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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  mardi  2  septembre 
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. 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

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

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

Résolution numéro 8725‐09‐2014 
 

  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  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 11 août 2014. 
1.4. Lac à l’épaule 2014. 
1.5. Période de questions. 

2. Administration générale 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2. Autorisation  de  signature  /  modification  du 

calendrier de conservation des documents d’un 
organisme public. 

2.3. Renouvellement assurance / église. 
2.4. Entente de service / Croix‐Rouge. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Demande d’autorisation à  la CPTAQ – aliénation 

et lotissement concernant parties des lots 371 et 
372. 
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3.2. Dérogation  mineure  2014‐104  (1150,  avenue 
Laporte). 

3.3. Avis  de motion  –  Règlement  688‐2014  intitulé 
«Règlement  pour  permettre  la  circulation  des 
véhicules  tout‐terrain  sur  certains  chemins 
municipaux ». 

3.4. Autorisation  d’installation  d’un  panneau  de 
signalisation  touristique  sur  l’emprise 
municipale / rue de la Visitation. 

4. Loisirs et Culture 
4.1 Adoption  de  la  programmation  d’activités 

automne 2014. 
4.2 Directrice des Loisirs et de la culture. 
4.3 Activité Kildare de Luxe. 

5. Environnement 
5.1  Analyse des puits à l’aqueduc de la Route 343. 

6. Voirie 
6.1. Adjudication  du  contrat  –  travaux  de 

remplacement  d’une  conduite  pluviale  au  511, 
rue Principale. 

6.2. Ouverture  de  rues  et  attribution  de  numéros 
civiques  des  résidences  existantes  et  à  y  être 
construites. 

6.3. Installation d’une  lumière sur  la rue Desfossés à 
l’intersection de la 15e Avenue. 

6.4. Panneaux de signalisation pour  les projets Ciné‐
Parc/Trudel/Carmélites. 

6.5. Déplacement d’une  conduite pluviale  sur  la 30e 
Avenue. 

6.6. Déneigement  saison  2014‐2015  –  chemin   La 
Feuillée. 

6.7. Demande  de  paiement  numéro  3    /  BLR 
Excavation  –  travaux  d’infrastructures  des  rues 
du lot 235 (Services résidentiels C.T. inc.). 

7. Développement économique 
7.1  Engagement  financier  pacte  rural  2014‐2019  / 

projet transport collectif en milieu rural. 
7.2  Pacte  rural  /  Reddition  de  compte  des  jeux 

d’eau. 
7.3  Pacte rural / Reddition de compte du  transport 

collectif en milieu rural. 
8. Varia 
9. Période de questions 
 

 
1.3 Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire du 11 août 

2014 
Résolution numéro 8726‐09‐2014 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
11 août 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le 
procès‐verbal de la séance ordinaire du 11 août 2014 soit adopté 
tel que présenté.  
 

 
1.4 Lac à l’épaule 2014 

Résolution numéro 8727‐09‐2014 
 

ATTENDU  la  tenue du  Lac à  l’épaule du Conseil  le 
vendredi 7 novembre 2014; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  réservation 

d’une  salle  pour  la  tenue  de 
l’événement; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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. 
2‐ D’autoriser  la direction générale à  réserver une  salle à 

l’auberge  Le  Louis  Philippe  II  et  de  défrayer  les  frais 
inhérents. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « législation‐autres‐
indemnités‐déplacement » (02‐110‐00‐310). 

 
 
1.5 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 8728‐09‐2014 

 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour la période du mois d’août 2014 pour un montant 
total  de  248 670,93 $  (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. 
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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  août  2014  pour  une 
somme qui totalise 248 670,93 $. 

 
 
2.2 Autorisation  de  signature  /  modification  du  calendrier  de 

conservation des documents d’un organisme public. 
Résolution numéro 8729‐09‐2014 
 
ATTENDU   le mandat  confié  à  la  firme  A.  Lapierre 

Gestion  Documentaire  inc.  par  la 
résolution 8463‐01‐2014; 

 
ATTENDU QUE  les travaux de traitement des documents 

semi‐actifs  et  des  archives  ont  été 
effectués au  cours des mois de  juillet et 
août 2014; 

 
ATTENDU   le  rapport  des  travaux  présenté  par  la 

firme  A.  Lapierre  Gestion  Documentaire 
inc. à la fin du mois d’août; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’apporter des modifications au 

calendrier de conservation en vigueur; 
 
ATTENDU  la Loi sur les Archives; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière, 
madame Line Laporte, à signer et à transmettre au nom de la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  le  calendrier  de 
conservation  ainsi  que  chacune  de  ses  modifications  aux 
Archives Nationale du Québec pour approbation. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution aux 
Archives Nationales du Québec. 
 
