
4404 

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 7 avril 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 8558‐04‐2014 
 

  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  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé 
et  que  le  point  « Varia »  demeure  ouvert  tout  au  long  de  la 
présente séance. 
 

1.  Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2. Adoption  de  l’ordre  du  jour  de  la  présente 

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

ordinaire  du  3  mars  2014  et  de  la  séance 
extraordinaire du 31 mars 2014  

1.4. Adoption  du  procès‐verbal  de  correction  du 
24 mars 2014. 

1.5. Renouvellement  de  l’entente  avec  le 

gouvernement  pour  le  traitement  des  dossiers 

criminels à la cour municipale de Joliette 

1.6. Demande  de  désignation  à  titre  de  célébrant 

pour mariages et unions civiles – nomination de 

monsieur le conseiller Jean Lemieux. 
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1.7. Adoption du règlement numéro 684‐2014 

intitulé  « Règlement  fixant  les  droits 

exigibles  pour  la  célébration  d’un 

mariage ou d’une union civile ». 

1.8. Adoption  du  règlement  d’emprunt 

numéro  685‐2014  intitulé  «  Règlement 

abrogeant  le  règlement  668‐2013  et 

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. ». 

1.9. Emprunt  temporaire  ‐  règlement 
d’emprunt numéro 685‐2014. 

1.10. Convention  sous  seing  privé  avec 
Construction Alain Lebeau  ‐  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. 

1.11. Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer. 

2.2.  Mandat  externe  pour  la  gestion  de  projets 

spéciaux. 

2.3.  Dépôt du rapport financier 2013. 

2.4.  Réserves pour  le  réseau d’aqueduc et  le  réseau 

d’égout au 31 décembre 2013. 

2.5.  Subvention  à  l’Association  des  propriétaires  du 

rang Double. 

2.6.  Congrès  de  l’Association  des  directeurs 

municipaux du Québec 2014. 

2.7.  Renouvellement du contrat d’entretien préventif 

du système de ventilation (850, rue Principale). 

2.8.  Nomination d’un  responsable d’appel d’offres  ‐ 

travaux saison estivale 2014. 

2.9.  Facture  de  chauffage  pour  l’église  –  Fabrique 

Saint‐Ambroise. 

2.10.  Renouvellement des assurances générales. 

2.11  CSST  –  Demande  de  paiement  de  la  cotisation 

due par un entrepreneur. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Arrêt  de  procédure  du  règlement  de  zonage 

numéro 678‐2014. 

3.2.  Avis  de motion  –  Premier  projet  de  règlement 

numéro 683‐2014 ayant pour effet d’amender le 

règlement de zonage 390‐1991 afin de modifier 
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les  usages  et  les  normes  ainsi  que  le  plan  de 

zonage  des  zones  1‐R‐21  ET  1‐C‐23  (Secteur 

Trudel et Ciné‐Parc). 

3.3.  Adoption  du  Premier  projet  de  règlement 

numéro 683‐2014 ayant pour effet d’amender le 

règlement de zonage 390‐1991 afin de modifier 

les  usages  et  les  normes  ainsi  que  le  plan  de 

zonage  des  zones  1‐R‐21  ET  1‐C‐23  (Secteur 

Trudel et Ciné‐Parc).  

3.4.  Adoption  du  Second  projet  de  règlement 

numéro 682‐2014 ayant pour effet de modifier 

le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin  de 

modifier les limites de la zone 3‐C‐05. 

3.5.  Dérogation mineure  numéro  2014‐102  /  1040, 

34e Avenue. 

3.6.  Dérogation  mineure  numéro  2014‐103  /  330, 

Route 343. 

3.7.  Arpentage des lots 258 et 260. 

4.  Environnement 

4.1.  Précision  à  la  résolution  numéro  7913‐12 

concernant  le  mandat  confié  à  la  firme 

d’ingénieur  Jocelyn  Ricard  –  demande 

d’autorisation  au MDDEFP  –  construction  d’un 

égout  pluvial  sur  une  partie  de  la  19e  Avenue 

Nord. 

4.2.  Station Noury (eaux usées) –  installation pompe 

et vanne de brassage. 

4.3.  Station Malo  (eaux  usées)  –  remplacement  du 

panneau de contrôle. 

5.  Sécurité publique 

5.1  Reconnaissance de la Sûreté du Québec / remise 

d’un certificat à un résident. 

5.2.  Avis  de motion  –  Règlement  numéro  686‐2014 

intitulé «Règlement abrogeant le règlement 590‐

2007 concernant la prévention des incendies sur 

le  territoire  de  la  municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare ».  

6.  Loisirs et Culture 

6.1  Coûts  d’inscription  du  camp  jour  été  2014  et 

autorisation dépenses. 

6.2  Formation DAFA camp jour été 2014. 

6.3  Formation  sur  l’hygiène  et  la  salubrité 

alimentaire par le MAPAQ. 

6.4  Demande  d’aide  financière  pour  la  mise  en 

œuvre de la politique familiale municipale. 

6.5  Camp  de  jour  été  2014  –  achat  de  vêtements, 

bouteilles d’eau et repas du camp de jour. 

7.  Voirie 

7.1.  Embauche journalier temporaire à  la voirie pour 

la saison estivale 2014. 
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7.2.  Octroi de contrat ‐ Services municipaux du projet 

212002  /rues  lot  235  (Services  résidentiels 

C.T. inc). 

8.  Transport 

8.1.  Transport  collectif  en milieu  rural/  Ajout  d’un 

panneau  d’arrêt  à  proximité  du  771,  Rang 

Double. 

8.2.  Demande  de  Bell  Canada  – mise  en  place  de 

câbles  de  fibre  optique  situés  sur  le  rang 

Double. 

9.  Varia 

10.  Période de questions 

 
 

1.3. Adoption du procès‐verbal de  la  séance ordinaire du 3 mars 
2014  et  de  la  séance  extraordinaire  du  31  mars  2014 
Résolution numéro 8559‐04‐2014 

 

ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les 
procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
3 mars 2014 et de la séance extraordinaire 
du 31 mars 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 que  les 
procès‐verbaux de  la  séance ordinaire du 3 mars 2014 et de  la 
séance extraordinaire du 31 mars 2014 soient adoptés  tels que 
présentés.  

