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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 1er décembre 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 8826‐12‐2014 
 

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

 

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

1.1  Ouverture de la rencontre et constat du quorum. 
1.2  Adoption  de  l’ordre  du  jour  de  la  présente 

séance. 
1.3  Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance 

ordinaire  du  3  novembre  2014  et  de  la  séance 
d’ajournement du 10 novembre 2014. 

1.4  Adoption  du  règlement  689‐2014  concernant  la 
tenue des  séances du Conseil de  la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

1.5  Avis  de motion  –  Projet  de  règlement  numéro 
690‐2015 pourvoyant à l'imposition des taxes sur 
les  propriétés  immobilières  et  à  l'exigibilité  de 
compensations  pour  la  fourniture  de  services 
municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 
2015. 

1.6  Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, 
marques d’hospitalité et autres avantages reçus).  
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1.7. Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 
677‐2014  intitulé  « Règlement  pourvoyant  à 
l’appropriation  d’une  somme  de  30 000 $,  par 
un  emprunt,  pour  couvrir  les  frais  de 
refinancement  des  règlements  d’emprunt 
numéros  550‐2003,  554‐2004,  555‐2004,  556‐
2004, 557‐2004, 558‐2004, 560‐2004, 597‐2007, 
598‐2007,  606‐2008,  607‐2008,  608‐2008  et 
610‐2008 de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare ». 

1.8. Modification  de  la  résolution  8780‐10‐2014 
concernant  l’adoption du  règlement d’emprunt 
numéro  687‐2014  intitulé  «  Règlement 
décrétant  des  dépenses  en  immobilisations  et 
un  emprunt  de  1  000  000  $  concernant  des 
travaux  de  remplacement  de  ponceaux  sur  les 
chemins municipaux  ainsi  que  tous  les  travaux 
connexes,  les  frais contingents,  les  imprévus et 
les taxes ». 

1.9  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Fermeture  des  bureaux  municipaux  pour  la 

période des Fêtes. 
2.3.  Renouvellement  de  l’entente  forfaitaire  ‐ 

Bélanger Sauvé Avocats. 
2.4.  Renouvellement  de  l’adhésion  à  Québec 

Municipal. 
2.5.  Assurance collective Annie Simard – janvier 2015. 
2.6.  Renouvellement de l’adhésion à la CARA. 
2.7.  Entente  de  service  ‐  Croix‐Rouge  / modification 

de la résolution 8731‐09‐2014. 
2.8.  Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐

de‐Kildare / Approbation du budget 2015. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Adoption  des  procès‐verbaux  des  réunions  du 
Comité consultatif d’urbanisme 2014. 

3.2.  Dérogation  mineure  2014‐106  (5040,  chemin 
Sainte‐Béatrix). 

3.3.  Dérogation  mineure  2014‐107  (1030,  Place 
Nicolas‐Geoffroy). 

3.4.  Nomination de monsieur Jean‐François Boileau – 
secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme. 

3.5.  Boîtes  postales  avenue  du  Ciné‐Parc,  rue  des 
Ancêtres et avenue des Carmélites. 

4.  Environnement 
4.1.  Autorisation  de  signature  d’un  acte  de  vente 

/projet Route 343 et rang Kildare. 
5.  Loisirs et Culture 

5.1.  Festival  international  de  Lanaudière  /  Concert  à 
l’église en 2015. 

5.2.  Cotisation à l’AQLM 2015. 
6.  Voirie 

6.1.  Décompte numéro 1 (provisoire) / remplacement 
des ponceaux au 241, rue Principale et sur  la 38e 
Avenue. 

6.2.  Décompte  numéro  1  (provisoire)  /  égout  pluvial 
19e Avenue Nord. 
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6.3.  Lumières de rue / projet Avenue des Carmélites. 
6.4.  Acquisition d’un ordinateur et d’un cellulaire. 
6.5.  Honoraires  professionnels  pour  mise  en  plan  –

poste de pompage (30e Avenue). 
6.6.  Facture  de  Marcel  Bazinet  inc.  /  Mixage  des 

abrasifs. 
7.  Varia 

7.1. Ajournement  de  la  présente  assemblée  au 
8 décembre à 20 h. 

8.  Période de questions 
 
 
1.3. Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 

3 novembre  2014  et  de  la  séance  d’ajournement  du 
10 novembre 2014 
Résolution numéro 8827‐12‐2014 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont reçu  les 

procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
3  novembre  2014  et  de  la  séance 
d’ajournement du 10 novembre 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement  résolu par  les membres du Conseil que  les 
procès‐verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 et de 
la  séance d’ajournement du 10 novembre 2014  soient adoptés 
tels que présentés.  