 

2.3 Renouvellement des assurances / église 
  Résolution numéro 8730‐09‐2014 
 

ATTENDU   l’acquisition de l’église par la Municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  le  25  juillet 
2013 ; 

 
ATTENDU   le renouvellement de la prime d’assurance 

de  l’assureur  Lloyd’s  et  Souveraine 
(GroupAssur) au montant de de 9 512.82$ 
incluant  les  frais  d’émission  et  les  taxes 
applicables  selon  la  facture  datée  du 
27 juin 2014; 
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ATTENDU  l’entrée en vigueur de l’assurance en date 
du 25 juillet 2014; 

 
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 procéder au paiement de  la prime d’assurance pour 

l’église au montant de 9 512.82 $ à Lloyd’s et Souveraine 
(GroupAssur)  incluant  les  frais  d’émission  et  les  taxes 
applicables. 

3‐ D’autoriser  la directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
à signer les documents requis. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «église  –  assurance»      
(02‐702‐32‐422).  

5‐ De  répartir  la  dépense  avec  la  Fabrique  selon  le 
pourcentage établi à l’article 19 de l’acte de cession daté 
du 25 juillet 2013. 

6‐ De  transmettre  copie  conforme  à  la  société  Les 
Assurances Simard et Nadeau. 

 
 

2.4 Entente de service / Croix‐Rouge 
  Résolution numéro 8731‐09‐2014 
 

ATTENDU   la  demande  de  contribution  annuelle 
reçue  de  la  Croix‐Rouge  Canadienne  –
division  du Québec  pour  la  période  d’un 
an  à  partir  de  la  signature  de  la  lettre 
d’entente Services aux sinistrés; 

 

ATTENDU  l’adoption  de  la  résolution  8639‐06‐2014 
en  juin  dernier  qui  prévoyait  une 
modification  à  l’article  10.1  de  la  lettre 
d’entente quant à la contribution annuelle 
à verser; 

 
ATTENDU  les discussions avec la représentante de la 

Croix‐Rouge  Canadienne  quant  à  la 
contribution  exigée  à  l’ensemble  des 
municipalités de plus de 1 000 habitants; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’abroger  la  résolution          

8639‐06‐2014 et d’accepter  le versement 
des  contributions  pour  les  années  2015, 
2016 et 2017; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

Modifiée par la résolution 
numéro 8838‐12‐2014 
adoptée à la séance 
ordinaire du 1er décembre 
2014 
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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’abroger la résolution numéro 8639‐06‐2014. 
3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

renouvelle  l’entente,  services  aux  sinistrés,  telle  que 
proposée par  la Croix‐Rouge pour une durée de trois (3) 
ans. 

4‐ Que  la  Municipalité  s’engage,  selon  l’article  10.1  de 
l’entente, à verser un montant annuel équivalent à 0,15$ 
per  capita  pour  l’année  2014‐2015  et  à  0,16$  pour  les 
années 2015‐2016 et 2016‐2017. 

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

6‐ De  transmettre  copie  conforme  à  la  Croix‐Rouge 
Canadienne division du Québec. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1 Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  –  aliénation  et 

lotissement concernant parties des lots 371 et 372 
Résolution numéro 8732‐09‐2014 

 
ATTENDU QUE  le  demandeur, monsieur Daniel  Simard, 

propriétaire  de  la  ferme  Jadies  inc. 
(vendeur)  est  un  exploitant  agricole 
possédant  une  ferme  laitière 
propriétaire  d'une  terre  agricole 
contiguë  à  la  terre  de  «  FERME  SIMAK 
ENR.»,  société en nom collectif dont  les 
associés sont monsieur Martin Simard et 
madame Manon Chevrette (acquéreur);  

 
ATTENDU QUE   cette  dernière  est  en  production  de 

grandes cultures; 
 
ATTENDU QUE   les parties de lots visées par la demande 

sont  les parties des  lots numéros 371 et 
372 du cadastre de  la Paroisse de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  circonscription 
foncière  de  Joliette  qui  sont  montrées 
sur  la photographie aérienne  jointe à  la 
demande; 

