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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 3 novembre 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. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

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

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

Résolution numéro 8791‐11‐2014 
 

  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 6 octobre 2014. 
1.4  Dépôt  des  déclarations  des  intérêts  pécuniaires 

des élus. 
1.5  Discours du Maire. 
1.6  Avis  de  motion  –  Projet  de  règlement  numéro 

689‐2014  concernant  la  tenue  des  séances  du 
conseil  de  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

1.7  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Certificat relatif à la tenue de registre – règlement 

d’emprunt 687‐2014. 
2.3.  Rémunération  /  tenue  de  registre  règlement      

687‐2014. 
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2.4.  Souper des Fêtes des employés. 
2.5.  Ajustement salarial / secrétaire au greffe. 
2.6.  Modification  à  l’entente  –  église  /  facturation 

chauffage. 
2.7.  Taxes dues 2012. 
2.8.  Règlement  657‐2013  /  Annulation  de  l’emprunt 

dans les registres du MAMOT (lot P‐194‐26). 
2.9.  Vacances,  jours  de maladie  et  heures  cumulées 

2014 à payer au 31 décembre. 
2.10.  Report des vacances de  la directrice des  loisirs et 

de la culture. 
2.11.  Renouvellement  de  l’adhésion  à  la  FQM  pour 

2015. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Renouvellement du mandat des deux conseillers 
à  l’Office  municipal  (échéance  1er  décembre 
2014) 

3.2.  Dérogation mineure – 964, Route 343 
3.3.  Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  à  une  fin 

autre que  l’agriculture / 731, rang Double, Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

3.4.  Club Autoneige de Joliette inc. /demande de droit 
de passage et de signalisation pour motoneige. 

3.5.  Acte de servitude (Hydro‐Québec et Bell Canada) 
affectant des parties du lot 233‐3 (Ciné‐Parc). 

3.6.  Embauche de l’inspecteur municipal. 
3.7.  Nomination des inspecteurs municipaux en 2015. 

4.  Environnement 
4.1  Desserte en eau potable du réseau d’aqueduc du 

Domaine Carillon à Sainte‐Mélanie. 
4.2  Coûts  d’immobilisations  2014  –  centrale  d’eau 

potable de Saint‐Charles‐Borromée. 
4.3  Renouvellement  du  contrat  d’entretien  pour  la 

génératrice  de  la  station  d’eau  potable  (1401, 
Route 343). 

4.4  Orientation  de  travail  concernant  l’implantation 
de  la collecte à  trois voies  (matières organiques) 
dans la MRC de Joliette. 

4.5  Autorisation  de  signature  d’une  promesse 
d’achat/projet Route 343 et rang Kildare. 

5.  Sécurité publique 
5.1.  Adoption du règlement numéro 686‐2014 intitulé 

«Règlement  modifiant  le  règlement  590‐2007 
concernant  la  prévention  des  incendies  sur  le 
territoire  de  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare ».  

6.  Loisirs et Culture 
6.1  Emploi Canada – demande étudiants 2015. 
6.2  Initiation en ski – hiver 2015. 
6.3  Achat  d’un  réfrigérateur  et  d’un  poêle  pour  la 

salle municipale. 
7.  Voirie 

7.1. Glissière ‐ chemin Saint‐Pierre. 
7.2. Décompte  numéro  1  (provisoire)/  travaux  de 

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

7.3. Travaux de ponceau au 261, 18e Avenue. 
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8.  Varia 
9.  Période de questions 

 
 
1.3 Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 

6 octobre 2014. 
Résolution numéro 8792‐11‐2014 
 
ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
6 octobre 2014; 

 

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

Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  6  octobre  2014  soit 
adopté tel que présenté.  

 
 
1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

Résolution numéro 8793‐11‐2014 
 
En  vertu  de  l’article  358  de  la  Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités,  les déclarations  reçues  sont 
déposées  à  la  table  du  conseil  à  la  séance  ordinaire  du 
3 novembre 2014. 
 
Je  soussignée,  Line  Laporte, directrice  générale et  secrétaire‐
trésorière, déclare que les déclarations des intérêts pécuniaires 
du maire, François Desrochers, de la conseillère Audrey Robert 
et des conseillers Gilles Perreault, Michel Dupuis, Pierre Sicard, 
Jocelyn  Beauséjour  et  Jean  Lemieux  ont  été  déposées  aux 
archives de la Municipalité. 
 
Signé à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, ce 3 novembre 2014 
 
 
____________________________ 
Line Laporte 
Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
Madame Marie‐Claude Tremblay, nouvelle commissaire dans la 
circonscription  8  «  La  Route  des  Arts  »  de  la  Commission 
scolaire  des  Samares  remercie  ses  électeurs.  De  plus,  elle 
assure  les membres  du  conseil  de  son  entière  collaboration 
tout au long de son mandat.  
 
 

1.5 Discours du Maire 
 

Citoyennes et citoyens de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  
 
En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du 
Québec  (L.R.Q.,  c.  C27.1),  je  vous  présente  le  rapport  de  la 
situation financière de la Municipalité. 
 



4626 

1. RAPPORT FINANCIER 2013 
 

Selon les données vérifiées de l'année 2013, les revenus 
de fonctionnement et les affectations de la Municipalité 
furent  de  l'ordre  de  3 738  085  $  tandis  que  les 
dépenses se chiffraient à 3 385 442 $ d'où un excédent 
net des revenus sur les dépenses de 352 643$. 

 
 
2.   LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

La  vérification  fut  effectuée  par  la  firme  comptable 
Pierre Brabant CA et signée en date du 24 mars 2014.  À 
leur  avis,  ces  états  financiers  représentent  fidèlement 
les  résultats  des  opérations  de  la  Municipalité  pour 
l'exercice  financier  s'étant  terminé  le  31 décembre 
2013 ainsi que sa situation financière constatée à cette 
date  selon  les  principes  comptables  généralement 
reconnus en comptabilité municipale au Québec. 

 
 
3.   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE 

Pour  l'année 2014,  la Municipalité dispose d'un budget 
de  3 259 070 $.  En  date  du  3 novembre  2014,  les 
opérations se déroulent telles que prévues. À moins de 
dépenses  soudaines  et  imprévisibles  d'ici  la  fin  de 
l'exercice,  nous  estimons  que  les  dépenses 
n’excéderont  pas  les  revenus  pour  l’exercice  financier 
en cours. 

 
 
4.   RÉMUNÉRATION  ET  ALLOCATION  DE  DÉPENSES  DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

En  vertu de  l'article 11 de  la  Loi  sur  le  traitement des 
élus municipaux  (L.R.Q.,  c.T‐11.0001)  et  du  règlement 
en  vigueur,  le  rapport  annuel  doit  contenir  des 
indications  sur  la    rémunération  et  l’allocation 
accordées aux membres du Conseil. 

 
 
  MAIRE  CONSEILLERS(ÈRES) 

RÉMUNÉRATION  
 
ALLOCATION DE DÉPENSES DES 
ÉLUS 

  13 568.52 $

  6 784.20 $

   4 522.92 $ 
 
  2 261.40 $ 

   

RÉMUNÉRATION MRC DE JOLIETTE 
 
ALLOCATION DE DÉPENSES DE LA 
MRC DE JOLIETTE  

9 768.49 $
 

4 885.36 $

103.65 $
 

51.83 $

RÉMUNÉRATION CONSEIL 
RÉGIONAL DE TRANSPORT DE 
LANAUDIÈRE 
 
ALLOCATION DE DÉPENSES DU 
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT 
DE LANAUDIÈRE 

2 474.88 $

1 237.44 $

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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5.   PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2014 
 

LÉGISLATION 
 

- Démarche  entreprise  pour  le  changement  de nom 
de  la  Municipalité  « Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare » au  lieu de « Municipalité de 
la Paroisse de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare ». 

 
 
VOIRIE 

 
- Travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une 

conduite d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire 

et  pluvial  et  l’asphaltage  des  rues  –  projet 

résidentiels Services C.T. Inc. (Lots 235); 

- Travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une 

conduite d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire 

et  pluvial  et  l’asphaltage  –  projet  résidentiel Ciné‐

Parc (lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 et sur une partie 

de la rue Principale Est); 

- Travaux de traitement des documents semi‐actifs et 

des archives; 

- Finaliser  le projet des  jeux d’eau au parc du chalet 

des loisirs et procéder à leur inauguration; 

- Travaux de canalisation des fossés 19e Avenue nord; 

- Entretien des infrastructures municipales; 

- Renouvellement  des  contrats  pour  l’entretien  des 
chemins,  des  stationnements  et  des  terrains 
municipaux  (déneigement,  tonte  de  gazon, 
fauchage  des  chemins,  abat‐poussière,  lignage  de 
rues et lignes d’arrêt); 

- Asphaltage de la 25e avenue; 

- Déplacement  d’une  conduite  pluviale  sur  la  30e 
Avenue; 

- Nettoyage  des  fossés  sur  la  8e  Avenue  et  la  34e 
Avenue; 

- Travaux de  réparation du pont  situé  sur  le  chemin 
Wilbrod; 

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

- Remplacement des ponceaux  sur  la 38e Avenue et 
au 241, rue Principale Est; 

- Remplacement de la clôture aux étangs aérés; 

- Glissière chemin Saint‐Pierre. 
 
 

ADMINISTRATION 
 

- Signature de  l’entente de services entre  la MRC de 
Joliette  et  le  CSSSNL  pour  le  projet  «Vieillir  en 
demeurant dans sa communauté rurale »; 

- Nomination  de monsieur  Jean  Lemieux  à  titre  de 
célébrant pour un mariage ou une union civile; 

- Renouvellement de l’entente avec le gouvernement 
pour  le  traitement des dossiers  criminels à  la  cour 
municipale de Joliette; 



4628 

- Octroi d’une aide financière pour le suivi du dossier 
pour  la  ligne 735 kV – Chamouchouane – Bout‐de‐
l’Île; 

- Signature  d’une  entente  de  service  avec  la  Croix‐
Rouge  pour  les  années  2014‐2015,  2015‐2016  et 
2016‐2017; 

- Mise  à  jour  des  politiques  de  remboursement  des 
activités et de contribution financière. 

 
 
INFRASTRUTURES MUNICIPALES 

 

- Réparation de la toiture de la sacristie; 

- Renouvellement des différents contrats d’entretien 
des bâtisses; 

- Renouvellement du contrat d’entretien préventif du 
système de ventilation (850, rue Principale); 

- Engagement financier pour la réfection de la toiture 
et de  l’entre‐toit de  l’Office municipal d’habitation 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

- Mandat à une ressource externe pour  la gestion de 
projets spéciaux; 

- Formations offertes aux employés; 

- Mandat de mise à jour des registres comptables; 

- Embauche d’une étudiante pour  la mise à  jour des 
règlements  et  de  la  cartographie  du  règlement  de 
zonage  390‐1991  aux  formats  papier  et 
électronique; 

- Embauche  des  employés  du  camp  de  jour  pour 
l’année 2014; 

- Mandat pour la vérification comptable 2014; 

- Embauche d’une technicienne comptable; 

- Embauche d’un inspecteur municipal; 

- Embauche d’une surveillante au gymnase; 

- Mandat  à  une  firme  pour  la  restructuration  de 
l’ensemble des services municipaux. 

 
 
ENVIRONNEMENT 
 

- Mandat à un  service d’ingénierie pour  la mise aux 
normes  de  la  station  d’eau  potable  et  des  étangs 
aérés. 

 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

- Création d’une réserve financière ‐ espaces clos; 

- Signature  du  protocole  d’entente  avec  la 
Municipalité  de  Saint‐Charles‐Borromée  – 
Intervention sauvetage en espaces clos. 
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6.  ORIENTATIONS 2015 
 

Au  cours  de  la  prochaine  année,  les  membres  du 
Conseil projettent de traiter les dossiers suivants : 
 

- Agrandissement  de  la  bibliothèque  et 
réaménagement de l’hôtel de ville; 

- Mise à niveau de l’aqueduc municipal; 

- Mise à niveau des étangs aérés; 

- Canalisation des fossés de la 19e Avenue Sud; 

- Travaux pour relier la 4e et 5e Avenue; 

- Travaux  d’égout  communautaire  /  rang  Kildare‐
Route 343; 

- Négociation  de  la  convention  collective  pour  les 
employés cols bleus. 
 

Soyez  assurés  de  la  bonne  volonté  des membres  du  Conseil, 
par une saine gestion des deniers publics, de maintenir un taux 
de  taxe  foncière  à un niveau  raisonnable  tout en offrant des 
services à la population au meilleur coût.  Pour l’exercice 2015, 
le conseil a également convenu de permettre  le paiement des 
taxes municipales en quatre versements. 