 
 
1.4. Adoption  du  règlement  689‐2014  concernant  la  tenue  des 

séances du Conseil de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare 
Résolution numéro 8828‐12‐2014 

 
ATTENDU QUE  l’article  148  du  Code municipal  prévoit 

que  les séances ordinaires du Conseil se 
tiennent une fois par mois; 

 
ATTENDU QUE   l’article  148  stipule  que  le  Conseil  doit 

établir, avant  le début de chaque année 
civile,  le  calendrier  de  ses  séances 
ordinaires pour cette année en  fixant  le 
jour et l'heure du début de chacune; 

 
ATTENDU QUE  l'année  d'une  élection  régulière,  le 

scrutin  a  lieu  le  premier  dimanche  de 
novembre; 

 
ATTENDU QUE   les  candidats  élus  suite  au  scrutin  ne 

peuvent  siéger  avant  d'avoir  été 
proclamés élus et d'avoir prêté serment; 
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ATTENDU QUE   les  candidats  élus  ne  peuvent  être 
proclamés  élus  avant  l'expiration  d'un 
délai  de  quatre  jours  suivant  la  fin  du 
recensement des votes; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu,  l'année  d'une  élection 

régulière,  de  déplacer  la  séance 
ordinaire du Conseil du premier lundi de 
novembre au deuxième  lundi qui  suit  le 
jour du scrutin;  

 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement 

a  dûment  été  donné  par  monsieur  le 
conseiller Pierre Sicard  lors de  la séance 
ordinaire  du  Conseil  tenue  le 
3 novembre 2014; 

 
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 qu’il soit 
décrété et statué, par le présent règlement ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le  présent  règlement  abroge  et  remplace  le  règlement  358‐
1989 et tout autre règlement du même sujet. 
 
Article 2 
 
Les  séances ordinaires du Conseil  se  tiendront à 19 h 30  aux 
dates suivantes: 
 
Le 2e lundi du mois de janvier; 

 
Le 1er lundi du mois de février; 

 
Le 1er lundi du mois de mars; 

 
Le 1er lundi du mois d’avril; 
(Sauf si cette date correspond au congé du Lundi de Pâques, la 
séance est reportée au lundi suivant) 

 
Le 1er lundi du mois de mai; 

 
Le 1er lundi du mois de juin; 

 
Le 1er lundi du mois de juillet; 
(Sauf si cette date correspond à  la Fête du Canada,  la séance 
est reportée au lundi suivant) 

 
Le 1er lundi du mois d’août; 

 
Le 1er lundi du mois de septembre; 
(Sauf si cette date correspond à la Fête du travail, la séance est 
reportée au lundi suivant) 
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Le 1er lundi du mois d’octobre; 
 

Le 1er lundi du mois de novembre; 
 
Le 1er lundi du mois de décembre; 
 
 
Article 3 
 
L'année d'une élection régulière, lorsqu'il y a scrutin, la séance 
ordinaire  du  premier  lundi  de  novembre  est  déplacée  au 
deuxième lundi qui suit le jour du scrutin. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
Loi. 

 
 

1.5. Avis  de  motion  –  Projet  de  règlement  numéro  690‐2015 
pourvoyant  à  l'imposition  des  taxes  sur  les  propriétés 
immobilières  et  à  l'exigibilité  de  compensations  pour  la 
fourniture  de  services  municipaux,  le  tout  aux  fins  de 
l'exercice financier 2015 
Résolution numéro 8829‐12‐2014 
 

Monsieur  le  conseiller Gilles  Perreault  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
numéro 690‐2015 pourvoyant à  l'imposition des  taxes  sur  les 
propriétés  immobilières  et  à  l'exigibilité  de  compensations 
pour  la  fourniture de  services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l'exercice financier 2015. 
 
Chacun  des  membres  du  Conseil  ayant  reçu  une  copie  du 
règlement 690‐2015,  il est convenu de dispenser  le Conseil de 
sa lecture lors de son adoption. 
 
 

1.6. Dépôt  du  registre  des  déclarations  des  élus  (dons, marques 
d’hospitalité et autres avantages reçus) 

 

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière dépose au Conseil 
municipal  un  extrait  du  registre  des  déclarations  des  élus  et 
mentionne qu’aucune déclaration n’a été inscrite audit registre 
au  cours  de  la  dernière  année  concernant  les  dons,  toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu qui n’est pas 
de  nature  purement  privée  ou  visée  par  le  paragraphe  4  du 
premier alinéa de l’article 6 de ladite loi. 
 
 

Procédure  Date 

Avis de motion  3 novembre 2014 

Adoption du règlement   

Entrée en vigueur   

Date de publication   
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1.7. Avis  de  motion  –  Règlement  d’emprunt  numéro  677‐2014 
intitulé  «Règlement  pourvoyant  à  l’appropriation  d’une 
somme de 30 000 $, par un emprunt, pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements d’emprunt numéros 550‐2003, 
554‐2004,  555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004,  560‐
2004,  597‐2007,  598‐2007,  606‐2008,  607‐2008,  608‐2008  et 
610‐2008 de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare» 
Résolution numéro 8830‐12‐2014 
 
Monsieur  le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion afin 
d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement  numéro 
677‐2014  intitulé  « Règlement  pourvoyant  à  l’appropriation 
d’une  somme  de  30  000 $,  par  un  emprunt,  pour  couvrir  les 
frais de refinancement des règlements d’emprunt numéros 550‐
2003,  554‐2004,  555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004, 
560‐2004, 597‐2007, 598‐2007, 606‐2008, 607‐2008, 608‐2008 
et 610‐2008 de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare». 
 