 
ATTENDU QU’  il  s'agit  de  parties  de  lots  qui  sont 

actuellement  cultivées  par«  FERME 
SIMAK  ENR.  »  puisque  difficilement 
accessibles par le demandeur; 

 
ATTENDU QU’  il  s'agit  d'une  bande  de  terre  qui  fait 

partie des  lots 371 et 372 mais qui sont 
situées de  l'autre côté d'une  importante 
dépression au fonds de laquelle coule un 
ruisseau; 
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ATTENDU QUE   le demandeur ne peut avoir accès à cette 
partie  de  sa  terre  qu'en  passant  sur  la 
terre de« FERME SIMAK ENR. » (Partie des 
lots numéros 370 et 373 du cadastre de la 
Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
circonscription foncière de Joliette); 

 
ATTENDU QUE   le demandeur  a donc  convenu de  vendre 

à«  FERME  SIMAK  ENR.  »  les  parties  des 
lots numéros 371 et 372 situées au Sud‐est 
de  ce  ruisseau  et  s'adresse  à  la 
Commission afin d'être autorisé à aliéner à 
l'acquéreur ces parties de lots; 

 
ATTENDU QUE   l'autorisation recherchée ne diminuera pas 

le potentiel du ou des  lots avoisinants, ni 
ses  possibilités  d'utilisation  pour 
l'agriculture; 

 
ATTENDU QU’  au  contraire,  cela  permettra  le 

remembrement  plus  naturel  des  deux 
terres  dont  la  limite  est  définie 
artificiellement  au  cadastre  sans  tenir 
compte  des  accidents  topographiques  du 
terrain; 

 
ATTENDU QU’  aucune  contrainte  ni  effet  négatif  ne 

résultera  de  l'autorisation  recherchée  en 
ce  qui  concerne  l'application  des  lois  et 
règlements en matière environnementale; 

 
ATTENDU QUE  la situation actuelle demeure; 
 
ATTENDU QUE  le milieu  de même  que  les  exploitations 

conserveront leur homogénéité; 
 
ATTENDU QU’  aucun  impact  ne  résultera  d'une  décision 

favorable  pour  la  préservation  pour 
l'agriculture des ressources eau et sol; 

 
ATTENDU QUE  la  propriété  foncière  du  demandeur 

résultant  de  l'opération  restera  suffisante 
pour  y  pratiquer  l'agriculture  et  que 
l'acquéreur utilise déjà les parcelles visées; 

 
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’appuyer  la demande présentée par monsieur Daniel 

Simard  à  la  Commission  de  protection  du  territoire 
agricole  du  Québec  afin  d'autoriser  l'aliénation  et  le 
lotissement  en  faveur  de  «FERME  SIMAK  ENR.  »,  des 
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parties des lots 371 et 372 du cadastre de la Paroisse de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  circonscription  foncière  de 
Joliette  décrites  dans  une  description  jointe  à  la 
présente demande et mesurant environ 2,5 hectares et 
montrées  sur  la photographie aérienne accompagnant 
la demande. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
jointe  à  la  demande  adressée  à  la  Commission  de 
protection du territoire agricole du Québec.  

 
 

3.2 Dérogation mineure 2014‐104 (1150, avenue Laporte) 
Résolution numéro 8733‐09‐2014 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble  situé  au  1150,  avenue 
Laporte, sur le lot 238‐2; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2014‐104  aurait  pour 
effet : 

 

 d’autoriser  l’empiètement  dans  la 
marge  latérale  gauche  d’une  partie 
du  bâtiment  principal  que  le 
propriétaire  veut  agrandir  et  qu’il 
veut  implanter à 3 mètres malgré  le 
règlement  de  zonage  de  la 
municipalité  (numéro  390‐1991)  qui 
stipule  une  marge  latérale  de  4,5 
mètres; 

 
ATTENDU   la  recommandation  favorable  des 

membres  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  lors  de  la  rencontre 
tenue le 25 août 2014; 

 
ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une 

demande de dérogation mineure ont été 
acquittés  par  le  propriétaire  de 
l’immeuble; 

 

ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  demande  de  dérogation  mineure         

2014‐104. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 
 
 



4569 

3.3 Avis  de motion  –  Règlement  688‐2014  intitulé  «  Règlement 
pour  permettre  la  circulation  des  véhicules  tout‐terrain  sur 
certains chemins municipaux » 
Résolution numéro 8734‐09‐2014 
 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin 
d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement  numéro 
688‐2014 visant à permettre  la circulation des véhicules  tout‐
terrain sur certains chemins municipaux. 
 
