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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 7  juillet 2014  à 19 h  30  au 
lieu habituel des sessions, 850 rue Principale à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
à laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Michel Dupuis, conseiller du district numéro 3, agissait à titre de 
maire suppléant pour la présente séance ordinaire. 

 

Madame la conseillère et Messieurs les conseillers: 
Monsieur Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert    District numéro 2 
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. 
 

Est absent : 

Le maire, monsieur François Desrochers. 

 

 

1. Législation 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

Monsieur le Maire suppléant 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 8662‐07‐2014 
 

  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 
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 du procès‐verbal de  la séance ordinaire 

du 2 juin 2014. 
1.4  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Dépôt des indicateurs de gestion 2013. 
2.3.  Acquisition mobilier bureau. 
2.4.  Financement  de  la  patinoire  de  la  Rivière 

L’Assomption et du Festi‐Glace pour l’année 2015. 
2.5.  Achat d’un casque d’écoute. 
2.6.  Toiture de la sacristie. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
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3.1.  Adoption  du  règlement  de  zonage  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). 

3.2.  Annulation  de  la  résolution  8615‐05‐2014  / 
cession des lots 262‐14, 262‐15 et 262‐16. 

4.  Environnement 
4.1. Adoption  du  règlement  d’emprunt  numéro  676‐

2014  intitulé «Règlement décrétant un emprunt 
n’excédant  pas  153  000  $  pour  des  travaux  de 
canalisation  des  fossés  sur  la  19e  Avenue  Nord 
|lots  numéros  196‐1,  196‐22  et  196‐15|,  une 
partie  de  la  rue  Lafrenière  |lot  numéro  196‐16‐
P|et une partie de  la rue Ducharme |lot numéro 
196‐23| ainsi que  les  travaux  connexes,  les  frais 
contingents, les imprévus et les taxes ». 

4.2. Emprunt  temporaire  règlement  d’emprunt         
676‐2014. 

4.3.  Acquisition de bacs roulants. 
4.4  Plan d’actions pour raccordement inversé. 
4.5  Raccordement  à  l’aqueduc  municipal  –  rue 

Principale est. 
5.  Sécurité publique 

5.1.  Signature de  l’addendum à  l’entente  relative à  la 
propriété des amendes découlant de  la poursuite 
de certaines infractions criminelles devant la Cour 
municipale de Joliette. 

5.2.  Services de la Sûreté du Québec – année 2014. 
5.3.  Création d’un fonds – espaces clos. 

6.  Loisirs et Culture 
6.1  Achat étagères à la bibliothèque. 
6.2  Modification de la grille de tarification des salles. 
6.3  Politique de remboursement. 
6.4  Politique de contribution financière. 
6.5  Demande  d’autorisation  –  Marathon  Source  de 

vie. 
7.  Voirie 

7.1  Adjudication du contrat – asphaltage 25e Avenue.  
7.2  Acquisition d’équipements. 
7.3  Pont Wilbrod. 
7.4  Autorisation de signatures pour  les demandes de 

consentement municipal. 
7.5  Recommandation  par  l’ingénieur  –  paiement  à 

Terrassement BLR –  travaux d’infrastructures des 
rues du lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.) 

7.6.  Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau 
routier municipal (PAARRM). 

7.7.  Pavage 4e Rang ‐ Libération de la retenue. 
7.8.  Réfection  route  de  la  Ligne  –  Libération  de  la 

retenue. 
7.9.  Décompte  numéro  1  /  Travaux  aqueduc,  égout 

sanitaire  et  pluvial  (Ciné‐Parc)  –  Excavations 
Normand Majeau. 

7.10.  Aqueduc et  voirie 25e Avenue –  Libération de  la 
retenue. 

7.11.  Vente  du  véhicule  Chevrolet  Pick‐up  1995  de  la 
voirie. 
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7.12. Modification au contrat de déneigement. 
8.  Varia 

9.  Période de questions 
 
 

1.3. Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  2  juin 
2014 
Résolution numéro 8663‐07‐2014 
 
ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
2 juin 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  le 
procès‐verbal de  la séance ordinaire du 2  juin 2014 soit adopté 
tel que présenté.  

 
 
1.4. Période de questions. 
 

Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 

Résolution numéro 8664‐07‐2014 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois de juin 2014 pour un montant 
total  de  867 132.79 $(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 Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des chèques émis du 1er au 30 juin 2014 pour une somme 
qui totalise 867 132.79 $. 
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2.2. Dépôt des indicateurs de gestion 2013 
 
En  vertu  des  articles  4  et  5  de  l’arrêté ministériel  de  février 
2012,  la directrice générale et  secrétaire‐trésorière dépose  le 
document des indicateurs de gestion pour l’exercice terminé le 
31  décembre  2013,  transmis  au  ministère  des  Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 

2.3. Acquisition de mobilier de bureau 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
2.3.1. Financement de la patinoire de la Rivière L’Assomption et du 

Festi‐Glace pour l’année 2015 
Résolution numéro 8665‐07‐2014 
 
ATTENDU  les  différents  scénarios  proposés  par  la 

MRC de  Joliette pour  le  financement de 
la patinoire de la rivière L’Assomption et 
du Festi‐Glace pour l’année 2015; 

 
ATTENDU   l’étude du dossier par le conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

accepte  de  contribuer  au  financement  de  la  patinoire 
seulement et ce, basée sur une répartition établie entre 
les  10 Municipalités/Villes  en  fonction  de  la  richesse 
fonction uniformisée. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à  la MRC de  Joliette et aux Municipalités et 
Villes membres. 

