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

 
Le maire, monsieur François Desrochers. 

 
Madame la conseillère et Messieurs les conseillers: 
Monsieur Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert    District numéro 2 
Michel Dupuis     District numéro 3 
Pierre Sicard      District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 

 
Également présente : 

Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

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

 
Monsieur Jean Lemieux arrive à 19 h 32. 
 
 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance 

Résolution numéro 8694‐08‐2014 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé 
et  que  le  point  « Varia »  demeure  ouvert  tout  au  long  de  la 
présente séance. 
 

1.  Législation 
1.1  Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2  Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.3  Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire 

du 7 juillet 2014. 
1.4  Changement de nom de la municipalité. 
1.5  Prononciation  du  gentilé  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare. 
1.6  Période de questions. 
2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Cotisation 2014‐2015 à  la Chambre de commerce 

du Grand Joliette. 
2.3.  Contrat de conciergerie.  
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2.4.  Adoption  du  budget  révisé  2014  de  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

2.5.  Colloque de zone ADMQ 18 septembre 2014. 
2.6.  Toiture de la sacristie. 
2.7.  Formations de l’ADMQ 2014. 
2.8.  Résolution à amender ‐ assurance collective de  la 

technicienne comptable. 
2.9.  Dissolution  de  l’Association  de  la  5e  Avenue  et 

6e Avenue. 
2.10.  Certificat relatif à la tenue de registre – règlement 

d’emprunt 676‐2014. 
2.11.  Rémunération / tenue de registre règlement 676‐

2014. 
2.12.  Gestion  de  documents  –  Liste  des  documents  à 

détruire. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  – 
modification  d’un  usage  autre  qu’agricole  sur  le 
lot 402‐1. 

3.2.  Autorisation pour utilisation de  feux d’artifice au 
1200, 5e Rang Ouest à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

4.  Loisirs et Culture 
4.1.  Kildare de Luxe du 23 août 2014. 

5.  Voirie 
5.1.  Avis  de motion  –  Règlement  d’emprunt  numéro 

687‐2014  intitulé  «  Règlement  décrétant  des 
dépenses  en  immobilisations  et  un  emprunt  de 
1 000 000 $  concernant  des  travaux  de 
remplacement  de  ponceaux  sur  les  chemins 
municipaux  ainsi  que  tous  les  travaux  connexes, 
les frais contingents, les imprévus et les taxes.». 

5.2.  Clôture aux étangs aérés. 
5.3.  Décompte  numéro  2  /  Travaux  aqueduc,  égout 

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

5.4.  Décompte numéro 1 / Pavage 25e Avenue. 
5.5.  Décompte numéro 2 / Aqueduc et égout pluvial – 

avenue des Carmélites (lot P‐65A). 
5.6.  Appel d’offres – travaux d’aménagement entre  la 

4e et 5e Avenue. 
5.7.  Appel  d’offres  ‐  travaux  de  remplacement  d’une 

conduite pluviale au 511, rue Principale. 
5.8.  Libération de  retenue  / Terrassement  Limoges & 

Fils – jeux d’eau. 
5.9.  Appel  d’offres  –ponceaux  –  38e  Avenue  et  241, 

5e Rang Est. 
5.10.  Déneigement 2013‐2014 ‐ 5e Avenue. 
5.11.  Travaux  d’aqueduc,  d’égout  sanitaire  et  de 

fondation  de  rue  lot  P‐65A  (avenue  des 
Carmélites)  /  coûts  supplémentaires pour  tourbe 
en plaque). 

5.12.   Demande de paiement à BLR Excavation – travaux 
d’infrastructures  des  rues  du  lot  235  (Services 
résidentiels C.T. inc.) 

6.  Développement économique – pacte rural 
6.1.  Engagement  financier  pour  le  Transport  collectif 

en milieu rural. 
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7.  Varia 
8.  Période de questions. 
 
 
1.3. Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire du 7  juillet 

2014 
Résolution numéro 8695‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
7 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  que  le 
procès‐verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 soit adopté 
tel que présenté.  
 
 

1.4. Changement de nom de la municipalité 
Résolution numéro 8696‐08‐2014 
 

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’avis favorable reçu de la Commission de 
toponymie en date du 14 juillet 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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
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2‐ Que  la Municipalité  de  la  Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  demande  officiellement  au  ministre  des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire 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 au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation  du  territoire  et  à  la  Commission  de 
toponymie du Québec. 
 
