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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 5 mai 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 

4462 

 

 

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 8598‐05‐2014 
 
  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  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  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  7  avril  2014  et  de  la  séance 

d’ajournement du 14 avril 2014. 

1.4  Conseil  de  développement  bioalimentaire  de 

Lanaudière  ‐  demande  d’appui  pour  l’accès  du 

Créneau ACCORD Lanaudière au PADS. 
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1.5  Période de questions. 

2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer. 

2.2.  Dépôt du rapport semestriel. 

2.3.  Changement de nom de la Municipalité / avis de 

la commission de toponymie.  

2.4.  Fermeture des bureaux municipaux été 2014. 

2.5.  Subventions 2014 / chemins privés. 

2.6.  Mandat à  la firme Bélanger Sauvé / Requête en 

accréditation. 

2.7.  Système de ventilation – bibliothèque. 

2.8.  Demande  de  commandite  /  6e  édition  de 

l’Omnium de golf Roger‐Cloutier. 

2.9.  Félicitations  au  récipiendaire  du  Prix 

Ambassadeur émérite / Gala Excelsiors. 

2.10.  Acceptation  des  états  financiers  de  l’Office 

municipal d’habitation au 31 décembre 2013. 

2.11.  Adhésion à l’Agence régionale de mise en valeur 

des forêts privées de Lanaudière. 

2.12.  Mandat en comptabilité. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Adoption du 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 (254, Route 343). 

3.2.  Adoption  du  second  projet  du  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). 

3.3.  Embauche d’une étudiante. 

3.4.  Cession des lots 262‐14, 262‐15 et 262‐16. 

3.5.  Certificat de lotissement du lot 262‐19. 

4.  Environnement 

4.1  Mandat  à  la  firme  Ricard  Groupe  conseil  / 

traitement  des  eaux  usées  Route  343  et  rang 

Kildare. 

5.  Sécurité publique 

5.1  Dépôt  du  rapport  annuel  du  service  de 

prévention  des  incendies  de  Saint‐Charles‐

Borromée. 

6.  Loisirs et Culture 

6.1  Embauche  des  employés  du  camp  de  jour  été 

2014. 

6.2  Quote‐part  supplémentaire  saison  2013‐2014/ 

Aménagement  de  la  patinoire  sur  la  rivière 

L’Assomption et Festi‐Glace.  

7.  Voirie 

7.1  Contrat été 2014 / coupe de  l’herbe en bordure 

des rues et chemins municipaux. 



    4451 
 

7.2  Contrat été 2014 / tonte de gazon. 

7.3  Contrat  été  2014  /  balayage  de  rues  et  des 

stationnements. 

7.4  Contrat été 2014 / abat‐poussière. 

7.5  Octroi  du  contrat  –  Services  municipaux  sur 

l’avenue du Ciné‐Parc, rue des Ancêtres, avenue 

Lebeau  et une partie de la rue Principale Est. 

7.6  Ponceau  rang  Double  /  Mandat  pour  étude 

géotechnique. 

7.7  Mandat à l’ingénieur pour état des ponceaux. 

7.8  Demande  de  raccordement  à  l’aqueduc/ 

résident  du  3118  rue  Champagne  /  Projet  rue 

des Carmélites. 

8.  Développement économique – Pacte rural. 

8.1.  Pérennisation du projet « Vieillir en demeurant 

dans  sa  communauté  rurale  »/financement 

conditionnel par les municipalités pour l’année 

9.  Transport 

9.1.  Demande  de  Bell  Canada  –  Mise  en  place  de 

câbles de fibre optique et de CSP‐432 sur poteau 

/  4e  rang  Est,  1er  Rang,  sur  les  avenues  du 

Faubourg  Joanna,  sur  les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 

10e, 11e et 15e Avenues, sur  la 10e Rue, sur  les 

rues  Latour  et  des  Érables  et  chemin  Sainte‐

Béatrix. 

9.2.  Demande  de  Bell  Canada  –  Remplacement 

d’ancres  et  de  poteaux  et  mise  en  place  de 

torons  et  d’haubans  /  chemin  de  la  Feuillée, 

chemin  de  la  Visitation  et  sur  les  2e  et  3e 

Avenues. 

10.  Varia 

11.  Période de questions 

 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 
2014  et  de  la  séance  d’ajournement  du  14  avril  2014 
Résolution numéro 8599‐04‐2014 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les 

procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
7 avril 2014 et de la séance d’ajournement 
du 14 avril 2014; 

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

 
Il est unanimement  résolu par  les membres du  conseil que  les 
procès‐verbaux de  la  séance ordinaire du 7  avril 2014 et de  la 
séance d’ajournement du 14 avril 2014 soient adoptés  tels que 
présentés.  
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1.4. Conseil  de  développement  bioalimentaire  de  Lanaudière  ‐ 
demande  d’appui  pour  l’accès  du  Créneau  ACCORD 
Lanaudière au PADS 
Résolution numéro 8600‐05‐2014 

   
ATTENDU  la  demande  d’appui  du  Conseil  de 

développement  bioalimentaire  de 
Lanaudière  datée  du  22  avril  2014  pour 
l’accès  du  Créneau  ACCORD  Lanaudière 
au  programme  d’appui  au 
développement des secteurs stratégiques 
(PADS); 

 
ATTENDU  les investissements réalisés dans la région 

via  le  PADS  au  cours  des  six  dernières 
années;  

 
ATTENDU QUE   le  chiffre  d’affaires  du  secteur  de  la 

transformation alimentaire dans la région 
est  passé  de  410 millions  de  dollars  en 
1996 à 920 millions de dollars en 2011;  

 
ATTENDU QUE   le  PIB  du  secteur  de  la  transformation 

alimentaire  est  passé  de  90 millions  de 
dollars en 1996 à 190 millions de dollars 
en 2011;  

 

ATTENDU QUE  le  nombre  d’emplois  du  secteur 
bioalimentaire  est  passé  de  16 100 
emplois  en  1996  à  24 300  emplois  en 
2011;  