 
 
1.4. Adoption du procès‐verbal de correction du 24 mars 2014 

Résolution numéro 8560‐04‐2014 
 

ATTENDU   le dépôt du procès‐verbal de correction daté 
du 24 mars 2014 apportant une correction à 
l’article  4  du  règlement  d’emprunt  numéro 
681‐2014  intitulé  « Règlement  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 » : 

 

  Article 4  Aux  fins  d’acquitter  les  dépenses 
prévues  par  le  présent  règlement,  le  conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 652 
980  $  sur une période  de  20  ans  et pour  le 
solde approprié à même  le  fonds général de 
l’année  en  cours  la  somme  de  36  587$ 
représentant  70%  des  coûts  prévus  pour 
l’asphaltage. 
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En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault,  

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil d’adopter 
le  procès‐verbal  de  correction  daté  du  24 mars  2014  tel  que 
déposé par la directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
 

1.5. Renouvellement  de  l’entente  avec  le  gouvernement  pour  le 
traitement  des  dossiers  criminels  à  la  cour  municipale  de 
Joliette 
Résolution numéro 8561‐04‐2014 
 

ATTENDU   le  décret  392‐2009  adopté  le  1er  avril 
2009  confirmant  l'entente  relative  à  la 
propriété  des  amendes  découlant  de  la 
poursuite  de  certaines  infractions 
criminelles  devant  la  Cour  municipale 
commune de la Ville de Joliette; pour un 
projet  pilote  d'une  durée    initiale  de 
deux  ans  avec  possibilité  de 
renouvellement  pour  tout  autre  terme 
dont les parties pourraient convenir; 

 

ATTENDU QUE   cette entente a été prolongée pour une 
période de deux ans dont  l'échéance est 
le 26 juillet 2014; 

 

ATTENDU QUE   la décision de fixer cette durée était  liée 
uniquement  aux  préoccupations  du 
ministère  de  la  Sécurité  publique 
concernant  le  transport  des  prévenus  à 
la cour municipale en collaboration avec 
la  Direction  des  services  correctionnels 
du Québec et la Sûreté du Québec; 

 

ATTENDU QUE   le  ministère  de  la  Sécurité  publique 
voulait permettre à la Direction générale 
des services correctionnels et à la Sûreté 
du Québec d'évaluer les impacts de cette 
responsabilité commune; 

 

ATTENDU QUE   la  Sûreté  du Québec  confirme  par  écrit 
que  la  problématique  du  transport  des 
prévenus  par  la  Direction  des  services 
correctionnels  est  réglée  et  qu'aucun 
problème  n'a  été  noté  depuis, 
confirmant  ainsi  la  collaboration 
satisfaisante  entre  ces  partenaires  et 
l'efficacité de la procédure établie; 

 
ATTENDU QUE   le  traitement  de  ces  infractions 

criminelles  par  la  Cour  municipale 
commune  de  Joliette  contribue  à  une 
meilleure  accessibilité  à  la  justice  pour 
les citoyens des municipalités desservies, 
respectant ainsi  le concept de  justice de 
proximité énoncé à l'article premier de la 
Loi sur les cours municipales; 
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ATTENDU QUE   les  conclusions  et  données  recueillies 
dans  le  cadre  du  projet  pilote  ont 
confirmé depuis plus de quatre  années, 
l'efficience  et  l'efficacité  de  la  Cour 
municipale commune de Joliette dans  le 
traitement  des  dossiers  criminels 
sommaires; 

 

ATTENDU QUE   depuis  le  1er  avril  2009,  l'entente  a  été 
prolongée  pour  deux  périodes 
successives  de  deux  ans  et  que  le 
résultat  s'est  avéré  concluant  pour  les 
parties impliquées ; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de    Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  souhaite que  la Cour municipale 
commune de  Joliette ayant compétence 
sur  son  territoire  puisse  s'impliquer  à 
long  terme  dans  le  traitement  des 
infractions criminelles sommaires; 

 

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 
résolution. 

2‐ De demander au ministre de  la  Justice et au directeur 
des  poursuites  criminelles  et  pénales  de  permettre  le 
renouvellement  pour  une  période  de  dix  ans  de 
l'Entente relative à la propriété des amendes découlant 
de  la  poursuite  de  certaines  infractions  criminelles 
devant  la  Cour  municipale  commune  de  la  Ville  de 
Joliette, laquelle entente doit prendre effet le 27 juillet 
2014. 

3‐ De demander au ministre de  la  Justice et au directeur 
des  poursuites  criminelles  et  pénales  d'approuver  le 
texte  du  projet  d'addenda  joint  à  la  présente  comme 
annexe  1  dont  la  signature  sera  complétée,  le  cas 
échéant, sur acceptation des présentes. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Cour municipale commune. 

 

 
1.6. Demande de désignation à titre de célébrant pour mariages et 

unions  civiles  –  nomination  de monsieur  le  conseiller  Jean 

Lemieux 

Résolution numéro 8562‐04‐2014 
 

ATTENDU QUE  les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil 
du Québec  permettent  aux maires,  aux 
membres des conseils municipaux ou des 
conseils  d’arrondissements  et  aux 
fonctionnaires municipaux de demander 
au ministre de  la  Justice d’être désignés 
comme étant  compétents pour  célébrer 
des mariages ou des unions civiles; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  a  reçu  des  demandes  pour  la 
célébration  de  mariages  ou  d’unions 
civiles sur son territoire; 

 
ATTENDU QU’  il est dans  l’intérêt de  la Municipalité de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare que monsieur 
Jean  Lemieux,  conseiller municipal,  soit 
désigné comme célébrant compétent sur 
son territoire; 

 
ATTENDU  l’attestation  de  formation  « Mariage  et 

union civile » de monsieur Jean Lemieux 
émise le 15 janvier 2014 par la FQM ;  

 

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 
résolution. 

2‐ De  demander  à  la ministre  de  la  Justice  de  désigner 
monsieur  Jean  Lemieux,  conseiller  municipal  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  comme 
célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des 
unions civiles sur son territoire. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministre de  la Justice et à monsieur Jean 
Lemieux. 

 
 

1.7. Adoption  du  règlement  numéro  684‐2014  intitulé 

« Règlement  fixant  les  droits  exigibles  pour  la  célébration 

d’un mariage ou d’une union civile » 

Résolution numéro 8563‐04‐2014 

ATTENDU QUE  le  Code  civil  du  Québec  permet  aux 
maires,  aux  membres  des  conseils 
municipaux  ou  des  conseils 
d’arrondissements et aux  fonctionnaires 
municipaux de demander au ministre de 
la  Justice  d’être  désigné  comme  étant 
compétent  pour  célébrer  des  mariages 
ou des unions civiles; 

 
ATTENDU QUE  l’article  376  du  Code  civil  du  Québec 

prévoit  que  les  maires,  les  autres 
membres  des  conseils  municipaux  ou 
d’arrondissements  et  les  fonctionnaires 
municipaux perçoivent des futurs époux, 
pour  le compte de  leur Municipalité,  les 
droits  fixés  par  règlement  de  la 
Municipalité, ces droits devant respecter 
les  minimums  et  maximums  fixés  par 
règlement du gouvernement; 
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ATTENDU   l’absence  de  règlement  du 
gouvernement à cet effet; 

 
ATTENDU QUE  l’article  242  de  la  Loi  instituant  l’union 

civile  et  établissant  de  nouvelles  règles 
de  filiation  (L.Q. 2002,  c. 6) prévoit que 
jusqu’à  ce  qu’un  règlement  du 
gouvernement  soit  adopté,  ces  droits 
sont  ceux  que  prescrit  le  Tarif  des  frais 
judiciaires en matière civile et des droits 
de greffe; 

 

ATTENDU QU’  avis  de motion  a  été  donné  le  31 mars 
2014; 

 

ATTENDU QU’  une  copie du projet de  règlement a été 
remise aux membres du Conseil au plus 
tard  deux  jours  juridiques  avant  la 
présente  séance  et  que  tous  les 
membres  du  Conseil  présents  déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement par les membres du conseil que le présent 
règlement numéro 684‐2014 soit adopté et qu’il soit ordonné 
et statué comme suit :  
 
Article 1  PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2  DROITS EXIGIBLES 
Les droits exigibles par  le  célébrant, pour  la  célébration d’un 
mariage ou d’une union civile, sont ceux prescrits par  le Tarif 
des  frais  judiciaires  en matière  civile  et  des  droits  de  greffe, 
soit  266  $  (plus  taxes)  auquel  est  ajouté  un  droit  de  88,25 $ 
(plus  taxes)  lorsque  le  mariage  civil  ou  l’union  civile  est 
célébrée à l’extérieur de l’hôtel de ville; 
 

Ces montants seront  indexés au 1er avril de chaque année par 
le  gouvernement  et  feront  partie  intégrante  du  présent 
règlement comme s’ils avaient été adoptés par la Municipalité; 
 
Article 3  MOMENT OÙ LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYÉS 
Les droits prévus au présent règlement sont payables avant  la 
publication  du  mariage  ou  au  moment  de  la  dispense  de 
publication, le cas échéant. 
 