 

1.5. Prononciation du gentilé de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
  Résolution numéro 8697‐08‐2014 

 

ATTENDU QUE  messieurs  Gabriel  Martin,  auteur  du 
Dictionnaire  des  onomastismes 
québécois, et Jean‐Yves Dugas, auteur du 
Dictionnaire  universel  des  gentilés  en 
français,  demandent  à  la  municipalité 
d’officialiser  la  prononciation  de  son 
gentilé,  c’est‐à‐dire  la  prononciation  du 
nom de ses habitants; 

 

ATTENDU QUE  les  demandeurs  sont  à  créer  un 
dictionnaire  des  gentilés  québécois  qui 
consignera  la prononciation officielle de 
ces mots; 

 

ATTENDU QUE   le  gentilé  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
officialisé  le  3  février  1986,  s’écrit 
« Ambroisien », au masculin singulier, et 
« Ambroisienne », au féminin singulier; 

 

ATTENDU QUE  l’alphabet phonétique international (API) 
permet  de  consigner  à  l’écrit  la 
prononciation d’un mot sans équivoque, 
à l’aide de caractères idoines universels; 

 

ATTENDU QUE   les  transcriptions  [ɑ̃.bʁwɑ.zjɛ]̃  et 
[ɑ̃.bʁwɑ.zjɛn],  composées  en  API, 
représentent,  respectivement,  les 
manières  d’articuler  « Ambroisien »  et 
« Ambroisienne »  en  conformité  avec 
l’usage  standard  du  français 
contemporain de variété québécoise; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

2‐ D’officialiser  les  prononciations  de  « Ambroisien »  et 

« Ambroisienne »  en  [ɑ̃.bʁwɑ.zjɛ]̃  et  [ɑ̃.bʁwɑ.zjɛn], 

respectivement. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à monsieur Gabriel Martin. 
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1.6. Période de questions 
 

 Madame Georgette Saint‐Onge félicite les organiseurs de la 
Fête de la famille qui s’est tenue le 12 juillet 2014.  

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 8698‐08‐2014 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés  pour  la  période  du  mois  de  juillet  2014  pour  un 
montant  total  de  563 534,25 $  (qui  fait  partie  intégrante  du 
présent procès‐verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande 
au conseil de l’approuver. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

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

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

des  chèques  émis  du  1er  au  31  juillet  2014  pour  une 
somme qui totalise 563 534,25 $. 

 
 
2.2. Cotisation  2014‐2015  à  la  Chambre  de  commerce  du Grand 

Joliette 
Résolution numéro 8699‐08‐2014 

 
ATTENDU  la  cotisation  à  la Chambre de  commerce 

du Grand Joliette au montant de 155,22 $ 
(taxes  incluses)  pour  la  période  du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015;  

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

résolution. 
2‐ De  renouveler  l’adhésion  pour  2014‐2015  avec  la 

Chambre de commerce du Grand Joliette au montant de 
155,22 $ (taxes incluses). 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Législation‐  autres»    
(02‐110‐00‐310). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la Chambre de commerce du Grand Joliette. 

 
 

2.3. Contrat de conciergerie 
Résolution numéro 8700‐08‐2014 
 
ATTENDU   l’échéance du contrat avec la firme Ben/ 

Nett Enr. au 31 août 2014; 
 
ATTENDU  la présentation par la directrice générale 

et secrétaire‐trésorière de  la convention 
à  prix  forfaitaire  d’une  durée  d’un  an 
avec  possibilité  de  renouvellement  de 
gré à gré et du devis descriptif des tâches 
à effectuer à l’entrepreneur pour fins de 
signature;  

 
ATTENDU   la soumission datée du 2 août 2014 de la 

firme Ben/Nett Enr. détaillée comme suit 
et  en  fonction  du  devis  descriptif  des 
tâches à effectuer: 

 

  Coût 

Tarif hebdomadaire   150 $ 

Préparation du local infirmier   25 $ 

Ménage  de  la  grande  salle  lors 
d’événement  

50 $ 

Monter  et  descendre  des 
chaises  et  des  tables  sur  le 
théâtre de la salle municipale  

20 $ 

Lavage  intégral  du  plancher  de 
la salle municipale 

20 $ 

Tarif horaire pour autres travaux 
requis 

16 $ 

 
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’accepter  la  soumission  datée  du  2  août  2014  de  la 

firme Ben/Nett Enr. telle que déposée. 
3‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 

madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à signer la convention forfaitaire. 

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

5‐ D’imputer  la  dépense  aux  postes  « salle municipale  –
conciergerie »  (02‐701‐20‐495)  et  « local  infirmière » 
(02‐701‐22‐522). 



 

4542 

6‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Ben/Nett Enr. 

 
 

2.4. Adoption  du  budget  révisé  2014  de  l’Office  municipal 
d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8701‐08‐2014 

 

ATTENDU   la  résolution  numéro  8402‐12‐2013  qui 
adoptait  les prévisions budgétaires 2014 
de  l’Office  municipal  d’habitation  avec 
un  montant  à  payer  de  10  %  pour  la 
Municipalité, de 5 637 $; 

 

ATTENDU   la réception en date du 7  juillet 2014 du 
budget révisé 2014 de  l’Office municipal 
d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  au  montant  de  124 550 $ 
transmis  par  la  Société  d’habitation  du 
Québec,  avec un montant  à payer pour 
la Municipalité de 14 680 $; 

 

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  le  budget  révisé  2014  au  montant  de 
124 550 $  de  l’Office municipal  d’Habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  tel  que  transmis  par  la  Société 
d’habitation du Québec, avec un montant à payer pour 
la Municipalité de 14 680 $. 