 

ATTENDU  les  avancées  de  certaines  entreprises  de 
transformation  alimentaire  de  la  région 
sur la scène nationale et internationale;  

 

ATTENDU  la  taille  et  la  structure  de  notre  secteur 
bioalimentaire,  composé  essentiellement 
de  petites  entreprises  et  de  PME  très 
diversifiées;  

 
ATTENDU   la  mobilisation  des  partenaires  de  ce 

secteur;  
 
ATTENDU  le  pôle  d’expertise  en  formation  et  en 

recherche  et  développement  dans 
Lanaudière, notamment avec  la présence 
du CIEL, de  l’Académie d’hôtellerie et de 
tourisme  de  Lanaudière,  du  Cégep 
régional de Lanaudière par  le biais de ses 
programmes  éducatifs  et  de  son 
complexe agroalimentaire (CEFTA);  

 
ATTENDU   la  croissance  soutenue  du  secteur  de  la 

transformation  alimentaire  et  de  la 
production  agricole  au  cours  des 
15 dernières  années  et  de  leur  apport  à 
l’économie de Lanaudière; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐  D’appuyer  le  Conseil  de  développement  bioalimentaire 
de  Lanaudière  dans  sa  demande  au  gouvernement  du 
Québec  afin  de maintenir  le  PADS  au  Créneau ACCORD 
Lanaudière/agroalimentaire et bioproduits végétaux. 

3‐  De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au  Conseil  de  développement  bioalimentaire  et  au  CLD 
Joliette. 

 
 

1.5. Période de questions. 
 

 Madame Georgette  Saint‐Onge  remercie  les membres 
du conseil pour la belle soirée offerte aux bénévoles et 
aux  nouveaux  arrivants  le  2 mai  dernier.  Elle  félicite 
madame Émilie Jetté‐Forest pour son excellent travail. 

 Une motion de félicitations est adressée par l’ensemble 
des membres du conseil à madame Émilie  Jetté‐Forest 
pour  l’organisation  de  la  soirée  des  bénévoles  et  des 
nouveaux arrivants du 2 mai dernier. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 8601‐05‐2014 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois d’avril 2014 pour un montant 
total  de  157 953.74 $(qui  fait  partie  intégrante  du  présent 
procès‐verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait émettre 
en  paiement  des  comptes  à  payer  et  payés  et  demande  au 
conseil de l’approuver. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des  chèques  émis  du  1er  au  30  avril  2014  pour  une 
somme qui totalise 157 953.74 $. 
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2.2. Dépôt du rapport semestriel 
 

En  vertu  de  l’article  176.4  du  Code  municipal,  la  directrice 
générale et  secrétaire‐trésorière dépose  le  rapport  semestriel 
comparant  les  revenus et  les dépenses de  l’exercice  financier 
courant au 31 mars 2014. 
 
 

2.3. Changement  de  nom  de  la  Municipalité  /  avis  de  la 
commission de toponymie 
Résolution numéro 8602‐05‐2014 
 
ATTENDU QU’  une  Municipalité  locale  peut,  en  vertu 

des  articles  16  et  suivants  de  la  Loi sur 
l’organisation territoriale municipale   |L.R.Q., 
chapitre O‐9|, demander au ministre des 
Affaires municipales  et  de  l’Occupation 
du territoire de changer son nom; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  de  la  Municipalité  de  la 

Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
juge qu’il serait opportun de modifier  le 
nom  de  la Municipalité  pour  les motifs 
suivants, à savoir : 
 

 Éviter la confusion avec la Fabrique de 
la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 Éviter la confusion avec le Cadastre de 
la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 Actualisation  du  nom  de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU  l’article  17  de  la  Loi sur l’organisation 

territoriale municipale    |L.R.Q.,  chapitre      
O‐9|; 

 
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‐ Que  la Municipalité  de  la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐

de‐Kildare demande officiellement à  la Commission de 
toponymie, un avis favorable à  l’effet que  le nom de la 
Municipalité  de  la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  soit  changé  pour  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Commission de toponymie. 
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2.4. Fermeture des bureaux municipaux été 2014 
Résolution numéro 8603‐05‐2014 
 
ATTENDU   l’article  8  de  la  politique  de  traitement 

du personnel en vigueur à l’effet que les 
vacances  soient  prises  durant  les 
vacances de la construction; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le  préambule  fasse  partie  intégrante  de  la  présente 

résolution. 
2‐ Que  le bureau municipal  soit  fermé pour  les  vacances du 

20 juillet au 2 août 2014 inclusivement.  
 
 

2.5. Subventions 2014 / chemins privés. 
Résolution numéro 8604‐05‐2014 
 

ATTENDU   le  calcul  de  la  subvention  annuelle 
octroyée  aux  associations  de  chemins 
privés ; 

 
ATTENDU QUE  le  calcul  est  basé  sur  l’évaluation 

foncière 2014; 
 
ATTENDU QUE   la  subvention  octroyée  pour  l’exercice 

2014  a  été  établie  à  0,11  $  du  100$ 
d’évaluation des propriétés; 

 
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’octroyer, sur présentation de pièces  justificatives,  les 

montants  maximums  ci‐dessous  aux  associations  de 
chemins privés pour l’année 2014: 

 

CHEMINS PRIVÉS  SUBVENTION 2014 
(MAXIMUM) 

1ère Avenue  575,41 $ 

2e Avenue  492,31 $ 

3e Avenue  1 295,69 $ 

6e Avenue  355,08 $ 

Chemin de la Feuillée  3 012,13 $ 

 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Subventions  aux 

Associations » (02‐190‐00‐999). 
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2.6. Mandat à la firme Bélanger Sauvé / Requête en accréditation 
Résolution numéro 8605‐05‐2014 
 

ATTENDU   la  requête  en  accréditation  M‐14‐066 
reçue  le  15  avril  2014  de  la  CSN 
Lanaudière pour tous  les employés de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare;  

 
ATTENDU   la convocation à une audience tenue par 

la Commission des relations du travail  le 
20 mai 2014; 

 

ATTENDU QU’  il y a  lieu de mandater  la firme Bélanger 
Sauvé  pour  représenter  la Municipalité 
dans le cadre du dossier d’accréditation; 

 

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 mandater  la firme Bélanger Sauvé pour représenter 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  dans  le 
cadre du dossier d’accréditation. 