Article 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
loi. 

 
 
 
 
 

Procédure Date 

Avis de motion 31 mars 2014  

Adoption du règlement 7 avril 2014 

Entrée en vigueur

Date de publication
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1.8. Adoption du règlement d’emprunt numéro 685‐2014 
Résolution numéro 8564‐04‐2014 
 

Règlement abrogeant le règlement 668‐2013 et 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; 

 

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 31 mars 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyé par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
et  résolu  à  l’unanimité  d’abroger  la  résolution  d’adoption  du 
règlement 668‐2013 portant  le numéro 8501‐02‐2014 et que  le 
règlement portant le numéro 685‐2014 soit et est adopté. 
 
Article 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
Le présent règlement abroge le règlement 668‐2013. 
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Article 3 
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 4 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
932 165$ pour les fins du présent règlement. 
 
Article 5 
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$.  
 
Article 6 
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 7 
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. 
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Article 8 
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 9 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Procédure  Date

Avis de motion 31 mars 2014  

Adoption du règlement 7 avril 2014 

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

Entrée en vigueur

Date de publication

 
 

1.9. Emprunt temporaire ‐ règlement d’emprunt numéro 685‐2014 
Résolution numéro 8565‐04‐2014 

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  du  cadastre 
de  la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  et  sur  une  partie  de  la  rue 
Principale Est; 

 
ATTENDU QUE   la  présente  résolution  annule  la 

résolution  numéro  8502‐02‐2014 
adoptée lors de la séance ordinaire tenue 
le 3 février 2014; 

 
ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 

numéro  685‐2014  à  la  séance  ordinaire 
du 7 avril 2014 par  la résolution numéro 
8564‐04‐2014; 

 
ATTENDU QUE  ledit  règlement  doit  recevoir 

l’approbation  du  ministre  des  Affaires 
municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation du territoire;  
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ATTENDU QU’  un  emprunt  temporaire  est  requis  pour 
le  financement du  règlement d’emprunt 
685‐2014  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 685‐2014; 

 

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 Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 
891 845 $ en attendant  le  financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  685‐2014  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. 

 
 
1.10 Convention sous seing privé avec Construction Alain Lebeau ‐ 

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 8566‐04‐2014 
 
ATTENDU   la convention sous seing privé à convenir 

entre  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  et  l’entreprise  Construction 
Alain  Lebeau  inc.  pour  l'installation  des 
services  publics  municipaux  requis  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; 



4416 

ATTENDU QUE   la  présente  résolution  annule  la 
résolution  numéro  8519‐02‐2014 
adoptée  lors de  la séance extraordinaire 
tenue le 18 février 2014; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller 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’annuler la résolution numéro 8519‐02‐2014. 
3‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 

madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line  Laporte  à  procéder,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité, à la signature d’une convention sous seing 
privé entre  l’entreprise Construction Alain  Lebeau  inc. 
et  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour 
l'installation des services publics municipaux requis 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. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
convention. 

 
 
1.11 Période de questions 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge questionne  les élus sur  les 
demandes reçues par des non‐résidents pour célébrer  leur 
mariage. 
 

 Monsieur  Claude  Lajoie  propose  l’ajout  d’un  panneau 
d’arrêt  au  coin  de  la  rue  des  Faubourg  et  de  la  rue 
Desfossés. 

 
 
2 Administration générale 

 

2.1. Approbation des comptes à payer 
Résolution numéro 8567‐04‐2014 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés  pour  la  période  du  mois  de  mars  2014  pour  un 
montant  total  de  276 261,31 $(qui  fait  partie  intégrante  du 
présent procès‐verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande 
au Conseil de l’approuver. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 



    4417 

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  mars  2014  pour  une 
somme qui totalise 276 261,31 $. 

 
 

2.2. Mandat externe pour la gestion de projets spéciaux 
Résolution numéro 8568‐04‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  requiert  les  services 
d’une  ressource externe pour  la gestion 
de projets spéciaux; 

 

ATTENDU   l’offre  de  services  datée  du  3  février 
2014  de  monsieur  Réjean  Marsolais, 
gestionnaire  municipal  agréé,  au  taux 
horaire de 55 $; 

 

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

résolution. 
2‐ De  retenir  les services de monsieur Réjean Marsolais au 

taux horaire de 55 $ pour  la gestion de projets spéciaux 
de la Municipalité.  

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

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à monsieur Réjean Marsolais. 

 
 

2.3. Dépôt du rapport financier 2013 
 

Conformément à l’article 176.1 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire‐trésorière dépose le rapport financier et 
le rapport du vérificateur, monsieur Pierre Brabant, C.A., pour 
l’exercice 2013. 
 

Un  avis  public  a  été  donné  par  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  le  11 mars  2014  à  l’effet  que  les  rapports  financiers 
seraient déposés à la présente séance. 
 

Le  rapport  financier et  le  rapport du vérificateur de  l’exercice 
2013 sont consignés aux archives municipales. 
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2.4. Réserves  pour  le  réseau  d’aqueduc  et  le  réseau  d’égout  au 
31 décembre 2013 
Résolution numéro 8569‐04‐2014 

 

ATTENDU  la  préparation  des  états  financiers  2013 
par Pierre Brabant, CA; 

 

ATTENDU QUE  l’excédent des  revenus  sur  les  dépenses 
concilié  au  31  décembre  2013  pour  le 
réseau  d’aqueduc  représente  un  surplus 
au montant de 14 963 $; 

 

ATTENDU QUE  l’excédent des  revenus  sur  les  dépenses 
concilié  au  31  décembre  2013  pour  le 
réseau  d’égout  représente  une  perte  au 
montant de 9 997 $; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’ajuster  les  réserves  pour  le 
réseau d’aqueduc et le réseau d’égout en 
conséquence, 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’augmenter  la  réserve  pour  le  réseau  d’aqueduc  de 
14 963 $ au 31 décembre 2013 pour un  surplus  totalisant 
209 829 $. 

3‐ De réduire la réserve pour le réseau d’égout de 9 997 $ au 
31 décembre 2013 pour un surplus totalisant 39 045 $. 