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

 
 

2.5. Colloque de zone ADMQ 18 septembre 2014 
Résolution numéro 8702‐08‐2014 
 

ATTENDU  la  tenue  du  colloque  de  la  zone  de 
Lanaudière  le 18 septembre 2014 qui se 
tiendra à Saint‐Lin‐des‐Laurentides; 

 
ATTENDU QUE  les frais d’inscription sont de 125 $ ; 
 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 

 

Modifiée  par  la  résolution 
numéro    8764‐10‐2014 
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  procéder  à  l’inscription  de madame  Line  Laporte, 
directrice générale et secrétaire‐trésorière, au colloque 
de zone de Lanaudière le 18 septembre 2014.  

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

 
 

2.6. Toiture de la sacristie 
Résolution numéro 8703‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
réfection d’une partie de  la toiture de  la 
sacristie; 

 

ATTENDU   les  soumissions  reçues  de  fournisseurs 
de la région; 

 

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 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  l’entreprise  Bellemare 
Couvertures  Ltée  au  montant  de  5 513,05  $  (taxes 
incluses) pour  la réfection d’une partie de  la toiture de 
la sacristie. 

3‐ D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et 
secrétaire‐trésorière, à signer la soumission. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisation  ‐ 
bâtiment» (23‐043‐00‐722). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Bellemare Couverture Ltée. 

 
 

2.7. Formations de l’ADMQ 2014 
Résolution numéro 8704‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  l’Association  des  directeurs  municipaux 
du Québec  (ADMQ) offre  les  formations 
suivantes à ses membres : 

 

  COÛT 
taxes incluses 

La  gestion  des  procédures  d’un  règlement 
d’emprunt : de  l’idée à  la  taxation, que  faire 
et comment faire ? 

319.63 $  

Rôles, relations et responsabilités de l’officier 
municipal en bâtiment et en environnement 
et du directeur général au quotidien 

319.63 $ 

Conférence  web :  les  pouvoirs  d’aide  et  de 
subvention des municipalités 

225.35 $ 

Gestionnaire  et  exécutant,  bien  vivre  la 
dualité  des  tâches  +  négocier  les  contrats 
municipaux 

319.63 $ 
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ATTENDU QUE  des  crédits budgétaires  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‐ D’autoriser  l’inscription  de  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  aux  formations  citées 
précédemment.  

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

 
 

2.8. Résolution  à  amender  ‐  assurance  collective  de  la 
technicienne comptable 
Résolution numéro 8705‐08‐2014 
 

ATTENDU  la  résolution  numéro  8640‐06‐2014  qui 
autorisait  l’embauche de madame Annie 
Simard  au  poste  de  technicienne 
comptable ; 

 
ATTENDU QUE  cette  même  résolution  stipulait  que 

madame  Annie  Simard  participe  à 
l’assurance  collective  et  ce,  dès  le 
premier  jour  d’embauche, 
conditionnellement  à  son  acceptation 
par  la  compagnie d’assurance et qu’elle 
défraie  100%  des  coûts  de  la  prime 
d’assurance collective durant sa période 
de probation; 

 
ATTENDU QU’  après vérification, madame Annie Simard 

a  informé  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  qu’elle  s’assurera 
avec  la  compagnie  d’assurance  de  son 
ordre  professionnel  et  ce,  jusqu’à 
l’obtention de sa permanence; 

 
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’amender  la  résolution  8640‐06‐2014  intitulée 

«Embauche  de  la  technicienne  en  comptabilité»  en 
modifiant le point 4 de la façon suivante : 
 
 



 

    4545 

Remplacer : 
«Que madame Annie Simard participe à l’assurance 
collective  et  ce,  dès  le  premier  jour  d’embauche, 
conditionnellement  à  son  acceptation  par  la 
compagnie d’assurance et qu’elle défraie 100% des 
coûts de  la prime d’assurance collective durant  sa 
période de probation.» 

 

Par le texte suivant : 
«Que madame Annie Simard participe à l’assurance 
collective de  la Municipalité  lors de  l’obtention de 
sa permanence» 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée au dossier de l’employée et remise à madame 
Annie Simard. 

 
 

2.9. Dissolution de l’Association de la 5e et 6e Avenue 
Résolution numéro 8706‐08‐2014 
 

ATTENDU   la  subvention  annuelle  octroyée  par  la 
Municipalité  à  l’Association  de  la 
5e Avenue et la 6e Avenue; 

 
ATTENDU   la municipalisation de la 5e Avenue ; 
 

ATTENDU QUE  l’Association a convenu de procéder à sa 
dissolution ; 

 

ATTENDU  les  frais de dissolution demandés par  le 
Registraire  des  entreprises  au  montant 
de 110,69 $ ; 

 

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 paiement de 110,69 $ au Registraire des 
entreprises  pour  la  dissolution  de  l’Association  de  la 
5e et la 6e Avenue. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «subvention  aux 
associations » (02‐190‐00‐999). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’Association concernée. 