 
De  toute  évidence,  notre  objectif  premier  demeure  d’être 
constamment  à  l’écoute  de  la  population  et  d'améliorer  la 
qualité de vie et  le mieux‐être des  citoyens  (ennes) de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare.  Je  vous  rappelle  également  que  vos 
suggestions  et/ou  commentaires  sont  et  seront  toujours  pris 
en considération.  

 
Pour  terminer  et  conformément  aux  troisième  et  quatrième 
alinéas de l’article 955 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C27.1),  je  dépose  officiellement  la  liste  des  contrats 
comportant  une  dépense  cumulative  excédant  la  somme  de 
25 000 $ pour chaque fournisseur et ce, entre le 1er novembre 
2013 et le 31 octobre 2014. 
 
 

Fournisseur  Description  Montant 
incluant 
les taxes 

applicables 

Ministère de la Sécurité 
publique  

Sûreté du Québec  396 287.00 $

Assurances Simard et 
Nadeau 

Assurance générale  43 838.91 $

Municipalité Saint‐Charles‐
Borromée 

Incendie et eau  173 677.36 $

MRC de Joliette 

Quote‐part : gestion des matières 
résiduelles, évaluation foncière, 
évaluation en ligne, transport, 
information touristique, équipement 
supralocal, programme PAIR, 
promotion économique. 

579 159.16 $

Hydro‐Québec 
Électricité de l’ensemble des bâtisses 
de la Municipalité et éclairage de 
rues 

72 628.95 $
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Marcel Bazinet inc. 
Déneigement des chemins 
municipaux 

95 730.95 $ 

Hochey mineur AHMJC  Inscriptions hockey mineur  40 830.00 $ 

Excavation Normand 
Majeau 

Travaux d’infrastructure de rues pour 
projets domiciliaires du Ciné‐Parc 
(décomptes numéros 1‐2‐3) et de 
l’avenue des Carmélites (décomptes 
numéros 2 et 3) 

668 792.78 $ 

Terrassement BLR inc. 

Travaux d’aqueduc et de voirie ‐ 25e 
Avenue‐ décompte numéro 2 et 
retenue 
Remplacement de ponceaux sur la 
rue Principale – décompte numéro 1 
Travaux d’infrastructure de rues – 
projet domiciliaire lot 235 (Services 
résidentiels C.T.)‐décomptes 
numéros 1‐2‐3 

521 298.73 $ 

Asphalte Général 

Travaux d’asphaltage 4e Rang – 
retenue 
Travaux d’asphaltage Route de la 
ligne – retenue 
Travaux d’asphaltage 25e Avenue – 
décompte numéro 1 
Pavage et réfection de différentes 
rues –Retenue. 

41 944.45 $ 

Terrassement Limoges & 
Fils 

Jeux d’eau  67 164.22 $ 

Généreux Construction Inc. 
Conduite pluviale ‐ 511, rue 
Principale déceopmte1  

81 980.73 $ 

Excavations Michel 
Chartier 

Libération de la retenue pour 
aqueduc et une partie de la voirie rue 
Joanna, rue Latour, 4e Avenue et 5e 
Avenue. 
Aqueduc 4E Rang – retenue. 
Fuite ‐ 19e Avenue Nord (15 juillet) 

67 007.18 $ 

Machinerie Forest inc.  Achat d’un tracteur et entretien  65 486.19 $ 

Albi Ford Lincoln Joliette 
inc. 

Achat d’un camion et entretien  41 847.00 $ 

Pierre Brabant CA, 
comptable 

Honoraires professionnels pour la 
réalisation de l’audit pour l’exercice 
financier 2013 et de la formation. 

29 842.00 $ 

Bélanger Sauvé  
Honoraires professionnels  pour 
services juridiques 

56 507.56 $ 

Le Groupe Harnois 
Essence pour véhicules 
Huile à chauffage pour presbytère et 
salle municipale 

33 510.27 $ 

Jocelyn Ricard, ingénieur 
Groupe‐Conseil 

Honoraires professionnels pour 
services d’ingénierie 

49 145.59 $ 

Croix‐Bleue  Assurance collective  28 476.82 $ 

Compass Mineral Canada 
Corporation (Sifto) 

Achat sel à déglaçage  64 342.31 $ 
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ADOPTION DU BUDGET 2015 
 

Je vous invite à la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 
8 décembre 2014 à   19 h 30 à  la salle du Conseil, au cours de 
laquelle le budget 2015 sera adopté. 
 
 
____________________________ 
François Desrochers 
Maire 
 

Le présent  texte, en vertu de  l’article 955 du Code municipal, 
sera publié intégralement dans l’édition de décembre 2014 de 

l’Info Kildare. 

 
 

1.6  Avis  de  motion  –  Projet  de  règlement  numéro  689‐2014 
concernant la tenue des séances du conseil de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
Résolution numéro 8794‐11‐2014 

 

Monsieur  le  conseiller  Pierre  Sicard  donne  avis  de motion  à 
l’effet  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
numéro 689‐2014 intitulé «Règlement concernant la tenue des 
séances  du  conseil  de  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare».  
 

Chacun  des  membres  du  conseil  ayant  reçu  une  copie  du 
règlement  numéro 689‐2014,  il  est  convenu  de  dispenser  le 
conseil de sa lecture lors de son adoption. 
 

 
1.7. Période de questions. 

 

 Madame Georgette  Saint‐Onge  soumets  aux membres du 
conseil les points suivants : 
 

o À la Fête de la citrouille, voir à installer une affiche à 
l’extérieur  pour  informer  les  participants  que 
l’activité se tient à l’intérieur de la salle municipale. 

 

o Pourquoi  la  collecte  des  résidus  verts  n’est  pas 
accessible en milieu rural? 

 

o Demande si des travaux de rénovation sont prévus 
à la salle municipale.  

 

o Demande  si  la  municipalité  sera  représentée  le 
dimanche 9 novembre 2014 à la célébration du Jour 
du souvenir à Joliette. 

 

 Monsieur  Claude  Lamontagne  adresse  un  message  de 
félicitations à monsieur  le Maire François Desrochers pour 
ses 25 années de vie active en politique municipale.  

 

  Monsieur  Jacques Beaudry suggère que  le  texte adressé à 
monsieur le Maire soit publié dans le prochain bulletin Info 
Kildare. 

 

 Monsieur  Jacques  Beaudry  demande  aux  membres  du 
conseil  de  nettoyer,  durant  la  période  hivernale,  les 
trottoirs sur la rue Principale, entre le bureau de poste et le 
chemin du Sentier. 



4632 

 Monsieur  Jasmin  Lafortune  présente  aux  membres  du 
conseil  un  court  résumé  de  son  projet  de  jardinage  qu’il 
présentera à la directrice des loisirs et de la culture. 

 

 

2 Administration générale 
 

2.1 Approbation des comptes à payer et payés 
Résolution numéro 8795‐11‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour  la  période  du  mois  d’octobre  2014 
pour un montant total de 464 502.39 $ (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; 

 

ATTENDU QUE   monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault 
informe  l’assemblée  de  son  désaccord 
avec  le  paiement  de  81 834.75 $  taxes 
incluses  à  l’entrepreneur  Généreux 
Construction inc. pour le remplacement de 
la conduite pluviale au 511, rue Principale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est résolu à la majorité par les membres du conseil : 
 

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

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

des  chèques émis du  1er  au  31 octobre  2014 pour une 
somme qui totalise 464 502.39 $. 

 
 

2.2 Certificat relatif à la tenue de registre – règlement d’emprunt 
687‐2014  «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 » 

 

En vertu des articles 555 et 557 de  la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue du 
registre  concernant  le  règlement  687‐2014  qui  a  eu  lieu  le 
27 octobre  2014,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à  voter et que personne 
n’a  demandé  la  tenue  d’un  scrutin  référendaire  pour  ce 
règlement. 
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2.3 Rémunération / tenue de registre règlement 687‐2014 
Résolution numéro 8796‐11‐2014 

 

ATTENDU  la  tenue  de  registre  le  27  octobre  2014 
concernant  le  règlement  d’emprunt      
687‐2014  intitulé  «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 taxes »; 

 

ATTENDU  l’article  27  du  Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d'élections et de 
référendums municipaux ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de 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  verser  la  rémunération  à  madame  Line  Laporte, 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière,  pour  la 
tenue  de  registre  le  27  octobre  2014  concernant  le 
règlement 687‐2014 et ce, conformément à  l’article 27 
du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections et de référendums municipaux. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Prime  élections  ‐ 
référendum » (02‐140‐000‐143). 
 
 

2.4 Souper des Fêtes des employés 
Résolution numéro 8797‐11‐2014 
 
ATTENDU  la  tenue  du  souper  des  fêtes  des 

employés municipaux  avec  le  conseil  le 
samedi  13  décembre  2014  à  la  salle 
municipale; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’approuver  le  budget  qui 

couvrira  l’ensemble  des  dépenses  de 
l’événement; 

 
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. 
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2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à effectuer  l’ensemble des dépenses pour  la 
tenue  du  souper  annuel  des  fêtes  des  employés 
municipaux avec le conseil le 13 décembre 2014. 

3‐ D’inviter  les  membres  du  Comité  consultatif 
d’urbanisme  et  madame  Émilie  Jetté  Forest  à 
l’événement et de défrayer les frais. 

4‐ Que  les conjoints  (es) des élus(es) défraient  le coût de 
leur  repas  sur présentation d’une  facture émise par  la 
Municipalité. 

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Réceptions‐
administration» (02‐190‐00‐493). 

 
 

2.5 Salaire 2014 et ajustement pour remplacement / secrétaire au 
greffe 
Résolution numéro 8798‐11‐2014 
 

ATTENDU   les  discussions  lors  du  Lac‐à‐l’épaule  de 
novembre  2013  quant  aux  conditions 
salariales de la secrétaire au greffe; 

 
ATTENDU QUE  le  poste  de  secrétaire  au  greffe  est 

inexistant à la politique de traitement du 
personnel 2011‐2014; 

 
ATTENDU QUE  le conseil a statué sur l’augmentation de 

la  secrétaire  au  greffe  en  fonction  des 
augmentations prévues à l’article 16.1 de 
la  politique  de  traitement  du  personnel 
2011‐2014 pour les autres salariés; 

 
ATTENDU  les  discussions  tenues  quant  au 

remplacement  de madame Marie‐Claire 
Breault  à  la  réception  lors  de  sa 
formation en comptabilité; 

 
ATTENDU QUE  madame Nicole Ladouceur, secrétaire au 

greffe, a  remplacé madame Breault à  la 
réception  du  1er  janvier  au  3  octobre 
2014 sporadiquement; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’allouer à la secrétaire au greffe une augmentation de 

salaire pour  l’exercice  financier 2014 de 1$  l’heure en 
plus  de  l’indice  du  prix  à  la  consommation  au 
30 septembre 2013. 
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3‐ D’autoriser  un  montant  forfaitaire  de  5 000$  pour 
l’année 2014 à verser à madame Nicole Ladouceur pour 
le remplacement à la réception réparti sur la période du 
1er janvier au 3 octobre 2014. 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Secrétaire au greffe »  
(02‐130‐03‐141). 

5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité.  
 
 

2.6 Modification à l’entente – église / facturation chauffage 
Résolution numéro 8799‐11‐2014 
 

ATTENDU   la  demande  de  la  Fabrique  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  de  payer  les 
factures  de  chauffage  de  l’église  2014 
avant le 31 décembre 2014;  

 

ATTENDU  l’article 19 de l’acte de cession de l’église 
stipulant  que  la  participation  financière 
de  la Municipalité est  fixée à 55 % pour 
l’année 2014; 

 
ATTENDU QUE  l’article  19  stipule  également  que  la 

Fabrique  fournira  les  preuves  de 
paiement  en  date  du  31  décembre  de 
chaque année; 

 
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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser le paiement des factures de chauffage de la 

Fabrique  pour  le  chauffage  de  l’église  avant  le 
31 décembre  2014,  selon  le  pourcentage  applicable  à 
l’entente. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Remboursement‐ 
dépenses église » (02‐702‐32‐999) 

4‐ D’aviser la Fabrique de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare que la 
présente demande n’est pas récurrente. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Fabrique de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 

2.7 Taxes dues 2012 
Résolution numéro 8800‐11‐2014 
 
ATTENDU QUE  des  citoyens(nes)  sont  en  défaut  de 

payer  leurs taxes municipales dues 2012 
à la Municipalité; 
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ATTENDU QU’  une  lettre  par  courrier  recommandé  a 
été  transmise  aux  propriétaires 
concernés  les  avisant  de  procéder  au 
paiement  de  leurs  taxes  municipales 
2012 avant le 22 octobre 2014; 

 
ATTENDU QU’  il est dans  l’intérêt de  la Municipalité de 

mandater  les  procureurs  de  la  firme 
Bélanger  Sauvé  afin  d’entreprendre  à 
l’encontre  des  débiteurs  en  défaut  les 
recours  judiciaires  qui  s’imposent  de 
façon à percevoir  tous comptes dus à  la 
Municipalité supérieur à 100 $; 

 
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‐ De  mandater  la  firme  Bélanger  Sauvé  afin 

d’entreprendre  à  l’encontre  des  propriétaires, 
occupants ou possesseurs des immeubles identifiés une 
action afin de percevoir les montants dus.  

3‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 
madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line Laporte à signer pour et au nom de la Municipalité, 
tout document utile et nécessaire à la présente.  

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

 
 
2.8 Règlement  657‐2013  /  Annulation  de  l’emprunt  dans  les 

registres du MAMOT (lot P‐194‐26) 
Résolution numéro 8801‐11‐2014 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  a  entièrement  réalisé  l’objet  du 
règlement 657‐2013  intitulé «Règlement 
décrétant une dépense de 88 800 $ et un 
emprunt de 80 300 $ pour  l’exécution de 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant 
une  conduite  d’aqueduc  et  l’asphaltage  
sur le lot P‐194‐26 »; 

ATTENDU QU’  il  existe  pour  ce  règlement  le montant 
total  de  l’emprunt  de  80 300 $  non 
contracté  et  approuvé  par  le  ministre 
des Affaires municipales, des Régions et 
de  l’Occupation  du  territoire  et  qui  ne 
peut être utilisé à d’autres fins; 

ATTENDU QUE  les  contribuables  concernés  par  le 
règlement d’emprunt 657‐2013 ont payé 
en un  seul  versement  la part du  capital 
relative à cet emprunt; 
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ATTENDU QUE   le financement de cet emprunt n’est pas 
requis et qu’il ne devrait plus apparaître 
dans les registres du Ministère; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

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

 

il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
informe  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de 
l’Occupation du territoire que  le pouvoir d’emprunt du 
règlement  657‐2013  ne  sera  pas  utilisé  en  raison  des 
sommes reçues des contribuables en un seul versement 
pour le paiement de leur part en capital. Le montant de 
ces appropriations apparait sous la colonne « Paiement 
comptant » de l’annexe. 

3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
demande  au  Ministère  d’annuler  dans  ses  registres 
l’emprunt de 80 300 $.  

4‐ Qu’une  copie  certifiée  conforme  de  la  présente 
résolution  soit  transmise  au  ministre  des  Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 
2.9 Vacances, jours de maladie et heures cumulées 2014 à payer au 

31 décembre 
Résolution numéro 8802‐11‐2014 

 
ATTENDU QUE  des  employés de  la Municipalité  auront 

des  vacances,  des  jours  de  maladie  et 
des heures cumulées en banque en date 
du 31 décembre 2014;  

 
ATTENDU   les  articles  8  et  10  de  la  Politique  de 

traitement du personnel en vigueur; 
 

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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  le  paiement  des  vacances,  des  jours  de 

maladie  et  des  heures  cumulées  payables  au                  
31 décembre 2014. 

3‐ D’imputer  la  dépense  aux  différents  postes  de  salaire 
des employés. 
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2.10 Report  des  vacances  2013  de  la  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture 
Résolution numéro 8803‐11‐2014 

 
ATTENDU QUE  le  congé  de  maternité  de  madame 

Shanie Déziel, directrice des  loisirs et de 
la culture;  

 
ATTENDU   la  demande  de  madame  Déziel  de 

reporter  le  paiement  de  ses  vacances 
accumulées en 2013 à l’année 2015; 

 
ATTENDU   l’article  8  de  la  Politique  de  traitement 

du personnel ; 
 
ATTENDU QUE  la Loi sur les normes du travail prévoit que 

lors d’un congé de maternité, l’employée 
conserve  tous  les  avantages  sociaux 
comme si elle était restée au travail; 

 
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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter  de  reporter  les  vacances  accumulées  en 

2013 de la directrice des loisirs et de la culture en 2015.  
3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

versée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à madame Shanie Déziel. 

 
 
2.11 Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour 2015. 

Résolution numéro 8804‐11‐2014 
 

ATTENDU   l’avis reçu  le 23 octobre 2014 de  la FQM 
pour  le  renouvellement  de  la 
contribution  annuelle  2015  au montant 
de 3 554,01 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  prévus  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. 
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2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
renouvelle son adhésion de membre pour  l’année 2015 au 
montant de 3 554,01 $ (taxes incluses). 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Cotisation, association et 
abonnement » (02‐190‐00‐494). 

 
 

3 Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1 Renouvellement  du  mandat  des  deux  conseillers  à  l’Office 

municipal (échéance 1er décembre 2014) 
Résolution numéro 8805‐11‐2014 
 
ATTENDU  l’article  57.1  de  la  Loi  sur  la  Société 

d’habitation du Québec  relativement à  la 
formation  du  conseil  d’administration 
d’un office municipal; 

 
ATTENDU   la  nomination  de  messieurs  Gilles 

Perreault et Jocelyn Beauséjour à titre de 
représentants  du  conseil  municipal  à 
l’Office  municipal  d’Habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  pour  un mandat  de 
3 ans  et  ce,  par  la  résolution  numéro 
7822‐11; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  renouveler  le  mandat  de 

messieurs  Gilles  Perreault  et  Jocelyn 
Beauséjour;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil, 
 

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

2‐ De  renouveler  le mandat de messieurs Gilles Perreault 
et  Jocelyn  Beauséjour  à  titre  de  représentants  du 
conseil municipal  à  l’Office municipal  d’Habitation  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare pour un  terme de  trois ans, 
soit du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2017. 

3‐ De transmettre copie de la présente résolution à l’Office 
municipal d’Habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare et 
à messieurs Gilles Perreault et Jocelyn Beauséjour. 

 
 

3.2 Dérogation mineure – 964, Route 343 
Résolution numéro 8806‐11‐2014 

 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 964, Route 343, sur 
le lot 177‐3‐1; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2014‐105  aurait  pour 
effet : 
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 d’autoriser  la  construction  d’un 
garage  (bâtiment  accessoire)  à  une 
distance  de  1,5 mètres  de  la  ligne 
latérale gauche malgré le règlement 
de  zonage  de  la  municipalité 
(numéro  390‐1991)  qui  stipule  une 
marge latérale de 3 mètres; 

 

ATTENDU   la  recommandation  des  membres  du 
comité  consultatif  d’urbanisme  (CCU) 
lors de  la rencontre tenue  le 27 octobre 
2014  à  l’effet  de  revoir  la  demande  de 
dérogation  mineure  numéro  2014‐105 
avant  son  acceptation  en  prenant 
compte  du  comportement  du 
propriétaire  dans  le  délai  de  l’avis 
transmis et l’adoption de la résolution; 

 
ATTENDU   la  lettre  transmise  en  main  propre  le 

28 octobre 2014 au propriétaire du 964, 
Route  343,  afin  de  lui  demander 
d’arrêter  immédiatement  les  travaux en 
contravention  et  ce,  jusqu’à  ce  que  la 
demande  de  dérogation  mineure  soit 
statuée par le conseil municipal; 

 
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          

2014‐105. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 
 

 
3.3 Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  à  une  fin  autre  que 

l’agriculture / 731, rang Double, Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
Résolution numéro 8807‐11‐2014 

 
ATTENDU QUE  les  demandeurs, messieurs  Jean‐Claude 

Rocheleau,  Sylvain  Rocheleau  et 
mesdames  Francine  Rocheleau  et 
Monique  Rocheleau  s’adressent  à  la 
Commission  de  protection  du  territoire 
du Québec  (CPTAQ) pour une demande 
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d’autorisation  à  une  fin  autre  que 
l’agriculture,  soit  pour  les  fins  de 
l’établissement  d’une  servitude  de 
tolérance  d’empiètement  permettant  le 
maintien  temporaire  d’un  champ 
d’épuration  et  de  fosse  septique  dans 
leur  situation  actuelle  desservant  la 
résidence  située au 731,  rang Double, à  
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  le  terrain  visé par  la présente demande 

est  extrait  du  résidu  du  lot  25  au 
cadastre officiel de  la Paroisse de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, lequel résidu du lot 
25  appartient  conjointement  aux 
demandeurs  qui  le  possèdent  en 
indivision; 

 

ATTENDU QUE  ce terrain fait partie d’une terre agricole 
en  partie  cultivée  et  en  partie  boisée 
exploitée par les demandeurs; 

 

ATTENDU QUE  les  demandeurs  ont  l’intention  de 
vendre  le résidu de  la terre dont  ils sont 
propriétaires en  indivision à Ferme  Jam‐
Mi‐Li Inc. et de conserver l’emplacement 
de  la  résidence  contigüe  située  au  731, 
rang  Double  à  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare,  lequel bénéficie de droits acquis 
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi 
sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 

ATTENDU QU’  il a été convenu entre les demandeurs et 
Ferme  Jam‐Mi‐Li  Inc.,  l’acheteur  du 
résidu de la terre, que ce dernier accorde 
aux  demandeurs  une  servitude 
temporaire de cinq  (5) ans de  tolérance 
d’empiètement  pour  régulariser  cette 
situation; 

 

ATTENDU QUE  cette  servitude  sera  consentie  à  titre 
gratuit et est décrite au projet d’acte de 
vente dont copie est jointe à la présente 
demande; 

 

ATTENDU QUE  le  vendeur  devra  faire  les  travaux 
nécessaires  pour  déménager  les 
installations du champ d’épuration et de 
la  fosse  septique  sur  son propre  terrain 
le cas échéant;  

 
ATTENDU  l’approbation  par  l’inspecteur municipal 

de  la conformité du projet au règlement 
de zonage de la municipalité ; 

 
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 : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’appuyer  la  demande  présentée  par messieurs  Jean‐

Claude  Rocheleau,  Sylvain  Rocheleau  et  mesdames 
Francine  Rocheleau  et  Monique  Rocheleau  à  la 
Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du 
Québec afin d'autoriser à une fin autre que l’agriculture 
soit pour  les fins de  l’établissement d’une servitude de 
tolérance  d’empiètement  permettant  le  maintien 
temporaire  d’un  champ  d’épuration  et  de  fosse 
septique  dans  leur  situation  actuelle  desservant  la 
résidence située au 731, rang Double, à Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare,  tel  que  décrit  sur  le  plan  annexé  à  la 
présente 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.  
 
 

3.4 Club Autoneige de Joliette inc. /demande de droit de passage et 
de signalisation pour motoneige 
Résolution numéro 8808‐11‐2014 

 
ATTENDU   la  demande  de  droit  de  passage  et  de 

signalisation  pour  motoneige  datée  du 
13  octobre  2014  reçue  du  Club 
Autoneige Joliette inc.; 

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

route; 
 
ATTENDU   l’étude de la demande par le conseil; 
 
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‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

autorise un droit de passage au Club Autoneige Joliette 
inc.  pour  la  saison  hivernale  2013‐2014  et  installe  la 
signalisation appropriée aux endroits suivants : 

- sur le chemin de ligne du 9e Rang, avant la courbe 
dans les terres du 8e Rang cadastral; 

- sur le chemin Wilbrod; 
- au 5e Rang est, au numéro civique 126; 
- à  la traverse de  la rue Principale, à  la hauteur du 

numéro civique 515; 
- sur la 3e Avenue, en haut du pont et sur le 4e Rang 

près du numéro civique 491; 
- à  la  traverse  au  centre  de  la  38e  Avenue,  à  la 

hauteur des lots 83 et 53; 
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- à  la  traverse  du  rang  Double  près  du  numéro 
civique 561; 

- sur le Lot P‐185‐2 (station d’épuration). 
3‐ Que la traverse sur le pont au bas de la côte soit adaptée 

d’une signalisation sécuritaire de chaque côté du sentier 
avant d’emprunter  le chemin public  (38e avenue) par  le 
Club. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au Club Autoneige Joliette inc. 

