               93,75  $ 

Heure(s) suplémentaire(s)                               10,00  $                               12,50  $ 

Organisme local                                     -    $ n/a 

Esther-Blondin 1 salle

Taux minimum 3 h

Organisme local                                     -    $ n/a

Description Location Résident Non résident +25%

Heure(s) suplémentaire(s)                               15,00  $                               18,75  $ 

                              75,00  $                               93,75  $ 

Heure(s) suplémentaire(s)                               10,00  $                               12,50  $ 

Municipale
Capacité 250 personnes - 300 chaises - tables rectangulaires - tables 
carrées - scène 20 x 20 - cuisine - système de son

Taux minimum 3 h                               90,00  $                             112,50  $ 

Organisme local                                     -    $ n/a

Résolution annulée et 
remplacée par la 
résolution numéro  
8678‐07‐2014 adoptée 
le 7 juillet 2014 
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ATTENDU QUE  la  firme  recommande  de  procéder  au 
remplacement  du  cylindre  considérant 
que la date de fabrication est inférieure à 
1984; 

 
ATTENDU   la soumission datée du 1er février 2014 de 

ladite  firme  pour  le  remplacement  du 
cylindre, incluant pièces et main d’œuvre 
au  montant  de  1  226,85  $  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 Gilles Perreault, 

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  soumission  de  la  firme  Joliette  Sécurité 

équipement & services au montant de 1 226,85 $ plus 
taxes  applicables  pour  le  remplacement  du  cylindre 
incluant pièces et main d’œuvre. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Entretien chalet»      (02‐
701‐54‐521). 

 
 

5.4. Autorisation de passage / Coup de pédale contre le cancer 
Résolution numéro 8547‐03‐2014 

 

ATTENDU  la  demande  d’autorisation  de  passage 
reçue  le 21 février 2014 de  la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière pour 
la  tenue  de  l’activité  du  14  juin  2014 
«Coup de pédale contre le cancer»; 

 

ATTENDU QUE  les  cyclistes  circuleront  dans  la 
municipalité  et  que  l’organisation  doit 
obtenir une autorisation officielle; 

 

ATTENDU QUE  l’activité  est  encadrée  par  la  Sûreté  du 
Québec et autre service d’urgence; 

 

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’autoriser  le  passage  dans  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  pour  les  cyclistes  qui  circuleront 
dans  le  cadre  de  l’activité  «Coup  de  pédale  contre  le 
cancer » le 14 juin 2014. 
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3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et à la 
Sûreté du Québec. 
 
 

6. Voirie 

 
6.1. Ajustement salariale 2014 journalier à la voirie 

Résolution numéro 8548‐03‐2014 
 
ATTENDU  l’embauche  de  monsieur  Francis 

Rousseau à titre d’employé à la voirie en 
mai 2012 par la résolution numéro  7938‐
12; 

 
ATTENDU   la  demande  d’ajustement  salarial 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser un  ajustement  salarial de  0,50  $  l’heure  à 

monsieur  Francis  Rousseau,  rétroactif  au  1er  janvier 
2014. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à la firme ASQ consultant, à monsieur Francis 
Rousseau et déposée au dossier de l’employé. 

 
 

6.2. Formation produits dangereux 
Résolution numéro 8549‐03‐2014 

 

ATTENDU  la  tenue  d’une  formation  d’une  demi‐
journée SIMDUT sur les produits corrosifs 
(chlore) le 19 mars 2014 à Saint‐Roch de 
l’Achigan  par  l’APSAM  (Association 
paritaire pour  la  santé et  la  sécurité du 
travail, secteur «affaires municipales »); 

 

ATTENDU QUE  le  coût  de  la  formation  est  de  50$  par 
personne plus taxes applicables ; 

 

ATTENDU QU’  il y a  lieu que messieurs Maurice Marois 
et  Francis  Rousseau  participent  à  cette 
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 Jocelyn Beauséjour, 
 

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‐ D’autoriser  l’inscription de messieurs Maurice Marois et 
Francis Rousseau à la formation SIMDUT sur les produits 
corrosifs  (chlore)  le  19 mars  2014  au montant  ci‐haut 
mentionné.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Voirie  ‐  Gestion  du 
personnel‐formation» (02‐320‐00‐419). 
 
 

6.3. Permis de voirie‐ Entretien et raccordement routier 
Résolution numéro 8550‐03‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit exécuter des travaux 

dans  l’emprise  des  routes  entretenues 
par le ministère des Transports; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit obtenir un permis de 

voirie du ministère des  Transports pour 
intervenir sur  les routes entretenues par 
le Ministère; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  est  responsable  des 

travaux dont elle est maître d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  s’engage  à  respecter  les 

clauses des permis de voirie émis par  le 
ministère des Transports; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  s’engage  à  remettre  les 

infrastructures  routières  dans  leur  état 
original; 

 
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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permis de voirie au cours de l’année 2014. 

3‐ Qu’elle  autorise  madame  Line  Laporte,  directrice 
générale et secrétaire‐trésorière, à signer les permis de 
voirie pour  tous  les  travaux dont  les  coûts estimés de 
remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 
10 000$ puisque la Municipalité s’engage à respecter les 
clauses du permis de voirie. 