 
 

2.10. Certificat relatif à la tenue de registre – règlement d’emprunt 
676‐2014 

 

En vertu des articles 555 et 557 de  la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue du 
registre  concernant  le  règlement  676‐2014  qui  a  eu  lieu  le 
4 août  2014,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à  voter et que personne 
n’a  demandé  la  tenue  d’un  scrutin  référendaire  pour  ce 
règlement. 
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2.11. Rémunération / tenue de registre règlement 676‐2014 
Résolution numéro 8707‐08‐2014 
 
ATTENDU  la  tenue  de  registre  le  4  août  2014 

concernant  le  règlement d’emprunt  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. »; 

 
ATTENDU  l’article  27  du  Règlement sur le tarif des 

rémunérations payables lors d'élections et de 
référendums municipaux ;  

 
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  verser  la  rémunération    à  madame  Line  Laporte, 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière,  pour  la 
tenue  de  registre  le  4  août  2014  concernant  le 
règlement 676‐2014 et ce, conformément à  l’article 27 
du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections et de référendums municipaux. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  règlement  d’emprunt           
676‐2014 (23‐053‐76‐725). 

 
 
2.12  Gestion de documents – Liste des documents à détruire 

Résolution numéro 8708‐08‐2014 
 

ATTENDU   le  déclassement  des  documents  de  la 
Municipalité  effectué  par  madame 
Andrée  Lapierre  de  la  firme A.  Lapierre 
Gestion documentaire inc.; 

 
ATTENDU QUE  la  liste  des  documents  à  détruire 

produite par madame Andrée Lapierre et 
déposée  par  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière    datée  du    4  août 
2014;  

 
ATTENDU QUE  les services de  la firme SHRED‐IT ont été 

retenus  pour  procéder  à  la  destruction 
de  63  boîtes  de  documents  au  bureau 
municipal; 
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ATTENDU QUE  la facture numéro 9001022495 datée du 
5  août  2014  au  montant  de  583,10 $ 
taxes  incluses pour  le déchiquetage des 
63  boîtes  et  les  frais  supplémentaires 
pour le carburant;  

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  liste des documents  à détruire  telle que 

déposée et de procéder au paiement de la facture de la 
firme SHRED‐IT au montant de 583,10 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Destruction  de 
documents » (02‐190‐00‐456).  

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – modification d’un usage 
autre qu’agricole sur le lot 402‐1 
Résolution numéro 8709‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE   monsieur  Christian  Buteau  et  madame 
Elise Lemlin, les demandeurs, s'adressent 
à  la  Commission  de  protection  du 
territoire  agricole  du  Québec  afin 
d'obtenir  une  autorisation  permettant 
de modifier  un  usage  autre  qu'agricole 
pratiqué  sur  le  lot  402‐1  de  la  Paroisse 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare de manière 
à pouvoir y ériger une résidence; 

 

ATTENDU QUE   l'immeuble  des  demandeurs  bénéficie 
des  droits  acquis  reconnus  aux  articles 
101 et 103 de  la Loi sur  la protection du 
territoire  et  des  activités  agricoles  pour 
une  superficie  de  10  000 mètres  carrés 
puisqu'au moment où les dispositions de 
la  Loi  lui  ont  été  rendues  applicables  il 
était  utilisé  à  une  fin  autre  qu'agricole, 
soit  commerciale,  le  tout  tel  que 
confirmé  dans  une  décision  de  la 
Commission  de  protection  du  territoire 
agricole du Québec datée du 21  janvier 
2005 au dossier 338258; 

 

ATTENDU QU'  à  ce  même  dossier  338258  la 
Commission  a  autorisé  l'utilisation  non 
agricole  de  l'immeuble  aux  fins 
spécifiques de l'aménagement d'activités 
saisonnières  récréatives  qualifies 
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"médiévales  fantastiques  et  de  la 
transformation  de  la  bâtisse 
commerciale  en  château  fort,  auberge 
médiévale  estivale  et  boutique,  la 
possibilité d'une salle de réception étant 
déjà assurée par droits acquis; 

 

ATTENDU QUE   les demandeurs projettent de rénover le 
bâtiment commercial actuellement érigé 
sur  le  lot  402‐1  afin  de  permettre  la 
production de  sirop d'érable et désirent 
cesser  les activités commerciales  jusqu'à 
maintenant  pratiquées  sur  le  site  visé 
par  la  demande  et  qu'ils  désirent  aussi 
exploiter à compter du printemps 2015, 
l'érablière qui n'est plus exploitée depuis 
plusieurs  années  laquelle  offre  une 
possibilité  d'environ  2  000  entailles  sur 
une superficie d'environ 7,1 hectares  

 

ATTENDU QUE   les demandeurs n'entendent pas étendre 
l'usage sollicité au‐delà du périmètre de 
droits  acquis  reconnus  au  dossier 
numéro 183911, soit sur  le  lot 402‐1, de 
façon  à  protéger  au  maximum  les 
possibilités  acéricoles  et  sylvicoles  de 
leur propriété; 

 

ATTENDU QUE   le  site  visé  s'insère  à  l'intérieur  d'un 
milieu  agroforestier  homogène,  actif  et 
dynamique; 

 