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. 

 
 

2.7. Système de ventilation – bibliothèque 
Résolution numéro 8606‐05‐2014 
 

ATTENDU QUE  le  système  de  ventilation  de  la 
bibliothèque est défectueux; 

 
ATTENDU  la soumission datée du 26 mars 2014 de 

l’entreprise  Ventilabec  inc.  au  montant 
de  856  $  plus  taxes  applicables  pour 
l’installation  de  2  actuateurs  et  de 
3 contacteurs,  incluant  pièces  et  main 
d’œuvre; 

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

résolution. 
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2‐ D’autoriser  l’entreprise  Ventilabec  inc.  à  procéder  à 
l’installation des  items ci‐haut mentionnés au montant 
de 856 $ plus taxes applicables, incluant pièces et main 
d’œuvre. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Bibliothèque  – 
entretien » (02‐702‐31‐522). 

 
 
2.8. Demande  de  commandite  /  6e  édition  de  l’Omnium  de  golf 

Roger‐Cloutier 
Résolution numéro 8607‐05‐2014 
 
ATTENDU   la  demande  de  commandite  reçue  le 

25 avril 2014 pour la tenue de l’Omnium 
de golf Roger‐Cloutier le 31 mai 2014 au 
profit  du  volet  sport  de  l’école  Notre‐
Dame‐de‐la‐Paix; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour. 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  verser  un montant  de  200 $  à  titre  de  subvention 

pour l’organisation de la 6e édition de l’Omnium de golf 
Roger‐Cloutier qui aura  lieu  le  samedi 31 mai 2014 au 
profit de l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  responsable  à  l’École Notre‐Dame‐de‐la‐
Paix. 
 
 

2.9. Félicitations au récipiendaire du Prix Ambassadeur émérite / 
Gala Excelsiors. 
Résolution numéro 8608‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  l’humoriste Billy Tellier s’est vu décerner 

le prix Ambassadeur émérite lors du Gala 
Excelsiors qui s’est tenu le 25 avril 2014 ; 

 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  lui 

adresser une motion de félicitations pour 
l’obtention de ce prix; 

 
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 les membres du conseil adressent leurs félicitations 
à  monsieur  Billy  Tellier  pour  le  prix  Ambassadeur 
émérite  décerné  lors  du  Gala  Excelsiors  2014  et  lui 
souhaitent bon succès dans  la poursuite de sa carrière 
d’humoriste. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Billy Tellier. 

 

 

2.10. Acceptation  des  états  financiers  de  l’Office  municipal 

d’habitation au 31 décembre 2013 

Résolution numéro 8609‐05‐2014 

ATTENDU   le  dépôt  des  états  financiers  de  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  au  31  décembre 
2013; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2‐ D’accepter  les  états  financiers  de  l’Office  municipal 
d’Habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  au 
31 décembre 2013 tel que préparé par  la firme Boisvert 
et Chartrand S.E.N.C.R.L. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’Office  municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

 

 

2.11. Adhésion  à  l’Agence  régionale de mise  en  valeur des  forêts 

privées de Lanaudière 

Résolution numéro 8610‐05‐2014 
 

ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 

annuelle  pour  l’année  2014‐2015  à 

l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de Lanaudière au montant 

de 100 $; 
 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

Appuyée par monsieur le conseiller 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  l’adhésion  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  à  l’Agence  régionale  de mise  en 
valeur  des  forêts  privées  de  Lanaudière  et 
conséquemment  autorise  le paiement de  la  cotisation 
annuelle 2014‐2015 au montant de 100 $. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’Agence  régionale de mise en  valeur des 
forêts privées de Lanaudière. 
 
 

Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  divulgue  son  intérêt  pour  le 
point  2.12  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. 
 
2.12. Mandat en comptabilité 

Résolution numéro 8611‐05‐2014 
 
ATTENDU   les  recommandations  reçues  lors  du 

dépôt des états financiers 2013; 
 
QU’  il y a lieu d’effectuer une mise à jour des 

registres comptables de la Municipalité;  
 
ATTENDU QU’  il  y  lieu de mettre  à  jour  les protocoles 

de  transferts  auprès  des  différents 
partenaires (TECQ, FCCQ); 

 
ATTENDU   l’offre  de  services  de  la  firme  DCA 

Comptable  Professionnel  Agréé  inc. 
datée  du  5  mai  2014  au  montant  de 
14 850 $  (plus  taxes  applicables)  pour 
une banque d’heures de 175 heures; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter l’offre de services professionnels de la firme 

DCA Comptable Professionnel Agréé inc. pour effectuer 
le mandat de mise à jour des registres comptables. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Dominique Collin. 

 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault réintègre les discussions. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
Monsieur  le conseiller Pierre Sicard divulgue son  intérêt pour  le point 
3.1 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. 
 
3.1. Adoption du règlement numéro 682‐2014  

Résolution numéro 8612‐05‐2014 
 

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  le  second  projet  de  règlement  numéro 
682‐2014  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 7 avril 2014; 

 
ATTENDU QU’  un  avis  a  été  affiché  le  16  avril  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 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  le règlement numéro 682‐2014, 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. 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard réintègre les discussions. 
 

 
3.2. Adoption  du  second  projet  du  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 8613‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  chacun  des membres  du  conseil  a  reçu 

une copie du projet de règlement intitulé 
« Second  projet  de  règlement  683‐2014 
modifiant  le  règlement  de  zonage        
390‐1991 »; 

 

Abrogée par la résolution 
numéro 8642‐06‐2014 
adoptée à la séance du 
2 juin 2014 
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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; 

 

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 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‐ Que  le  second  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: 
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 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. 

