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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 6 octobre 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: 
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 8759‐10‐2014 
 

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

 

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

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

ordinaire  du  2  septembre  2014  et  de  la  séance 
extraordinaire du 15 septembre 2014. 

1.4  Inscription  à  la  soirée  d’information  sur  les 
règlements discrétionnaires offerte par la FQM. 

1.5  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Dépôt  du  sommaire  du  rôle  d’évaluation  pour 

l’exercice financier 2015. 
2.3.  Dépôt du rapport semestriel. 
2.4.  Mandat  à  la  firme  Synaxon  –  processus  de 

restructuration. 
2.5.  Budget  révisé  2014  de  l’Office  municipal 

d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  – 
modification  de  la  résolution  numéro  8701‐08‐
2014. 
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2.6.  Engagement  financier  de  la Municipalité  pour  la 
réfection de la toiture et de l’entre‐toit de l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1.  Approbation des  trajets des véhicules hors route 

(VHR). 
3.2.  Adoption  du  règlement  688‐2014  intitulé 

«Règlement  pour  permettre  la  circulation  des 
véhicules  tout‐terrain  sur  certains  chemins 
municipaux ». 

3.3.  Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau 
routier  /  modification  de  la  résolution  numéro 
8687‐07‐2014. 

3.4.  Approbation  du  plan  de  lotissement modifié  du 
lot 278. 

4.  Environnement 
4.1  Étalonnage  de  4  débitmètres  à  l’usine  d’eau 

potable (Route 343 et chemin de la Visitation). 
4.2  Ligne Chamouchouane – Bout de  l’Île / Demande 

d’aide  financière  de  l’organisme  Citoyens  sous 
haute tension. 

5.  Sécurité publique 
5.1.  Autorisation de signature du protocole d’entente 

avec  la Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée – 
Intervention sauvetage en espaces clos. 

6.  Loisirs et Culture 
6.1  Fête de la Citrouille. 
6.2  Fête de Noël. 
6.3  Acquisition de tables pour la salle municipale. 

7.  Voirie 
7.1  Déneigement chemins privés 2014‐2015. 
7.2  Déneigement  stationnements municipaux  2014‐

2015. 
7.3  Déneigement patinoire parc « Forêt enchantée » 

2014‐2015. 
7.4  Entretien des sentiers de ski de fond 2014‐2015. 
7.5  Adoption du  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». 

7.6  Emprunt temporaire – règlement 687‐2014. 
7.7  Reconstruction du pont P‐03246 au‐dessus de  la 

rivière  Blanche  /  Route  343  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare – Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare. 

7.8  Achat sel à déglaçage ‐ hiver 2014‐2015. 
7.9  Achat  de  criblure  de  pierre  lavée  ‐  hiver  2014‐

2015. 
7.10 Nettoyage fossés sur la 8e Avenue. 
7.11 Nettoyage du fossé sur la 34e Avenue. 
7.12 Décompte  numéro  3  (provisoire)  /  Travaux 

aqueduc, égout sanitaire et pluvial (Ciné‐Parc). 
7.13 Décompte  numéro  3  (provisoire)  /Aqueduc  et 

égout pluvial – avenue des Carmélites (lot P‐65A) 
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8.  Développement économique – pacte rural 
8.1  Déclaration  d’engagement  de  la  Charte  de  la 

bientraitance  envers  les  personnes  aînées  de 
Lanaudière. 

8.2  Journée de priorisation en développement rural – 
financement. 

9.  Varia 
10.  Période de questions 

 
 
1.3 Adoption des procès‐verbaux verbaux de  la séance ordinaire 

du  2  septembre  2014  et  de  la  séance  extraordinaire  du 
15 septembre 2014. 
Résolution numéro 8760‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les 
procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
2  septembre  2014  et  de  la  séance 
extraordinaire du 15 septembre 2014; 

 

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 que  les 
procès‐verbaux de  la  séance ordinaire du 2  septembre 2014 et 
de  la  séance  extraordinaire  du  15  septembre  2014  soient 
adoptés tels que présentés.  
 

 
1.4. Inscription  à  la  soirée  d’information  sur  les  règlements 

discrétionnaires offerte par la FQM. 
Résolution numéro 8761‐10‐2014 
 

ATTTENDU QUE  la FQM offre à  ses membres une  soirée 
d’information  ayant  pour  thème 
«Comment un conseil municipal devrait‐
il  aborder  les  règlements 
discrétionnaires?» et qui  se  tiendra  le 3 
décembre 2014 à Joliette; 

 

ATTENDU QUE  le  coût  d’inscription  pour  les membres 
est de 97,72 $ taxes incluses; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De procéder à  l’inscription de mesdames Audrey Robert, 
conseillère,  Line  Laporte,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière,  et  monsieur  Jean  Lemieux, 
conseiller, à la soirée d’information du 3 décembre 2014 
au montant de 293,16 $ taxes incluses. 
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3‐ D’imputer la dépense au poste «02‐160‐00‐419» (Gestion 
du personnel ‐ formation). 

 
 

1.5. Période de questions. 
 

 Madame Marie‐Claude Tremblay se présente aux élections 
scolaires  2014  dans  la  circonscription  8  « La  Route  des 
Arts » de  la Commission scolaire des Samares et  invite  les 
personnes  présentes  à  voter  le  2  novembre  prochain  ou 
par anticipation le 26 octobre. 
 