 
 

2.4. Achat d’un casque d’écoute 
Résolution numéro 8666‐07‐2014 
 
ATTENDU   la nécessité de rendre le poste de travail 

à  la  réception plus ergonomique et  ce, 
par  l’achat  d’un  casque  d’écoute  sans 
fil; 

 
ATTENDU   la soumission datée du 26  juin 2014 de 

la firme Futur Tech Communications au 
montant  de  499  $  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 madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  l’achat  d’un  casque  d’écoute  sans  fil 
commercial  Plantronic  avec  levier  pour  répondre  à 
distance,  installation et ajustement  inclus, au montant 
de 499 $ plus  taxes applicables,  tel qu’indiqué dans  la 
soumission de la firme Futur Tech Communications. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Autres‐téléphone  et 
communication» (02‐190‐00‐331). 

 

 
2.5. Toiture de la sacristie 

 

  Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Adoption du règlement de zonage numéro 683‐2014  
Résolution numéro 8667‐07‐2014 

 

Règlement  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) 
 

ATTENDU QUE  le  second  projet  de  règlement  numéro 
683‐2014  a  été  adopté  par  le  conseil 
municipal  lors  d’une  séance  ordinaire 
tenue le 2 juin 2014; 

 

ATTENDU QU’  un  avis  a  été  affiché  le  5  juin  2014  à 
chacun des deux endroits désignés par le 
conseil invitant tout intéressé et ayant le 
droit  de  signer  une  demande  de 
participation référendaire; 

 

ATTENDU QUE  la correction suivante a été apportée : 
 

Article 4 Pente de toit (2e paragraphe) 

‐ Remplacer: 

«…  au  moins  un  (1)  arbre,  dans  la 

cour avant et la marge de recul…» 
 

Par le texte suivant: 

«…  au  moins  un  (1)  arbre,  dans  la 

cour avant ou la marge de recul…»; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ Que  le règlement numéro 683‐2014, dont  l’original est 
déposé  dans  les  archives  de  la  Municipalité,  soit 
adopté,  avec  le  changement  apporté  à  l’article  4 
comme cité précédemment. 

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

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

 
 
3.2. Annulation  de  la  résolution  8615‐05‐2014  /  cession des  lots 

262‐14, 262‐15 et 262‐16 
Résolution numéro 8668‐07‐2014 
 

ATTENDU   la  résolution  numéro  8615‐05‐2014 
pour  la cession des  lots 262‐14, 262‐15 
et  262‐16  et  un  mandat  à  Me  Diane 
Leblanc,  notaire,  afin  de  procéder  au 
contrat de cession des lots;  

 

ATTENDU QUE   la  vente  de  la  propriété  devait 
s’effectuer avant  la  fin du mois de mai 
2014  pour  respecter  les  ententes  avec 
l’éventuel acheteur;  

 

ATTENDU QUE  la résolution numéro 6413‐05 adoptée à 
la  séance  ordinaire  du  2 mai  2005 
prévoyait  une  virée  en  T  sur  les  lots 
262‐14, 262‐15 et 262‐16; 

 

ATTENDU QUE  ladite  résolution  6413‐05  ne  précisait 
aucunement  l’éventuelle  cession  de 
rue; 

 

ATTENDU   les  informations  obtenues  et  les 
validations  auprès  des  conseillers 
juridiques  de  la  municipalité  quant  à 
l’obligation  du  propriétaire  de  céder 
lesdits  lots  262‐14,  262‐15 et  262‐16  à 
la Municipalité  pour  réaliser  une  virée 
permanente; 

 

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

résolution. 
2‐ D’annuler  la  résolution  numéro  8615‐05‐2014 

concernant la cession des lots 262‐14, 262‐15 et 262‐16 
à la Municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
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3‐ De défrayer les frais au notaire mandaté dans le présent 
dossier  et  d’arrêter  la  procédure  de  préparation  d’un 
acte notarié. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Me Diane Leblanc. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1. Adoption du règlement d’emprunt numéro 676‐2014  

Résolution numéro 8669‐07‐2014 
 

Règlement  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas  153 000 $ 
pour des travaux de canalisation des fossés sur la 19e Avenue 
Nord |lots numéros 196‐1, 196‐22 et 196‐15|, une partie de la 
rue  Lafrenière |lot numéro 196‐16‐P|et une partie de  la  rue 
Ducharme  |lot  numéro  196‐23|  ainsi  que  les  travaux 
connexes, les frais contingents, les imprévus et les taxes. 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une demande des 

citoyens  concernant  la  canalisation  des 
fossés sur la 19e Avenue Nord; 