 
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 dans le cas d’un bâtiment d’un étage 

 78 mètres  carrés  dans  le  cas  d’un  bâtiment  de  deux 
étages excluant le sous‐sol. 

 
Pente de toit 
Une  pente  minimale  de  50%  sera  exigée  pour  le  toit  d’un 
bâtiment principal résidentiel d’un étage n’ayant pas de sous‐
sol. 
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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. 
 
Le propriétaire devra choisir l’essence de l’arbre parmi les choix 
suivants : 

 

- Amelanchier Grandiflora ‐  Autumn brillance; 
- Amelanchier Grandiflora ‐ Robin Hill; 
- Amelanchier Canadensis en arbre; 
- Syringa Reticulata Ivory Silk ‐ Lilas japonais Ivory Silk; 
- Malus (pommetier décoratif) ‐ plusieurs variétés; 
- Prunus Cerasifera Newport. 
 

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  8577‐04‐2014 

Adoption du Premier projet  7 avril 2014  8578‐04‐2014 

Transmission 1er projet à la MRC  8 avril 2014   

Avis de consultation publique  13 avril 2014   

Assemblée publique de consultation  28 avril 2014   

Adoption du Second projet  5 mai 2014   

Transmission 2e projet à la MRC  8 mai 2014   

Affichage approbation référendaire     

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     

 
ANNEXE AA 

RÈGLEMENT 683‐2014 
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ANNEXE BB 
RÈGLEMENT 683‐2014 
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3.3. Embauche d’une étudiante  
Résolution numéro 8614‐05‐2014 
 

ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder à  la mise en  forme 
du  règlement de  zonage 390‐1991  (texte) 
et  des  amendements  apportés  depuis 
1991 ; 

 

ATTENDU   la  recommandation  de  la  direction 
générale  de  procéder  à  l’embauche 
madame  Cassandra  Longpré‐Perreault, 
étudiante, pour réaliser ce mandat au taux 
horaire de 11 $ à compter du 20 mai 2014; 

 

ATTENDU QUE  cette mise  en  forme  permettra  la mise  à 
jour des  règlements et de  la  cartographie 
du  règlement  de  zonage  390‐1991  aux 
formats papier et électronique; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

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

résolution. 
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2‐ De  procéder  à  l’embauche  de  madame  Cassandra 
Longpré‐Perreault au taux horaire de 11 $. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Rémunération »       
(02‐610‐00‐141). 

4‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à madame Cassandra Longpré‐
Perreault. 

 
 
3.4. Cession des lots 262‐14, 262‐15 et 262‐16 

Résolution numéro 8615‐05‐2014 
 

ATTENDU  l’offre  de  cession  par  le  propriétaire, 
madame Céline Lafortune, des lots 262‐14, 
262‐15 et 262‐16; 

 

ATTENDU QUE  ces  lots constituent une virée permanente 
existante au bout de la 50e Avenue; 

 

ATTENDU QUE  ces  lots  sont  décrits  au  plan  numéro         
R‐4338  des  minutes  de  l’arpenteur 
géomètre  Pierre  Robitaille  datées  du 
14 avril 2005; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de municipaliser cette virée; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

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

résolution. 
2‐ D’accepter  l’offre  de  cession  du  propriétaire  des  lots 

262‐14, 262‐15 et 262‐16. 
3‐ De mandater madame Diane  Leblanc,  notaire,  afin  de 

procéder au contrat de cession des lots précités. 
4‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 

madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line  Laporte  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité,  tous  les  documents  relatifs  au  contrat 
notarié. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Céline Lafortune. 

 
 

3.5. Lotissement du lot 262‐19 

Résolution numéro 8616‐05‐2014 
 

ATTENDU  la  demande  de madame Céline  Lafortune 
pour  lotir  l’agrandissement  du  lot  262‐13 
pour devenir le lot 262‐19; 

 

ATTENDU   l’adoption  de  la  résolution  numéro       
8615‐05‐2014  relativement  à  la  cession 
des  lots 262‐14, 262‐15 et 262‐16 pour  la 
virée permanente; 
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ATTENDU QU’  après les opérations de cession requises, il 
y  aura  respect  de  la  règlementation 
municipale en vigueur; 

 

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’autoriser  le  lotissement du  lot 262‐19 tel que décrit au plan 

numéro  2510‐0085A‐65556  daté  du  10  avril  2014  de 
l’arpenteur géomètre Pierre Robitaille. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à 
madame Céline Lafortune. 

 
 

4. Environnement 
 

4.1 Mandat  à  la  firme  Ricard  Groupe  conseil  /  traitement  des 
eaux usées Route 343 et rang Kildare 
Résolution numéro 8617‐05‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une demande des 
citoyens  ayant  leur  propriété  sur  la 
Route  343  |numéros  civiques  1721  à 
1761  incl.|  en  regard  de  leur  système 
d’évacuation des eaux usées; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de mandater  la  firme  Ricard 

Groupe  Conseil  pour  la  préparation  des 
plans  et  devis  et  la  surveillance  des 
travaux d’installation d’une  conduite de 
refoulement  d’égout,  d’un  élément 
épurateur  sur une partie du  lot numéro 
335 du cadastre de  la paroisse de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  de  traitement  des 
eaux usées; 

 
ATTENDU QUE  la  firme  Ricard  Groupe  Conseil  soit 

autorisée  d’agir  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité  pour  effectuer  une 
demande  auprès  du  Ministère  du 
Développement  durable,  de 
l’Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs en lien avec le présent dossier; 

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

résolution. 
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2‐ De  mandater  la  firme  Ricard  Groupe  Conseil  pour  la 
préparation  des  plans  et  devis  et  la  surveillance  des 
travaux  d’installation  d’une  conduite  de  refoulement 
d’égout, d’un élément épurateur  sur une partie du  lot 
numéro  335  du  cadastre  de  la  paroisse  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare de traitement des eaux usées. 