 
 
2.5. Subvention à l’Association des propriétaires du rang Double 

Résolution numéro 8570‐04‐2014 

ATTENDU  la  demande  reçue  de  l’Association  des 
propriétaires  du  rang  Double  datée  du 
26 mars 2014; 

 

ATTENDU  les  discussions  tenues  lors  de  la 
préparation du budget 2014; 

 

ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  subventionner  l’Association  des  propriétaires  du 
rang Double pour un montant de 185,82$. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «  subvention  aux 
associations » (02‐190‐00‐999). 
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4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à 
l’Association des propriétaires du rang Double. 

 
 

2.6. Congrès  de  l’Association  des  directeurs  municipaux  du 
Québec 2014. 
Résolution numéro 8571‐04‐2014 
 
ATTENDU QUE  l’Association  des  directeurs  municipaux 

(ADMQ) tient son congrès annuel  les 11, 
12 et 13 juin 2014 à Québec; 

 
ATTENDU QUE  le  contrat  de  travail  convenu  avec  la 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  prévoit  sa  participation  à  ce 
congrès; 

 

ATTENDU   le  coût  d’inscription  est  de  499  $  plus 
taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE  les  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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière à participer au congrès de l’ADMQ les 11, 12 
et 13 juin 2014. 

3‐ De  lui  rembourser,  sur  présentation  de  pièces 
justificatives,  l’ensemble  des  frais  encourus  pour  ce 
congrès. 

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

 
 

2.7. Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système 
de ventilation (850, rue Principale) 
Résolution numéro 8572‐04‐2014 
 
ATTENDU QUE  le  contrat  d’entretien  préventif  du 

système  de  ventilation  et  chauffage  du 
bureau  municipal  avec  la  firme 
Ventilabec  inc.  vient  à  échéance  le 
31 mars 2014; 

 
ATTENDU  l’offre  de  renouvellement  reçue  de  la 

firme Ventilabec daté du 4 mars 2014; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de procéder au renouvellement 

pour  la  période  du  1er  avril  2014  au 
31 mars  2015  aux mêmes  conditions  et 
au tarif de 608 $ (plus taxes applicables); 
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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 Jean Lemieux 
 

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

résolution. 
2‐ De  renouveler  le  contrat  d’entretien  préventif  du 

système  de  ventilation  et  chauffage  du  bureau 
municipal  avec  la  firme Ventilabec  inc.  aux  conditions 
inscrites dans  l’offre de  renouvellement et au  coût de 
608  $  (plus  taxes  applicables)  pour  la  période  du 
1er avril 2014 au 31 mars 2015. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  compte  « Autres  dépenses 
d’édifice » (02‐190‐00‐522). 

 
 

2.8. Nomination  d’un  responsable  d’appel  d’offres  ‐  travaux 
saison estivale 2014  
Résolution numéro 8573‐04‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 
renouvellement  de  contrats  pour 
effectuer  les  travaux  suivants  dans  la 
municipalité: 

 

- tonte de gazon ; 

- coupe  de  l’herbe  en  bordure  des 
chemins municipaux ; 

- balayage de rues; 

- abat‐poussière; 
 

ATTENDU QUE  des demandes de prix seront effectuées 
auprès  de  différents  fournisseurs  de  la 
région conformément à la Loi; 

 

ATTENDU  la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 

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  fait partie  intégrante de  la présente 
résolution. 

2‐ De mandater madame Line Laporte, directrice générale 
et secrétaire‐trésorière, à procéder à des demandes de 
prix  pour  effectuer  les  travaux  mentionnés 
précédemment. 

3‐ De nommer madame Line Laporte, responsable d’appel 
d’offres, afin de fournir les informations administratives 
et  techniques  relatives  aux  4  contrats  à  octroyer 
éventuellement pour les travaux à effectuer. 
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2.9. Facture  de  chauffage  pour  l’église  –  Fabrique  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8574‐04‐2014 
 

ATTENDU  la réception des factures de chauffage de 
l’église pour le début de l’année 2014 au 
montant de 7 068,50 $ (taxes incluses); 

 

ATTENDU  l’article 19 de l’acte de cession de l’église 
stipulant  que  la  participation  financière 
de  la Municipalité est  fixée à 55 % pour 
l’année 2014; 

 

ATTENDU QUE  l’article  19  stipule  également  que  la 
Fabrique  fournira  les  preuves  de 
paiement  en  date  du  31  décembre  de 
chaque année; 

 

ATTENDU   la  demande  adressée  par  les 
représentants  de  la  Fabrique  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  lors de  la rencontre 
tenue  le 10 mars 2014 et  la  lettre reçue 
en  date  du  18  mars  2014  pour  le 
paiement  des  factures  d’huile  de 
chauffage pour la période du 7 janvier au 
10 mars 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  fait partie  intégrante de  la présente 
résolution. 

2‐ D’autoriser  le  paiement  de  7 068,50  $  (taxes  incluses) 
pour le chauffage de l’église. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Remboursement‐ 
dépenses église » (02‐702‐32‐999) 

4‐ D’aviser la Fabrique de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare que la 
présente demande n’est pas récurrente. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Fabrique de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 

2.10. Renouvellement des assurances générales 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
2.11. CSST  –  Demande  de  paiement  de  la  cotisation  due  par  un 

entrepreneur 
Résolution numéro 8575‐04‐2014 
 
ATTENDU   la correspondance de la CSST en date du 

16  janvier  204  relativement  à  la  prime 
due  par  l’entrepreneur  S.  Chevrette 
Construction (Faillite) (NEQ 1160988581) 
pour  la  fabrication  de  bandes  de 
patinoire pour la Municipalité; 
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ATTENDU QU’  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail  et  les maladies  professionnelles, 
la  Municipalité  est  responsable  de  la 
prime  relative  aux  travaux  que 
l’entrepreneur  a  exécutés  pour  la 
Municipalité ; 

 
ATTENDU QUE  suite  aux  négociations  avec  la  CSST,  le 

montant de  la prime due  a été établi  à 
843,54 $ à payer par la Municipalité pour 
l’entrepreneur; 

 
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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ De payer la prime de 843,54 $ à la CSST.  
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Parcs  et  terrains  de 

jeux » (23‐082‐02‐725). 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Arrêt de procédure du règlement de zonage numéro 678‐2014 

Résolution numéro 8576‐04‐2014 
 

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 (Secteur Trudel et Ciné‐Parc) 
 

ATTENDU   l’adoption  lors de  la séance du 3  février 
2014  du  premier  projet  de  règlement 
678‐2014  ayant  pour  objet  de modifier 
les  normes,  les  usages  et  le  plan  de 
zonage de la zone 1‐C‐23; 

 

ATTENDU QUE  le  présent  règlement  nécessite  de 
nombreuses modifications; 

 

ATTENDU   la  recommandation  de  l’aviseur  légal 
d’arrêter  la  procédure  du  présent 
règlement;  

 

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  processus  de  modification  du  règlement  de 

zonage  390‐1991  par  le  projet  de  règlement  numéro 
678‐2014 soit et est arrêté. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à la MRC de Joliette pour information. 
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3.2. Avis  de  motion  –  Premier  projet  de  règlement  numéro        
683‐2014 ayant pour effet d’amender le règlement de zonage 
390‐1991 afin de modifier  les usages et  les normes ainsi que 
le plan de zonage des zones 1‐R‐21 ET 1‐C‐23 (Secteur Trudel 
et Ciné‐Parc) 
Résolution numéro 8577‐04‐2014 
 

Monsieur  le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter à la présente séance le Premier projet de règlement 
numéro 683‐2014 ayant pour effet de modifier le règlement de 
zonage  390‐1991  afin  de modifier  les  usages  et  les  normes 
ainsi que le plan de zonage des zones 1‐R‐21 ET 1‐C‐23 (secteur 
Trudel et Ciné‐Parc). 
 