 

3.4 Autorisation  d’installation  d’un  panneau  de  signalisation 
touristique sur l’emprise municipale / rue de la Visitation 
Résolution numéro 8735‐09‐2014 
 

ATTENDU  la  demande  reçue  de  ATR  associés  du 
Québec  à  titre  de  mandataire  du 
ministère  des  Transports  du  Québec 
dans  la  gestion  du  programme  de 
signalisation touristique; 

 

ATTENDU QUE  la demande datée du 17 juillet 2014 vise 
l’obtention  d’une  autorisation  pour 
installer  un  panneau  de  signalisation 
touristique  sur  la  rue  de  la  Visitation 
pour la Fromagerie Champ à la Meule; 

 

ATTENDU QUE  le  panneau  serait  installé  en  face  du 
3260 rue de la Visitation; 

 

ATTENDU QUE  l’article  8.10.3  du  règlement  de  zonage 
en vigueur  (numéro 390‐1991) prévoit à 
l’article c)  que les enseignes émanant de 
l’autorité  publique  fédérale,  provinciale 
ou  municipale  peuvent  être  installées 
sans certificat d’autorisation; 

 

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’autoriser  l’installation  d’un  panneau  de  signalisation 
touristique sur  la rue de  la Visitation,  telle que décrite 
dans la demande reçue et datée du 17 juillet 2014; 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  ATR  associés  du  Québec, mandataire  du 
ministère des Transports du Québec. 

 
 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1 Adoption de la programmation d’activités automne 2014 
Résolution numéro 8736‐09‐2014 
 
ATTENDU   le  dépôt  de  la  programmation  des 

activités pour la saison automnale 2014; 
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ATTENDU QUE   la  Municipalité  collabore  avec  les 
services des  loisirs des Municipalités de 
Sainte‐Mélanie  et  de  Sainte‐Marcelline‐
de‐Kildare  pour  offrir  aux  citoyens (nes) 
une  plus  grande  brochette  d'activités 
dans  le  cadre  de  leur  programmation 
saisonnière; 

 
ATTENDU QUE   les  citoyens  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  pourront  s'inscrire  sans  frais 
supplémentaire  aux  activités  proposées 
par  les  Municipalités  de  Sainte‐
Marcelline‐de‐Kildare  et  de  Sainte‐
Mélanie; 

 
ATTENDU QUE  les  citoyens (nes) de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  pourront  s'inscrire  aux  activités 
dans leur propre municipalité; 

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

résolution. 
2‐  D’accepter  la  programmation  des  activités  pour  la 

saison automnale 2014. 
3‐  De publier à même la programmation de la Municipalité  

l’ensemble  des  activités  des Municipalités  de  Sainte‐
Marcelline‐de‐Kildare et de Sainte‐Mélanie. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  aux  Municipalités  de  Sainte‐Mélanie  et 
Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare. 

 
 

4.2 Directrice des Loisirs et de la Culture 
Résolution numéro 8737‐09‐2014 
 
ATTENDU   l’embauche  de  madame  Émilie  Jetté‐

Forest  par  la  résolution  8386‐11‐2013 
pour  le  remplacement  du  congé  de 
maternité  de  la  directrice  des  Loisirs  et 
de la Culture; 

 
ATTENDU QUE  madame Émilie  Jetté‐Forest a déposé  le 

11 août dernier une  lettre de démission 
qui  sera  effective  en  date  du  29  août 
2014; 

 
ATTENDU QU’  il  aura  vacance  au  poste  des  Loisirs 

jusqu’au  retour  de  madame  Shanie 
Déziel; 
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ATTENDU QUE  madame  Émilie  Jetté‐Forest  accepte 
d’effectuer des heures après son départ 
pour différents dossiers sur demande de 
la direction générale; 

 
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’accepter la démission de madame Émilie Jetté‐Forest 

et  de mettre  fin  au  contrat  de  travail  signé  et  ce,  en 
date du 29 août 2014; 

3‐  D’autoriser  la  direction  générale  à  retenir  les  services 
de madame Émilie Jetté‐Forest occasionnellement pour 
des  mandats  précis  et  ce,  aux  mêmes  conditions 
salariales qui étaient prévues au contrat de travail. 