 Monsieur Ronald A. Renaud demande pourquoi la pancarte 
de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  sur  la  rue 
Visitation est disparue. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 8762‐10‐2014 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière soumet la liste des 
déboursés pour  la période du mois de septembre 2014 pour un 
montant  total  de  389 586.08 $  (qui  fait  partie  intégrante  du 
présent procès‐verbal comme si tout au long récité) qu’elle a fait 
émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande 
au conseil de l’approuver. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

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

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

des chèques émis du 1er au 30 septembre 2014 pour une 
somme qui totalise 389 586.08 $. 

 
 

2.2. Dépôt  du  sommaire  du  rôle  d’évaluation  pour  l’exercice 
financier 2015 

 
Conformément aux dispositions de  l’article 75 de  la Loi  sur  la 
fiscalité  municipale,  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière a affiché aux deux endroits désignés par le conseil et 
publié dans le journal L’Action un avis à l’effet que le sommaire 
du rôle d’évaluation  foncière, en vigueur pour son 3e exercice 
financier,  a  été  déposé  le  4  septembre  2014  au  bureau 
municipal.  
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2.3. Dépôt du rapport semestriel 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire‐trésorière dépose  le  rapport semestriel 
pour la période se terminant le 31 août 2014. 

 
 
2.4. Mandat à la firme Synaxon – processus de restructuration 

Résolution numéro 8763‐10‐2014 
 
ATTENDU   la  résolution  numéro  8369‐11‐2013  qui 

octroyait un mandat à  la  firme  Synaxon 
inc.  pour  la  gestion  des  ressources 
humaines; 

 
ATTENDU  l’offre  de  service  de  la  firme  Synaxon 

daté du 30 juin 2014 afin de compléter la 
démarche  de  gestion  des  ressources 
humaines ; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser un mandat à  la  firme Synaxon  inc. au  taux 

horaire de 150 $ plus taxes applicables pour la suite du 
mandat du dossier de gestion des ressources humaines. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Synaxon. 

 
 

2.5. Budget  révisé  2014  de  l’Office  municipal  d’habitation  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  –  modification  de  la  résolution 
numéro 8701‐08‐2014 
Résolution numéro 8764‐10‐2014 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8701‐08‐2014  à 

l’effet  d’accepter  le  budget  révisé  2014 
de  l’Office  municipal  d’Habitation  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  au  montant 
de 146 796 $  avec un montant  à payer 
pour la Municipalité de 14 680 $; 

 
ATTENDU QUE  les états financiers du 31 décembre 2013 

indiquaient  un  solde  à  recevoir  de 
8 364 $ de l’Office municipal d’habitation 
applicable  aux  exercices  2012  et 
précédentes; 
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ATTENDU QUE  pour  l’exercice  financier  2013  un 
montant de 2 347 $ a été versé en trop à 
l’Office  municipal  d’habitation  selon  le 
rapport  d’approbation  de  la  Société 
d’Habitation  du  Québec  daté  du 
11 septembre 2014; 

 
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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  verser  un montant  de  3 969 $  à  l’Office municipal 

d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
3‐ D’imputer la dépense au poste «02‐520‐00‐959» (Office 

municipal ‐ logement). 
4‐ 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. 

 
 

2.6. Engagement financier de la Municipalité pour la réfection de la 
toiture et de  l’entre‐toit de  l’Office municipal d’habitation de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8765‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  l’Office municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  procédera  à  des 
travaux de  réfection de  la  toiture et de 
l’entre‐toit ; 

 

ATTENDU  la  résolution  numéro  8701‐08‐2014  qui 
adoptait  le  budget  révisé  2014  pour  la 
réalisation desdits travaux; 

 

ATTENDU QU’  une demande a été adressée à la Société 
d’habitation  du  Québec  par  l’Office 
municipal  d’habitation  pour  obtenir  un 
budget supplémentaire de 35 000 $ pour 
exécuter  le  contrat  avec  le  plus  bas 
soumissionnaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

résolution. 
2‐ Que  la  Municipalité  accepte  de  débourser  10 %  du 

budget  supplémentaire demandé de 35 000 $ et de  le 
répartir sur une période 20 ans. 
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3‐ D’imputer la dépense au poste «02‐520‐00‐959» (Office 
municipal ‐ logement). 

4‐ 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. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Approbation des trajets des véhicules hors route (VHR) 

Résolution numéro 8766‐10‐2014 
 
ATTENDU  la demande du Club Mégaroues  Joliette 

inc.  datée  du  5  septembre  2014  pour 
l’autorisation  de  circuler  pour  la  saison 
hivernale  2014‐2015  sur  le  territoire  de 
la municipalité ; 

 
ATTENDU   l’article  11  de  la  Loi sur les véhicules hors 

route; 
 
ATTENDU   le  sentier  existant  et  délimité  par  ledit 

Club; 
 
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  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

autorise  le  Club Mégaroues  Joliette  inc.  à  circuler  sur 
son territoire et  installe  la signalisation appropriée aux 
endroits suivants : 
 

- Traverse  de  la  Route  343  avec  la  piste  de 
motoneige, en face de la station d'épuration; 

- Circulation  sur  la  38e  Avenue  avec  la  piste  de 
motoneige et jusqu'au 4e Rang Ouest; 

- Circulation de 900 m sur  le 4e Rang Ouest, entre  le 
sentier et le croisement de la 38e Avenue; 

- Circulation de 500 m sur le 4e Rang Ouest, entre les 
2 sentiers pour traverser le cours d’eau. 
 