 

3.3. Adoption du Premier projet de  règlement numéro 683‐2014 
ayant pour effet d’amender le règlement de zonage 390‐1991 
afin de modifier les usages et les normes ainsi que le plan de 
zonage  des  zones  1‐R‐21  ET  1‐C‐23  (Secteur  Trudel  et  Ciné‐
Parc) 
Résolution numéro 8578‐04‐2014 
 
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 683‐2014 modifiant 
le règlement de zonage 390‐1991 »; 

 
ATTENDU QUE  le promoteur du développement des lots 

P‐233 et P‐234 a demandé de remplacer 
les usages autorisés dans  la zone 1‐C‐23 
par  des  usages multifamiliaux  pour  une 
partie  de  la  zone  et  unifamiliaux  pour 
l’autre partie; 

 
ATTENDU QUE  les  Services  résidentiels  C.T.  inc.  ont 

demandé  que  certaines  modifications 
soient  apportées  au  règlement  de 
zonage; 

 
ATTENDU QUE  ce règlement a pour effet: 
 

•  De modifier les limites de la zone 1‐
R‐21; 

•  De  créer  la  zone  1‐R‐21‐1  pour  les 
usages unifamiliaux; 

•  De  créer  la  zone  1‐R‐24  pour  les 
usages multifamiliaux; 

•  De  créer  la  zone  1‐P‐25  pour  les 
usages de parc; 

•  De radier la zone 1‐C‐23; 
 
ATTENDU QUE  le  Conseil  juge  opportun  que  ces 

modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au 

plan d’urbanisme, règlement 386‐1991; 
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ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  numéro  390‐
1991  est  en  vigueur  depuis  le 
3 septembre 1991; 

 

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

 

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 premier projet de  règlement numéro 683‐2014 

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’attribution de nouvelles  limites territoriales à  la zone 
1‐R‐21; 

•  La création de la zone 1‐R‐21‐1 à même une partie de la 
zone 1‐R‐21 et d’une partie de la zone 1‐C‐23; 

•  La création de la zone 1‐P‐25 à même la zone 1‐R‐21; 
•  La création de la zone 1‐R‐24 à même la zone 1‐C‐23; 
•  La  radiation  de  la  zone  1‐C‐23  du  plan  de  zonage,  le 

territoire  visé  par  ladite  zone  passant  d’une  vocation 
commerciale  à  une  vocation  résidentielle  telle 
qu’apparaissant à  l’annexe AA faisant partie  intégrante 
du présent règlement. 

 
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 234‐27 inclusivement; 
‐  235‐1 à 235‐23 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. 
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Article 3 
Le  sous‐article  7.11.1  intitulé  «  Matériaux  de  revêtement 
extérieur » est amendé en ajoutant après  le paragraphe c)  le 
paragraphe d) libellé comment suit : 
 

d)  Nonobstant  le paragraphe b), dans  les  zones  1‐R‐21‐1 
et  1‐R‐24,  l’utilisation  du  déclin  de  vinyle  à  titre  de 
revêtement  extérieur  du  bâtiment  principal  sera 
autorisé à  la condition qu’un parement de maçonnerie 
recouvre  40%  de  la  superficie  du  mur  de  la  façade 
principale du bâtiment. 

 
Article 4 
L’article 7.16  intitulé « Dispositions particulières applicables à 
certaines zones » est amendé en ajoutant après le sous‐article 
7.16.7 le sous‐article 7.16.8 libellé comme suit : 
 

7.16.8  Dispositions  applicables  aux  zones  1‐R‐21‐1  et           
1‐R‐24 

 
La  superficie d’implantation au  sol de  tout bâtiment principal 
ne peut être  inférieure à 93 mètres  carrés; aucune partie du 
deuxième  étage  ne  peut  être  comptée  dans  le  calcul  de  la 
superficie d’implantation au sol. 
 
De plus, sur tout terrain vacant, le propriétaire qui a obtenu un 
permis  de  construction  pour  le  bâtiment  principal,  devra 
planter, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la fin 
des travaux de construction, au moins un (1) arbre dans la cour 
avant  d’une  hauteur  minimum  de  3  mètres  qui  devra  être 
encore vivant douze mois après la plantation. 
 
Article 5 
L’annexe B du chapitre 16 du règlement 390‐1991 est modifiée 
par  la création des grilles des usages et des normes des zones 
1‐P‐25, 1‐R‐21‐1 et 1‐R‐24 telles qu’apparaissant à l’annexe BB 
faisant partie  intégrante du présent  règlement et  la  radiation 
de la grille des usages et des normes de la zone 1‐C‐23. 
 
Article 6 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE 
683‐2014 

DATE  No résolution 
ou nom du 
journal 

Avis de motion  7 avril 2014   

Adoption du Premier projet  7 avril 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 683‐2014 
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Monsieur Normand Trudel, représentant des Services résidentiels C.T. 
inc.,  présent  dans  la  salle,  demande  au  maire  d’intervenir  afin  de 
soumettre  aux membres du  conseil quelques  informations qu’il  juge 
pertinentes dans la démarche règlementaire en cours. 
 
Le maire lui permet exceptionnellement de s’adresser immédiatement 
aux  membres  du  conseil  et  de  leur  soumettre  les  informations 
désirées plutôt que d’attendre à la période de questions. 
 
Monsieur Trudel explique que : 
 

 Pour les maisons à 2 étages, la superficie d’implantation au sol 
de  tout  bâtiment  principal  pourrait  se  situer  entre  78 m2  et 
83,6 m2; 
 

 Si les maisons n’ont pas de sous‐sol, une pente de 6‐12 pourrait 
être exigée; 
 

 Quant à  la plantation de  l’arbre dans  la cour avant,  il  faudrait 
prévoir  un  délai  additionnel  si  la  construction  se  termine  au 
cours de la saison hivernale. 

 
Le Maire  rappelle  à monsieur Trudel que, dans  la procédure prévue 
par  la  Loi,  une  séance  de  consultation  publique  lui  permettra 
également de soumettre ses commentaires en regard audit règlement 
et le remercie de son intervention. 