 
ATTENDU QUE  le coût total de ces travaux est estimé à 

153 000 $; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  effectuer  un 

emprunt  pour  payer  le  coût  desdits 
travaux; 

 
ATTENDU QUE  l'avis de motion du présent règlement a 

été déposé  lors de  la  séance du  conseil 
tenue le 2 juin 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu qu’un règlement portant le numéro 
676‐2014  ayant  comme  titre  «Règlement  décrétant  un 
emprunt  n’excédant  pas  153 000 $  pour  des  travaux  de 
canalisation des  fossés sur  la 19e Avenue Nord |lots numéros 
196‐1,  196‐22  et  196‐15|,  une  partie  de  la  rue  Lafrenière            
|lot  numéro  196‐16‐P|et  une  partie  de  la  rue  Ducharme 
|lot numéro 196‐23|  ainsi que  les  travaux  connexes,  les  frais 
contingents,  les  imprévus  et  les  taxes»  soit  et  est  adopté  et 
qu’il est statué et décrété par ce règlement, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
Le Conseil municipal de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare est autorisé 
à exécuter ou à faire exécuter des travaux de canalisation des 
fossés sur  la 19e Avenue Nord |lots numéros 196‐1, 196‐22 et 
196‐15|, une partie de la rue Lafrenière |lot numéro 196‐16‐P| 
et une partie de  la  rue Ducharme  |lot numéro 196‐23|  ainsi 
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que les travaux connexes, les frais contingents, les imprévus et 
les taxes tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par 
monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la  firme Ricard Groupe 
Conseil datée du 2  juin 2014  laquelle fait partie  intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 
 

 
ARTICLE 3 
Aux  fins  d’acquitter  les  dépenses  prévues  par  le  présent 

règlement,  le  conseil  est  autorisé  à  emprunter  une  somme 

n’excédant pas 153 000 $ pour une période de vingt |20| ans. 
 

 
ARTICLE 4 
Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles,  il  est  imposé  et  il  sera  prélevé,  chaque  année, 
durant  le  terme  de  l’emprunt,  sur  tous  les  immeubles  du 
secteur  concerné  liséré  en  orange,  tel  que  décrit  à  l’annexe 
«B»  jointe au présent règlement pour valoir à toutes  fins que 
de droit, une taxe spéciale à un taux suffisant en regard de  la 
superficie  de  l’immeuble  tel  qu’elle  apparaît  au  rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année.  
 

 
ARTICLE 5 
Conformément à l’article 1063.1 du Code municipal du Québec 
|L.R.Q.,  c.  C‐27.1|,  un  montant  de  5 383 $  est  destiné  à 
renflouer  le fonds général de  la municipalité pour  les sommes 
engagées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 
Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe 
en vertu de l'article 4 du présent règlement peut exempter cet 
immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du 
capital et  intérêt  s’il  y a  lieu,  relative à  cet emprunt avant  la 
première émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute 
émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par 
la taxe imposée sur son immeuble par l'article 4.  

 
Ce paiement total doit être effectué dans les trente |30| jours 
suivant  la  facturation  de  l’offre  de  paiement  comptant.    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 |L.R.Q., c. C‐27.1|. 
 
Le  paiement  fait  avant  le  terme  susmentionné  exempt 
l'immeuble  de  la  taxe  spéciale  pour  le  reste  du  terme  de 
l'emprunt fixé dans le règlement. 
 

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 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Procédure  Date 

Avis de motion  2 juin 2014 

Adoption du règlement   

Avis public aux personnes habiles à voter   

Tenue de registre et approbation des 
personnes habiles à voter 

 

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

 

Date de publication   

 
 

4.2. Emprunt temporaire règlement d’emprunt 676‐2014 
Résolution numéro 8670‐07‐2014 
 
ATTENDU  des  travaux  de  canalisation  des  fossés 

sur  la  19e  Avenue  Nord  |lots  numéros 
196‐1, 196‐22 et 196‐15|, une partie de 
la  rue  Lafrenière  |lot  numéro               
196‐16‐P|et  une  partie  de  la  rue 
Ducharme |lot numéro 196‐23| ; 

 
ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 

numéro  676‐2014  à  la  séance  ordinaire 
du  7  juillet  2014  par  la  résolution 
numéro 8671‐07‐2014; 

 
ATTENDU QUE  ledit  règlement  doit  recevoir 

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

 
ATTENDU QU’  un  emprunt  temporaire  est  requis  pour 

le  financement du  règlement d’emprunt 
676‐2014  au  montant  de  153 000 $  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 676‐2014; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’autoriser  la  signature  des 
documents  requis  à  cet  emprunt 
temporaire; 
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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 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ De  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 
153 000 $  en  attendant  le  financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  676‐2014  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. 
 