3‐ Que la circulation sur le 5e Rang entre le chemin Sainte‐
Béatrix  et  jusqu’aux  tours  d’Hydro‐Québec  sur  le  lot     
P‐184  fera  l’objet  d’un  règlement  adopté  par  la 
Municipalité, considérant que la distance parcourue est 
supérieure à 1 kilomètre. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au Club Mégaroues Joliette inc.  
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3.2. Adoption  du  règlement  688‐2014  intitulé  « Règlement  pour 
permettre  la  circulation des véhicules  tout‐terrain  sur  certains 
chemins municipaux » 
Résolution numéro 8767‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Loi sur  les véhicules hors  route établit 
les  règles  relatives  aux  utilisateurs  des 
véhicules  hors  route,  notamment  en 
déterminant  les  règles  de  circulation 
applicables  aux  véhicules  hors  route  et 
en permettant la circulation sous réserve 
de conditions; 

 

ATTENDU QU’  en vertu de l’article 626, par. 14 du Code 
de  la  sécurité  routière, une Municipalité 
locale peut, par règlement, permettre  la 
circulation  des  véhicules  hors  route  sur 
tout  ou  partie  d’un  chemin  dont 
l’entretien  est  à  sa  charge,  dans  les 
conditions et pour les périodes de temps 
qu’elle détermine; 

 

ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  627  du  Code  la 
sécurité  routière,  ledit  règlement  doit 
être  approuvé  par  le  ministère  des 
Transports du Québec ;  

 

ATTENDU QUE  ce  Conseil  municipal  est  d’avis  que  la 
pratique  du  véhicule  tout‐terrain 
favorise le développement touristique et 
économique; 

 

ATTENDU QUE  le  club  de  véhicules  tout‐terrain, 
Mégaroues  Joliette,  sollicite 
l’autorisation de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  pour  circuler  sur 
certains chemins municipaux; 

 

ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement 
a  dûment  été  donné  par  monsieur  le 
conseiller  Michel  Dupuis  lors  de  la 
séance  ordinaire  du  conseil  tenue  le 
2 septembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur  la  proposition  de  monsieur  le  conseiller  Michel  Dupuis, 
appuyé  par madame  la  conseillère  Audrey  Robert  et  résolu  à 
l’unanimité  que  le  règlement numéro  688‐2014  soit  adopté  et 
statué ce qui suit : 
 
 
Article 1  Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2  Titre et numéro 
Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la 
circulation  des  véhicules  tout‐terrain  sur  certains  chemins 
municipaux » et porte le numéro 688‐2014 des règlements de la 
municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
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Article 3  Objet 
L’objet du présent  règlement  vise à établir  les  chemins publics 
sur lesquels la circulation des véhicules tout‐terrain sera permise 
sur  le territoire de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. 
 
 
Article 4  Véhicules hors route visés 
Le  présent  règlement  s’applique  aux  véhicules  tout‐terrain  au 
sens de la Loi sur les véhicules hors route. 
 
 
Article 5  Lieux de circulation 
La  circulation  des  véhicules  tout‐terrain  est  permise  sur  le 
chemin  municipal  suivant,  sur  les  longueurs  maximales 
prescrites, à savoir : 
 

- 5e  Rang  à  partir  du  chemin  Sainte‐Béatrix  jusqu’au 
numéro civique 270 ‐ 5e Rang; soit 1 800 mètres. 

 
 
Article 6  Respect de la signalisation 
L’autorisation  de  circuler  est  accordée  pour  la  période  de 
temps et aux endroits prévus par  la présence de signalisation 
routière appropriée. 
 
 
Article 7  Période de temps visée 
L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les 
lieux  ciblés  au  présent  règlement,  n’est  valide  que  pour  la 
période  allant  du  15  décembre  2014  au  30  mars  2015  de 
l’année suivante. 
 
 
Article 8  Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur suite à  l’approbation 
par le ministère des Transports du Québec. 

 
Procédure Date

Avis de motion 2 septembre 2014

Adoption du règlement

Approbation par le ministre des Transports

Date d’entrée en vigueur (90 jours après adoption)   

Publication 

 
 

3.3. Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier/ 
modification de la résolution numéro 8687‐07‐2014 
Résolution numéro 8768‐10‐2014 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8687‐07‐2014  à 

l’effet  de  procéder  à  une  demande  de 
subvention dans  le cadre du programme 
d’amélioration  du  réseau  routier 
(PAARRM)  pour  la  réparation  du 
plancher et du garde‐corps du pont situé 
sur le chemin Wilbrod; 
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ATTENDU QUE  les  travaux  précités  ne  sont  pas 
admissibles au programme; 

 
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‐ De  modifier  la  résolution  numéro  8687‐07‐2014  en 
procédant  à  une  demande  d’aide  financière  au 
programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier 
municipal  (PAARRM) pour  le  remplacement du ponceau 
de  la  38e  Avenue  au  lieu  des  travaux  de  réparation  du 
pont Wilbrod. 

3‐ D’autoriser  la directrice générale et secrétaire‐trésorière 
à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

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

 
 

3.4. Approbation du plan de lotissement modifié du lot 278 
Résolution numéro 8769‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  le propriétaire du lot 278 a présenté une 
demande  de  permis  de  lotissement 
portant le numéro 2014‐0205; 

 
ATTENDU QUE  le  plan  initial  (approuvé  en  1994) 

prévoyait  le  prolongement  de  la  63e 
Avenue  au‐delà  de  la  rue  Neveu  avec 
une emprise de 16,76 mètres; 

 
ATTENDU QUE  la  présente  demande  vise  à  déplacer  la 

63e  Avenue  vers  l’ouest  en  direction 
nord et de la prolonger; 

 

ATTENDU QUE  le plan #1037454 préparé par monsieur 
Pierre  Robitaille,  arpenteur‐géomètre, 
en date du 8 janvier 2014, sous la minute 
11884,  et  déposé  aux  services 
techniques  comprend  une  emprise  de 
rue de 16.76 mètres pour  la 63e Avenue 
et la rue Neveu; 