ATTENDU QUE   l'immeuble est situé sur le territoire de la 
MRC  de  Joliette  qui  fait  actuellement 
l'objet  d'une  demande  à  portée 
collective présentée en vertu de  l'article 
59 de la Lai sur la protection du territoire 
et  des  activités  agricoles  au  dossier 
375721  mais  que  cette  demande  fait 
actuellement  l'objet  d'une  analyse  et 
qu'aucune  décision  n'a  été  encore 
rendue à ce jour;  

 

ATTENDU QUE   le  schéma  d'aménagement  et  de 
développement révisé (SADR) de  la MRC 
Joliette  a  été  adopté  le  9  septembre 
2008  mais  qu'il  n'est  pas  encore  en 
vigueur; 

 

ATTENDU QUE   l'immeuble  est  compris  dans  une 
affectation «agricole»; 

 

ATTENDU QUE   la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  est  assujettie  au  Règlement  sur 
les  exploitations  agricoles  selon  la 
désignation  à  l'annexe  Il  dudit 
règlement; 

 

ATTENDU QUE   la modification de l'usage actuel pratiqué 
sur  l'immeuble des demandeurs pour un 
usage  résidentiel  ne  créera  pas  de 
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contraintes  additionnelles  sur  les 
éventuelles  activités  agricoles  des 
demandeurs  ou  sur  celtes  des 
producteurs voisins, notamment dans  la 
perspective des normes visant à atténuer 
les  inconvénients  reliés  aux  odeurs 
inhérentes  aux  activités  agricoles  ou 
dans  celle  résultant  de  l'application  des 
lois  et  règlements  applicables  en   
matière  d'environnement  pour  les 
établissements de production animale; 

 

ATTENDU QUE   la  superficie  visée  par  la  demande  est 
déjà  utilisée  à  une  fin  autre  que 
l'agriculture  et  qu'en  conséquence 
l'autorisation  recherchée  n'amputera  la 
propriété  des  demandeurs  propre           
à  l'exercice  d'activités  agricoles 
(sylviculture  ou  acériculture),  sans 
compter que la superficie visée bénéficie 
des droits acquis reconnus par  la Loi sur 
la protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 

ATTENDU QUE   l'autorisation  recherchée  n'aura  aucune 
conséquence  négative  sur  la 
préservation  des  ressources  eau  et  sol 
sur le territoire de la municipalité ou sur 
celui de la région, 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’appuyer  la  demande  présentée  par  monsieur 

Christian  Buteau  et  madame  Elise  Lemlin  à  la 
Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du 
Québec  en  vue  de  l'émission  d'une  autorisation 
permettant  la  conversion  de  l'usage  actuellement 
pratiqué sur  le  lot 402‐1 du cadastre de  la Paroisse de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  circonscription  foncière  de 
Joliette,  afin  de  pouvoir  y  construire  une  seule 
résidence unifamiliale. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
jointe à la demande adressée à la CPTAQ. 

 
 
3.2. Autorisation pour utilisation de feux d’artifice au 1200, 5e Rang 

Ouest à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8710‐08‐2014 
 
ATTENDU  la  demande  datée  du  4  août  2014  des 

propriétaires  demeurant  au  1200, 
5e Rang  Ouest  afin  d’autoriser 
l’utilisation  de  feux  d’artifice  lors  d’une 
activité familiale qui se tiendra le samedi 
9 août 2014; 
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ATTENDU QUE  l’article  4.38  du  Règlement  615‐2008 
concernant  la  paix  et  l’ordre  dans  la 
municipalité  et  décrétant  certaines 
nuisances stipule qu’une autorisation du 
conseil  est  requise  pour  l’utilisation  de 
feux  d’artifice  et  de  toute  autre  pièce 
pyrotechnique; 

 
ATTENDU QUE  suite  aux  vérifications  faites  par  le 

Service  de  prévention  des  incendies  de 
Saint‐Charles‐Borromée,  ils  ont  fait  les 
recommandations suivantes : 

 

- que  l’endroit  représente  un  risque 
minime  à  condition  que  l’occupant 
utilise  du  matériel  pyrotechnique  à 
risque  faible  (en vente  libre) et qu’il 
respecte  les  recommandations 
d’usage du fabricant; 
 

- que  l’utilisateur  de  pièces 
pyrotechniques  est  responsable  de 
tous  les dommages pouvant  résulter 
même  s’il  a  reçu  l’autorisation  du 
Service  d’incendie  et  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la  lettre  transmise  par  l’inspecteur 
municipal  aux  propriétaires  concernés 
afin de les autoriser à utiliser du matériel 
pyrotechnique  le samedi 9 août 2014 et 
ce,  en  respectant  les  directives  citées 
précédemment  et  prescrites  par  le 
service des incendies; 

 

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‐ D’entériner  l’autorisation  aux  propriétaires  du  1200, 
5e Rang  Ouest  d’utiliser  du matériel  pyrotechnique  le 
samedi 9 août 2014. 