 
 

Monsieur  le conseiller Pierre Sicard divulgue son  intérêt pour  le point 
3.4 inscrit 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. 
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3.4. Adoption du Second projet de règlement numéro 682‐2014 
Résolution numéro 8579‐04‐2014 
 

Règlement  ayant  pour  effet  de  modifier  le  règlement  de 
zonage 390‐1991 afin de modifier les limites de la zone 3‐C‐05 
(254, Route 343)  
 

ATTENDU QUE  chacun  des membres  du  conseil  a  reçu 
une copie du projet de règlement intitulé 
« Second  projet  de  règlement  682‐2014 
modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐
1991 »; 

 
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; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 

séance ordinaire tenue le 3 mars 2014; 
 
ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 

682‐2014  a  été  adopté  lors  de  cette 
même  séance  tenue  le  3  mars  2014 
ayant  pour  effet  de  modifier  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  afin  de 
modifier les limites de la zone 3‐C‐05; 

 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation 

a été tenue le 31 mars 2014; 
 
ATTENDU QUE  des  corrections  ont  été  apportées  au 

plan de zonage par l’ajout des zones 3‐R‐
03‐1,  3‐R‐03‐2,  3‐R‐06‐1,  3‐R‐10‐1,  3‐R‐
11‐1,  3‐R‐15‐1,  3‐R‐18‐1,  4‐C‐11‐2,  4‐R‐
02‐1, 4‐R‐02‐2, 4‐R‐10‐1; 

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

 
2‐ Que  le  second  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  8535‐03‐2014 

Adoption du Premier projet  3 mars 2014  8536‐03‐2014 

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     

 
ANNEXE AA 
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Monsieur le conseiller Pierre Sicard réintègre les discussions. 
 

3.5. Dérogation mineure numéro 2014‐102 (1040, 34e Avenue) 
 

Ce point sera traité à une rencontre ultérieure. 
 

 
3.6. Dérogation mineure numéro 2014‐103 (330, Route 343) 

 

Ce point sera traité à une rencontre ultérieure. 
 
 

3.7. Arpentage des lots 258 et 260  
 

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 
 
 

4. Environnement 
 

4.1. Précision  à  la  résolution  numéro  7913‐12  concernant  le 
mandat  confié  à  la  firme  d’ingénieur  Jocelyn  Ricard  – 
demande  d’autorisation  au  MDDEFP  –  construction  d’un 
égout pluvial sur une partie de la 19e Avenue Nord 
Résolution numéro 8580‐04‐2014 

 
ATTENDU  les  travaux  de  construction  d’un  égout 

pluvial projetés  sur une partie de  la 19e 
Avenue Nord ; 

 
ATTENDU  le  certificat  d’autorisation  demandé  au 

ministère du Développement durable, de 
l'Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs pour la réalisation desdits travaux; 

 
ATTENDU  la  demande  reçue  du MDDEFP  à  l’effet 

de  transmettre  un  nouveau  formulaire 
de demande d’autorisation pour réaliser 
le projet susmentionné et d’apporter des 
précisions à la résolution 7913‐12;  

 
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 préciser que monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur à  la 

firme Ricard Groupe Conseil,  soit  autorisé, pour et  au 
nom  de  la  Municipalité,  à  adresser  au  MDDEFP  une 
demande  d’autorisation  pour  la  construction  d’un 
égout pluvial sur une partie de la 19e Avenue Nord de la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  à 
présenter  tout  engagement  en  lien  avec  cette 
demande. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  direction  régionale  du  MDDEFP  et  à 
monsieur Jocelyn Ricard. 
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4.2. Station Noury (eaux usées) – remplacement pompe et vanne 
de brassage 
Résolution numéro 8581‐04‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement  de  la  pompe  et  de  la 
vanne de brassage à la station Noury; 

 
ATTENDU   la  soumission en date du 20 mars 2014 

de  Entreprises  B.  Champagne  Inc.  au 
montant  de  3 964  $  plus  taxes 
applicables; 

 
ATTENDU  la recommandation de l’entrepreneur de 

procéder à  la réparation de  la pompe et 
de  la  vanne  de  brassage  étant  donné 
qu’ils  sont  encore  bons  pour  plusieurs 
années;  

 

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 confier les travaux de remplacement de la pompe et 
de  la  vanne  de  brassage  de  la  station  Noury  à 
Entreprises  B.  Champagne  Inc.  pour  un  montant  de 
3 964 $ plus  taxes  applicables  incluant pièces et main 
d’œuvre,  tel que mentionné dans  la  soumission datée 
du 20 mars 2014.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  – 
égout » (23‐050‐00‐725). 

 
 
4.3. Station Malo  (eaux  usées)  –  remplacement  du  panneau  de 

contrôle 
Résolution numéro 8582‐04‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement du panneau de contrôle à 
la station Malo; 

 
ATTENDU   la soumission en date du 7 mars 2014 de 

XYLEM  au  montant  de  19 784  $  plus 
taxes applicables, incluant les pièces et la 
main d’œuvre; 

 
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. 

Abrogée par la résolution 
numéro  8974‐04‐2015 
adoptée à la séance du 
13 avril 2015 
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2‐ De confier les travaux de remplacement du panneau de 

contrôle à la station Malo à XYLEM pour un montant de 

19 784 $ plus taxes applicables  incluant pièces et main 

d’œuvre,  tel que mentionné dans  la  soumission datée 

du 7 mars 2014.  

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

égout » (23‐050‐00‐725). 

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1  Reconnaissance  de  la  Sûreté  du  Québec  /  remise  d’un 

certificat à un résident 

  Résolution numéro 8583‐04‐2014 

ATTENDU   la remise d’un certificat par  la Sûreté du 

Québec à monsieur Louis‐Charles Parent 

le  20 mars  20214  pour  un  geste  qu’il  a 

posé en décembre 2012 sur la route 343 

et qui a permis de sauver une vie; 

 

ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  lui 

adresser une motion de félicitations pour 

son intervention; 

En conséquence, 

 

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  adresse  ses  plus  sincères  félicitations  à 

monsieur  Louis‐Charles  Parent  pour  le  certificat  de 

reconnaissance reçu de la Sûreté du Québec. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à monsieur Louis‐Charles Parent. 

 
 
5.2.  Avis  de  motion  –  Règlement  numéro  686‐2014  intitulé 

«Règlement abrogeant  le  règlement 590‐2007  concernant  la 
prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare ».   
Résolution numéro 8584‐04‐2014 

 
Madame  la  conseillère  Audrey  Robert  donne  avis  de motion 

afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil  le 

règlement numéro 686‐2014  intitulé «Règlement abrogeant  le 

règlement  590‐2007  concernant  la  prévention  des  incendies 

sur  le  territoire  de  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare». 
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6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Coûts  d’inscription  du  camp  jour  été  2014  et  autorisation 

dépenses 
Résolution numéro 8585‐04‐2014 

 
ATTENDU  l’organisation d’un  camp  jour pour  l’été 

2014; 
 

ATTENDU QU’  il y a lieu d’établir les tarifs 2014; 
 

ATTENDU  la politique familiale en vigueur; 
 
 
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‐  De fixer les tarifs du camp de jour 2014 selon le tableau 

ci‐après : 
 

  1er

Enfant 
 

2e 
Enfant 
20 % 

3e

Enfant 
30 %

Camp de jour régulier 
Par jour
Sauf le jeudi de sortie  15 $  12 $  10,50 $ 

Forfait «Semaine 1»
3 jours d’activités 30 $  24 $  21 $ 

Forfait «À la semaine» 
Semaines 2 à 9 au choix  65 $  52 $  45,50 $ 

Forfait été
Inclut les semaines 2 à 9 395 $  316 $  276,50 $ 

Forfait été complet
Inclut les semaines 1 à 9 420 $  336 $  294 $ 

Autres services 
Service de garde
par jour 5 $  

Service de garde
par semaine 
Inclus les matins et les soirs

20 $  

Sorties à la carte
Sans le service de garde 25 $  

 
 

6.2 Formation DAFA camp jour été 2014 
Résolution numéro 8586‐04‐2014 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  offrir  la 
formation  nécessaire  pour  soutenir  et 
encadrer ses employés du camp de jour ; 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  outiller  de  la 
meilleure  façon  les  employés  du  camp 
de  jour  afin  d’offrir  un  service  et  un 
milieu  sécuritaire  aux  enfants  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 



4434 

ATTENDU QUE  la Formation DAFA sera obligatoire pour 
tous  les animateurs et  le coordonnateur 
du camp de jour l’été 2014 ; 

 

ATTENDU  la  politique  familiale  adoptée  en 
décembre 2012; 

 
ATTENDU QUE  les  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  soutenir  la  formation  de  8  animateurs  et  du 
coordonnateur du camp de jour en offrant la formation 
DAFA gratuitement. 