 
ATTTENDU QUE  la  rue  Neveu  et  qu’une  partie  de  la 

63e Avenue  sont  déjà  construites  avec 
une emprise de 16,76 mètres de largeur; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  lotissement  numéro 

390‐1991  de  la  municipalité  de  la 
Paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
spécifie à  l’article 6.2 que toute rue doit 
avoir  une  emprise  de  18,30 mètres  de 
largeur; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault,  
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter  le  plan  de  lotissement  plan  1037454,  

minute 11884, en y apportant la correction suivante : 

- que  le prolongement de  la 63e Avenue au‐delà de 
la  rue Neveu ait une emprise de 18,30 mètres de 
largeur, tel que prescrit au règlement de zonage en 
vigueur. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire concerné. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1 Étalonnage de 4 débitmètres  à  l’usine d’eau potable  (Route 

343 et chemin de la Visitation) 
Résolution numéro 8770‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 
travaux d’étalonnage de 4 débitmètres à 
l’usine  d’eau  potable  (Route  343  et 
chemin de la Visitation); 

 

ATTENDU  les  demandes  de  prix  auprès  de 
fournisseurs de la région; 

 

ATTENDU  les  exigences  du  ministère  du 
Développement  durable,  de 
l’Environnement  et  lutte  contre  les 
changements climatiques et du ministère 
des  Affaires  municipales  et  de 
l’Occupation du territoire; 

 

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 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  l’offre  de  services  de  la  firme  NORDIKeau 

inc. pour la calibration des 4 débitmètres à l’usine d’eau 
potable  située  sur  la  Route  343  et  chemin  de  la 
Visitation estimée à environ 2 242,01 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «59‐159‐01‐000 » 
(réserve de l’aqueduc). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme NORDIKeau inc.  
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4.2 Ligne  Chamouchouane  –  Bout  de  l’Île  /  Demande  d’aide 
financière de l’organisme Citoyens sous haute tension 
Résolution numéro 8771‐10‐2014 
 
ATTENDU   la  résolution  8283‐08‐2013  qui  octroyait 

une  aide  financière  de  500 $  au 
Regroupement  des  citoyens  sous  haute 
tension  pour  permettre  l’embauche  de 
monsieur  Jean‐Claude  Desaulniers, 
ingénieur, et qui a servi à la production de 
deux  rapports  affirmant  que  la 
justification  de  la  ligne  Chamouchouane‐
Bout‐de‐l’Île  donnée  par  le  transporteur 
est  inexacte  et  abusive  et  que  la 
construction  de  cette  ligne  ne  saurait  se 
justifier ; 

 
ATTENDU QUE  l’organisme  sollicite  à  nouveau  une  aide 

financière afin de  leur permettre de  faire 
avancer  le  dossier  en  demandant  à 
nouveau  la  collaboration  de  monsieur 
Jean‐Claude Deslauriers, ingénieur; 

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

résolution. 
2‐ D’octroyer  une  aide  financière  de  200 $  au 

Regroupement  des  citoyens  sous  haute  tension  pour 
permettre  l’embauche  de  monsieur  Jean‐Claude 
Desaulniers,  ingénieur, afin de continuer à  faire avancer 
le dossier de la Ligne 735 kV ‐ Chamouchouane – Bout de 
l’Île. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  Regroupement  Citoyens  sous  haute 
tension. 

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1. Autorisation  de  signature  du  protocole  d’entente  avec  la 

Municipalité  de  Saint‐Charles‐Borromée  –  Intervention 
sauvetage en espaces clos 
Résolution numéro 8772‐10‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  se  prévaloir  des 

services  d’une  équipe  de  sauvetage  en 
espace clos sur son territoire; 
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ATTENDU QU’  il y a lieu de procéder à la signature d’un 
protocole d’entente avec  la Municipalité 
de  Saint‐Charles‐Borromée  pour  des 
services  d’assistance,  clé  en  main,  à 
toute personne étant sur  le territoire de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  prise  dans 
un espace clos causant une menace pour 
sa vie; 

 

ATTENDU QUE  la présente sera en vigueur du 1er janvier 
au 31 décembre 2015 et se renouvellera 
automatiquement  à  chaque  année,  à 
moins  qu’une  ou  l’autre  des  parties  y 
mette fin; 

 
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 monsieur  le Maire François Desrochers et 

madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à signer, pour et au nom de  la Municipalité, 
le  protocole  d’entente  pour  intervention  pour  un 
sauvetage en espace clos avec la Municipalité de Saint‐
Charles‐Borromée. 

3‐ Que  la Municipalité  autorise  le  service  de  prévention 
des  incendies  de  Saint‐Charles‐Borromée  à  demander 
assistance  au  Service  d’incendie  de  la  Ville  de 
Repentigny ou toute autre ressource jugée nécessaire. 

4‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
assume  seule  tous  les  coûts  reliés  à  l’intervention  du 
Service des  incendies de  la Ville de Repentigny et de  la 
Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée. 

5‐ De joindre copie conforme de la présente résolution au 
protocole d’entente.  

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1 Fête de la Citrouille 

Résolution numéro 8773‐10‐2014 
 
ATTENDU  la  Fête de  la Citrouille qui  se  tiendra  le 

samedi  18  octobre  2014  à  la  salle 
municipale; 

 
ATTENDU  la demande d’un budget de 800 $ pour 

l’achat  de  citrouilles  et  de  décorations 
pour l’activité; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’allouer un budget de 800 $ pour  la  tenue de  la Fête 

de la Citrouille. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐701‐91‐999» 

(Autres activités ‐ loisirs). 
 