 
 
3.5 Acte de servitude (Hydro‐Québec et Bell Canada) affectant des 

parties du lot 233‐3 (Ciné‐Parc) 
Résolution numéro 8809‐11‐2014 

 
ATTENDU  la  cession  du  lot  233‐3  par  Construction 

Alain  Lebeau  à  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  pour  l’établissement 
d’un  parc  dans  le  projet  domiciliaire  du 
Ciné‐Parc; 

 
ATTENDU   la  réception  en  date  du  22  octobre  2014 

de l’acte de servitude (Hydro‐Bell) (aérien‐
souterrain)  rédigé  par  la  firme  Daoust 
Poitras Notaires  et Avocats  et  ce,  afin  de 
permettre  l’installation  de  poteaux  pour 
les  services  d’électricité  et  de 
télécommunication sur le lot 233‐3; 

 
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 monsieur  le maire  François  Desrochers  et 

madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à  signer pour et au nom de  la Municipalité 
l’acte de servitude  (Hydro‐Bell)  (aérien‐souterrain) afin 
de permettre l’Installation de poteaux pour les services 
d’électricité et de télécommunication sur le lot 233‐3. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  firme  Daoust‐Poitras  Notaires  et 
Avocats. 

 
 
3.6 Embauche de l’inspecteur municipal. 

 
Report de ce point à une prochaine séance. 
 
 

3.7 Nomination des inspecteurs municipaux en 2015 
 
Report de ce point à une prochaine séance. 
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4 Environnement 
 

4.1 Desserte  en  eau  potable  du  réseau  d’aqueduc  du Domaine 
Carillon à Sainte‐Mélanie. 
Résolution numéro 8810‐11‐2014 
 

ATTENDU   la  résolution numéro  7979‐12  adoptée  à 
la  séance  du  conseil  du  13  août  2012  à 
l’effet: 

- que  la Municipalité  est  d’accord  en 
principe avec le projet de desserte en 
eau potable du réseau d’aqueduc du 
Domaine Carillon à Sainte‐Mélanie; 

- qu’une  étude  de  balancement  de 
réseau  d’aqueduc  devra  être 
effectuée  sur  le  réseau  de    Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  aux  frais  du 
demandeur; 

- que  des  ententes  soient  prises  pour 
passer  les  conduites  d’eau  potable 
sur le lot 215; 

- qu’une  station  de  compteur  d’eau 
soit  installée au début des conduites 
sur le territoire de Sainte‐Mélanie; 

- que  la Municipalité de Saint‐Charles‐
Borromée donne son approbation; 

 

ATTENDU   la  transmission  par  la  Municipalité  de 
Sainte‐Mélanie  du  rapport  d’analyse 
hydraulique sectorielle réalisé par la firme 
Groupe  Tanguay  &  Associés  et  daté  du 
mois d’octobre 2013, pour  l’alimentation 
du  Domaine  Carillon  à  partir  du  réseau 
d’aqueduc  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
lui‐même desservi par  le réseau de Saint‐
Charles‐Borromée; 

 

ATTENDU  la  résolution  numéro  2013‐12‐221 
adoptée par  le conseil de  la Municipalité 
de  Sainte‐Mélanie  à  l’effet de demander 
aux Municipalités  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  et  de  Saint‐Charles‐Borromée 
qu’elles confirment  les modalités pour  la 
fourniture  d’eau  potable  et  d’utilisation 
de  réseau  pour  desservir  le  Domaine 
Carillon,  aux  fins  de  convenir 
ultérieurement  des  ententes 
intermunicipales  requises  pour  cette 
desserte; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Charles‐
Borromée aurait accepté de desservir  la 
municipalité  de  Sainte‐Mélanie  en  eau 
potable; 

 

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

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  est 
d’accord  avec  l’entente  de  principe  proposée  aux 
conditions suivantes : 

- Que  la  Municipalité  de  Sainte‐Mélanie  défraie 
100 %  des  coûts  de  l’installation  du  tuyau 
traversant le lot P‐215; 

- Que  la  Municipalité  de  Sainte‐Mélanie  défraie 
100 %  des  coûts  de  l’installation  d’un  ou  des 
raccordements  de  conduite  principale  (Tee) 
dans  l’éventualité  d’un  futur  projet  résidentiel 
sur ledit lot; 

- Que  la Municipalité  de  Sainte‐Mélanie  défraie, 
selon  un  pourcentage  établi,  une  partie  des 
coûts de la conduite déjà existante débutant aux 
limites  de  la  municipalité  de  Saint‐Charles‐
Borromée  jusqu’à  la  fin de  la  rue des Érables à 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ Que  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
contacte  les propriétaires du  lot P‐215 afin de discuter 
de  leur  intérêt quant au développement de  leur  futur 
projet résidentiel. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la Municipalité  de  Sainte‐Mélanie  et  à  la 
Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée 

 
 

4.2 Coûts  d’immobilisations  2014  –  centrale  d’eau  potable  de 
Saint‐Charles‐Borromée 
Résolution numéro 8811‐11‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  a  signé  une  entente  relative  à 
l’alimentation  en  eau  potable  et 
prévoyant  la  fourniture  de  services  avec 
la  Municipalité  de  Saint‐Charles‐
Borromée en 2008; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Charles‐

Borromée  a  effectué  en  2014  des 
modifications  à  l’inter‐ozonation,  a 
rénové  les  filtres  et  la  tuyauterie  (Phase 
III) et  rénové  le  SCADA  (Phase  (IV) de  sa 
centrale d’eau potable; 

 
ATTENDU QUE  le coût total des travaux effectués est de 

11 926 271 $;  
 
ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  3.1.2  de  ladite 

entente  concernant  les  dépenses 
d’immobilisation  relatives  aux  travaux 
visant  la  mise  à  niveau  de  la  centrale 
d’eau,  la Municipalité  devra  défrayer  un 
montant de 88 031 $, montant réparti en 
proportion  de  la  capacité  maximale  de 
consommation réservée à la Municipalité; 
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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  verser  à  la Municipalité de  Saint‐Charles‐Borromée 

le  montant  de  88 031  $  pour  les  travaux  cités 
précédemment. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisations  ‐ 
aqueduc » (23‐052‐00‐725) et sera financée à même  le 
règlement 606‐2008. 

 
 

4.3 Renouvellement du contrat d’entretien pour la génératrice de 
la station d’eau potable (1401, Route 343). 
Résolution numéro 8812‐11‐2014 
 
ATTENDU  l’échéance  du  contrat  d’une  durée  de 

3 ans avec la compagnie Cummins Est du 
Canada pour l’entretien de la génératrice 
à  la  station  d’eau  potable  (1401,  Route 
343); 

 
ATTENDU   l’offre  de  renouvellement  de  l’entente 

datée  du  15  octobre  2014  d’une  durée 
de  3  ans  au  coût  annuel  de  510.48 $ 
(taxes  incluses), du 1er octobre 2014  au 
30 septembre 2017; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014 et seront inscrits au budget 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil :  

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  renouveler  le  contrat  avec  la  compagnie  Cummins 

Est  du  Canada  au montant  annuel  de  510.48 $  taxes 
incluses  pour  la  période  du  1er  octobre  2014  au 
30 septembre 2017. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation 
équipement – distribution de l’eau » (02‐413‐00‐526). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la compagnie Cummins Est du Canada. 
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4.4 Orientation de travail concernant l’implantation de la collecte à 
trois voies (matières organiques) dans la MRC de Joliette 
Résolution numéro 8813‐11‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  MRC  de  Joliette,  conformément  aux 
dispositions de  l’article 53.11 de  la  loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE), a adopté 
le  9  septembre  2014  une  résolution  de 
démarrage pour  le processus de  révision 
de son PGMR; 

 

ATTENDU QUE   l’action 14 de  la Politique québécoise sur 
la  gestion  des  matières  résiduelles 
(PQGMR) prévoit, d’ici 2020, l’élimination 
de  la matière  organique  putrescible  des 
lieux d’enfouissement technique (LET); 

 

ATTENDU QUE   pour assurer  la  conformité du  futur plan 
de gestion des matières résiduelles,  il est 
nécessaire  d’implanter  la  collecte  à  trois 
voies  sur  tout  le  territoire de  la MRC de 
Joliette; 

 

ATTENDU QUE   la  rencontre  du  23  octobre  2014  à 
laquelle  assistaient  la plupart des maires 
et des directeurs généraux de  la MRC de 
Joliette  et  où  différents  scénarios  de 
gestion pour  l’implantation de  la collecte 
à  trois  voies  (matières  organiques)  ont 
été présentés; 

 

ATTENDU QU’  une orientation doit être privilégiée dans 
les plus brefs délais afin de  respecter  les 
échéances  légales  de  la  révision  du 
PGMR;  

 

ATTENDU QUE   le scénario 3 présenté lors de la rencontre 
du  23  octobre  2014  répond  davantage 
aux  objectifs  gouvernementaux  de  la 
PQGMR, engendre une optimisation de la 
collecte  des  déchets,  une  réduction  des 
investissements  et  permet  un  bilan  des 
émissions de gaz à effet de serre positif; 

 

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’appuyer  la  mise  en  œuvre  du  scénario  3  – 
introduction de  la collecte des matières organiques sur 
tout  le  territoire et optimisation des  collectes,  tel que 
présenté lors de la rencontre du 23 octobre 2014. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la coordonnatrice à la gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Joliette. 
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4.5.  Autorisation  de  signature  d’une  promesse  d’achat  /  projet 
Route 343 et rang Kildare. 
 

Report de ce point à une prochaine séance. 
 
 

5 Sécurité publique 

 
5.1 Adoption du  règlement numéro 686‐2014  intitulé «Règlement 

abrogeant le règlement 590‐2007 concernant la prévention des 
incendies sur le territoire de la municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare ».  
Résolution numéro 8814‐11‐2014 
 
ATTENDU QU’  en vertu de  l’article 62 et  suivants de  la 

Loi  sur  les  compétences  municipales, 
toute  Municipalité  locale  peut  faire 
modifier ou abroger des règlements pour 
organiser, maintenir,  et  réglementer  un 
Service de protection contre l’incendie et 
confier  à  toute  personne  l’organisation 
et le maintien de ce Service; 

 
ATTENDU QU’  en vertu des articles 36 et suivants de  la 

Loi  sur  la  sécurité  incendie,  le  conseil 
peut  par  règlement  autoriser  des 
officiers  municipaux  qu’il  désigne  à 
exercer  des  pouvoirs  mentionnés  aux 
articles 40 et suivants de ladite loi; 

 
ATTENDU QUE   le  conseil  juge  opportun  d’édicter  de 

nouvelles  directives  concernant  la 
prévention  des  incendies  et  de  ce  fait, 
d’abroger le règlement 590‐2007; 

 
ATTENDU QU’  avis  de  motion  de  la  présentation  du 

présent  règlement  a  été  donné  à  la 
séance du conseil tenue le 7 avril 2014 par 
madame la conseillère Audrey Robert; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il  est  résolu  à  l’unanimité que  les  membres  du  conseil  de  la 
municipalité ordonnent et statuent ainsi qu’il suit, à savoir : 

 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent  règlement a pour objectif d’établir des exigences pour  la 
prévention  des  incendies  et  la  sécurité  des  personnes  dans  les 
bâtiments  se  trouvant  sur  le  territoire  de  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, afin d’assurer un milieu de vie  sécuritaire pour 
l’ensemble de la population. 
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1.1 Le présent  règlement  réitère  les dispositions de  l’article 4 de  la 
Loi  sur  la  sécurité  incendie  (L.R.Q.  c.  S‐3.4)  à  l’effet  que  toute 
personne  doit  veiller  à  supprimer  ou  réduire  les  risques 
d’incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence à cet 
égard. 
 

ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 

 

2.1  Avertisseur de fumée :   Détecteur  de  fumée  avec  sonnerie 
incorporée,  conçu  pour  donner 
l’alarme dès la détection de fumée à 
l’intérieur de  la pièce ou de  la suite 
dans laquelle il est installé; 

 
2.2  Bâtiment :   Toute  construction  utilisée  ou 

destinée à être utilisée pour abriter 
ou  recevoir  des  personnes,  des 
animaux ou des choses; 

 
2.3  Conseil :   Les  membres  du  conseil  de  la 

municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
2.4  Contenant :   Foyer de pierre, brique ou métal et 

réservoir  incombustible,  recouvert 
d’un grillage pare‐étincelles ou d’un 
couvercle; 

 
2.5  Détecteur de fumée :  Détecteur d’incendie conçu pour  se 

déclencher  lorsque  la concentration 
de produits de combustion dans l’air 
dépasse un niveau prédéterminé; 

 
2.6  Directeur :   Désigne le directeur du Service de la 

prévention des  incendies de    Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  ou  son 
représentant,  en  ce  qui  concerne 
l’intervention ou la prévention; 

 
2.7  Étage :   Partie d’un bâtiment délimitée par la 

face  supérieure  d’un  plancher  et 
celle  du  plancher  situé 
immédiatement  au‐dessus  ou,  en 
son  absence,  par  le  plafond  au‐
dessus; 

 
2.8  Logement :  Une ou plusieurs pièces  servant ou 

destinées à servir de domicile à une 
ou  plusieurs  personnes  et  où  l’on 
peut  préparer  et  consommer  les 
repas et dormir; 

 
2.9  Municipalité :   Désigne  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  ou  toute 
Municipalité ayant une entente avec 
celle‐ci; 
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2.10  Occupant :   Toute personne physique ou morale 
ayant droit d’occuper une propriété 
suite à une entente verbale ou écrite 
avec le propriétaire; 

 
2.11  Personne responsable :   Le  propriétaire  ou  l’occupant  du 

terrain sur  lequel un feu est allumé, 
ou  a  pris  origine,  est  considéré 
comme  la  personne  responsable 
d’avoir allumé le feu; 

 
2.12  Propriétaire :   Toute personne physique ou morale 

détenant un droit de propriété sur le 
bâtiment; 

 
2.13 Responsable  de  l’application :  Le  directeur  du  Service  de  la 

prévention  des  incendies  de 
Saint‐Charles‐Borromée; 

 
2.14 Service de prévention  
  des incendies :   Service  de  la  prévention  des 

incendies  de  Saint‐Charles‐
Borromée; 

 
2.15  C.N.B. 1995 modifié :  Code  National  du  Bâtiment  du 

Canada 1995  (modifié)  et  Code  de 
Construction  du  Québec 
(Chapitre 1, Bâtiment); 

 

2.16 Code de construction  
en vigueur au Québec :  Version  du  Code  de  construction 

adoptée  par  décret  conformément 
à la Loi sur le bâtiment; 

 

2.17  Groupe A‐B‐C‐D‐E‐F :  Groupe  d’usages  des  bâtiments 
selon  le  Code  de  construction  en 
vigueur au Québec au moment de la 
construction  ou  de  la modification 
du bâtiment; 

 

2.18  Pièces pyrotechniques 
  à risque restreint :  Conformément au règlement sur les 

explosifs (C.R.C., ch. 599); 

  Désigne  les  pièces  pyrotechniques 
de  la division 2 et de  la classe 7.2.1 
qui,  de  l’avis  de  l’inspecteur‐chef, 
sont  relativement  inoffensives  en 
elles‐mêmes  et  qui  ne  sont  pas 
susceptibles d’exploser violemment 
ou en masse; 

 

2.19  Pièces pyrotechniques 
  à risque élevé :  Conformément au règlement sur les 

explosifs (C.R.C., ch. 599); 

  Désigne  les  pièces  pyrotechniques 
de  la division 2 et des  classes 7.2.2 
et  7.2.5  qui,  de  l’avis  de 
l’inspecteur‐chef,  présentent  un 
risque  particulier  pour  les 
personnes; 



    4651 

2.20 Suite :  Local constitué d’une seule pièce ou 
d’un  groupe  de  pièces 
complémentaires et occupées par un 
seul locataire ou propriétaire; 
 

2.21 Vide technique :  Vide  prévu  dans  un  bâtiment  pour 
dissimuler  les  installations 
techniques comme  les dévaloirs,  les 
conduits, les tuyaux, les gaines ou les 
câblages, ou pour en faciliter la pose. 

 
DROIT DE VISITE 
 
ARTICLE 3 
 
Le  directeur  peut,  à  des  heures  convenables,  avec  ou  sans 
l’autorisation du propriétaire ou de  l’occupant, visiter ou  faire visiter 
tout bâtiment afin de s’assurer que le présent règlement est observé, 
et  aussi  afin  de  rendre  compte  des  moyens  préventifs  que  ces 
établissements  possèdent  en  cas  d’incendie.  Lors  de  ces  visites,  le 
directeur peut prendre des photos à des fins d’éléments de preuve et 
peut se faire accompagner d’un agent de la paix. 
 

ARTICLE 4 

 
Tout  propriétaire  ou  occupant  d’un  bâtiment  doit  faciliter  l’accès  à 
l’ensemble des pièces de  cedit bâtiment aux personnes  chargées de 
l’application du présent règlement. 
 
 
AVERTISSEURS DE FUMÉE 
 

ARTICLE 5 

 
Des  avertisseurs  de  fumée  conformes  à  la  norme CAN/ULC‐S531,  « 
Détecteur de fumée », doivent être installés dans chaque logement et 
dans chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un logement. 

 

ARTICLE 6 

Les  avertisseurs  de  fumée  à  l’intérieur  des  logements  doivent  être 
installés  conformément  au  Code  de  construction  en  vigueur  au 
Québec  au  moment  de  la  construction  ou  de  la  modification  du 
bâtiment.  

 

ARTICLE 7 

Dans  les  nouveaux  bâtiments  résidentiels  et  dans  les  bâtiments 
résidentiels faisant l’objet de travaux majeurs touchant la structure et 
le  système électrique, dont  le  coût estimé  aux  fins de  l’émission du 
permis  de  rénovation  excède  30 %  de  l’évaluation  foncière  du 
bâtiment,  les avertisseurs de  fumée doivent être  raccordés de  façon 
permanente à un circuit électrique,  il ne doit y avoir aucun dispositif 
de  sectionnement  entre  le  dispositif  de  protection  contre  les 
surintensités  et  l’avertisseur  de  fumée  et  ne  pas  être  sur  un  circuit 
unique pour les avertisseurs de fumée. 
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ARTICLE 8 

 
Dans  les bâtiments existants non soumis à des règlements antérieurs 
et  les  bâtiments  où  l’on  dort  non  alimentés  à  l’électricité,  les 
avertisseurs de fumée peuvent fonctionner à pile. 

 

ARTICLE 9 

 
Tous  les  bâtiments  dont  les  avertisseurs  de  fumée  devaient  être 
alimentés  par  un  réseau  électrique  doivent  être  remplacés,  lorsque 
requis, par un avertisseur de fumée électrique. 

 

ARTICLE 10 

 
Un  réseau  détecteur  et  avertisseur  d’incendie  satisfait  au  présent 
règlement lorsque : 

- des  détecteurs  de  fumée  sont  installés  partout  où  des 
avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement; 

- des dispositifs  alarmes  sont  installés  au  voisinage de  toutes  les 
pièces où l’on dort et à chaque étage; 

 

- toutes  les composantes du système d’alarme  incendie portent  le 
sceau  d’homologation  (ou  certification)  des  « Underwriters’ 
Laboratories of Canada »; et 

- toute  l’installation  est  faite  suivant  les  recommandations  des 
manufacturiers  et  les  exigences  du  Code  de  construction  en 
vigueur  au  Québec  au  moment  de  la  construction  ou  de  la 
modification du bâtiment. 

 

ARTICLE 11 

 
Dans  les  bâtiments  existants  lors  de  l’entrée  en  vigueur  du  présent 
règlement,  tout avertisseur de  fumée exigé par  le présent règlement 
doit être installé et en fonctionnement immédiat. 

 

ARTICLE 12 

 
Le  propriétaire  d’un  bâtiment  doit  installer  et  prendre  les mesures 
pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés 
par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement 
lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 14. 

 

ARTICLE 13 

 
Le propriétaire doit vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de 
fumée  lors  de  la  location  du  logement  ou  de  la  chambre  à  tout 
nouveau locataire sous réserve de ce qui est prévu à l’article 14. 
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ARTICLE 14 

 
L’occupant  d’un  logement  ou  d’une  chambre  doit  en  aviser  le 
propriétaire sans délai  lorsqu’un avertisseur de fumée est défectueux 
ou non  fonctionnel. Lorsqu’un occupant occupe pour une période de 
trois (3) mois ou plus un logement ou une chambre, il doit prendre les 
mesures  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  des  avertisseurs  de 
fumée situés à  l’intérieur du  logement ou de  la chambre qu’il occupe 
et exigés par  le présent règlement,  incluant  le changement de  la pile 
au besoin. 

 

ARTICLE 15 

 
Des avertisseurs de fumée à pile ou à l’électricité doivent être installés 
dans  tous  les  véhicules  récréatifs  où  l’on  peut  dormir  et  dont 
l’installation est fixe sur un terrain privé ou commercial. 

 

ARTICLE 16 

 
Une  installation est  fixe  lorsque  le véhicule récréatif comporte un ou 
plusieurs des éléments suivants : 

- supporté par de l’étayage; 
- muni d’une annexe construite sur place; 
- muni d’un toit ajouté; 
- aménagé de  façon à ne pas permettre son déplacement de  façon 

soudaine et quotidienne. 
 

ARTICLE 17 

 
Tout avertisseur de  fumée doit être  remplacé dix ans après  la date de 
fabrication  indiquée  sur  le boîtier.  Si  aucune date de  fabrication n’est 
indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai. (NON EN 
VIGUEUR) 
 
SYSTÈME DE DÉTECTION ET D’ALARME INCENDIE  
 

ARTICLE 18 

 
Un système d’alarme incendie doit être prévu lorsque requis par le Code 
de construction du Québec en vigueur dans  les nouveaux bâtiments et 
lors d’un changement de secteur d’activité d’un bâtiment ou partie de 
bâtiment. Le système de détection et d’alarme incendie doit être installé 
conformément  audit  Code  au  moment  de  la  construction  ou  de  la 
modification du bâtiment. 

ARTICLE 19 

 
Lorsqu’un  nouveau  système  de  détection  et  d’alarme  incendie  est 
installé dans un bâtiment d’habitation et dans  les bâtiments  visés aux 
articles 20  et  22,  et  dont  la  porte  d’entrée  est maintenue  barrée,  un 
dispositif qui déverrouille  la porte d’entrée principale doit se mettre en 
marche lors d’une alarme incendie. 
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ARTICLE 20 

 
Un  système  d’alarme  incendie  doit  être  prévu  dans  les  bâtiments 
existants, sans égard à la date de construction du bâtiment pour lesquels 
le  CNB 1995  modifié  l’exige.  Le  système  de  détection  et  d’alarme 
incendie doit être  installé  selon  les exigences dudit  code à  l’exception 
des exigences concernant  le niveau acoustique requis dans  la chambre 
d’un logement. 
 

ARTICLE 21 

 
Tout  centre  de  convalescence,  lieu  d’hébergement  pour  personnes 
âgées,  pour  personnes  atteintes  d’une  déficience  ou  maison  de 
chambres doit posséder un réseau d’avertisseur de fumée conforme au 
présent règlement et être relié à une centrale de surveillance s’il y a un 
total de plus de 4 pensionnaires et d’au plus 9. 
 
ARTICLE 22 
 
Un  réseau  d’alarme  incendie  requis  doit  être  relié  à  une  centrale  de 
surveillance lorsque : 
 

1. La  capacité  d’occupation  est  supérieure  à  299 personnes, 
bâtiment du groupe A; 

2.  

- l’usage du bâtiment est « habitation » et 
- la hauteur du bâtiment est supérieure à deux (2) étages et 
- le bâtiment n’est pas protégé par des gicleurs et 
- le bâtiment ou un groupe de bâtiments qui communiquent entre 

eux habitent plus de 75 personnes; 
3. Le  réseau  dessert  :  une  résidence  pour  personnes  âgées 

accréditée, ou 
4. Le  réseau  dessert :  un  centre  de  convalescence  ou  un  lieu 

d’hébergement  pour  personnes  atteintes  d’une  déficience  de 
plus de 9 pensionnaires. 

 

ARTICLE 23 

 
Les  systèmes  de  détection  et  d’alarme  incendie  doivent  toujours  être 
maintenus en bon état de fonctionnement. 
 

ARTICLE 24 

 
Les systèmes de détection et d’alarme incendie doivent être inspectés et 
mis à l’essai en conformité avec la norme du CAN‐ULCS‐536 « Inspection 
et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie » lorsque celle‐ci est 
requise ou demandée par le directeur. 
 

ARTICLE 25 

 
Les résultats de l’inspection doivent être colligés dans un journal de bord 
et  disponibles  pour  consultation  par  le  directeur.  Le  propriétaire  ou 
l’occupant  responsable  du  système  de  détection  et  d’alarme  incendie 
doit s’assurer de la compétence de celui qui fait l’inspection. 
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ou 
 
Un  rapport détaillé d’une  firme qualifiée approuvant  l’inspection et  le 
bon  fonctionnement du  réseau de détection et d’alarme  incendie doit 
être disponible lorsque demandé par le directeur. 
 