 
 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Kildare de Luxe du 23 août 2014 
Résolution numéro 8711‐08‐2014 
 
ATTENDU   la  tenue  de  l’activité  Kildare  de  Luxe  le 

samedi 23 août 2014 ; 
 
ATTENDU  l’importance de cette activité municipale 

et l’affluence sur le territoire; 
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ATTENDU   la  pertinence  que  l’ensemble  du 
personnel de la Municipalité soit assigné 
afin de répondre aux nombreuses tâches 
à effectuer au cours de l’événement; 

 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  s’assurera  de  la  coordination 
des heures hebdomadaires; 

 
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  les  employé(e)s  de  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare travaillent  lors de  l’activité Kildare 
de luxe le 23 août 2014. 

3‐ Que  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
module  l’horaire  de  travail  de  chacun  des  employés 
pour respecter les heures à effectuer. 

 
 

5. Voirie 

 
5.1. Avis  de  motion  –  Règlement  d’emprunt  numéro  687‐2014 

intitulé  « Règlement  décrétant  des  dépenses  en 
immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ concernant des 
travaux  de  remplacement  de  ponceaux  sur  les  chemins 
municipaux  ainsi  que  tous  les  travaux  connexes,  les  frais 
contingents, les imprévus et les taxes. » 
Résolution numéro 8712‐08‐2014 
 
Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
d’emprunt  numéro  687‐2014  intitulé  «  Règlement  décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ 
concernant des  travaux de  remplacement de ponceaux sur  les 
chemins municipaux  ainsi  que  tous  les  travaux  connexes,  les 
frais contingents, les imprévus et les taxes. » 
 
 

5.2. Clôture aux étangs aérés 
Résolution numéro 8713‐08‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement  de  la  clôture  aux  étangs 
aérés; 

 
ATTENDU  les  soumissions  reçues  de  fournisseurs 

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

résolution. 
2‐ D’octroyer  le mandat  à  l’entreprise  Clôture  Joliette  au 

montant  de  3 710,90 $  (taxes  incluses)  pour  l’achat 
d’une clôture aux étangs aérés, tels que décrits dans la 
soumission numéro 13072 datée du 26 mai 2014.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «entretien»                  
(02‐414‐00‐521). 

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

 
 

5.3. Décompte  numéro  2  /  Travaux  aqueduc,  égout  sanitaire  et 
pluvial (Ciné‐Parc) – Excavations Normand Majeau 
Résolution numéro 8714‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entrepreneur 
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  2 des 
travaux  exécutés  par  l’entrepreneur 
Excavations Normand Majeau Inc. pour le 
projet précité daté du 31 juillet 2014; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 
recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
31 juillet 2014, le paiement du décompte 
numéro  2  pour  un  montant  de 
62 455,21 $ (taxes incluses);  

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

résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  62 455,21 $  (taxes  incluses)  à 

l’entrepreneur Excavations Normand Majeau Inc. selon le 
décompte numéro 2. 

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. 
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5.4. Décompte numéro 1 / Pavage 25e Avenue 
Résolution numéro 8715‐08‐2014 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entrepreneur 
Asphalte  Général  inc.  l’exécution  des 
travaux de pavage sur la 25e Avenue par la 
résolution numéro 8655‐06‐2014; 

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 

(réception  provisoire)  des  travaux 
exécutés par Asphalte Général  inc. pour 
le projet précité daté du 17 juillet 2014; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
31 juillet 2014, le paiement du décompte 
numéro 1 (réception provisoire) pour un 
montant de 23 539,82 $ (taxes incluses); 

 
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 la somme de 23 539,82 $ à Asphalte Général inc. 
selon le décompte numéro 1 (réception provisoire). 

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  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  et  à  Asphalte 
Général inc. 

 
 

5.5. Décompte numéro 2 / Aqueduc et égout pluvial – avenue des 
Carmélites (lot P‐65A) 
Résolution numéro 8716‐08‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  Excavations 

Normand  Majeau  Inc.  l’exécution  des 
travaux de conduite d’eau potable, égout 
pluvial,  infrastructure  de  chemin  sur  le 
lot  P‐65A  par  la  résolution  numéro    
8081‐12; 

 
ATTENDU  la réception du décompte numéro 2 des 

travaux  exécutés  par  Excavations 
Normand  Majeau  Inc.  pour  le  projet 
précité daté du 31 juillet 2014; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande dans sa  lettre datée du 31 
juillet  2014,  le  paiement  du  décompte 
numéro  2  pour  ce  projet  pour  un 
montant de 62 822,81 $ (taxes incluses); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

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

résolution. 
2‐ De payer à Excavations Normand Majeau Inc. la somme 

de  62 822,81 $  (taxes  incluses)  selon  le  décompte 
numéro 2. 

3‐ D’imputer  la dépense au règlement d’emprunt numéro 
648‐2012 (23‐053‐00‐725). 

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

 
 

5.6. Appel  d’offres  –  travaux  d’aménagement  entre  la  4e  et 
5e Avenue 
Résolution numéro 8717‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 
travaux  d’aménagement  entre  la 
4e Avenue et la 5e Avenue; 

 

ATTENDU  la  soumission  datée  du  9  août  2014  de 
monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 
firme  Ricard  Groupe‐Conseils,  au 
montant  de  3 386,02 $  (taxes  incluses) 
pour la préparation des plans et devis et 
de l’appel d’offres; 

 

ATTENDU   la  politique  contractuelle  de  la 
Municipalité en vigueur; 

 

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‐ De  retenir  les  services  professionnels  de  monsieur 
Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  de  la  firme  Ricard  Groupe 
conseil  pour  la  préparation  des  plans  et  devis  et  de 
l’appel  d’offres  pour  les  travaux  de  remplacement 
d’aménagement entre la 4e Avenue et la 5e Avenue. 