3‐ D’autoriser  firme Ricard Groupe Conseil d’agir pour et 
au nom de la Municipalité pour effectuer une demande 
auprès  du  Ministère  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement, de  la Faune et des Parcs en  lien avec 
le présent dossier. 

4‐ D’imputer la dépense au règlement d’emprunt à venir. 
5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à monsieur Jocelyn Ricard. 
 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1  Dépôt  du  rapport  annuel  du  service  de  prévention  des 

incendies de Saint‐Charles‐Borromée. 
 
  La directrice générale et secrétaire‐trésorière dépose à la table 

du conseil le rapport annuel 2013 du Service de prévention des 
incendies de Saint‐Charles‐Borromée,  lequel  fait  le bilan de  la 
dernière année en protection  incendie pour  la municipalité de  
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 

6.  Loisirs et Culture 

 
6.1 Embauche des employés du camp de jour été 2014 

  Résolution numéro 8618‐05‐2014 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  besoin  d’une  équipe 
d’animation formée d’une coordonnatrice 
et de 8 animateurs pour  le camp de  jour 
2014 ;  

 
ATTENDU  la  période  d’appel  de  candidatures  ainsi 

que  les  entrevues  réalisées  le  18  avril 
2014; 

 
ATTENDU QUE  les postes sont offerts à des étudiants qui 

prévoient  un  retour  aux  études  en 
septembre 2014 ; 

 
ATTENDU     la  résolution  numéro  8511‐02‐2014 

concernant l’adoption de la grille salariale 
du  coordonnateur  et  des  animateurs  du 
camp du jour pour l’année 2014;  

 
ATTENDU QUE  la  coordonnatrice  sera  embauchée  à 

raison  de  35  à  40  heures  par  semaine 
pour une durée de 9 semaines, du 25 juin 
au  22  août  2014,  et  de  3  semaines  de 
40 heures  pour  la  planification  et 
l’organisation du camp de jour ; 
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ATTENDU QUE   les animateurs seront embauchés à raison 
de 25 à 40 heures par semaine pour une 
durée  de  9  semaines,  du  25  juin  au 
22 août 2014, et 1  semaine de 40 heures 
de formation; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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’embaucher  les  employés  suivants  pour  le  camp  de 

jour 2014 : 
 

Noms  Poste 
Taux  

horaire  

Nombre d’heures 
par semaine  
Camp de jour 

Nombre 
d’heures 
Formation 

Carol‐Ann Marcil  Coordonnatrice  12,50 $  35 à 40   120  

Florence Droulez  Animatrice  11 $  25 à 40   40  

Ariane Lefebvre  Animatrice  11 $  25 à 40   40  

Virginie Breton  Animatrice  11 $  25 à 40   40  

Frédérique Maheu  Animatrice  11 $  25 à 40   40  

Coralie Gougeon  Animatrice  11 $  25 à 40   40  

Alex‐Ann Bourdonnais  Animatrice  10,50 $  25 à 40   40  

Jérôme Boisvert  Animateur  10,50 $  25 à 40   40  

Marjorie Payette  Animatrice  10,50 $  25 à 40   40  

 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « salaire  camp  jour » 

(02‐702‐20‐141). 
4‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

déposée  aux  dossiers  employés  des  archives  de  la 
Municipalité  et  transmise  aux  personnes  citées 
précédemment. 
 
 

6.2 Quote‐part supplémentaire saison 2013‐2014/ Aménagement 
de la patinoire sur la rivière L’Assomption et Festi‐Glace.  
Résolution numéro 8619‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  MRC  de  Joliette  a  procédé  pour  la 

saison 2013‐2014 à  l’aménagement de  la 
patinoire  sur  la  rivière L’Assomption et à 
l’organisation du Festi‐Glace; 

 
ATTENDU  les  dépenses  estimées  à  213 787  $ 

prévues au budget 2014; 
 
ATTENDU  le  dépassement  budgétaire  de  48 100  $ 

pour la patinoire et le Festi‐Glace; 
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ATTENDU   la  nécessité  pour  la  MRC  de  Joliette 
d’imposer une quote‐part supplémentaire 
aux Municipalités  et  villes  pour  éponger 
les coûts supplémentaires; 

 
ATTENDU  la  répartition  effectuée  par  la  MRC  en 

fonction de la richesse uniformisée; 
 
ATTENDU QUE  la quote‐part supplémentaire à payer par 

la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare est de 1 502 $ ; 

 
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 payer  la quote‐part supplémentaire de 1 502 $ afin 

d’éponger les coûts excédentaires de la patinoire et du 
Festi‐Glace pour l’année 2014. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Autres  activités  – 
MRC » (02‐701‐90‐951). 

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

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Contrat été 2014 /  coupe de  l’herbe en bordure des  rues et 

chemins municipaux 
Résolution numéro 8620‐05‐2014 
 
ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 

avril  2014  pour  la  coupe  de  l’herbe  en 
bordure  des  rues  et  des  chemins 
municipaux pour la saison estivale 2014; 

 
ATTENDU QUE   les  soumissions  ont  été  reçues  et 

ouvertes le 22 avril 2014 : 
 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 

GRAND TOTAL 
(AVANT LES TAXES) 

1 AN 
SAISON 2014 

Dauphin Multi‐services 
Monsieur Benoit Forest 

4 760 $ 

Monsieur Michel Mayer  4 500 $ 

Monsieur Maurice Thouin  4 500 $ 

 
ATTENDU   la  soumission  au  même  montant  de 

messieurs  Michel  Mayer  et  Maurice 
Thouin; 
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ATTENDU QUE   les  membres  du  conseil  décident  de 
procéder  par  tirage  au  sort  devant 
l’assemblée publique afin de déterminer 
lequel des deux soumissionnaires aura le 
contrat pour l’année 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  retenir  les  services  de  monsieur  Maurice  Thouin 
pour  la  coupe  de  l’herbe  en  bordure  des  rues  et  des 
chemins municipaux au montant de 4 500 $ plus taxes 
applicables  pour  la  saison  estivale  2014,  aux  mêmes 
conditions  énoncées  dans  la  soumission  datée  du 
21 avril  2014  suite  au  tirage  au  sort  effectué  séance 
tenante. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Location matériel  et 
véhicules » (02‐320‐00‐516). 