 

4.3. Acquisition de bacs roulants 
Résolution numéro 8671‐07‐2014 
 

ATTENDU  le courriel reçu de  la MRC de Joliette en 
date du 6 mai 2014 pour une commande 
de bacs bleus; 

 

ATTENDU QUE  les coûts fixés ont été établis en fonction 
de  la quantité qui  sera  commandée par 
les municipalités/villes qui composent  la 
MRC; 

 

ATTENDU  l’inventaire  des  bacs  bleus  effectué  par 
les employés de la voirie; 

 

ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014 ; 

 

En conséquence, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à acheter 50 bacs de  format 360  litres avec 
logo et de défrayer  les  frais de  livraison  imputables et 
ce,  en  fonction  des  coûts  établis  par  la MRC  selon  le 
nombre  de  bacs  commandés  par  l’ensemble  des 
Municipalités/Villes. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « achat  bacs 
récupération » (02‐452‐11‐641). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la MRC de Joliette. 
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4.4. Plan d’actions pour raccordement inversé  
Résolution numéro 8672‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare s’est engagée à élaborer un plan 
d’action  pour  l’élimination  des 
raccordements  inversés  dans  le  réseau 
de collecte d’eaux usées municipales lors 
de  la  signature  du  protocole  d’entente 
dans le cadre du sous‐volet 1.1 du Fonds 
Chantier Canada‐Québec |FCCQ|; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu que la Municipalité procède à la 

mise  en  œuvre  d’un  plan  d’action  y 
mentionnant un échéancier; 

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

résolution. 
2‐ De procéder à  la mise en œuvre d’un plan d’action pour 

l’élimination des  raccordements  inversés dans  le  réseau 
de collecte d’eaux usées municipales. 

3‐ Que  la  réalisation de  ce plan d’action  soit effectuée  sur 
une  période  de  3  ans  pour  être  déposé  au  plus  tard  à 
l’automne 2016.  

4‐ Qu’un échéancier de réalisation  fait partie  intégrante de 
la présente résolution. 

5‐ Que  la  présente  résolution  et  les  documents  afférents 
soient  transmis au ministère des Affaires municipales et 
de l’organisation du territoire. 

 
 
4.5. Raccordement à l’aqueduc municipal – rue Principale Est 

  Résolution numéro 8673‐07‐2014 

ATTENDU   les  travaux  d’infrastructures  pour 
l’installation de conduites d’aqueduc 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 (projet Ciné‐Parc); 

 
ATTENDU   la  résolution  numéro  3359‐94  adoptée 

lors  d’une  assemblée  spéciale  tenue  le 
22 février  1994  qui  autorisait  les 
propriétaires des lots 193‐6 et193‐7 à se 
raccorder  à  leurs  frais  à  l’extrémité  du 
réseau  d’aqueduc  municipal  et  qu’ils 
s’engageaient à défrayer 50 % des coûts 
du  prolongement  d’aqueduc  municipal 
en front de  leur terrain s’il y a demande 
d’extension; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  offert  au  propriétaire 
demeurant  sur  le  lot  193‐3‐P,  de  se 
raccorder  au  réseau  d’aqueduc municipal  à 
ses  frais,  ce  dernier  étant  alimenté  par  un 
puits; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  établi  dans  le  bordereau  de 

soumission  daté  du  27  février  2014  de 
l’entrepreneur  Excavations  Normand 
Majeau  inc. pour  l’entrée de  service  « sans 
tranchée »  est  de  953,06  $  plus  taxes 
applicables; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  établi  dans  le  bordereau  de 

soumission  daté  du  27  février  2014  de 
l’entrepreneur  Excavations  Normand 
Majeau  inc.  pour  l’installation  du  tuyau  en 
façade  de  la  propriété  est  de  73,51  $  le 
mètre linéaire plus taxes applicables; 

 
ATTENDU  le  prix  convenu  avec  l’entrepreneur 

Excavations  Normand  Majeau  inc.  au 
montant  de  330  $  plus  taxes  applicables 
pour  le  raccordement  de  la  résidence  à 
l’entrée  de  service  et  facturable  aux 
propriétaires concernés; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyé 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  les  propriétaires  des  lots  suivants  s’engagent  à 

défrayer  les  coûts  pour  le  raccordement  au  réseau 
d’aqueduc municipal comme suit : 

 
  Conduite selon bordereau de 

soumission 
Entrée de service « sans 

tranchée »selon bordereau 
de soumission 

Coût pour le 
propriétaire 

Lots 
Mètre 
linéaire 
Façade 

Tuyau au ml 
73,51 $ plus 

taxes 

Résolution
3359‐94 

953,06 $ 
plus taxes 

Résolution 
3359‐94 

 

Lot 193‐6  25.555  1027.61 $  513.80 $  988 $  494 $ 
1007,80 $  
(50% par la 
Municipalité)

Lot 193‐7  25.555  1027.61 $  513.80 $  988 $  494 $ 
1007,80 $  
(50% par la 
Municipalité)