 

6.2 Fête de Noël 
Résolution numéro 8774‐10‐2014 
 

ATTENDU  la Fête de Noël qui se tiendra  le samedi 
6 décembre 2014; 

 

ATTENDU  la demande d’un budget de 5 000 $ pour 
l’achat  de  cadeaux  et  pour  de 
l’animation lors de l’activité; 

 

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

résolution. 
2‐ D’allouer un budget de 5 000 $ pour la tenue de la Fête 

de Noël. 
3‐ D’imputer la dépense au poste «02‐701‐54‐499» (Noël). 

 
 

6.3 Acquisition de tables pour la salle municipale 
Résolution numéro 8775‐10‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à l’achat de 

tables pour la salle municipale; 
 
ATTENDU  la soumission numéro 2598‐M2 datée du 

2 octobre 2014 pour  l’achat de tables et 
d’un chariot;  

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert,  
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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‐ De procéder à  l’achat de 20 tables pliantes de 8 pieds, 
12 tables pliantes de 3 pieds x 3 pieds et d’un chariot au 
montant de 3 338,88 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «23‐082‐02‐725» 
(Immobilisations – Parc & Jeux). 

 
 

7. Voirie 

 
7.1. Déneigement chemins privés 2014‐2015 

Résolution numéro 8776‐10‐2014 
 

ATTENDU  le  renouvellement  du  contrat  de 
déneigement  2014‐2015  pour  les 
chemins privés (1re avenue, 3e avenue); 

 
ATTENDU   les  règlements  numéros  588‐2006  et 

589‐2006 en vigueur ; 
 

ATTENDU  l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 

ATTENDU   la soumission reçue en date du 6 octobre 
2014  de  monsieur  Maurice  Thouin  au 
montant  de  3 406.83 $  taxes  incluses, 
répartie de la façon suivante : 

 

Déneigement 1re Avenue  867.83 $

Déneigement 3e Avenue  1 225.52 $

Déneigement sentier du parc Bout‐en‐Train 
et bac à ordures de la Terrasse Coutu 

416.33 $

Déneigement  bornes‐fontaines,  chemin 
Visitation 

897.15 $

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’octroyer  le  contrat  de  déneigement  des  chemins 

privés (1re Avenue, 3e Avenue) pour  l’année 2014‐2015 
à  monsieur  Maurice  Thouin  pour  un  montant  de 
3 406.83 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la dépense du sentier du parc Bout‐en‐train, 
du bac  à ordures de  la Terrasse Coutu et des bornes‐
fontaines  chemin Visitation  au poste «02‐330‐00‐443» 
(enlèvement de la neige – contrat). 
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4‐ Que  la  dépense  du  déneigement  des  chemins  privés 
(1re Avenue,  3e  Avenue)  soit  facturée  au  compte  de 
taxes municipales des contribuables concernées. 

5‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, de signer, pour et au nom de la Municipalité, 
la convention. 

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

 
 
7.2. Déneigement stationnements municipaux 2014‐2015 

Résolution numéro 8777‐10‐2014 
 

ATTENDU   le  renouvellement  du  contrat  pour  le 
déneigement  des  stationnements 
municipaux  (hôtel  de  ville,  salle 
municipale,  station  d’eau  potable 
Route 343) et de la boite postale (face au 
108, 4e Rang Est) pour 2014‐2015; 

 

ATTENDU   la  soumission  reçue  en  date  du 
29 septembre  2014  de  l’entreprise 
Excavation  Robert  Roy  et  Fils  inc.  au 
montant  de  8 565,63 $  taxes  incluses 
répartie de la façon suivante : 

 

Déneigement stationnements municipaux  8 048,25 $ 

Boite postale  517.38 $ 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 

2015; 
 
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’octroyer  le  contrat  de  déneigement  des 

stationnements municipaux et de  la boite postale pour 
l’année 2014‐2015 à l’entreprise Excavation Robert Roy 
et  Fils  inc.  pour  un  montant  de  8 565,63 $  taxes 
incluses.  

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

4‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, de signer, pour et au nom de la Municipalité, 
la convention. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Excavation  Robert  Roy  et  Fils 
inc. 
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7.3. Déneigement patinoire parc « Forêt enchantée » 2014‐2015 
Résolution numéro 8778‐10‐2014 
 

ATTENDU   le  renouvellement  du  contrat  pour  le 
déneigement  de  la  patinoire  au  parc 
« Forêt enchantée » pour 2014‐2015; 

 

ATTENDU   la  soumission  reçue  en  date  du 
25 septembre  2014  de  monsieur  Yves 
Bertrand au montant de 425 $; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 
2015; 

 

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’octroyer le contrat de déneigement de la patinoire au 

parc  « Forêt  enchantée »  pour  l’année  2014‐2015  à 
monsieur Yves Bertrand pour un montant de 425 $. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐701‐30‐522» 
(entretien patinoire). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Yves Bertrand. 

 
 
7.4. Entretien des sentiers de ski de fond 2014‐2015 

Résolution numéro 8779‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’entretien de pistes de ski de fond pour 
la saison hivernale 2014‐2015; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Alain  Isabelle,  citoyen  de  la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare, propose de  faire  l’entretien des 
pistes et demande de  lui rembourser  les 
frais  d’essence  et  de  réparations 
d’entretien mineures de sa motoneige; 
 

ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 
2015; 

 

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 les membres du conseil remercient monsieur Alain 
Isabelle  d’accepter  de  faire  bénévolement  l’entretien 
des pistes de ski de fond de la municipalité. 
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3‐ D’autoriser  le  remboursement  de  l’essence  et  des 
réparations  d’entretien mineures  de  la motoneige  de 
monsieur  Alain  Isabelle  sur  présentation  de  pièces 
justificatives. 