4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à 
monsieur Maurice Thouin.  

 
 

7.2 Contrat été 2014 / tonte de gazon 
Résolution numéro 8621‐05‐2014 
 

ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 
avril 2014 pour la tonde de gazon pour les 
saisons 2014 et 2015; 

 

ATTENDU QUE   les  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 22 avril 2014: 

 
 

Soumissionnaire 
Option A 

Grand total 
(avant les taxes) 

1 an 
Saison 2014 

Option B 
Grand total 

(avant les taxes) 
2 ans 
2014 

Option B 
Grand total 

(avant les taxes) 
2 ans 
2015 

Les Gazons Verts enr. 
Frédéric Lavelois 

8 400 $  8 400 $  8 400 $ 

Dauphin Multi‐Services 
Benoît Forest 

7 949 $  7 949 $  7 949 $ 

Pierre Saint‐Jean  9 600 $  9 600 $  9 600 $ 

Pascal Rivest  8250 $  8 250 $  8 350 $ 

Pelouses à prix modique 
/ Denis Roberge 

8 050 $  8 050 $  8 150 $ 

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

soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ De  retenir  les  services  de  l’entreprise  Dauphin Multi‐

Services pour  la tonte de gazon au montant annuel de 
7 949 $ plus taxes applicables pour les saisons estivales 
2014 et 2015, aux mêmes conditions énoncées dans  la 
soumission datée du 17 avril 2014. 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes «entretien » 
pour chacun des endroits concernés. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Dauphin Multi‐Services. 
 
 

7.3 Contrat été 2014 / balayage de rues et des stationnements 
Résolution numéro 8622‐05‐2014 
 

ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 
avril 2014 pour le balayage de rues et des 
stationnements municipaux pour la saison 
estivale 2014; 

 

ATTENDU QUE   les  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 22 avril 2014: 

 

SOUMISSIONNAIRES 
GRAND TOTAL 

(AVANT LES TAXES) 
1 AN SAISON 2014 

RouteNet 
Monsieur Yann Archambault  2 987 $ 

Balai Le Permanent 
Monsieur André Jargaille  3 900 $ 

Asphalte Général  
Monsieur Jean‐Gabriel Gagnon  12 560 $ 

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

soumissionnaire conforme; 
 

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

résolution. 
2‐ De retenir  les services de  l’entreprise RouteNet pour  le 

balayage de rues et des stationnements municipaux au 
montant  de  2 987  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
saison  estivale  2014,  aux mêmes  conditions  énoncées 
dans la soumission datée du 21 avril 2014. 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Location matériel  et 
véhicules» (02‐320‐00‐516). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise RouteNet. 

 
 

7.4 Contrat été 2014 / abat‐poussière 
Résolution numéro 8623‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  épandre  de  l’abat‐

poussière sur certaines  rues/avenues de 
la municipalité; 

 
ATTENDU  la  demande  de  prix  auprès  des 

Entreprises Bourget inc.; 
 
ATTENDU  la soumission datée du 14 mars 2014 des 

Entreprises  Bourget  inc.  pour  la 
fourniture  et  l’épandage  d’abat‐
poussière ;  

 
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‐ D’accepter  le prix unitaire de 0,2260$/litre  (plus  taxes 

applicables) reçu des Entreprises Bourget inc. 
3‐ D’autoriser  l’épandage  d’abat‐poussière  sur  certaines 

rues/avenues de la municipalité. 
4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «voirie  –  abat‐

poussière » (02‐320‐00‐635). 
5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution aux Entreprises Bourget inc. 
 
 
7.5 Octroi du contrat à la firme Excavation Normand Majeau inc./ 

Services  municipaux  sur  l’avenue  du  Ciné‐Parc,  rue  des 
Ancêtres, avenue  Lebeau   et une partie de  la  rue Principale 
Est 
Résolution numéro 8624‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 

soumissions  publiques  pour  les  services 
municipaux  sur  l’avenue  du  Ciné‐Parc, 
rue des Ancêtres, avenue  Lebeau situés 
sur les lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 
234‐1, 234‐2, 234‐5 à 234‐15, 234‐19, sur 
une partie du lot 234‐4, 601 à 608 et sur 
une partie de la rue Principale Est; 
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ATTENDU QUE   onze  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 27 février 2014 à 11 h : 

 
Soumissionnaire  Grand total 

(incluant taxes) 

CONSTRUCTION G‐NESIS  949 830.32 $ 

EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.  691 608.72 $ 

JOBERT INC.  771 093.63 $ 

BLR Excavation  776 470.41 $ 

LES ENTREPRISES GÉNÉREUX  820 500.69 $ 

LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER 
INC. 