Lot 193‐3‐P  37.89  1523.62 $  1523,62 $  988 $  988 $  2511,62 $ 

 
3‐ Que le 50 % des coûts défrayés par la Municipalité pour 

les  travaux  effectués  sur  les  lots  193‐6‐  et  193‐7  soit 
imputé  au  poste  «Hygiène  du  milieu  –  entretien 
réseau » (02‐413‐00‐522). 
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4‐ Que  la Municipalité  rembourse  le montant  de  660  $ 
plus  taxes  applicables  à  l’entrepreneur  Excavations 
Normand Majeau  inc.  pour  le  raccordement  de  deux 
résidences  à  l’entrée  de  service  et  de  facturer  les 
propriétaires des  lots 193‐6 et 193‐7 pour un montant 
de 330 $ plus taxes applicables.  
 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1. Signature  de  l’addendum  à  l’entente  relative  à  la  propriété 

des  amendes  découlant  de  la  poursuite  de  certaines 
infractions criminelles devant la Cour municipale de Joliette. 
Résolution numéro 8674‐07‐2014 
 
ATTENDU  la  résolution  8561‐04‐2014  à  l’effet  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; 

- d'approuver  le  texte  du  projet 
d'addendum ; 

 
ATTENDU  le courriel reçu en date du 8 juin 2014 de 

la  Cour municipale  de  Joliette  à  l’effet 
que  le  ministère  de  la  Justice,  par  sa 
sous‐ministre,  accepte  la  demande  des 
municipalités/villes de la MRC de Joliette 
de  traiter  pour  10  années 
supplémentaires leurs dossiers; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyé 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  monsieur  le  Maire  François  Desrochers  à 

signer  l’addendum à  l’entente relative à  la propriété des 
amendes  découlant  de  la  poursuite  de  certaines 
infractions  criminelles  devant  la  Cour  municipale  de 
Joliette. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la Cour municipale de Joliette. 
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5.2. Services de la Sûreté du Québec – année 2014 
Résolution numéro 8675‐07‐2014 

 
ATTENDU QUE  les services de  la Sûreté du Québec sont 

dispensés  sur  le  territoire de  la MRC de 
Joliette depuis le 1er avril 2008; 
 

ATTENDU  la  facture  numéro  96833  reçue  le 
20 mars 2014 au montant de 396 287 $ 
(taxes  incluses)  pour  les  services  de  la 
Sûreté du Québec pour  l’année 2014 de 
la  Sécurité  publique  du Québec  pour  la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

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

résolution. 
2‐ De  payer  au  ministre  des  Finances  un  montant  de 

396 287 $ (taxes incluses) pour les services de la Sûreté 
du Québec pour l’année 2014. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Services professionnels 
‐ Sûreté du Québec» (02‐210‐00‐441). 

 
 
5.3. Création d’un fonds – espaces clos 

Résolution numéro 8676‐07‐2014 
 

ATTENDU  l’offre  du  service  des  incendies  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Charles‐Borromée 
de créer un fonds « espaces clos »;  

 
ATTENDU   les différents scénarios proposés  lors de 

la réunion du 19 juin 2014; 
 
ATTENDU   l’étude de la demande par le conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

décide de ne pas se  joindre au  fonds régional pour  les 
espaces clos. 
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3‐ Que la Municipalité procède à la création d’une réserve 
locale pour les espaces clos. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  service  des  Incendies  de  Saint‐Charles‐
Borromée. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Achat étagères bibliothèque 

  Résolution numéro 8677‐07‐2014 
 

ATTENDU  la  nécessité  de  procéder  à  l’achat 
d’étagères  supplémentaires  à  la 
bibliothèque municipale; 

 

ATTENDU   la soumission datée du 16 juin 2014 de la 
firme MONTEL au montant de 785 $ plus 
taxes applicables ; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

résolution. 
2‐ De procéder à l’achat d’étagères de la firme MONTEL au 

montant de 785 $ plus taxes applicables. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation‐

bibliothèque » (23‐082‐00‐726). 
 
 
6.2 Modification de la grille de tarification des salles 

  Résolution numéro 8678‐07‐2014 
 

ATTENDU   la  résolution  numéro  8545‐03‐2014  à 
l’effet d’adopter  la tarification des salles 
pour l’année 2014; 

 
ATTENDU   le  dépôt  d’un  nouveau  tableau  de 

tarification pour  la  location des salles de 
la Municipalité et de l’église; 

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

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

résolution. 
2‐ D’annuler la résolution numéro 8545‐03‐2014. 
3‐ D’approuver  le  tableau  de  tarification  de  location  des 

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



4526 

 

 
6.3 Politique de remboursement 

  Résolution numéro 8679‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  pertinence  pour  la  Municipalité 
d’établir  des  règles  claires  pour  le 
remboursement  des  activités  ou  des 
cours offerts à la population ; 

 

ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  d’une  politique  de 
remboursement des activités; 

 

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’adopter  la  politique  de  remboursement  de  la 
Municipalité  de    Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  telle  que 
déposée. 

3‐ D’informer les citoyens par le biais de son bulletin L’Info 
Kildare. 