4‐ D’imputer  la dépense  au poste «02‐701‐50‐521»  (Parc 
et terrain de jeux ‐entretien). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Alain Isabelle. 

 
 
7.5. Adoption du 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 8780‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  désire  se  prévaloir  du  pouvoir 
prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 
du Code municipal du Québec |L.R.Q., c‐
27.1|; 

 

ATTENDU QUE  l’avis de motion du présent règlement a 
été  dûment  donné  par  monsieur  le 
conseiller  Gilles  Perreault  lors  de  la 
séance du conseil tenue le 11 août 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE,   
 

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

Il est unanimement  résolu par  les membres du  conseil qu’un 
règlement  portant  le  numéro  687‐2014  ayant  comme  titre 
« Règlement décrétant des dépenses en  immobilisations et un 
emprunt  de  un million  de  dollars|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 taxe », soit et est adopté et que 
ledit règlement se lit comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Le  conseil  est  autorisé  à  effectuer  des  dépenses  en 
immobilisations  pour  un  montant  total  de  un  million  de 
dollars|1 000 000$|réparti de la façon suivante : 
 

Description  20 ans 

Travaux de voirie  1 000 000$ 

Total  1 000 000$ 

 
 
ARTICLE 2 
 

Aux  fins  d’acquitter  les  dépenses  prévues  par  le  présent 
règlement,  le  conseil  est  donc  autorisé  à  emprunter  un 
montant de un million de dollars|1 000 000$|sur une période 
de 20 ans. 

Modifiée par la résolution 
numéro 8831‐12‐2014 
adoptée à la séance 
ordinaire du 1er décembre 
2014 
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ARTICLE 3 
 

Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur  tous  les  immeubles  imposables  sur  le  territoire  de  la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur  telle  qu’elle  apparaît  au  rôle  d’évaluation  en  vigueur 
chaque année. 
 
 
ARTICLE 4 
 

S’il advient que  le montant d’une affectation autorisée par  le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé  en  rapport  avec  cette  affectation,  le  conseil  est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense  décrétée  par  le  présent  règlement  et  pour  laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 5 
 

Le  conseil  affecte  à  la  réduction  de  l’emprunt  décrété  au 
présent  règlement  toute  contribution  ou  subvention  qui 
pourrait  être  versée  pour  le  paiement  d’une  partie  ou  de  la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 
la  totalité  du  service  de  dette,  toute  subvention  payable  sur 
plusieurs  années.  Le  terme  de  remboursement  de  l’emprunt 
correspondant  au  montant  de  la  subvention,  sera  ajusté 
automatiquement  à  la période  fixée pour  le  versement de  la 
subvention. 

 
 
ARTICLE 6 
 

Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
loi. 

 
Procédure  Date 

Avis de motion  11 août 2014 

Adoption du règlement   

Avis public aux personnes habiles à voter   

Tenue de registre et approbation des personnes 
habiles à voter 

 

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

 

Date de publication   

 
 

7.6. Emprunt temporaire – règlement 687‐2014. 
  Résolution numéro 8781‐10‐2014 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite procéder  à des 
travaux  de  remplacement  de  ponceaux 
sur  les  chemins  municipaux  ainsi  que 
tous  les  travaux  connexes,  les  frais 
contingents, les imprévus et les taxes; 
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ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt 
numéro  687‐2014  à  la  séance  ordinaire 
du  6  octobre  2014  par  la  résolution 
numéro 8780‐10‐2014; 

 

ATTENDU QUE  ledit  règlement  doit  recevoir 
l’approbation  du  ministre  des  Affaires 
municipales  et  de  l’Occupation  du 
territoire;  

 

ATTENDU QU’  un  emprunt  temporaire  est  requis  pour 
le  financement du  règlement d’emprunt 
687‐2014 au montant de 1 000 000 $ en 
attendant  le  financement  permanent 
dudit règlement; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  peut,  en  vertu  des 
dispositions des articles 1093 et suivants 
du Code municipal du Québec, décréter 
par  résolution  un  emprunt  temporaire 
pour  le  paiement  total  ou  partiel  des 
dépenses  effectuées  en  vertu  d’un 
règlement d’emprunt; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  mandate  la  directrice 

générale  et  secrétaire‐trésorière  pour 
entreprendre  les démarches nécessaires 
avec la Caisse Desjardins de Kildare pour 
l’obtention d’un financement temporaire 
pour  les  dépenses  reliées  au  règlement 
d’emprunt 687‐2014; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’autoriser  la  signature  des 

documents  requis  à  cet  emprunt 
temporaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller 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  décréter  un  emprunt  temporaire  au  montant  de 

1 000 000 $ en attendant le financement permanent du 
règlement  d’emprunt  numéro  687‐2014  à  la  Caisse 
Desjardins de Kildare. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer les documents requis en vertu de 
cet  emprunt  temporaire  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Caisse Desjardins de Kildare. 
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7.7. Reconstruction  du  pont  P‐03246  au‐dessus  de  la  rivière 
Blanche  /  Route  343  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  –  Sainte‐
Marcelline‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8782‐10‐2014 
 
ATTENDU  la  présentation  par  le  ministère  des 

Transports  du  Québec  du  projet  de 
reconstruction  du  pont  P‐03246  sur  la 
Route  343  au‐dessus  de  la  rivière 
Blanche  le  3 septembre  2014  avec  les 
représentants  de  la  Municipalité  de 
Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  doit  donner  son  accord 

pour  l’utilisation d’un chemin de détour 
par  le 9e Rang pour  la durée des travaux 
de reconstruction du pont; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a procédé en 2005 et 2007 

à  des  travaux  de  reconstruction  du 
9e Rang,  aux  limites  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare et Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare 
jusqu’à l’intersection du rang Kildare; 

 
ATTENDU QUE  le conseil mandatera un ingénieur pour la 

production d’un rapport écrit de l’état du 
9e  Rang  avant  le  début  des  travaux 
projetés; 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le chemin de détour par  le 9e Rang pour  la 

durée  de  reconstruction  du  pont  P‐03246  sur  la 
Route 343  et  ce,  conditionnellement  à  ce  que  le 
ministère  des  Transports  s’engage  à  reconstruire  le 
chemin  après  la  réalisation  des  travaux  projetés  et 
selon les informations du rapport émis par l’ingénieur. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  ministère  des  Transports  et  à  la 
Municipalité de Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare. 