3‐ De  payer  les  heures  effectuées  dans  le  cadre  de  la 
formation aux animateurs. 

4‐ De former en secouriste et RCR l’équipe d’animation. 
5‐ D’imputer la dépense au poste « salaires camp de jour » 

(02‐702‐20‐141). 
 
 

6.3 Formation  sur  l’hygiène  et  la  salubrité  alimentaire  par  le 
MAPAQ 
Résolution numéro 8587‐04‐2014 
 

ATTENDU   l’exigence  du  MAPAQ  d’obtenir  un 
certificat pour cette  formation et ce, en 
vertu du règlement sur les aliments de la 
Loi sur les produits alimentaires;  

 
ATTENDU QU’   il y a lieu d’offrir la formation à madame 

Annie Lebel, employée au  restaurant du 
chalet des loisirs; 

 
ATTENDU QUE  le  Cégep  régional  de  Lanaudière  offre 

une  formation  sur  les normes d’hygiène 
et  de  salubrité  (HACCP),  volet 
gestionnaire, d’une durée de 12 heures; 

 
ATTENDU QUE  le coût de  la formation est de 215 $ par 

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

2‐ De procéder à l’inscription de madame Annie Lebel à la 
formation  sur  les  normes  d’hygiène  et  de  salubrité 
(HACCP), volet gestionnaire. 

3‐ De  défrayer  les  frais  d’inscriptions  et  les  heures  de 
l’employé pour suivre la formation. 

4‐ D’imputer  la  dépense  aux  postes  «Gestion  du 
personnel‐ formation» (02‐701‐51‐419). 

 
 

6.4 Demande de soutien technique pour  la mise en œuvre de  la 
politique familiale municipale 
Résolution numéro 8588‐04‐2014 

 
ATTENDU  la politique familiale en vigueur; 
 
ATTENDU QUE  le Carrefour Action municipale et famille 

offre 6 heures de soutien technique aux 
Municipalités pour  la mise en œuvre de 
leur politique familiale municipale ; 

 
ATTENDU QUE  ce  service  de  soutien  technique,  est 

financé par  le ministère de  la Famille et 
versé  directement  à  Carrefour  Action 
municipale et famille;  

 
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‐ De  faire une demande de soutien technique auprès de 

Carrefour Action municipale et  famille pour  la mise en 
œuvre de la politique familiale de la Municipalité. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Carrefour Action municipale et famille. 

 
 
6.5.  Camp de jour été 2014 – achat de vêtements, bouteilles d’eau 

et repas du camp de jour 
  Résolution numéro 8589‐04‐2014 
 

ATTENDU  les activités prévues pour le camp de jour 
2014; 

 
ATTENDU QUE  des chandails  seront  remis à chacun des 

animateurs, au coordonnateur ainsi qu’à 
tous  les  enfants  qui  fréquenteront  le 
camp de jour 2014; 
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ATTENDU QU’  un  forfait  maximum  de  50  $  incluant 
l’achat  obligatoire  d’un  chandail  sera 
offert  aux  animateurs  et  au 
coordonnateur  du  camp  de  jour  pour 
l’achat  de  chandails,  camisoles  ou 
molletons à capuchon; 

 
ATTENDU  la  soumission datée du 27 mars 2014 de 

la  firme  Faktory  66  pour  les  items 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU   l’achat  de  250  bouteilles  d’eau,  au  coût 

unitaire de 4,50 $ plus  taxes applicables, 
remises  aux  enfants  et  au  personnel  du 
camp  de  jour  et  le  surplus  pour  être 
utilisé dans le cadre d’activités organisées 
par la Municipalité; 

 
ATTENDU  la soumission datée du 24 février 2014 de 

« Délice  du  gourmet »  au  montant  de 
2 609  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
préparation  des  repas  du  camp  de  jour 
du  2  juillet  au  22 août  2014 
inclusivement; 

 
ATTENDU QUE  les  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‐ D’autoriser  la  directrice  du  service  des  loisirs  et  de  la 

culture à procéder à l’achat de : 
- vêtements  et  accessoires  pour  les  animateurs,  le   

coordonnateur et tous  les enfants du camp de  jour 
de l’été 2014 ; 

- 250 bouteilles d’eau au coût unitaire de 4,50 $ plus 
taxes applicables. 
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3‐ D’accepter  la  soumission  de  « Délice  du  gourmet »  au 
montant  de  2  609  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
préparation des repas du camp du jour du 2 juillet au 22 
août 2014.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « camp  de  jour »         
(02‐701‐50‐690). 
 
 

7. Voirie 

 
7.1. Embauche  journalier  temporaire  à  la  voirie  pour  la  saison 

estivale 2014 
Résolution numéro 8590‐04‐2014 
 
ATTENDU  les  besoins  en  personnel  à  la  voirie  au 

cours de la saison estivale; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  embaucher  un 

journalier  temporaire  pour  la  saison 
estivale 2014; 

 
ATTENDU QUE  les  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 : 
 
1‐ Que  le préambule  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’embaucher monsieur Maxime Perreault  au poste de 

journalier  temporaire  à  la  voirie  pour  la  période  du 
14 avril  au  28  novembre  2014  à  raison  de  38.5 
heures/semaine. 

3‐ D’octroyer un salaire de 12,50 $/l’heure. 
4‐ D’imputer  la dépense au poste «voirie ‐ rémunération» 

(02‐320‐00‐141). 
5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité  et  transmise  à  monsieur  Maxime 
Perreault.  

 

 
7.2. Octroi  de  contrat  –  services municipaux  du  projet  212002/ 

rues lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.) 