 

 
6.4 Politique de contribution financière 

  Résolution numéro 8680‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  pertinence  pour  la  Municipalité 
d’établir  des  règles  claires  quant  à  la 
contribution  financière  de  la 
Municipalité  aux  activités  de  loisir 
destinées  aux  résidents  de  17  ans  et 
moins; 

ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  d’une  politique  de 
contribution financière; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

résolution. 
2‐ D’adopter  la  politique  de  contribution  financière  aux 

activités  de  loisir  destinées  aux  résidents  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare âgés de 17 ans et moins, telle que 
déposée. 

3‐ D’informer les citoyens par le biais de son bulletin L’Info 
Kildare. 

 
 
6.5 Demande d’autorisation ‐ Marathon Source de vie 

Résolution numéro 8681‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  le club Marathon Source de vie organise 
son troisième marathon qui se tiendra le 
dimanche  3 août  2014  au  profit  de 
l’hôpital Montréal pour enfants; 

 
ATTENDU  la demande de  traverser  le  territoire de 

la Municipalité lors de l’événement;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le Marathon  Source  de  vie  à  traverser  le 

territoire  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare le dimanche 3 août 2014.  

3‐ De  transmettre  copie  conforme  à  monsieur  Gilles 
Morissette, organisateur et à la Sûreté du Québec. 

 
 

7. Voirie 
 

7.1 Adjudication du contrat – asphaltage 25e Avenue 
  Résolution numéro 8682‐07‐2014 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  procédé  à  un  appel 
d’offres  sur  invitation  pour  des  travaux 
d’asphaltage sur la 25e Avenue ; 

 

ATTENDU QUE   quatre  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 16 juin 2014 11 h 01 ; 

 

Soumissionnaire 
Grand total 

(incluant taxes) 

Excavations Normand Majeau  27 161.41 $ 

Asphalte Lanaudière inc.  27 904.43 $ 

Sintra inc.  32 043.53 $ 

Asphalte Général  25 479.33 $ 
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ATTENDU   le  rapport  d’analyse  des  soumissions 
reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Jocelyn Ricard, en date du 20  juin 2014, 
recommandant  d’octroyer  le  contrat  au 
plus bas  soumissionnaire  conforme,  soit 
l’entreprise  Asphalte  Général  inc.,  pour 
un  montant  global  de  25 479,33  $ 
(incluant les taxes applicables); 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’adjuger  le  contrat  au  bas 
soumissionnaire conforme; 

 

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’adjuger  le contrat pour des  travaux d’asphaltage  sur 
la  25e  Avenue  à  l’entreprise  Asphalte  Général  inc.  au 
montant  global  de  25 479,33  $  (incluant  les  taxes 
applicables), tel qu’inscrit dans sa soumission datée du 
13 juin 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 numéro 
657‐2013 (23‐053‐03‐725). 

5‐ De  transmettre  la  présente  résolution  à  l’entreprise 
Asphalte  Général  inc.  et  à  monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur. 

 
 

7.2 Acquisition d’équipements 
  Résolution numéro 8683‐07‐2014 

 
ATTENDU QUE   la Municipalité doit procéder aux achats 

suivants : 
 

Équipement  Description 
Montant 
plus taxes 
applicables 

Scie à béton   TS800 – Stihl (1)  1 800 $ 

Cônes de signalisation  T‐RU‐3 700/ MM (20)  500 $ 

Cônes de signalisation  Baril (5)  700 $ 

Planteur–poteau–
pancarte 

GP‐20D‐ 
Garco (1) 

2 800 $ 

TOTAL 5 800 $ 

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

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

trésorière  à  l’achat  des  équipements  cités 
précédemment au montant total de 5 800 $ plus taxes 
applicables. 

3‐ D’imputer  la dépense plus taxes applicables aux postes 
suivants : 
 

- Scie à béton /Planteur‐poteau‐pancarte 
Immobilisation matériel et véhicules  
(23‐042‐00‐725)        4 600$ 

- Cônes de signalisation 
Circulation – Pièces et accessoires 
(02‐355‐00‐649)        1 200 $ 

 
 

7.3 Pont Wilbrod 
  Résolution numéro 8684‐07‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 

réparation du plancher et du garde‐corps 
du pont situé sur le chemin Wilbrod ; 

 
ATTENDU   la  soumission  datée  du  2  juin  2014  de 

l’entreprise Construction Jomiguy  inc. au 
montant  de  15 350 $  plus  taxes 
applicables  pour  la  réalisation  des 
travaux  de  démolition  et  réparation  du 
pont; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault 

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

résolution. 
2‐ De mandater  l’entreprise  Construction  Jomiguy  inc.  à 

réaliser  les  travaux de démolition et de  réparation du 
pont  situé  sur  le chemin Wilbrod pour un montant de 
15 350 $ plus  taxes applicables,  tel qu’indiqué dans sa 
soumission datée du 2 juin 2014. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Construction Jomiguy inc. 
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7.4 Autorisation  de  signatures  pour  les  demandes  de 
consentement municipal 

  Résolution numéro 8685‐07‐2014 
 

ATTENDU  la  réception  de  nombreuses  demandes 
de  consentement  municipal  de  Bell 
Canada  et  partenaires  (Telecon  Design, 
Lanauco, Netricom, etc.) afin d’autoriser 
les différents travaux de construction de 
ligne  téléphonique    et  de 
télécommunications; 

 

ATTENDU   la  pertinence  de  mandater  l’inspecteur 
municipal  à  autoriser  les  travaux 
demandés  afin  de  ne  pas  en  retarder 
l’exécution; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De mandater l’inspecteur municipal à signer l’ensemble 
des demandes de consentement municipal adressées à 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  en 
provenance de Bell Canada et ses partenaires.  