 
 

7.8. Achat sel à déglaçage ‐ hiver 2014‐2015 
  Résolution numéro 8783‐10‐2014 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à l’achat de 
600  tonnes  de  sel  à  déglaçage  pour 
l’hiver 2014‐2015; 

 

ATTENDU   les soumissions reçues de 2 fournisseurs 
aux  montants  suivants  incluant  la 
livraison: 
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Nom du fournisseur 
Montant 

(taxes incluses) 

Mines Seleine  73 979.51 $ 

Compass Minerals Canada Corp.  64 342.31 $ 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 

2015; 
 
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’octroyer  le  contrat  d’achat  de  sel  à  déglaçage  à 

l’entreprise  Compass  Minerals  Canada  Corp.  au 
montant de 64 342.31 $  taxes  incluses pour  l’achat de 
600  tonnes  de  sel  à  déglaçage  en  vrac  incluant  la 
livraison. 

3‐ D’autoriser monsieur  le Maire, François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line  Laporte,  à  signer  tous  les  documents  requis  à  la 
demande de prix. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «enlèvement  de  la 
neige – sable et sel» (02‐330‐00‐622). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Compass  Minerals  Canada 
Corp. et à Entreprise Marcel Bazinet inc. 

 
 
7.9. Achat de criblure de pierre lavée ‐ hiver 2014‐2015 
  Résolution numéro 8784‐10‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à l’achat de 
de  criblure  de  pierre  lavée  pour  l’hiver 
2014‐2015; 

 

ATTENDU   la  soumission  reçue  en  date  du 
26 septembre  2014  de  l’entreprise 
Graymont  Qc  inc.  pour  l’achat  de 
1 300 tonnes de criblure de pierre  lavée 
incluant  la  livraison  au  montant  de 
18 683.44 $ taxes incluses; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
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2‐ De  procéder  à  l’achat  de  1 300  tonnes  de  criblure  de 
pierre  lavée  incluant  la  livraison  de  l’entreprise 
Graymont  Qc  inc.  au  montant  de  18 683.44 $  taxes 
incluses. 

3‐ D’autoriser monsieur  le Maire, François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line  Laporte,  à  signer  tous  les documents  relatifs  à  la 
demande de prix. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐330‐00‐622» 
(enlèvement de la neige – sable et sel). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Graymont  Qc  inc.  et  à 
Entreprise Marcel Bazinet inc. 

 
 
7.10. Nettoyage fossés sur la 8e Avenue 

Résolution numéro 8785‐10‐2014 
 

ATTENDU   la  demande  reçue  en  date  du 
29 septembre  2014  du  propriétaire  du 
271,  8e  Avenue  pour  le  nettoyage  du 
fossé de  rue  longeant  la 8e Avenue et  la 
rue Des Érables; 

 

ATTENDU   la vérification des travaux et de l’état des 
lieux  par  les  services  techniques  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les  employés  de  la  voirie  peuvent 
procéder au nettoyage dudit fossé; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2‐ D’autoriser les travaux de nettoyage du fossé à partir de la 
propriété du 261, 8e Avenue et  ce,  jusqu’au 100,  rue des 
Érables. 

3‐ D’imputer  la dépense au poste «02‐320‐00‐141»  (Salaire  ‐ 
voirie). 

 
 

7.11. Nettoyage du fossé sur la 34e Avenue 
Résolution numéro 8786‐10‐2014 
 

ATTENDU   la  demande  reçue  en  date  du 
29 septembre 2014 du propriétaire du lot 
237‐2 situé au 412, rue Principale Est; 

 

ATTENDU QUE  la  demande  vise  à  régulariser 
l’écoulement  de  l’eau  provenant  d’une 
partie  de  la  34e  Avenue  et  de  la  Place 
Charles‐Laporte; 
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ATTENDU   la vérification des travaux et de l’état des 
lieux  par  les  services  techniques  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les  employés  de  la  voirie  peuvent 
procéder au nettoyage dudit fossé; 

 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  les travaux de nettoyage du fossé situé à  la 

limite des lots 237‐2 et 237‐4. 
3‐ De  transmettre,  au  préalable,  un  avis  écrit  aux 

propriétaires des lots concernés pour les informer de la 
date de la réalisation desdits travaux. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐320‐00‐141» 
(Salaire ‐ voirie). 

 
 
7.12. Décompte  numéro  3  (provisoire)  /  Travaux  aqueduc,  égout 

sanitaire et pluvial (Ciné‐Parc) 
Résolution numéro 8787‐10‐2014 
 
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  3 des 

travaux  exécutés  par  l’entrepreneur 
Excavations Normand Majeau Inc. pour le 
projet précité daté du 29 septembre 2014; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande dans sa  lettre datée du 1er 
octobre 2014,  le paiement du décompte 
numéro  3  pour  un  montant  de 
126 143.18 $ (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  la  somme  de  126 143.18 $  (taxes  incluses)  à 
l’entrepreneur Excavations Normand Majeau Inc. selon le 
décompte numéro 3. 
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3‐ Que  cette  dépense  soit  imputable  au  règlement 
d’emprunt 685‐2014 (23‐053‐68‐725). 