SYSTÈME DE DÉTECTION DE MONOXYDE DE CARBONE 
 

ARTICLE 26 

 
À  compter  du  1er  janvier  2007  dans  toute  nouvelle  construction 
d’habitation,  un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  conforme  à  la 
norme CAN/CGA‐6.19‐M,  « Détecteurs  de  monoxyde  de  carbone 
résidentiels »  doit  être  installé  dans  chaque  pièce  desservie  par  un 
appareil à combustion. 
 

ARTICLE 27 

 
À  compter  du  1er  janvier  2007  dans  toute  nouvelle  construction 
d’habitation,  un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  conforme  à  la 
norme CAN/CGA‐6.19‐M,  « Détecteurs  de  monoxyde  de  carbone 
résidentiels »  doit  être  installé  dans  chaque  pièce  desservie  par  une 
porte qui donne directement dans un garage qui est contigu à la maison. 
 
ARTICLE 28 
 
À  compter du 1er  janvier 2007,  lors d’ajout d’un  garage à une maison 
existante,  un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  conforme  à  la 
norme CAN/CGA‐6.19‐M,  « Détecteurs  de  monoxyde  de  carbone 
résidentiels »  doit  être  installé  dans  chaque  pièce  desservie  par  une 
porte qui donne directement dans un garage qui est contigu à la maison. 
 
BÂTIMENT ET ENDROIT DANGEREUX 
 
ARTICLE 29 
 
Lorsque le directeur a des raisons de croire ou constate qu’il existe, dans 
un  bâtiment  ou  autre  endroit,  des  conditions  qui mettent  en  péril  la 
sécurité  en  fonction  de  la  prévention  d’incendie  ou  en  fonction  de 
l’intégrité physique  immédiate d’une ou de plusieurs personnes,  il peut 
exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou 
ordonner l’évacuation immédiate de personnes qui se trouvent dans ce 
bâtiment ou tout autre endroit et en empêcher  l’accès aussi longtemps 
que ce danger subsistera. 
 
ARTICLE 30 
 
Lorsque l’entrée doit être faite par effraction, le directeur peut y accéder 
avec  la  présence  d’un  agent  de  la  paix  ou  toute  autre  ressource  si 
nécessaire. 
 
ARTICLE 31 
 
Dans  la mesure où  la sécurité des occupants d’un bâtiment nécessite 
une  intervention  immédiate,  le directeur du Service de  la prévention 
des  incendies  peut  ordonner  verbalement  au  propriétaire  ou  aux 
occupants du bâtiment ou à toute personne qui y est en  fonction de 
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prendre sans délai toute mesure nécessaire pour corriger la situation. 
À défaut d’obtempérer,  le directeur du Service de  la prévention des 
incendies  peut  lui‐même  prendre  toute  mesure  nécessaire  afin 
d’assurer la sécurité des occupants du bâtiment. 

 

ARTICLE 32 
 

Des mesures doivent être prises par  le propriétaire pour  restreindre 
aux  personnes  autorisées  seulement,  l’accès  aux  bâtiments 
abandonnés, dangereux ou vacants. 

 
ARTICLE 33 
 

Tout bâtiment  incendié doit être solidement barricadé ou clôturé par 
son  propriétaire,  dans  les  plus  brefs  délais  après  l’incendie,  sans 
dépasser 24 heures. Le bâtiment doit demeurer solidement barricadé 
ou clôturé tant que les travaux de rénovation ne sont pas effectués. 

 
ARTICLE 34 
 
Lorsque les travaux demandés aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 ne sont 
pas effectués, le directeur peut faire exécuter les travaux aux frais du 
propriétaire ou de l’occupant, ou des deux. 
 
ARTICLE 35 
 
Le  directeur  peut  exiger  des  réparations,  des modifications  ou  des 
ajouts à des  installations, des équipements ou des bâtiments qui ne 
rencontrent  pas  les  règles  de  l’art  en  ce  qui  concerne  la  sécurité 
incendie nonobstant au règlement en vigueur et sans égard à  la date 
de construction du bâtiment. 
 
ARTICLE 36 
 

Il  est  interdit  d’accumuler  à  l’intérieur  et  autour  des  bâtiments  des 
détritus et matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de 
leur emplacement, présentent un risque d’incendie. 
 
ARTICLE 37 
 

Les récipients de stockage extérieurs incluant les conteneurs à déchets 
utilisés pour matières combustibles d’une capacité de plus de 2 000 l 
doivent  être  situés  à  au  moins  3 m  d’une  ouverture  ou  de  tout 
composant combustible d’un bâtiment. 
 
ARTICLE 38 
 

L’accès  aux  raccords  pompiers  pour  les  systèmes  de  gicleurs  ou  les 
réseaux  de  canalisation  d’incendie  doit  toujours  être  dégagé  d’au 
moins 1,5 m pour les pompiers et leur équipement. 
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ARTICLE 39 
 

Lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un raccord pompier, chacun des 
raccords pompiers doit être identifié selon sa fonction. 
 
ARTICLE 40 
 

Il est  interdit de se servir des vides sanitaires, des vides horizontaux, 
des moyens  d’évacuation  et  des  locaux  techniques  pour  entreposer 
des matières combustibles. 
 

ISSUES 

 
Les  articles  concernant  les  issues  s’appliquent  aux  édifices  publics, 
commerciaux, industriels et immeubles de 4 logements et plus ou de 4 
suites et plus. 

 

ARTICLE 41 

 
Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que chaque  issue  requise et accès à  l’issue 
du bâtiment soient maintenus en bon état et libres de tout obstacle en 
tout temps. Les  issues et  les accès à  l’issue doivent être des chemins 
libres  conduisant  facilement et directement d’une pièce quelconque 
d’un bâtiment à la voie publique. 
 
ARTICLE 42 
 
Lorsque les issues d’un bâtiment sont insuffisantes selon les exigences 
en  vigueur  lors  de  la  construction  ou  de  la  transformation  du 
bâtiment,  le directeur peut exiger des modifications nécessaires afin 
de répondre aux exigences du présent règlement. 
 
ARTICLE 43 
 
Les accès à  l’issue exigés pour une suite ne doivent pas  traverser un 
autre  logement, un  local technique ou un  local utilisé à toutes autres 
fins. 
 
ARTICLE 44 
 

À compter du 1er  janvier 2007, un nouveau  logement doit comporter 
un  second moyen  d’évacuation  indépendant  du  premier  lorsqu’une 
porte de sortie donne sur :  

a)  un escalier d’issue desservant plusieurs suites; 

b)  un  corridor  commun desservant plusieurs  suites et desservi par 
un seul escalier d’issue; 

c) une  coursive  située  à plus  de  1,5 m  du  niveau  du  sol  adjacent, 
desservant  plusieurs  suites  et  desservie  par  un  seul  escalier 
d’issue; 

  ou  

d) un  balcon  situé  à  plus  de  1,5 m  du  niveau  du  sol  adjacent, 
desservant  plusieurs  suites  et  desservi  par  un  seul  escalier 
d’issue. 
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ARTICLE 45 
 

Il est défendu de  laisser accumuler de  la glace et de  la neige devant 
toute  issue  ou  sur  tout  escalier,  galerie,  balcon  ou  trottoir  qui 
empêche ou rend difficile l’accès à la voie publique. 
 
ARTICLE 46 
 

Les issues et les accès à l’issue utilisés par le public ainsi que les issues et 
les accès à l’issue desservant des chambres de patients ou des salles de 
classe doivent toujours être suffisamment éclairés sur tout leur parcours, 
depuis le crépuscule jusqu’à l’aube, aux frais du propriétaire. 
 
ARTICLE 47 
 

Un éclairage de sécurité est requis pour faciliter aux occupants l’accès à 
l’issue, de façon à assurer l’évacuation en toute sécurité. 

L’éclairage doit être conçu de façon à se mettre automatiquement en 
service en cas de défaillance du système électrique et doit fournir un 
éclairement moyen d’au moins 10  lux au niveau du plancher ou des 
marches d’escalier et, plus particulièrement, à l’égard : 

a)  des issues; 

b)  des  principales  voies  d’accès  à  l’issue  d’une  aire  de  plancher  à 
concept ouvert; 

c)  des corridors utilisés par le public; 

d)  des corridors desservant les chambres de patients; 

e)  des corridors desservant les salles de classe; 

f)  des passages souterrains; 

g)  des corridors communs; 

h) des aires de plancher ou parties d’aires de plancher où  le public 
peut  se  rassembler et qui  font partie d’un usage; du  groupe A, 
division 1;  du  groupe A,  division 2  ou  3,  ayant  un  nombre  de 
personnes d’au moins soixante (60). 

 
ARTICLE 48 
 

Un vide technique doit être équipé d’un éclairage de sécurité assurant 
un éclairement moyen d’au moins 10 lux au niveau du plancher ou de 
la passerelle. 
 
ARTICLE 49 
 

Toute  porte  d’issue  doit  être  indiquée  par  des  affiches  portant 
l’inscription  « Sortie »  écrite  en  lettres  contrastantes  sur  fond 
contrastant et être éclairée de  façon à  faciliter sa perception  lorsque 
cette issue dessert : 

a)  un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment; 

b) un bâtiment dont le nombre de personnes dépasse 150; 

c) une pièce ou une aire comportant un escalier de secours faisant 
partie d’un moyen d’évacuation exigé; 

d) un usage du groupe A‐1, une salle de danse, un débit de boisson 
et autre usage semblable. 
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ARTICLE 50 
 

Dans  les endroits où  les affiches ne sont pas facilement perceptibles, 
des  affiches  conformes  à  l’article 49  doivent  être  placées  pour 
indiquer la direction des issues. 
 
ARTICLE 51 
 
Lorsque  l’éclairage  des  panneaux  indicateurs  d’issue  exigés  aux 
articles 49 et 50 est assuré par un circuit électrique, ce dernier ne doit 
pas alimenter d’autres équipements. 

 

ARTICLE 52 
 

L’éclairage  de  sécurité  doit  être  maintenu  en  bon  état  de 
fonctionnement. 

 

ARTICLE 53 
 

Dans un bâtiment de plus de deux (2) étages de hauteur, toute partie 
d’une  rampe  ou  d’un  escalier  d’issue  qui  se  prolonge  en  deçà  du 
niveau  de  la  porte  extérieure  d’issue  jusqu’à  un  sous‐sol,  doit 
comporter une signalisation indiquant clairement qu’elle ne mène pas 
à une issue. 

 

ARTICLE 54 
 

Une porte d’issue, sauf si elle dessert un seul  logement, doit s’ouvrir 
dans la direction de l’issue et doit pivoter autour d’un axe vertical. 
 
ARTICLE 55 
 
Les affiches prévues aux articles 49 et 50 et les affiches des issues d’un 
lieu  de  réunion  doivent  être  constamment  éclairées  durant  tout  le 
temps des représentations et tant que les lieux sont occupés. 
 
ARTICLE 56 
 

À  l’exception  des  résidences  privées,  les  serrures,  loquets  et  autres 
dispositifs  de  fermeture  d’une  porte  d’issue  doivent  permettre 
d’ouvrir  facilement  la  porte  de  l’intérieur,  sans  qu’il  soit  nécessaire 
d’utiliser  une  clef  ou  un  dispositif  spécial  ou  de  connaître  le 
mécanisme d’ouverture. 

 

ARTICLE 57 
 

Tout escalier servant d’issue doit être entretenu, réparé, peinturé ou 
reconstruit  au  besoin,  et  doit  être  en  état  d’atteindre  le  sol  et 
maintenu libre d’obstructions. 
 
1.  Les escaliers intérieurs servant d’issues doivent : 

a)  être séparés de  l’aire de plancher conformément au Code de 
construction  en  vigueur  au  Québec  au  moment  de  la 
construction ou de la modification du bâtiment; 
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b)  ne  servir  à  aucune  autre  fin;  toutefois,  ils  peuvent,  à  partir 
d’une  aire  de  plancher,  donner  accès  à  une  autre  aire  de 
plancher; 

c) sous  réserve  du  paragraphe 2,  être  munis  de  portes 
continuellement fermées à tous les étages; 

 
S’ils sont adjacents,  ils doivent, pour être considérés comme deux (2) 
issues  séparées,  avoir  leurs  portes  d’accès  suffisamment  éloignées 
l’une de l’autre pour ne pas être rendues inaccessibles par une même 
concentration de fumée ou de flammes, à moins que les parties d’aire 
de plancher desservies par ces  issues soient séparées  l’une de  l’autre 
par une cloison étanche à  la fumée et ayant un taux de résistance au 
feu d’au moins ¾ d’heure; 
 
2.  Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte 

est permis pour  les portes qui  se  trouvent dans une  séparation 
coupe‐feu,  à  l’exception  des  portes  des  cages  d’escalier  des 
bâtiments de plus de trois étages de hauteur de bâtiment; 

Ces  dispositifs  électromagnétiques  sont  permis  à  condition  qu’ils 
soient  désactivés  par  le  système  d’alarme  et  autre  équipement 
conformément  au  Code  de  construction  en  vigueur  au  Québec  au 
moment de la construction ou de la modification du bâtiment. 
 