4‐  De  transmettre  des  remerciements  à madame  Émilie 
Jetté‐Forest pour le travail effectué à la Municipalité en 
plus d’une mention d’excellence pour  sa  collaboration 
et son professionnalisme. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Émilie Jetté‐Forest. 

 
 
4.3 Activité Kildare de Luxe 23 août 2014 

Résolution numéro 8738‐09‐2014 
 
ATTENDU   la tenue de  la 5e édition de  l’événement 

Kildare de Luxe le samedi 23 août 2014; 
 
ATTENDU  la  réussite de  cette  journée et  le  travail 

remarquable  du  comité  organisateur 
tout  au  long  de  la  préparation  de  cet 
événement; 

 
ATTENDU  les  nombreux  bénévoles  qui  se  sont 

impliqués pour cet événement; 
 
ATTENDU  la  popularité  de  Kildare  de  Luxe  et  la 

visibilité pour la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐  De  transmettre une mention de  félicitations à  tous  les 

membres  du  comité  organisateur  pour  leur 
participation et leur implication constante. 

3‐  De  transmettre  des  remerciements  à  l’ensemble  des 
bénévoles qui se sont impliqués. 
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5. Environnement  

 
5.1 Analyse des puits à l’aqueduc municipal de la Route 343 

Résolution numéro 8739‐09‐2014 
 
ATTENDU    le mandat  confié  à  la  firme  EXP  pour  la 

réalisation d’une étude de faisabilité afin 
de mettre aux normes  les  installations à 
l’usine d’eau potable; 

 
ATTENDU   la  recommandation  de  la  firme  afin  de 

procéder  à  des  analyses  par  un 
laboratoire  accrédité  pour  chacun  des 
deux puits avant traitement; 

 
ATTENDU QUE  les  analyses  à  effectuer  sont  celles 

recommandées  au  guide  de  conception 
des  installations  de  production  d’eau 
potable du ministère du Développement 
durable,  Environnement  et  Lutte  contre 
les changements climatiques (MDELCC); 

 

ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles à  la  réserve 
d’eau potable; 

 
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  aux  analyses pour  chacun des deux puits 
par le Laboratoire BIOLAB. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Réserve  aqueduc »   
(59‐15901‐000). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme EXP et à la firme Biolab. 

 
 

6. Voirie 

 
6.1 Adjudication  du  contrat  –  travaux  de  remplacement  d’une 

conduite pluviale au 511, rue Principale 
Résolution numéro 8740‐09‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 

soumissions  sur  invitation  pour  des 
travaux  de  remplacement  d’une 
conduite pluviale au 511, rue Principale; 

 

ATTENDU QUE   deux  soumissions  ont  été  reçues  et 
ouvertes le 25 août 2014 à 11 h : 

 

Soumissionnaire  Grand total 
(incluant taxes) 

GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC.  73 306.63 

JOBERT INC.  81 716.18 
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ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 
reçu  de  l’ingénieur  Jocelyn  Ricard  de  la 
firme Ricard Groupe Conseil en date du 
25 août 2014  recommandant d’octroyer 
le  contrat  au  plus  bas  soumissionnaire 
conforme,  soit  Généreux  Construction 
Inc.,  pour  un  montant  global  de 
73 306.63$  (incluant  les  taxes 
applicables); 

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

soumissionnaire conforme; 
 
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‐  D’adjuger  le  contrat pour des  travaux de  remplacement 

d’une conduite pluviale au 511, rue Principale à Généreux 
Construction Inc. au montant de 73 306.63 $ (incluant les 
taxes applicables), tel qu’inscrit dans sa soumission datée 
du 25 août 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  temporairement  au  poste 
budgétaire « immobilisations– chemins » (23‐042‐00‐721) 
en attendant les précisions de l’ingénieur quant au calcul 
du bassin versant. 

5‐  De  transmettre  la  présente  résolution  à  Généreux 
Construction Inc. et à monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

6.2 Ouverture  de  rues  et  attribution  de  numéros  civiques  des 
résidences existantes et à y être construites. 
Résolution numéro 8741‐09‐2014 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder à  l’ouverture de rues 

municipales; 
 

ATTENDU   l’article  67  de  la  Loi  sur  les  compétences 
municipales ; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyé 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. 
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2‐ Que  la Municipalité ouvre, confectionne et entretienne 
les rues portant les numéros de cadastre suivants : 
 

Lot 235‐26 

Avenue Réal / rue Marie‐Laure (plan annexe 1) 

 

Lot 235‐25 

Rue Clément (plan annexe 1) 