4‐ Que la Municipalité s’engage à demander, à chaque fois 
qu’il le sera nécessaire, le permis requis. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au Centre de services de Joliette du ministère 
des Transports et aux services de la voirie. 
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6.4. Demande de Bell Canada  ‐  Installation de poteaux sur  la rue 
Desfossés. 
Résolution numéro 8551‐03‐2014 
 

ATTENDU  la demande en date du 24 février 2014 de 
Bell  Canada  d’installer  4  poteaux  sur 
l’emprise de la rue Desfossés; 

 

ATTENDU  la  recommandation  de  l’inspecteur 
municipal  quant  au  respect  de  la 
règlementation en vigueur; 

 

En conséquence, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  Bell  Canada  à  installer  4  poteaux  sur 
l’emprise de la rue Desfossés, telle qu’illustrée sur le plan 
#101 du projet portant  le numéro H01831 soumis à  la 
Municipalité le 24 février 2014. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Bell Canada. 

 
 

7. Développement économique – pacte rural 

 
7.1. Transport collectif en milieu rural – prix Guy‐Chartrand 

  Résolution numéro 8552‐03‐2014 
 

ATTENDU QUE  le  10  février  2014,  madame  Chantal 
Lajeunesse s’est vue décerner le prix Guy‐
Chartrand,  volet  Développement  et 
amélioration des transports collectifs, de 
Transport 2000 Québec; 

 
ATTENDU QUE  sa  candidature avait été déposée par  la 

MRC de  Joliette  afin de  reconnaître  ses 
qualités  humaines  et  professionnelles, 
ainsi que  sa  contribution exceptionnelle 
au  développement  du  projet  pilote  de 
Transport collectif en milieu rural dans la 
MRC de Joliette; 

 

ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  lui  adresser  une 
motion  de  félicitations  pour  l’obtention 
de ce prix national; 

 

En conséquence, 
 

  Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
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2‐ Que le conseil de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare adresse ses plus sincères félicitations à madame 
Chantal  Lajeunesse  et  lui  témoigne  toute  sa 
reconnaissance  pour  son  travail  et  sa  contribution 
exceptionnelle  au  bon  fonctionnement  du  projet  de 
transport collectif en milieu rural. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Chantal Lajeunesse. 
 
 

7.2.  Contribution de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
au projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » 
/ subvention de la CRÉ Lanaudière dans le cadre du programme 
Lanaudois à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées  

  Résolution numéro 8553‐03‐2014 
 

ATTENDU  l’aide financière de 10 680$ obtenue par 
la MRC  de  Joliette  pour  la  tournée  de 
conférences  effectuée  par  le  projet 
«  Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté rurale »; 

 
ATTENDU   les obligations de reddition de comptes et 

les  exigences  du  bailleur  de  fonds 
demandant  la  confirmation  de 
contribution  de  la Municipalité  à  cette 
action;  

 
ATTENDU   la participation de la Municipalité à cette 

tournée de conférences au niveau du prêt 
de salles et la publication d’articles  dans 
le bulletin municipal; 

 
En conséquence,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

confirme sa contribution d’un montant de 1 310$ pour 
le prêt de 3 salles (990$) et  la publication de 4 articles 
dans le bulletin municipal (320$).  

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

7.3. Autorisation de signature de l’entente de services entre la MRC 
de Joliette et le CSSSNL pour le projet « Vieillir en demeurant 
dans sa communauté rurale » 
Résolution numéro 8554‐03‐2014 
 
ATTENDU  l’origine  communautaire  du  projet 

«Infirmière  en milieu  rural»,  lequel  est 
issu  des  consultations  publiques  tenues 
dans  toutes  les municipalités  rurales en 
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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   la  Municipalité  a  adopté  la  résolution 
numéro  8516‐02‐2014  relative  à  une 
entente  de  principe  pour  une  nouvelle 
entente; 

 

ATTENDU QUE   les  discussions  menant  à  une  nouvelle 
entre  la  MRC  de  Joliette,  ses 
municipalités  rurales  et  le  CSSSNL  sont 
terminées  et  qu’un  projet  d’entente  de 
service  annonce  les  dispositions, 
engagements  et  responsabilités  de 
chacune  des  parties,  lequel  projet  est 
annexé à la présente résolution; 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  accepte  ce  projet 
d’entente et qu’elle s’engage à respecter 
les dispositions qui la concernent; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  délègue  à  la  MRC  la 

responsabilité de signer l’entente avec le 
CSSSNL;  

 
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‐ D’autoriser  par  cette  résolution  la MRC  de  Joliette  à 

signer, au nom de  la Municipalité,  l’entente de service 
relative au projet «Infirmière en milieu  rural » avec  le 
CSSSNL, du 31 mars 2014 au 29 mars 2019. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la MRC de Joliette et au CSSSNL.  
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8. Varia 

 
Aucun point traité. 

 

9. Période de questions 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge questionne les élus sur la date de la 

prochaine  séance du  conseil prévue  le 7 avril prochain, versus  la 

tenue possible des élections provinciales. 

 

 Monsieur le Maire informe les personnes présentes des différents 

événements à venir à la municipalité. 

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