ARTICLE 58 
 
Sous  réserve  de  l’article 57.2,  les  portes  et  autres  dispositifs 
d’obturation, où  ils sont exigés comme devant être résistants au feu, 
doivent  être maintenus  fermés  et munis  d’un  dispositif  approuvé  à 
fermeture  automatique et maintenus en bon état et  libres de  toute 
obstruction. 
 
ARTICLE 59 
 
Dans  tout  bâtiment,  les  ouvertures  dans  les  murs  qui  séparent  un 
logement d’un garage attenant ou  incorporé doivent être munies d’un 
dispositif  d’obturation  ayant  une  garniture  pour  former  une  barrière 
étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d’échappement. La porte 
doit être équipée d’un dispositif de fermeture automatique. 
 
ARTICLE 60 
 
Dans  tout  bâtiment,  la  porte  qui  sépare  un  logement  d’un  garage 
attenant ou incorporé ne doit pas donner sur une pièce où l’on dort. 
 
ARTICLE 61 
 

Toute porte d’issue : 

a)  doit être  facilement  identifiée; aucune draperie,  tenture, miroir, 
décoration ne doit en restreindre l’identification; 

b) ne doit pas se déployer sur la voie publique lorsque située au rez‐
de‐chaussée; 

c)  ne doit pas s’ouvrir directement sur une marche, s’il y a danger 
d’obstruction par  la glace ou  la neige, elle peut s’ouvrir sur une 
seule  marche  de  hauteur  maximale  de  cent  cinquante  (150) 
millimètres;    

d)  doit être maintenue  fermée et être munie d’un mécanisme  sûr 
d’autofermeture; sous réserve de l’article 57.2, elle ne doit jamais 
être maintenue en position ouverte; 
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e)  ne doit pas être fermée à clef durant l’occupation du bâtiment; 

f)  quand elle est verrouillée, sauf dans  les  lieux de détention, doit 
être munie d’un mécanisme  tel qu’elle puisse  s’ouvrir  sous une 
poussée sans l’aide de clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré 
facilement, même dans le noir; 

g)  quand  elle  est  verrouillée,  le  mécanisme  mentionné  au  sous‐
paragraphe e) doit de plus  se déclencher  sous une pression de 
90 newtons  appliquée  dans  la  direction  de  l’issue  et  permettre 
l’ouverture complète de la porte. 

 

SÉPARATIONS COUPE‐FEU 

Édifices  commerciaux,  industriels,  institutionnels  et  immeubles  de  4 
logements et plus ou de 4 suites et plus. 

 
ARTICLE 62 
 
À  compter  de  janvier  2007  dans  les  nouveaux  bâtiments,  des 
séparations  coupe‐feu  doivent  être  prévues  conformément  au  Code 
de construction en vigueur au Québec au moment de  la construction 
ou de la modification du bâtiment, ces séparations coupe‐feu doivent 
avoir au minimum le degré de résistance au feu prescrit audit code. 
 
ARTICLE 63 
 
Les  séparations  coupe‐feu  d’une  issue  ne  peuvent  comprendre 
d’autres  ouvertures  que  des  portes  d’issue  et  des  passages  de 
canalisation d’incendie, filage et bloc de verre. 
 
ARTICLE 64 
 
Les  séparations  coupe‐feu  qui  sont  endommagées,  au  point  que  le 
degré  de  résistance  au  feu  est  diminué,  doivent  être  réparées  ou 
remplacées de façon à maintenir le degré de résistance prévu. 
 

PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
ARTICLE 65 
 
Un plan de sécurité incendie doit être conçu conformément à l’article 
2.8.2.1;  2.8.2.7  du  Code  de  sécurité  du  Québec,  chapitre  VIII  — 
Bâtiment,  et  Code  national  de  prévention  des  incendies  — 
Canada 2010  (modifié)  pour  tous  les  bâtiments  ayant  un  réseau  de 
détection  et  d’alarme  incendie  ainsi  qu’un  réseau  d’avertisseurs  de 
fumée requis à l’article 21 du présent règlement. 
 
ARTICLE 66 
 
L’occupant  d’un  bâtiment  visé  à  l’article 65  est  responsable  de  la 
conception et de l’affichage du plan de sécurité. 
 
ARTICLE 67 
 

Personne  ne  doit  enlever,  cacher, modifier  ou  endommager  un  tel 
plan d’évacuation. 
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ARTICLE 68 
 

Un  plan  d’évacuation  est  composé  d’un  plan  de  chaque  partie  du 
bâtiment  sur  lequel  sont  indiqués  la mention « Vous êtes  ici », deux 
trajets  identifiés par des  couleurs  contrastantes  et  la  localisation de 
chaque équipement présent pour  la  sécurité  incendie et  toute autre 
information nécessaire et adaptée au bâtiment. 
 
ARTICLE 69 
 

Le  plan  de  sécurité  incendie  doit  être  facilement  accessible  à  un 
endroit  déterminé  en  collaboration  avec  le  Service  d’incendie,  pour 
consultation lors d’urgence et de visite d’inspection. 

NUMÉRO DE RUE 
 

ARTICLE 70 
 

Tout  bâtiment  doit  avoir  un  numéro  de  rue  visible  de  la  rue.  Ce 
numéro doit être sur la façade du bâtiment ou en bordure de la route. 
 
ARTICLE 71 
 

La couleur des chiffres doit être contrastante avec le fond choisi. 
 
ARTICLE 72 
 

L’inscription doit être en chiffres arabes et  la hauteur des chiffres ne 
doit pas avoir moins de 4 pouces (100 mm). 
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

ARTICLE 73 
 

Il est  interdit à quiconque d’allumer un feu à ciel ouvert soit avec un 
amas  de  bois,  de  branchages,  de  broussailles,  de  déchets  de 
construction  ou  autres,  de  quelques  arbres,  arbustes,  ou  autres 
matières de quelque nature que ce  soit, et ce en aucun  temps,  sans 
avoir  obtenu  au  préalable  un  permis  du  directeur  du  Service  de  la 
prévention des incendies. 
 
ARTICLE 74 
 

Aucun permis de brûlage ne sera délivré pour des feux à ciel ouvert dans 
la municipalité à l’exception des zones agricoles. (Voir carte) 
 

Lors  de  festivités,  sur  approbation  de  la  municipalité,  le  Service 
d’incendie pourra délivrer un permis de brûlage pour feux à ciel ouvert. 
 
ARTICLE 75 
 

Sur  les  chantiers  de  construction,  aucun  permis  de  brûlage  ne  sera 
délivré  pour  des  résidus  de  construction.  L’entrepreneur  ou  le 
propriétaire des  lieux devra disposer ses résidus dans des conteneurs 
ou autres contenants pour  les acheminer vers  les dépotoirs autorisés 
pour ce type de déchets. 
 
ARTICLE 76 
 

Aucun  permis  de  brûlage  ne  sera  délivré  lors  de  défrichage  de 
nouvelles  rues  et  de  brûlage  industriel,  à  moins  d’une  permission 
spéciale du directeur et de la Société de protection des forêts contre le 
feu SOPFEU. 
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ARTICLE 77 
 
Lorsqu’un  permis  suivant  l’article 73  est  délivré,  le  directeur  doit 
déterminer  les  précautions  à  prendre  dans  les  circonstances  pour 
chaque cas. 
 
ARTICLE 78 
 
Lorsque l’indice de feu de forêt de la Société de protection des forêts 
contre le feu est à « Extrême » pour les régions correspondant à notre 
territoire, aucun permis n’est délivré. 
 
ARTICLE 79 
 
Seuls le bois et ses dérivés sont autorisés à être brûlé. 
 
ARTICLE 80 
 
Tout  permis  émis  en  vertu  de  l’article 73  est  sujet  à 
révocation : 
   
a)  Si  les  conditions  météorologiques  changeantes  peuvent 

provoquer  la  propagation  du  feu  en  dehors  des  limites 
fixées; 

   
b)  Si  l’indice de feu de forêt de  la Société de protection des 

forêts  contre  le  feu  est  changé  pour  la  région 
correspondante à notre territoire; 

   
c)  Si  les  précautions  demandées  par  le  directeur  ou  si  les 

dispositions du présent règlement ne sont pas respectées; 
   
d)  Si  la  fumée  ou  les  produits  de  combustion  nuisent  au 

voisinage, à la circulation routière ou à toute autre activité 
à proximité du feu; 

   
e)  Si  des  produits  tels  que  les  déchets  domestiques, 

plastiques, caoutchouc, etc. sont brûlés. 
 
ARTICLE 81 
 
Dans  tous  les  cas,  les  matières  qui  sont  destinées  à  être  brûlées 
doivent être mises en tas ou en rangées à une distance suffisante pour 
assurer  la  protection  des  bâtisses,  des  boisés  ou  d’une  construction 
avoisinante. Il est du devoir de la personne autorisée de demeurer sur 
les lieux jusqu’à ce que les feux soient complètement éteints. 
 
ARTICLE 82 
 
Le fait d’obtenir un permis de brûlage ne libère pas celui qui a obtenu 
ce  permis  de  ses  responsabilités  ordinaires  dans  le  cas  où  des 
dommages résultent du feu ainsi allumé. 
 
ARTICLE 83 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur lequel un feu est allumé 
en  conformité  avec  l’article 73  et  qui  en  perd  le  contrôle,  selon  le 
rapport d’incendie de la municipalité de Saint‐Charles‐Borromée, sera 
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passible  de  rembourser  les  dépenses  réelles  encourues  par  la 
Municipalité dans  le cas où  le Service de  la prévention des  incendies 
intervient. 
 
ARTICLE 84 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur lequel un feu est allumé 
d’une  façon  volontaire et  sans  autorisation, et qui  refuse d’éteindre 
son feu à  la demande du directeur sera passible en plus de  l’amende 
prévue  au  présent  règlement,  de  rembourser  les  dépenses  réelles 
encourues par la Municipalité lors de l’extinction du feu par le Service 
de la prévention des incendies. 
 
ARTICLE 85 
 
Nonobstant  l’article 73  du  présent  règlement  et  sous  réserve  de 
l’article 87,  il  est  permis  à  une  personne  d’allumer  un  feu  dans  un 
contenant à une distance d’au moins 4 mètres de toute construction 
et de 3 mètres des limites de propriété. 
 
Sur  les sites de camping commerciaux,  l’utilisation d’un grillage pare‐
étincelles ou d’un couvercle n’est pas obligatoire. 
 
ARTICLE 86 
 
Les substances permises à être brûlées dans un contenant sont  le bois 
et  ses  dérivés.  En  aucun  temps  il  ne  sera  permis  de  brûler  d’autres 
produits  tels  que  feuilles,  herbes,  aiguilles  de  conifères,  déchets 
domestiques, plastique, caoutchouc, etc. 
 
ARTICLE 87 
 
Le feu, la fumée et les résidus de combustion ne doivent pas nuire au 
voisinage. 
 
ARTICLE 88 
 
Sous réserve des articles 85, 86 et 87,  le directeur peut exiger que  le 
feu allumé dans un contenant soit éteint immédiatement. 
 
ARTICLE 89 
 
Le  permis  émis  en  vertu  de  l’article 73  du  présent  règlement,  est 
délivré  gratuitement  et  n’est  valide  que  pour  une  période  d’une 
journée.  Sous  certaines  conditions,  le  directeur  peut  délivrer  un 
permis pour plus d’une journée. 
 
ARTICLE 90 
 
Le détenteur de permis doit avoir à portée de la main l’équipement et 
le  personnel  exigé  par  le  directeur  pour  assurer  en  tout  temps  le 
contrôle du feu et de son extinction. 
 

FEU D’ARTIFICE 
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ARTICLE 91 
 
Quiconque désire utiliser des pièces pyrotechniques à risque élevé et 
pour effets spéciaux conformément à la Loi sur les explosifs S.R., ch. E‐
15, art. 1, doit en demander  l’autorisation au conseil municipal et au 
directeur du Service de la prévention des incendies. 
 