 
 

7.5 Recommandation par l’ingénieur – paiement à BLR Excavation 
–  travaux  d’infrastructures  des  rues  du  lot  235  (Services 
résidentiels C.T. inc.) 
Résolution numéro 8686‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à l’entreprise BLR 
Excavation  l’exécution  des  travaux 
d’infrastructures  des  rues  du  lot  235 
(Services résidentiels C.T. inc.); 

 

ATTENDU  la réception de la demande de paiement 
numéro  1  datée  du  3  juillet  2014  de 
l’entrepreneur  BLR  Excavation  pour  le 
projet  précité,  au  montant  de 
182 702,52 $ plus taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Sylvain  Grégoire,  ingénieur,  a 
approuvé  ladite  demande  de  paiement 
en date du 3 juillet 2014;  

 

En conséquence, 
 

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

résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  182 702,52 $  plus  taxes 

applicables à l’entrepreneur BLR Excavation. 
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3‐  Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 
d’emprunt numéro 681‐2014 (lot 235) (23‐053‐05‐725). 

4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à  l’entreprise BLR Excavation et à monsieur 
Sylvain Grégoire, ingénieur. 

 
 
7.6 Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier 

municipal (PAARRM) 
  Résolution numéro 8687‐07‐2014 

 

ATTENDU  le programme d’aide à  l’amélioration du 
réseau  routier  du  ministère  des 
Transports  du  Québec  permettant 
l’amélioration  ou  la  construction  de 
routes municipales;  

 

ATTENDU QUE  la Municipalité procédera à la réparation 
du  plancher  et  du  garde‐corps  du  pont 
situé sur le chemin Wilbrod; 

 

ATTENDU  le  coût  de  travaux  de  réparation  au 
montant  de  15 350 $  plus  taxes 
applicables;  

 

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‐ De  procéder  à  une  demande  de  subvention  dans  le 
cadre du programme d’amélioration du  réseau  routier 
(PAARRM) pour  la réparation du plancher et du garde‐
corps du pont situé sur le chemin Wilbrod. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Véronique  Hivon,  députée  de 
Joliette.  

 
 
7.7 Pavage 4e Rang ‐ Libération de la retenue 

Résolution numéro 8688‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  les  travaux  de  pavage  sur  le  4e Rang 
effectués  par  l’entrepreneur  Asphalte 
Général inc. sont complétés; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
2 juillet  2014,  de  payer  le  montant  de 
3 270,27 $ plus taxes applicables;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

Modifiée  par  la  résolution 
numéro  8768‐10‐2014 
adoptée  à  la  séance  du 
6 octobre 2014 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ De  payer  le  montant  de  3 270,27  $  plus  taxes 
applicables à l’entrepreneur Asphalte Général inc.  

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Asphalte  Général  Inc.  et  à 
monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 

 
7.8 Réfection route de la Ligne –  Libération de la retenue 

Résolution numéro 8689‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  les travaux de réfection sur la route de la 
Ligne  effectués  par  l’entrepreneur 
Asphalte Général inc. sont complétés; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
2 juillet  2014,  de  payer  le  montant  de 
9 207,63 $ plus taxes applicables;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  payer  le  montant  de  9 207,63 $  plus  taxes 

applicables à l’entrepreneur Asphalte Général inc.  
3‐ D’imputer  la dépense au règlement d’emprunt numéro 

663‐2013 (23‐053‐04‐725). 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution  à  l’entreprise  Asphalte  Général  Inc.  et  à 
monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

7.9 Décompte  numéro  1  /  Travaux  aqueduc,  égout  sanitaire  et 
pluvial (Ciné‐Parc) – Excavations Normand Majeau Inc. 
Résolution numéro 8690‐07‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  l’entreprise 
Excavations  Normand  Majeau  Inc. 
l’exécution  des  travaux  d’aqueduc, 
d’égout  sanitaire  et  pluvial  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 (Ciné‐Parc); 

 
 ATTENDU  la  réception du décompte numéro  1 des 

travaux  exécutés  par  l’entreprise 
Excavations Normand Majeau Inc. pour le 
projet précité; 
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ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 
recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
2 juillet 2014,  le paiement du décompte 
numéro  1  pour  un  montant  de 
376 836,32 $ (taxes incluses);  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  payer  la  somme  de  376 836,32 $  (taxes  incluses)  à 
l’entreprise  Excavations  Normand Majeau  Inc.  selon  le 
décompte numéro 1. 