 

Lots 233‐2, 234‐2, 235‐24 et 236‐19  

Rue des Ancêtres (plan annexe 1) 
 

Lot 234‐4 

Avenue Lebeau /sur une  longueur d’environ 45 mètres 

(plan annexe 2) 
 

Lots 233‐1, 234‐1 et 234‐3 

Avenue du Ciné‐Parc  /sur une  longueur d’environ 320 

mètres (plan annexe 2) 
 

Lot 596 

Avenue des Carmélites (plan annexe 3) 
 

Lots 199‐19 et P‐204‐6 

Rue Desfossés sur une longueur de ± 129 mètres   

(plan annexe 4) 
 

Lot P‐204‐6  

12e Avenue sur une longueur de ± 15 mètres 

(plan annexe 5) 
 

Lots 199‐24 et 204‐22 

Avenue du Faubourg (plan annexe 6) 
 

Lot 194‐26 

25e Avenue et Place Romulus‐Roy (plan annexe 7) 

Lot 204‐7 

10e Rue (plan annexe 8) 
 

3‐  Que la désignation de numéros civiques pour les futures 
constructions  soit  sous  le  contrôle  exclusif  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  qu’elle 
soit faite par l’inspecteur en bâtiment lors de l’émission 
du permis de construction.   

4‐  Qu’il  soit  prévu  que  des  numéros  soient  laissés  entre 
chacune des résidences construites ou lots vacants, afin 
de  pouvoir  donner  des  numéros  aux  futures 
constructions. 
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5‐ Que  ces  rues  soient  entretenues  aux  frais  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 

6.3 Installation d’une lumière sur la rue Desfossés à l’intersection 
de la 15e Avenue 
Résolution numéro 8742‐09‐2014 
 

ATTENDU   la demande de citoyens pour l’installation 
d’une  lumière  au  bout  de  la  rue 
Desfossés sur la 15e avenue; 

 

ATTENDU QU’  il  s’agit  d’une  lumière  située  au  coin 
d’une intersection de rues; 

 

ATTENDU   la politique de la municipalité à l’effet de 
défrayer  les  coûts  à  même  le  fond 
général  pour  l’installation  de  lumières 
aux  intersections des voies publiques sur 
l’ensemble de son territoire; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  procédera  à  l’acquisition 
du  matériel  et  demandera  à  Hydro‐
Québec de procéder à l’installation; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault,  
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‐ Que  la Municipalité  défraie  les  coûts  d’acquisition  du 

matériel pour une  lumière de rue à  l’intersection de  la 
rue Desfossés et de la 15e Avenue. 

3‐ D’imputer  les  coûts  au  poste  «immobilisation  – 
éclairage des rues » (23‐044‐00‐721). 

4‐ De  demander  à  Hydro‐Québec  de  procéder  à 
l’installation. 

 
 

6.4 Panneaux de signalisation projet Ciné‐Parc/Trudel/Carmélites 
Résolution numéro 8743‐09‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à l’achat de 
panneaux  de  signalisation  pour  les 
projets domiciliaires sur les lots 234, 235 
et  65  (Ciné‐Parc,  Trudel  et  des 
Carmélites); 

 

ATTENDU   la soumission de la firme SIGNO TECH en 
date  du  28  août  2014  au  montant  de 
3 474.96 $  incluant  les  taxes applicables 
pour  l’achat  desdits  panneaux  de 
signalisation; 
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ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 
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‐ Que  la Municipalité procède à  l’achat de panneaux de 

signalisation  de  la  firme  Signo  Tech  au  montant  de 
3 471.96$ incluant les taxes applicables. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Circulation  pièces  et 
accessoires» (02‐355‐00‐649). 

 
 

6.5 Déplacement d’une conduite pluviale sur la 30e Avenue 
Résolution numéro 8744‐09‐2014 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire du  lot 193‐9 a demandé à 

la Municipalité de déplacer une conduite 
pluviale qui se retrouve sur son terrain; 

 
ATTENDU QUE  ladite  conduite  est  désaffectée  et  peut 

être  redirigée  vers  la  propriété 
municipale sur le lot 193‐10; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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‐ Que la Municipalité accepte de déplacer ladite conduite 

sur  le  lot  193‐10  où  se  situe  la  station  de  pompage, 
propriété municipale. 

3‐ D’imputer les coûts au poste « Voirie ‐ location matériel 
et véhicules » (02‐320‐00‐516). 