ARTICLE 92 
 

Lors  de  la  demande  pour  l’utilisation  des  pièces  pyrotechniques  à 
risque élevé et pour effets spéciaux le requérant devra : 

- démontrer la qualification de l’artificier; 

- respecter les exigences et fournir les informations requises sur le 
formulaire « Demande d’autorisation pour  l’utilisation et  l’achat 
de pièces pyrotechniques à risque élevé ». 

 
GAZ NATUREL 
 

ARTICLE 93 
 

L’accès  à  la  robinetterie  de  l’entrée  extérieure  de  gaz  naturel  doit 
toujours  être  dégagé  d’au  moins  1 m  pour  les  pompiers  et  leur 
équipement. 
 
ARTICLE 94 
 

La  valve  principale  de  l’entrée  extérieure  de  gaz  naturel  doit  être 
peinte en rouge pour faciliter son identification. 
 

BOUTEILLES DE PROPANE 
 

ARTICLE 95 
 

Les  bouteilles  de  gaz  propane  ne  doivent  pas  être  entreposées  à 
l’intérieur d’un bâtiment. 
 
ARTICLE 96 
 

Les  réservoirs  de  propane  doivent  avoir  une  protection mécanique 
empêchant  les  impacts  contre  le  réservoir et  la  tuyauterie  lorsqu’un 
véhicule peut circuler à moins de 50 pieds (15 mètres) ou  lorsque  les 
caractéristiques de l’emplacement l’exigent. 

PÉNALITÉS 
 

ARTICLE 97 
 

Le  conseil  autorise de  façon  générale  le  directeur  à  entreprendre des 
poursuites  pénales  contre  tout  contrevenant  à  toute  disposition  du 
présent  règlement,  et  autorise  généralement  en  conséquence  cette 
personne  à  délivrer  les  constats  d’infractions  utiles  à  cette  fin.  Cette 
personne est chargée de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 98 
 

Le  directeur  doit  aviser  le  contrevenant  de  façon  verbale  ou  écrite 
lorsqu’une  infraction a été observée et doit donner  l’échéance que  le 
contrevenant  a  pour  corriger  la  situation.  Après  échéance,  si  la 
situation n’a pas été régularisée comme prescrit par le directeur, celui‐
ci peut donner un avis verbal ou écrit et entreprendre les dispositions 
de l’article 99. 
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ARTICLE 99 
 
Quiconque contrevient à une quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 

- d’une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si 
le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne morale;  

- d’une  amende  minimum  de  300 $  pour  une  récidive  si  le 
contrevenant  est  une  personne  physique  et  d’une  amende 
minimum de 500 $ pour une  récidive si  le contrevenant est une 
personne morale. 
 

L’amende maximale  qui  peut  être  imposée  est  de  500 $  pour  une 
première  infraction si  la personne est une personne physique et de 1 
000 $  pour  une  première  infraction  si  le  contrevenant  est  une 
personne morale. 
 
Pour  une  récidive,  l’amende  maximale  est  de  1  000 $  si  le 
contrevenant  est  une  personne  physique  et  de  2 000 $  si  le 
contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du  présent  article,  et  les  conséquences  du  défaut  de  payer  lesdites 
amendes  et  les  frais  dans  les  délais  prescrits,  sont  établis 
conformément  au  Code  de  procédure  pénale  du  Québec  (L.R.Q., 
chap. C‐25.1). 
 
Si une  infraction dure plus d’un  jour,  l’infraction commise à chacune 
des  journées  constitue  une  infraction  distincte  et  les  pénalités 
édictées  pour  chacune  des  infractions  peuvent  être  imposées  pour 
chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article. 
 
ARTICLE 100 
 

La Municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues 
au présent règlement, tout autre recours civil qu’elle jugera approprié 
de  façon à  faire  respecter  le présent  règlement et à en  faire  cesser 
toute contravention le cas échéant. 
 
ARTICLE 101 
 

Rien  dans  le  présent  règlement  ne  doit  être  interprété  comme  une 
restriction aux droits et pouvoirs de  la Municipalité de percevoir, par 
tous  les moyens  légaux  à  sa  disposition,  une  taxe,  un  permis,  une 
licence, etc. exigible en vertu du présent règlement. 
 
ARTICLE 102 
 

Les  pénalités  prévues  au  présent  règlement  n’empêcheront  pas  la 
Municipalité  de  réclamer  du  contrevenant  tout  paiement  ou 
indemnité pour les dommages occasionnés. 
 
DISPOSITIONS FINALES 
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ARTICLE 103 
 

Toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par 
un  tribunal  compétent  de  l’une  quelconque  des  dispositions  du 
présent règlement n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions 
du  présent  règlement,  lesquelles  demeurent  valides  et  ont  plein  et 
entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les 
unes des autres. 
 
MESURES TRANSITOIRES 
 
ARTICLE 104 
 

Le présent règlement de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
abroge,  à  toutes  fins  de  droit,  le  règlement  590‐2007  de  la 
municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
 
ARTICLE 105 
 

Le présent règlement a préséance sur toute disposition réglementaire 
antérieure  incompatible et applicable à  l’ensemble ou une partie du 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 106 
 

Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  après  son  approbation 
suivant la loi et sa promulgation. 
 

Procédure  Date  Numéro de résolution 

Avis de motion  7 avril 2014  8584‐04‐2014 

Adoption du règlement     

Avis public d’entrée en vigueur     

 
                                     CARTE (ARTICLE 74) 
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6 Loisirs et Culture 

 
6.1 Emploi Canada – demande étudiants 2015 

Résolution numéro 8815‐11‐2014 
 
ATTENDU  le  programme  de  création  d’emplois 

pour  étudiants  «  Emplois  d’été  Canada 
2015 » du gouvernement fédéral; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare a l’intention de se prévaloir de ce 
programme  pour  embaucher  des 
étudiants à l’été 2015; 

 

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 madame la directrice générale et secrétaire‐

trésorière Line Laporte à faire la demande au Centre de 
Développement des Ressources humaines Canada pour 
1 poste subventionné en loisir et 1 poste subventionné 
à  la  voirie  pour  une  période  de  9  semaines,  dans  le 
cadre  du  programme  de  création  d’emplois  pour 
étudiants «Emploi d’été Canada 2015 ». 

3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande de subvention. 

 
 

6.2 Initiation en ski – hiver 2015 
Résolution numéro 8816‐11‐2014 
 

ATTENDU QUE  la reconduction du projet Initiation en ski 
pour une 7e année consécutive; 

 
ATTENDU   la confirmation à venir des Municipalités 

de  Sainte‐Mélanie,  Sainte‐Marcelline  et 
Sainte‐Alphonse‐de‐Rodriguez  quant  à 
leur participation financière à l’activité; 

 
ATTENDU  le  succès  de  ce  programme  auprès  des 

jeunes  de  notre  Municipalité  dans  les 
années passées; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  inscrits  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ D’approuver la contribution municipale de 1 000 $ pour 
le projet Initiation en Ski hiver 2015, conditionnelle à la 
participation  financière  des  Municipalités  de  Sainte‐
Mélanie,  Sainte‐Marcelline  et  Sainte‐Alphonse‐de‐
Rodriguez. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Ini‐ski»                        
(02‐701‐93‐499). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution aux Municipalités concernées. 

 
 

6.3 Achat d’un réfrigérateur et d’u poêle pour la salle municipale 
Résolution numéro 8817‐11‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  l’achat 
d’un  réfrigérateur  et  d’un  poêle  usagés 
pour la salle municipale; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyé 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 à  l’achat d’un  réfrigérateur et d’un poêle 
au montant de 2 184.52 $ taxes incluses de l’entreprise 
Équipement de restaurant Lanaudière. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «entretien  réparation 
équipement – salle municipale» (02‐701‐20‐526). 

 
 

7 Voirie 
 

7.1. Glissière ‐ chemin Saint‐Pierre 
Résolution numéro 8818‐11‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 

réparation d’une  glissière  sur  le  chemin 
Saint‐Pierre ; 

 
ATTENDU   la demande de prix effectuée auprès de 

fournisseurs de la région; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Charles‐

Borromée  assumera  la moitié des  coûts 
de  la  réparation  compte  tenu  que  la 
glissière  est  située  aux  limites 
territoriales de ladite municipalité; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
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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’accepter  la  soumission  de  l’entreprise  Les  Glissières 

Desbiens  inc. au montant de 15 406.65 $ taxes  incluses 
pour  la  réparation d’une glissière  sur  le  chemin  Saint‐
Pierre. 

3‐ De payer à la Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée la 
moitié  des  coûts  de  réparation  de  la  glissière  sur  le 
chemin Saint‐Pierre. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisations  ‐ 
chemins» (23‐042‐00‐721). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Les Glissières Desbiens inc. et à 
la Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée. 

 
 
7.2. Décompte  numéro  1  (provisoire)  /  travaux  de  remplacement 

d’une conduite pluviale au 511, rue Principale 
Résolution numéro 8819‐11‐2014 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à l’entrepreneur 
Généreux  Construction  inc.  l’exécution 
des  travaux  de  remplacement  d’une 
conduite pluviale au 511, rue Principale, 
par la résolution numéro 8740‐09‐2014; 

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 

(réception  provisoire)  des  travaux 
exécutés  par  l’entrepreneur  Généreux 
Construction  inc. pour  le projet précité 
daté du 7 octobre 2014; 

 
ATTENDU QUE  ce  décompte  indique  la  réalisation  de 

travaux  supplémentaires  pour  le 
remplacement  du  ponceau  en  raison 
de son mauvais état;  

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
29 octobre  2014,  le  paiement  du 
décompte  numéro  1  (réception 
provisoire)  pour  un  montant  de 
81 834.75 $ (taxes incluses) incluant les 
travaux  supplémentaires  pour  le 
remplacement dudit ponceau; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault 

informe  l’assemblée de  son désaccord 
avec  le  paiement  du  présent 
décompte; 

 
 



    4671 

ATTENDU QUE  des crédits sont prévus au budget 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est résolu à la majorité par les membres du conseil: 

 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  81 834.75 $  (taxes  incluses)  à 

l’entrepreneur  Généreux  Construction  Inc.  selon  le 
décompte numéro 1 (réception provisoire). 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisations  ‐ 
chemins » (23 ‐042‐00‐721).  

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur,  et  à  Généreux 
Construction Inc. 

 
 

7.3. Travaux de ponceau au 261, 18e Avenue 
Résolution numéro 8820‐11‐2014 

 
ATTENDU  la demande des propriétaires demeurant 

au  261,  18e  Avenue  afin  de  procéder  à 
des  travaux  correctifs  de  leur  entrée 
charretière;  

 
ATTENDU   la  lettre  transmise  le  29  octobre  2014 

aux  propriétaires  concernés  afin  de  les 
informer que : 

 

- les  coûts  de  remplacement  du 
ponceau, si requis, sont à leurs frais; 

- que  la  réparation  d’asphalte  sera 
effectuée  cet  automne  ou  au 
printemps  2015  selon  les  conditions 
météorologiques; 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  la  réalisation  des  travaux  de  correctifs  de 

l’entrée  charretière  à  la  propriété  sise  au  261, 
18e Avenue, à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ Que les frais de remplacement du ponceau sont aux frais 
des propriétaires, si celui‐ci est requis. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
aux propriétaires concernés. 
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8. Varia 

 
8.1.  Motion de félicitations à Élizabeth Lamontagne/ marathon de 

Norah 
  Résolution numéro 8821‐11‐2014 

 
ATTENDU  le  projet  d’Élizabeth  Lamontagne, 

résidente  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
et  étudiante  au  Collège  Esther‐Blondin, 
de courir un marathon de 42 kilomètres 
afin  d’amasser  des  fonds  pour  la  petite 
fille  de  l’un  de  ses  professeurs  atteinte 
d’un  cancer  et  pour  tous  les  enfants 
malades; 

 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  lui 

adresser  leurs  félicitations  pour  son 
initiative à réaliser un si beau projet ainsi 
que  tous  les  efforts  déployés  et  la 
détermination  dont  elle  a  su  faire 
preuve; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
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  adressent  une motion  de 
félicitations à Élizabeth Lamontagne pour la réalisation de 
son  projet  et  pour  sa  grande  ténacité  à  atteindre  son 
objectif. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à Élizabeth Lamontagne. 

 
 

9. Période de questions 

 

 Une résidente demeurant sur  le chemin de  la Feuillée  informe 
les membres du conseil du mauvais état de  la chaussée dans 
son secteur et demande aux membres du conseil  la possibilité 
d’effectuer les travaux de réfection nécessaires. 

 
 

Sur ce, la séance est ajournée au lundi 10 novembre 2014 à 19 h 30. 

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