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

 

 
7.13. Décompte numéro 3 (provisoire) /Aqueduc et égout pluvial – 

avenue des Carmélites (lot P‐65A) 
Résolution numéro 8788‐10‐2014 
 

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 3 des 

travaux  exécutés  par  Excavations 
Normand  Majeau  Inc.  pour  le  projet 
précité daté du 11 septembre 2014; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
1er octobre  2014,  le  paiement  du 
décompte numéro 3 pour ce projet pour 
un  montant  de  38 345.02 $  (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  fait partie  intégrante de  la présente 

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

de  38 345.02 $  (taxes  incluses)  selon  le  décompte 
numéro 3. 

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. 

 
 

8. Développement économique – pacte rural 

 
8.1 Déclaration  d’engagement  de  la  Charte  de  la  bientraitance 

envers les personnes aînées de Lanaudière 
Résolution numéro 8789‐10‐2014 
 
ATTENDU QUE  les  ainés  peuvent  présenter  un  niveau 

élevé de vulnérabilité; 
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ATTENDU QUE les  personnes  qui  oeuvrent  auprès  des 
ainés ou  les côtoient doivent contribuer 
à leur bientraitance; 

 
ATTENDU QUE  la maltraitance auprès des ainés est une 

forme  de  discrimination  au  sens  de  la 
Charte  des  droits  et  libertés  de  la 
personne; 

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

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

adhère à  la charte de bienfaisance auprès des aînés en 
demandant à ses citoyens oeuvrant auprès des aînés ou 
les côtoient d’adhérer aux principes suivants : 

- assurer  aux  aînés  un  traitement  exempt  de  toute 
manifestation d’abus; 

- assurer  aux  aînés  un  environnement  exempt  de 
maltraitance; 

- prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  les 
personnes  qui  oeuvrent  auprès  des  aînés,  ou  les 
côtoient,  adoptent  une  attitude  positive  à  leur 
égard; 

- assurer  la  confidentialité  des  informations 
obtenues, relatives au dévoilement de situations de 
maltraitance sauf si  la personne aînée a donné son 
consentement pour les divulguer; 

- prendre  les mesures  nécessaires  pour  contrer  les 
manifestations  de  violence  ou  de  maltraitance 
verbales,  psychologiques,  physiques  et  financières 
ainsi  que  les  gestes,  les  moqueries  et  les 
insinuations; 

- soutenir  dans  leurs  démarches  les  aînés  victimes 
d'abus et de maltraitance; 

- convenir  d'inclure  les  notions  de  prévention  de  la 
maltraitance dans  les activités de  sensibilisation et 
de formation. 

3‐ D’autoriser  monsieur  le  Maire  François  Desrochers  à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, l’engagement 
de  la  Municipalité  d’adhérer  à  la  charte  de  la 
bienfaisance  envers  les  personnes  aînées  de 
Lanaudière. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  coordonnatrice  régionale  pour  la 
maltraitance envers les aînés de l’Agence de la santé et 
des  services  sociaux  de  Lanaudière  et  à  madame 
Gabrielle Coulombe, coordonnatrice du projet « Vieillir 
en demeurant dans sa communauté rurale ». 
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8.2 Journée  de  priorisation  en  développement  rural  – 
financement 
Résolution numéro 8790‐10‐2014 
 
ATTENDU  la  recommandation  du  comité  Pacte 

rural de  la MRC de  Joliette de  tenir une 
« Journée  de  priorisation  du 
développement  rural »  à  l’automne 
2014; 

 
ATTENDU QUE  cette  journée est un moyen  ciblé par  le 

plan d’action 2014‐2015 pour  réaliser  le 
plan de  travail 2014‐2019 de  la MRC de 
Joliette  dans  le  cadre  de  la  Politique 
nationale sur la ruralité; 

 
ATTENDU QUE  le  plan  de  travail  est  une  réponse  aux 

attentes  ministérielles  telles  que 
mentionnées dans l’entente signée entre 
le MAMOT et la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU   la disponibilité des  fonds  au pacte  rural 

2014‐2019 de la MRC de Joliette; 
 
ATTENDU   la  résolution  numéro  190‐09‐2014 

adoptée  par  le  conseil  de  la  MRC  de 
Joliette  afin  d’autoriser  le  financement 
de 12 000 $ pour  le projet « Journée de 
priorisation  du  développement  rural » 
dont  9 600$  à même  le  fonds  du  pacte 
rural  2014‐2019  et  un  montant  de 
2 400 $ en quotes‐parts assumées par les 
Municipalités  rurales  et  réparti  au 
prorata  de  la  population  pour  l’année 
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‐ Que  la Municipalité  paie  une  quote‐part  de  415,20 $ 

pour  le  projet  « Journée  de  priorisation  en 
développement rural » prévu à l’automne 2014. 

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

 

9. Varia 
 
Aucun point en varia. 
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10. Période de questions.  
 

 Monsieur  Gilles  Perreault,  conseiller,  questionne  la 
signalisation installée pour les travaux sur la 38e Avenue.  À son 
avis,  le panneau « circulation  locale » devrait être  retiré pour 
éviter l’ambiguïté.  

 

 Monsieur  Claude  Lajoie  questionne  les  élus  quant  à  la  date 
prévue  pour  l’exécution  des  travaux  pour  relier  la  4e  et  la 
5e Avenue. 

 
 

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

 
 
 
___________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