 
 

6.6 Déneigement saison 2014‐2015 / chemin La Feuillée 
Résolution numéro 8745‐09‐2014 

 

ATTENDU  le  renouvellement  du  contrat  de 
déneigement 2014‐2015 pour  le chemin 
de la Feuillée; 

 

ATTENDU   le  règlement  numéro  587‐2006  en 
vigueur ; 

 

ATTENDU  l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
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ATTENDU   la  soumission  reçue en date du 11 août 
2014  de  Les  Entreprises  Richard 
Desrosiers  2008  inc.  au montant  de 
3 104.37$ incluant les taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2‐ D’octroyer  le contrat de déneigement du chemin de  la 
Feuillée  pour  l’année  2014‐2015  à  Les  Entreprises 
Richard  Desrosiers  2008  inc.  pour  un  montant  de 
3 104.37$ incluant les taxes applicables. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «enlèvement de la neige 
– contrat » (02‐330‐00‐443). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Les Entreprises Richard Desrosiers 2008 inc. 

 
 
6.7 Demande de paiement numéro 3 / BLR Excavation – travaux 

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

  Résolution numéro 8746‐09‐2014 
 

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  3  datée  du  28  août  2014  de 
l’entrepreneur  BLR  Excavation  pour  le 
projet  précité,  au  montant  de 
80 658.68 $ (taxes incluses); 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Sylvain  Grégoire,  ingénieur,  a 

approuvé  ladite  demande  de  paiement 
en date du 29 août 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  payer  la  somme  de  80 658.68 $  (taxes  incluses)  à 

l’entrepreneur BLR Excavation. 
3‐ Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 

d’emprunt numéro 681‐2014 (23‐053‐05‐725). 
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4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à  l’entreprise BLR Excavation et à monsieur 
Sylvain Grégoire, ingénieur. 

 
 

7. Développement économique 

 
7.1  Engagement  financier  pacte  rural  2014‐2019  /  projet  de 

transport collectif en milieu rural. 
Résolution numéro 8747‐09‐2014 

 

ATTENDU QU'  il  est  possible  de  soumettre  une 
demande  de  subvention  au  MTQ  pour 
l'année 2014 en lien avec le financement 
du  projet«  Transport  collectif  en milieu 
rural» [dit le Projet]; 

 

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

 

ATTENDU   l'incertitude  quant  à  l'admissibilité  du 
projet  au  fonds  du  Pacte  rural  2014‐
2019; 

 

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

 

ATTENDU QU'  une demande de 40 000 $ au MTQ exige 
que  l'apport du milieu soit de 20 000 $, 
qu'une  demande  de  60  000  $  au MTQ 
exige  que  l’apport  du  milieu  soit  de 
30 000 $,  la répartition des quotes‐parts 
est établie en  fonction de  la population 
2014 des 7 municipalités rurales selon le 
décret 1293‐2013 du 11 décembre 2013, 
tel qu'illustré au tableau suivant : 

 

ATTENDU QU'  advenant  l'admissibilité  du  projet  au 
fonds  du  Pacte  rural  2014‐2019  le 
financement  du  Projet  sera  fait  dans  le 
fonds  du  Pacte  rural  et,  par  ce  fait, 
rendra caduque la présente résolution; 

 
ATTENDU   la  volonté  du  conseil  de  la  MRC  de 

poursuivre  le  plan  d'action  du  Projet 
jusqu'en décembre 2015; 
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EN CONSÉQUENCE,  

 

Sur la 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‐ Que  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, pour 

la demande de subvention au MTQ pour  l'année 2014, 
s'engage  à  assumer  une  quote‐part  de  5 190 $,  telle 
que  notée  au  tableau  illustré  dans  la  présente 
résolution,  pour  assurer  le  financement  du  projet 
«Transport collectif en milieu rural ». 

3‐ Que cet engagement de financement est conditionnel à 
ce que le projet ne puisse pas être admissible au fonds 
du Pacte rural 2014‐2019; et s'il s'avère admissible, que 
cet engagement soit considéré comme caduc. 