741 257.05 $ 

EXCAVATION CARROLL INC.  836 478.77 $ 

CONSTRUCTION MOKA INC.  933 210.68 $ 

EXCAVATION MARC VILLENEUVE  791 611.23 $ 

LES EXCAVATIONS ROC‐SOL LTÉE  864 655.12 $ 

SINTRA INC.  802 240.94 $ 

 
ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 

reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Jocelyn Ricard, en date du 3 mars 2014 
recommandant  d’octroyer  le  contrat  au 
plus bas  soumissionnaire  conforme,  soit 
l’entreprise Excavation Normand Majeau 
inc.,  pour  un  montant  global  de 
691 608,72  $  (incluant  les  taxes 
applicables); 

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

soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  est  en  attente  de 

l’approbation par le ministre des Affaires 
municipales  et  de  l’Occupation  du 
territoire  du  règlement  d’emprunt 
numéro 685‐2014;  

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

résolution. 
2‐ D’adjuger,  conditionnellement  à  l’approbation  du 

règlement  d’emprunt  685‐2014  par  le  ministre  des 
Affaires municipales et de  l’Occupation du  territoire  , 
le contrat pour  les services municipaux sur  l’avenue du 
Ciné‐Parc,  rue des Ancêtres, avenue Lebeau situés  sur 
les lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 234‐1, 234‐2, 234‐
5 à 234‐15, 234‐19, sur une partie du  lot 234‐4, 601 à 
608  et  sur  une  partie  de  la  rue  Principale  Est  à 
l’entreprise  Excavation  Normand  Majeau  inc.  au 
montant  de  691 608,72 $  (incluant  les  taxes 
applicables), tel qu’inscrit dans sa soumission datée du 
27 février 2014. 
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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          
685‐2014 (23‐053‐68‐725). 

5‐  De  transmettre  la  présente  résolution  à  l’entreprise 
Excavation Normand Majeau inc. et à monsieur Jocelyn 
Ricard, ingénieur. 

 
 
7.6. Ponceau rang Double / Mandat pour étude géotechnique 

Résolution numéro 8625‐05‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  effectuer  une 

étude  géotechnique  pour  la 
reconstruction d’un ponceau sur  le  rang 
Double; 

 
ATTENDU   les  deux  soumissions  reçues  le  11  avril 

2014 : 
 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANT 
(excluant les taxes) 

Solmatech inc. 8 600 $

NCL Envirotek inc. 5 200 $

 
ATTENDU QUE  la  firme  retenue  facturera  le  coût  des 

travaux à la firme Ricard Groupe‐Conseil;   
 
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 NCL Envirotek au 

montant  de  5 200  $  plus  taxes  applicables  pour  la 
réalisation  de  l’étude  géotechnique  pour  la 
reconstruction d’un ponceau dans le rang Double. 

3‐ D’autoriser  le  paiement  des  factures  à  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil  au  montant  5 200 $  plus  taxes 
applicables pour  les travaux effectués par  la  firme NCL 
Envirotek.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Voirie  –  services 
techniques » (02‐320‐00‐411). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  firme  NCL  Envirotek  et  à  monsieur 
Jocelyn Ricard. 
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7.7. Mandat à l’ingénieur pour état des ponceaux 
Résolution numéro 8626‐05‐2014 
 

ATTENDU QUE  l’état de différents ponceaux situés dans 
la municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  effectuer  une 
étude  complète  afin  de  procéder  aux 
réparations nécessaires pour  l’ensemble 
des ponceaux; 

 

ATTENDU QUE   les ponceaux de  la 38e Avenue, du  rang 
Double, du 4e Rang et du 5e Rang sont à 
inspecter; 

 

ATTENDU QU’  un mandat à une  firme d’ingénieurs est 
requis pour effectuer ladite étude; 

 

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  mandater  la  firme  Ricard  Groupe  Conseil  afin 
d’effectuer une étude complète de l’état des ponceaux 
précités et de présenter un rapport au conseil dans  les 
meilleurs délais. 

3‐ D’imputer la dépense au règlement d’emprunt à venir. 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la firme Ricard Groupe Conseil. 
 
 
7.8. Demande de raccordement à l’aqueduc / résident du 3118 rue 

Champagne / Projet rue des Carmélites 
Résolution numéro 8627‐05‐2014 
 

ATTENDU  la réalisation de travaux d’aqueduc sur la 
rue des Carmélites; 

 

ATTENDU   la  demande  reçue  de  monsieur  Serge 
Champagne,  résident  du  3118  rue 
Champagne,  à  l’effet  de  se  raccorder  à 
l’aqueduc sur la rue des Carmélites; 

 

ATTENDU  la  demande  faite  auprès  de 
l’entrepreneur pour  les  coûts  reliés  à  la 
demande du citoyen. 

 

ATTENDU    le consentement obtenu du représentant 
de  la  firme Excavation Normand Majeau 
inc. pour effectuer ledit raccordement en 
date  du  24  avril  2014  par  le  biais  de 
l’ingénieur  Jocelyn Ricard au montant de 
1 182,20$ (plus taxes applicables); 

 

ATTENDU  le  paiement  complet  du  citoyen  Serge 
Champagne  au  montant  de  1 182,20$ 
(plus  taxes  applicables)  reçu  à  la 
Municipalité en date du 1er mai 2014 ; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité paiera la firme Excavation 
Normand Majeau  inc.  suite à  l’exécution 
des travaux;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter la demande de monsieur Serge Champagne, 
résident du 3118  rue Champagne, pour se  raccorder à 
l’aqueduc sur la rue des Carmélites. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard. 

 
 

8. Développement économique – Pacte rural 
 

8.1. Pérennisation  du  projet  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa 
communauté  rurale »/financement  conditionnel  par  les 
municipalités pour l’année 2015 
Résolution numéro 8628‐05‐2014 
 

ATTENDU QUE  le  financement  du  projet  « Vieillir  en 
demeurant  dans  sa  communauté  rurale » 
[dit le Projet] se termine en janvier 2015; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de statuer sur la pérennisation du 
Projet; 

 

ATTENDU   l’incertitude  de  la  reconduction  par  le 
ministère  des  Affaires  municipales  et  de 
l’Occupation  du  territoire  du  fonds  du 
Pacte  rural  et  des  critères  d’admissibilité 
de celui‐ci; 

 

ATTENDU QUE   le  financement annuel du Projet  s’élève à 
80 000$ pour l’année 2015; 

 

ATTENDU   la  volonté  et  l’engagement  de  la 
Municipalité à maintenir les services et les 
activités reliés au Projet; 

 