3‐ Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 
d’emprunt 685‐2014 (23‐053‐68‐725). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  et  à  Excavations 
Normand Majeau Inc. 

 
 
7.10 Aqueduc et voirie 25e Avenue – Libération de la retenue 

Résolution numéro 8691‐07‐2014 
 
ATTENDU QUE  les travaux d’aqueduc et de voirie sur  la 

25e Avenue effectués par  l’entrepreneur 
BLR Excavation sont complétés; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
3 juillet  2014,  de  payer  le  montant  de 
2 501,75 $ plus taxes applicables;  

 
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  payer  le  montant  de  2 501,75 $  plus  taxes 

applicables à l’entrepreneur BLR Excavation.  
3‐ D’imputer  la dépense au règlement d’emprunt numéro 

657‐2013 (23‐053‐03‐725). 
4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à  l’entreprise BLR Excavation et à monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 
 
 

7.11 Vente du véhicule Chevrolet Pick‐up 1995 
Résolution numéro 8692‐07‐2014 
 
ATTENDU   l’état et l’âge du véhicule Chevrolet Pick‐

up 1995; 
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ATTENDU QU’  il y a lieu de se départir du véhicule; 
 

ATTENDU  la vente par  la Municipalité au montant 
de 300 $ à Pièces d’autos S. Noël Limitée; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  procéder  à  l’annulation  des  assurances  et  de 
l’immatriculation du véhicule Chevrolet Pick‐up 1995. 

3‐ De  le  retirer  de  l’inventaire  des  véhicules  dans  les 
immobilisations. 

 
 

7.12 Avenant au contrat de déneigement/ ajout de kilomètres 
Résolution numéro 8693‐07‐2014 

 

ATTENDU  la  résolution  numéro  7546‐10  qui 
octroyait  le  contrat  de  déneigement  et 
de  sablage  des  chemins  d’hiver  de  la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  de  2010  à  2015  à  l’entreprise 
Marcel Bazinet inc.; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  eu  de  procéder  à  l’ajout  d’un 
avenant  au  présent  contrat  et  ce,  en 
ajoutant le kilométrage suivant: 

 

  Kilomètres 
ajoutés 

Avenue des Carmélites – chemin de la Visitation  0.402 

25e Avenue – Place Romulus‐Roy  0.1  

5e Avenue  0.2235  

Total 0.7255 
 

ATTENDU QUE  le  coût  au  kilomètre  établi  au  contrat 
avec  l’entreprise Marcel Bazinet  inc. est 
de 1 600 $ plus taxes applicables;  

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  l’ajout  d’un  avenant  pour  l’entretien  et  le 

sablage  de  0.7255  kilomètres  supplémentaires  des 
chemins d’hiver de  la municipalité de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  pour  un  montant  1 160,80 $  plus  taxes 
applicables. 
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3‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à signer ledit avenant. 

4‐ De  joindre copie conforme de  la présente  résolution à 
l’avenant au contrat pour  le déneigement et  le sablage 
des  chemins  d’hiver  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  de  2010  à  2015  avec  l’entreprise 
Marcel Bazinet inc. 

 
 

8. Varia 
 

 Messieurs Gilles Perreault et Jean Lemieux ont effectué une visite 
des  chemins  municipaux  le  1er  juillet  dernier.  Un  rapport  sera 
présenté à la commission de la voirie. 

 
 

9. Période de questions 
 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  demande  de  considérer,  lors  de 
l’étude des  travaux à effectuer par  la  commission de  la voirie,  la 
réfection du rang Double. 

 

 Monsieur  Roger  Dubois  questionne  les  élus  sur  les  coûts  de 
transport pour le compost. 

 

 Madame Hélène Riberdy Fafard demande l’échéancier des travaux 
d’asphaltage  à  réaliser  sur  la  25e  Avenue  et  quand  l’offre  de 
paiement comptant pour le financement permanent du règlement 
d’emprunt sera transmise. 

 

 Monsieur Roger Cadieux fait part aux élus des problèmes quant au 
respect de l’arrêt obligatoire au coin du rang Double et du chemin 
Saint‐Pierre.   Des  branches  obstruent  présentement  la  pancarte.   
Il souhaiterait également que  le  lignage de rues soit effectué plus 
rapidement  au  printemps.    Il  apprécierait  que  la  Municipalité 
fauche  l’intérieur  des  fossés  et  a  remarqué  que  le  fournisseur 
actuel roule à une grande vitesse.   

 

 Monsieur Bernard Tellier réitère sa demande au conseil quant au 
processus  mis  de  l’avant  pour  l’embauche  d’un  adjoint  à 
l’inspecteur municipal. 

 

 Monsieur  Roger  Cadieux  questionne  le  conseil  pour  savoir  qui 
s’occupe du mouvement Scouts à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 

 Madame Hélène Riberdy  Fafard demande des explications quant 
aux feux d’artifice faits par des citoyens et apprécierait qu’on traite 
du sujet de l’herbe à poux dans le prochain Info Kildare. 

 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 45.  
 
 
 
____________________  ________________________ 
Michel Dupuis     Line Laporte 
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