3‐ De nommer monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur, à  titre 
de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques 
aux soumissionnaires potentiels. 

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

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Ricard Groupe Conseil. 
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5.7. Appel  d’offres  ‐  travaux  de  remplacement  d’une  conduite 
pluviale au 511, rue Principale 
Résolution numéro 8718‐08‐2014 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux  de  remplacement  d’une 
conduite pluviale au 511, rue Principale; 
 

ATTENDU  l’estimé  reçu en date du 31  juillet 2014 
de monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur de 
la firme Ricard Groupe‐Conseils; 

 
ATTENDU  la  soumission  datée  du  7  août  2014  de 

monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 
firme  Ricard  Groupe‐Conseils,  au 
montant  de  2 592,69  $  (taxes  incluses) 
pour la préparation des plans et devis, la 
surveillance  des  travaux  et  les  frais 
administratifs; 

 
ATTENDU   la  politique  contractuelle  de  la 

Municipalité en vigueur; 
 

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

résolution. 
2‐ De  retenir  les  services  professionnels  de  monsieur 

Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  de  la  firme  Ricard  Groupe 
conseil  pour  la  préparation  des  plans  et  devis,  de 
l’appel d’offres et de la surveillance des travaux pour le 
remplacement  d’une  conduite  pluviale  au  511,  rue 
Principale. 

3‐ De nommer monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur, à  titre 
de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques 
aux soumissionnaires potentiels. 

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

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Ricard Groupe Conseil. 

 
 

5.8. Libération de  retenue  /  Terrassement  Limoges &  Fils –  jeux 
d’eau. 
Résolution numéro 8719‐08‐2014 
 

ATTENDU QUE  les travaux d’installation des modules de 
jeux  d’eau  au  parc  du  chalet  des  loisirs 
effectués  par  l’entrepreneur 
Terrassement  Limoges  &  Fils  sont 
complétés; 
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ATTENDU QUE  monsieur  Pierre  Girard,  ingénieur, 
recommande  dans  son  courriel  daté  du 
21 juillet  2014,  de  payer  le montant  de 
3 358,21 (taxes incluses);  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  payer  le  montant  de  3 358,21 (taxes  incluses)  à 
l’entrepreneur Terrassement Limoges & Fils.  

3‐ D’imputer  la dépense au poste « immobilisation– parcs 
& jeux » (23‐082‐02‐725). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  monsieur  Pierre  Girard,  ingénieur,  et  à 
l’entrepreneur Terrassement Limoges & Fils. 
 
 

5.9. Appel d’offres –ponceaux 38e Avenue et 241, 5e Rang Ouest 
Résolution numéro 8720‐08‐2014 
 

ATTENDU  la  résolution  8659‐06‐2014  concernant 
l’appel  d’offres  pour  le  remplacement 
d’un ponceau sur la 38e Avenue; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’ajouter  dans  cet  appel 
d’offres  les  travaux  de  remplacement 
d’un ponceau au 241, 5e Rang Ouest; 

 

ATTENDU  la  soumission  datée  du  8  août  2014  de 
monsieur Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 
firme  Ricard  Groupe‐Conseils,  au 
montant  de  2 305,  25 $  (taxes  incluses) 
pour la préparation des plans et devis et 
de l’appel d’offres; 

 

ATTENDU   la  politique  contractuelle  de  la 
Municipalité 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‐ De  retenir  les  services  professionnels  de  monsieur 
Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  de  la  firme  Ricard  Groupe 
conseil  pour  la  préparation  des  plans  et  devis  et  de 
l’appel d’offres pour les travaux de remplacement d’un 
ponceau sur la 38e Avenue et au 241, 5e Rang Ouest. 

3‐ De nommer monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur, à  titre 
de  responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir 
fournir  les  informations  administratives  et  techniques 
aux soumissionnaires potentiels. 
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4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Autres  –  services 
professionnels» (02‐190‐00‐412). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Ricard Groupe Conseil. 

 
 

5.10. Déneigement 2013‐2014 ‐ 5e Avenue 
Résolution numéro 8721‐08‐2014 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8332‐10‐2013  qui 

octroyait  le contrat de déneigement des 
chemins privés et de  la 5e Avenue pour 
l’année  2013‐2014  à monsieur Maurice 
Thouin pour un montant de 3 770 $ plus 
taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  les  travaux  d’asphaltage  ayant  été 

effectués à l’hiver 2013 sur la 5e Avenue, 
l’entreprise    Marcel  Bazinet  inc.  a 
procédé  à  son  déneigement  durant  la 
saison hivernale 2013‐2014;  

 
ATTENDU QUE  monsieur Maurice Thouin a confirmé ne 

pas avoir procédé au déneigement de  la 
5e Avenue durant cette période;  

 
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  demander  un  remboursement  de  994,53  $  (taxes 

incluses) à monsieur Maurice Thouin par  l’envoi d’une 
facture. 