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

 
 
7.2  Pacte rural / reddition de compte  pour le projet « jeux d’eau au 

Parc du chalet des loisirs ». 
  Résolution numéro 8748‐09‐2014 
 

ATTENDU  la  demande  d’aide  financière  au  pacte 
rural pour le projet « jeux d’eau au parc du 
chalet des Loisirs »; 

 
ATTENDU  le  protocole  d’entente  convenu  entre  la 

MRC  de  Joliette  et  la  Municipalité  en 
octobre 2013; 

 
ATTENDU  l’aide  financière  obtenue  de  la  MRC  de 

Joliette  dans  le  cadre  de  la  Politique 
nationale de la ruralité 2007‐2014 a été de 
l’ordre de 85 179 $; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  une 

reddition de compte financière en vertu de 
l’article 3.6 dudit protocole d’entente; 

 
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‐ Que  la Municipalité présente  à  la MRC et au CLD  Joliette 

une  reddition de  compte  financière  et qualitative dans  le 
cadre du projet « jeux d’eau au parc du chalet des loisirs ». 
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3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
la MRC de Joliette et au CLD Joliette. 

 
 
7.3  Pacte  rural  /  reddition  de  compte  du  transport  collectif  en 

milieu rural. 
Résolution numéro 8749‐09‐2014 

 
ATTENDU  la  participation  financière  du  pacte  rural 

dans  le  cadre  du  projet  de  transport 
collectif en milieu rural; 

 
ATTENDU QUE  chacun  des  Municipalités  rurales  de  la 

MRC  de  Joliette  doit  procéder  à  une 
reddition de compte dudit projet; 

 
ATTENDU QUE  les  coûts  imputables  à  la Municipalité  de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour  ledit 
projet est de l’ordre de 368,61 $; 

 
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‐ Que la Municipalité présente à la MRC de Joliette et au CLD 

Joliette  une  reddition  de  compte  de  l’ordre  de  368,61  $ 
dans  le  cadre  du  projet  de  transport  collectif  en  milieu 
rural. 

3‐ De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de 
Joliette et au CLD Joliette. 

 
 

8. Varia 

 
8.1.  Inauguration  des  2  plaques  commémoratives  du  cimetière 

Saint John Kildare 
  Résolution numéro 8750‐09‐2014 
 

ATTENDU   la participation de madame la conseillère 
Audrey Robert à la consécration de deux 
plaques  commémoratives  installées  au 
cimetière  Saint  John  Kildare  le  31  août 
2014; 

 

ATTENDU QUE  l’une de ces plaques raconte l’histoire de 
l’église  Saint  John  et  l’autre  plaque  la 
liste des noms de famille des citoyens qui 
sont enterrés dans ce cimetière; 

 
ATTENDU  l’aide  généreuse  du  Comité  du 

patrimoine de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
à la réalisation de ce projet ; 
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ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent 
adresser leurs félicitations au Comité sur 
le  patrimoine  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  et  aux  membres  du  culte  de 
l’église anglicane; 

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

résolution. 
2‐ D’adresser une motion de félicitations aux membres du 

Comité sur  le patrimoine de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
et aux membres du  culte de  l’église anglicane pour  la 
réalisation des deux plaques commémoratives. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  Comité  sur  le  patrimoine  de    Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare et à monsieur Michael  J. Robson, 
prêtre à l’église anglicane de Rawdon. 

 
 

9. Période de questions 

 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  questionne  le  conseil  sur  le 
nombre  d’installations  septiques  qui  se  sont  conformées  à  la 
réglementation de septembre 2013 à septembre 2014. 
 

 Monsieur  Claude  Lajoie  questionne  les  élus  sur  l’installation  des 
compteurs intelligents à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 15. 

 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière
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PLAN 1 

Lot 235‐26 

Avenue Réal / rue Marie‐Laure 
 

Lot 235‐25 

Rue Clément 
 
Lots 233‐2, 234‐2, 235‐24 et 236‐19  

Rue des Ancêtres 
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PLAN 2 

Lot 234‐4 

Avenue Lebeau /sur une longueur d’environ 45 mètres (plan annexe 2) 
 

Lots 233‐1, 234‐1 et 234‐3 

Avenue du Ciné‐Parc /sur une longueur d’environ 320 mètres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 3 

Lot 596 

Avenue des Carmélites 
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PLAN 4 

Lots 199‐19 et P‐204‐6 

Rue Desfossés sur une longueur de ± 129 mètres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 5 

Lot P‐204‐6  

12e Avenue sur une longueur de ± 15 mètres 
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PLAN 6 

Lots 199‐24 et 204‐22 

Avenue du Faubourg 
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PLAN 7 

Lot 194‐26 

25e Avenue et Place Romulus‐Roy 
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PLAN 8 

Lot 204‐7 

10e Rue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