ATTENDU QUE   pour  l’année  2015,  la  répartition  des 
quotes‐parts est établie en  fonction de  la 
population  2014  des  7  municipalités 
rurales  selon  le  décret  1293‐2013  du 
11 décembre  2013,  tel  qu’illustré  au 
tableau suivant : 
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ATTENDU QU’  advenant  la  reconduction  du  fonds  du 
Pacte  rural  d’ici  janvier  2015  et 
l’admissibilité  du  Projet  à  ce  dernier,  le 
financement  du  Projet  sera  fait  dans  le 
fonds  du  Pacte  rural  et,  par  ce  fait, 
rendra caduque la présente résolution; 

 
ATTENDU   la  volonté  du  Conseil  de  la  MRC  de 

poursuivre  le  plan  d’action  du  Projet 
jusqu’en mars 2019; 

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

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

l’exercice  de  l’année  2015,  s’engage  à  assumer  une 
quote‐part de 13 837 $ tel que noté au tableau  illustré 
dans  la  présente  résolution,  pour  assurer  le 
financement du projet « Vieillir en demeurant dans  sa 
communauté rurale ». 

3‐ Que cet engagement de financement est conditionnel à 
ce que le Projet ne puisse pas être admissible au fonds 
du  Pacte  rural  d’ici  janvier  2015;  et  s’il  s’avère 
admissible, que cet engagement soit considéré comme 
caduc 

4‐ Que cet engagement de financement est conditionnel à 
la  participation  des  7  Municipalités  rurales  au 
financement total dudit Projet 

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Local  infirmière»      
(02‐701‐22‐522). 

6‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à  la MRC de  Joliette et autres Municipalités 
rurales de la MRC. 

 
 

9. Transport 

 
9.1. Demande de Bell Canada – Mise en place de câbles de  fibre 

optique et de CSP‐432 sur poteau / 4e rang Est, 1er Rang, sur 
les avenues du Faubourg  Joanna, sur  les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 
10e, 11e et 15e Avenues, sur la 10e Rue, sur les rues Latour et 
des Érables et chemin Sainte‐Béatrix 
Résolution numéro 8629‐05‐2014 
 
ATTENDU  la demande en date du 28 avril 2014 de 

Bell Canada pour : 
- la mise en place de câbles de  fibre 

optique  sur  des  structures 
aériennes  existantes  et  nouvelles 
de  Bell  et  dans  des  structures 
souterraines  existantes  de  Bell  sur 
les  avenues  du  Faubourg  Joanna, 
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sur  les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e 
et 15e Avenues, sur  la 10e Rue, sur 
les  rues  Latour  et  des  Érables  et 
chemin Sainte‐Béatrix; 

- la mise en place de 2 CSP‐432  sur 
poteau situés à  l’opposé du 31, 1er 
Rang et à l’avant du 70, 4e Rang Est; 

 
ATTENDU  les  travaux projetés  sur des  chemins où 

la Municipalité n’a aucune juridiction; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité peut autoriser les travaux 

sur les chemins précités, à l’exception de 
ceux prévus sur le 1er Rang, la 6e Avenue 
et  le  chemin  Sainte‐Béatrix  pour  la 
portion de Sainte‐Mélanie; 

 
ATTENDU  la confirmation de l’inspecteur municipal 

quant  au  respect  de  la  règlementation 
en vigueur; 

 
En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser Bell Canada à procéder aux travaux pour les 
projets  FTTH  –  H07630  –SD  #139‐1A  et  H07630  ‐
SD#139‐1B  sur  les  chemins  précités,  à  l’exception  de 
ceux prévus sur  le 1er Rang,  la 6e Avenue et  le chemin 
Sainte‐Béatrix pour la portion de Sainte‐Mélanie, selon 
les  emplacements  indiqués  sur  les  plans  CM01,  CM2, 
CM6 et CM7.  

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

 
 

9.2. Demande  de  Bell  Canada  –  Remplacement  d’ancres  et  de 
poteaux  et  mise  en  place  de  torons  et  d’haubans  et 
émondage  requis  /  chemin  de  la  Feuillée,  chemin  de  la 
Visitation et sur les 2e et 3e Avenues 
Résolution numéro 8630‐05‐2014 

 

ATTENDU  la demande en date du 28 avril 2014 de 
Bell  Canada  d’effectuer  les  travaux 
suivants  sur  le  chemin de  la  Feuillée,  le 
chemin de la Visitation ‐Rose et sur les 2e 
et 3e Avenues: 
- remplacement  d’ancres  et  de 

poteaux ; 
- mise  en  place  de  torons  et 

d’haubans et émondage requis; 
 
ATTENDU  les  travaux  projetés  sur  des  chemins 

privés  où  la  Municipalité  n’a  aucune 
juridiction; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité peut autoriser les travaux 
uniquement  sur  le  chemin  de  la 
Visitation; 

 
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. 
2‐ D’autoriser Bell Canada à procéder aux travaux pour  le 

projet FTTH – H10521 uniquement sur  le chemin de  la 
Visitation,  selon  l’emplacement  indiqué  sur  le  plan 
CM01.  

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

 

 

10. Varia 

 
Aucun point traité en varia. 

 
 

11. Période de questions 

 

 Madame Audrey Robert questionne sur l’installation du bloc de 
béton sur la 17e Avenue visant à limiter la vitesse. 

 

 Monsieur  Jean  Lemieux  demande  un  suivi  du  dossier 
« mariages et unions civiles ». 
 

 Monsieur  Roger  Dubois  questionne  les  élus  sur  l’état  de  la 
toiture de l’usine d’eau potable sur la Route 343. 
 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  questionne  les  élus  sur 
l’installation des dos d’âne et pour  le nettoyage de  la dalle de 
béton aux boîtes postales communautaires. 
 

De  plus,  il  informe  les  élus  qu’une mare  d’eau  s’accumule  à 
l’intersection du chemin de  la Visitation et du  chemin Sainte‐
Béatrix. 

 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 50. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