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

 
 
5.11. Travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et de fondation de rue lot 

P‐65A  (avenue  des  Carmélites)  /  coûts  supplémentaires  pour 
tourbe en plaque 
Résolution numéro 8722‐08‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  Excavations 

Normand  Majeau  Inc.  l’exécution  des 
travaux de conduite d’eau potable, égout 
pluvial,  infrastructure  de  chemin  sur  le 
lot  P‐65A  par  la  résolution  numéro    
8081‐12; 

 
ATTENDU  les retards dans l’exécution des travaux;  
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ATTENDU QUE  le  sous‐traitant  de  l’entrepreneur 
Excavation Normand Majeau inc. pour la 
tourbe en plaque ne veut plus maintenir 
le  prix  soumissionné  en  date  du 
10 décembre  2012  et  qu’il  souhaite  le 
majorer  de  0,25 $  le  mètre  carré  pour 
une  surface  approximative  de  3 600 
mètres carrés;   

 
ATTENDU   la  recommandation  en  date  du  6  août 

2014  de  monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur, d’accepter le prix proposé; 

 
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’accepter  le  coût  supplémentaire de  0,25  $  le mètre 
carré. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Excavation Normand Majeau et à monsieur 
Jocelyn Ricard. 

 
 
5.12. Demande  de  paiement  à  BLR  Excavation  –  travaux 

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

  Résolution numéro 8723‐08‐2014 
 

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  2  datée  du  7  août  2014  de 
l’entrepreneur  BLR  Excavation  pour  le 
projet  précité,  au  montant  de 
186 236,11 $ (taxes incluses); 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Sylvain  Grégoire,  ingénieur,  a 

approuvé  ladite  demande  de  paiement 
en date du 7 août 2014;  

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

résolution. 
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2‐ De payer  la  somme de  186 236,11 $  (taxes  incluses)  à 
l’entrepreneur BLR Excavation. 

3‐  Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 
d’emprunt numéro 681‐2014 (23‐053‐05‐725). 

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

 
 

6. Développement économique – pacte rural 

 
6.1. Engagement  financier  pour  le  Transport  collectif  en  milieu 

rural 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

7. Varia 

 
7 a)  Conseiller juridique / convention collective avec les cols bleus 

de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  
Résolution numéro 8724‐08‐2014 
 
ATTENDU  l’accréditation  du  Syndicat  des 

travailleuses  et  travailleurs  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare – CSN / cols bleus; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  devra  procéder  à  la 

négociation  de  la  première  convention 
collective  avec  les  cols  bleus  de  la 
Municipalité;  

 
ATTENDU   l’offre de services datée du 5 août 2014 

de Me  Jean‐Robert  Laporte,  avocat  à  la 
firme Roy Laporte Avocats; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De mandater Me  Jean‐Robert Laporte pour négocier  la 

convention  collective  avec  les  cols  bleus  de  la 
Municipalité de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Me Jean‐Robert Laporte. 
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7 b)  Panneau de vitesse rang Double 
Monsieur  le  conseiller Gilles Perreault demande de vérifier  le 
panneau  de  vitesse  dans  le  rang  Double  aux  limites  de  la 
municipalité de Saint‐Liguori qui  indiquerait 70 km au  lieu de 
80 km.   
 

7 c)  Plainte / panneau « Attention à nos enfants » 16e Avenue 
Monsieur  le conseiller Gilles Perreault a reçu une plainte d’un 
citoyen de  la 16e Avenue concernant  les résidents qui passent 
sur  l’accotement où est  installé  le panneau «  Attention à nos 
enfants »; ce qui en cause l’affaissement. 

 

  Il suggère qu’une  lettre personnalisée soit adressée à tous  les 
citoyens  afin  de  les  sensibiliser  à  cette  problématique  et  de 
publier un article à ce sujet dans la prochaine édition de l’INFO 
Kildare.  

 
7 d)  Plainte pour un chien sur la 18e Avenue 

Monsieur  le  conseiller  Pierre  Sicard  a  reçu  une  plainte  d’un 
citoyen  à  l’effet  qu’un  chien  sur  la  18e Avenue mordrait  les 
passants.    Il  demande  à  ce  que  l’Inspecteur  Canin  fasse  les 
vérifications nécessaires. 

 
 

8. Période de questions 

 

 Monsieur  Roger  Dubois  demande  aux  membres  du  conseil 
d’installer, près des jeux d’eau au chalet des loisirs, une cabine 
afin de permettre aux gens de se changer de vêtements. 

 

 Monsieur Ronald A. Renaud demande aux membres du conseil 
s’il est permis de  stationner des  véhicules pour  la  vente près 
des casiers postaux. 

 

 Monsieur  Bernard  Tellier  demande  aux membres  du  conseil 
des informations quant à la récupération du verre. 

 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 40.  
 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