Résolution numéro 8591‐04‐2014 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 
soumissions  publiques  pour  les  services 
municipaux  du  projet  212002/  rues  lot 
235 (Services résidentiels C.T. inc); 

 

ATTENDU QUE   dix  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 20 février 2014 à 14 h : 
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Soumissionnaire  Grand total 
(incluant taxes) 

SINTRA INC.  648 739.31 

EXCAVATION NORMAND MAJEAU   600 658.65 

JOBERT INC.  580 051.17 

G‐NESIS INC.  748 321.69 

CONSTRUCTION MOKA INC.  575 970.71 

EXCAVATION MICHEL CHARTIER INC.  588 254.64 

TERRASSEMENT BLR INC.  526 617.42 

LES ENTREPRISES GÉNÉREUX  615 893.48 

LES EXCAVATIONS ROC‐SOL LTÉE  624 488.09 

EXCAVATION MARC VILLENEUVE  561 605.93 

 
ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 

reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Sylvain  Grégoire,  en  date  du  14  mars 
2014  recommandant  d’octroyer  le 
contrat  au  plus  bas  soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Terrassement 
BLR  Inc.,  pour  un  montant  global  de 
526 617,42 $  (incluant  les  taxes 
applicables); 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU  l’approbation par le ministre des Affaires 

municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation  du  territoire  du  règlement 
d’emprunt numéro 681‐2014 en date du 
27 mars 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’adjuger  le  contrat  pour  les  services municipaux  du 

projet 212002 /  rues  lot 235  (Services  résidentiels C.T. 
inc);  à  l’entreprise  Terrassement  BLR  Inc.  au montant 
de  526 617,42 $  (incluant  les  taxes  applicables),  tel 
qu’inscrit dans sa soumission datée du 20 février 2014.  

3‐  D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le contrat. 

4‐  D’imputer  la  dépense  au  règlement  d’emprunt          
681‐2014 (23‐053‐81‐725). 

5‐  De  transmettre  la présente  résolution  à  Terrassement 
BLR Inc. et à monsieur Sylvain Grégoire, ingénieur. 
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8. Transport 

 
8.1. Transport  collectif  en  milieu  rural  /  Ajout  d’un  panneau 

d’arrêt à proximité du 771, Rang Double 
Résolution numéro 8592‐04‐2014 
 

ATTENDU  le  projet  pilote  en  transport  collectif  en 
milieu rural sur  le territoire de  la MRC de 
Joliette; 

 

ATTENDU  la demande d’ajout d’un panneau d’arrêt 
à proximité du 771, rang Double ;  

 

ATTENDU   les vérifications  faites par  l’inspecteur du 
Conseil  régional  de  transport  de 
Lanaudière quant à la sécurité des lieux; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil, 
 

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

2‐ D’ajouter un panneau d’arrêt à proximité du 771, rang 
Double pour le transport collectif en milieu rural. 

3‐ Que l’installation soit faite par les employés de la voirie 
de la Municipalité dès réception dudit panneau. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au Transport adapté Joliette Métropolitain. 

 

 
8.2. Demande de Bell Canada – mise en place de câbles de  fibre 

optique situés sur le rang Double 
Résolution numéro 8593‐04‐2014 
 

ATTENDU  la demande en date du 21 mars 2014 de 
Bell  Canada  pour  la  mise  en  place  de 
câbles de fibre optique sur des structures 
aériennes existantes de Bell sur l’emprise 
du rang Double longeant du côté Sud‐Est 
de  l’emprise  les  lots  P‐1,  1‐1  et  P‐7  et 
traversant  l’emprise du côté Nord‐Ouest 
longeant le lot P‐63; 

 

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

 

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. 
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2‐ D’autoriser Bell Canada à procéder à la mise en place de 
câbles  de  fibre  optique  sur  des  structures  aériennes 
existantes  de  Bell  sur  l’emprise  du  rang  Double 
longeant du côté Sud‐Est de  l’emprise  les  lots P‐1, 1‐1 
et  P‐7  et  traversant  l’emprise  du  côté  Nord‐Ouest 
longeant  le  lot P‐63, telle qu’illustrée sur  le plan CM04 
du  projet  portant  le  numéro  FTTH‐H07875‐SD136‐1A 
soumis à la Municipalité le 21 mars 2014. 

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

 
 

9. Varia 
 
Aucun point en varia. 

 
 
10. Période de questions 

 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  questionne  les  élus  sur  les 
coûts  de  la  formation  DAFA  offerte  aux  animateurs  et  au 
coordonnateur du camp de jour. 

 Monsieur Claude  Lajoie questionne  les élus  sur  le  lettrage du 
nouveau camion.  

 
Sur ce, la séance est ajournée à 20 h 20. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 
 

 
 

ADDENDUM À L'ENTENTE RELATIVE À LA 
PROPRIÉTÉ DES AMENDES DÉCOULANT DE 

LA POURSUITE DE CERTAINES 
INFRACTIONS CRIMINELLES DEVANT LA 

COUR MUNICIPALE DE JOLIETTE 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
 
 
 

ET 
 
 
 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES  
CRIMINELLES ET PÉNALES 

 
 
 

ET 
 
 
 

LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
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ADDENDUM À L'ENTENTE RELATIVE À LA 
PROPRIÉTÉ DES AMENDES DÉCOULANT DE 

LA POURSUITE DE CERTAINES 
INFRACTIONS CRIMINELLES DEVANT LA 

COUR MUNICIPALE  
DE JOLIETTE 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

 

ci-après désigné « le ministre de la Justice», 

 

ET :  LE DIRECTEUR DES POURSUITES 

CRIMINELLES ET PÉNALES, 

 

ci-après désigné « le DPCP», 

 

ET : LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-
KILDARE 

 

ci-après désignée « la Municipalité». 

 

ATTENDU QUE le ministre, le DPCP et la Municipalité ont 

convenu de tenir un projet pilote d'une durée de deux ans par 

lequel la cour municipale commune de la Ville de Joliette et la 

Sûreté du Québec ont accepté de collaborer pour traiter certaines 

infractions criminelles sommaires et que ce projet a fait l'objet 

d'une entente formelle entre les parties susmentionnées 

approuvée par le décret 391-2009 du 1er avril 2009; 

 

ATTENDU QUE le ministre, le DPCP et la Municipalité ont 

renouvelé cette entente à deux reprises pour une durée totale de 

quatre ans et qu'ils souhaitent maintenant reconduire celle-ci pour 

une période de dix ans; 

 

ATTENDU QUE ce projet pilote s'est avéré concluant pour les 

parties à l'entente; 

 

ATTENDU QUE l'article 7.2 de l'entente prescrit qu'à son 

échéance, les parties pourront renouveler celle-ci aux mêmes 

conditions ou pour tout autre terme dont elles pourraient convenir; 
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ATTENDU QUE la présente entente prendra fin le 26 juillet 2014 

et que les parties souhaitent renouveler celle-ci pour une durée 

déterminée; 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

 

1 –  RENOUVELLEMENT, DURÉE ET PRISE D'EFFET 

 

L'entente relative à la propriété des amendes découlant de la 

poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour 

municipale de Joliette approuvée par le décret 392-2009 du 1er 

avril 2009 et reproduite à l'annexe 1 des présentes est de 

nouveau renouvelée pour une période de dix ans à compter du 

27 juillet 2014. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en triple exemplaires, 

 

à_______________________,  à_____________________, 

 

le_______________________  le______________________ 

 

Pour le ministre de la Justice : Pour la Municipalité de  
   Saint-Ambroise-de-Kildare: 
 
par :   par : 
 
 
_____________________ _____________________ 
Me Nathalie Drouin François Desrochers 
Sous-ministre  Maire 
 
 
 
 
à______________________, le ______________________ 

 

Pour le DPCP : 
 
par : 
 
 
__________________________ 
Me Claude Lachapelle 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

 