Chacun  des  membres  du  Conseil  ayant  reçu  une  copie  du 
règlement 677‐2014,  il est convenu de dispenser  le Conseil de 
sa lecture lors de son adoption. 
 
 

1.7. Modification  de  la  résolution  8780‐10‐2014  concernant 
l’adoption du règlement d’emprunt numéro 687‐2014 intitulé 
«Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt  de  1 000 000 $  concernant  des  travaux  de 
remplacement de ponceaux sur les chemins municipaux ainsi 
que  tous  les  travaux  connexes,  les  frais  contingents,  les 
imprévus et les taxes» 
Résolution numéro 8831‐12‐2014 

 

ATTENDU  l’adoption  du  règlement  d’emprunt    
687‐2014 par le Conseil municipal lors de 
la  séance  du  6 octobre  2014  par  la 
résolution 8780‐10‐2014; 

 

ATTENDU QUE  l’étude  de  la  demande  par  le ministère 
des  Affaires  municipales  et  de 
l’Occupation du territoire; 

 

ATTENDU QU’  une  correction  doit  être  apportée  au 
montant d’emprunt de 1 000 000 $ et ce, 
en  vertu  de  l’article  1063,  alinéa  2  du 
Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

résolution. 
2‐ De modifier  la  résolution  8780‐10‐2014  en  remplaçant  le 

montant de  l’emprunt de 1 000 000 $ par un emprunt de 
896 512 $, soit 25 % de la richesse foncière uniformisée de 
la municipalité. 
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3‐ De  transmettre  copie  conforme de  la présente  résolution 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

 
 
1.8. Période de questions. 
 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  présente  le  bilan  des 
activités  2013‐2014  et  les  priorités  d’action  pour  les 
5 prochains mois du Comité « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté » de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
 
Elle  questionne  les membres  du  Conseil  sur  le  réseau  de 
fibre optique. 
 
Elle  demande  aux  membres  du  Conseil  de  prendre  en 
considération  dans  les  projets  futurs  l’aménagement  du 
sentier au  chalet des  loisirs afin de  le  rendre accessible à 
tous les citoyens de la municipalité. 

 
 

2. Administration générale 
 

2.1 Approbation des comptes à payer et payés 
Résolution numéro 8832‐12‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour la période du mois de novembre 2014 
pour un montant total de 638 785.65 $ (qui 
fait  partie  intégrante  du  présent  procès‐
verbal comme si tout au long récité) qu’elle 
a  fait émettre en paiement des  comptes à 
payer  et  payés  et  demande  au  Conseil  de 
l’approuver; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est 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 30 novembre 2014 pour une 
somme qui totalise 638 785.65 $. 

 
 

2.2. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
Résolution numéro 8833‐12‐2014 

 
ATTENDU  l’article  7  de  la  politique  de  travail  en 

vigueur; 
 

ATTENDU QUE   le  Conseil  souhaite  fermer  les  services 
municipaux durant la période des fêtes; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ Que  les  services  municipaux  soient  fermés  pour  la 
période  des  Fêtes  du  22  décembre  2014  au  2  janvier 
2015 inclusivement.  

 
 

2.3. Renouvellement  de  l’entente  forfaitaire  ‐  Bélanger  Sauvé 
Avocats 
Résolution numéro 8834‐12‐2014 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  maintenir 
l'entente  de  services  forfaitaires  qui 
existe  présentement  avec  le  cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette; 

 

ATTENDU QUE   dans  cette  perspective,  le  procureur  de 
la Municipalité, nous a  fait parvenir une 
proposition,  datée  du  11  novembre 
2014, valide pour toute l'année 2015; 

 

ATTENDU QUE   cette  proposition  fait  état  des  services 
juridiques  suivants, mis  à  la  disposition 
de  la  Municipalité  moyennant  une 
charge  forfaitaire  de  459.90 $  taxes 
incluses par mois : 

 

- Les  communications  téléphoniques 
avec la Municipalité, qu'il s'agisse du 
maire ou de la directrice générale et 
secrétaire‐trésorière,  du  directeur 
des  travaux  publics  et  des  services 
techniques  et  de  l'inspecteur  en 
bâtiment  et  ce,  dans  quelque 
dossier  que  ce  soit  impliquant  la 
Municipalité,  qu'il  s'agisse  de 
dossiers  généraux  ou  de  dossiers 
spécifiques; 

 

- Toute  opinion  verbale  fournie  par 
l'un des avocats du cabinet, dans les 
domaines courants, qui n'impliquent 
pas  l'analyse  de  documents  ou  de 
dispositions  légales  ou 
jurisprudentielles particulières; 

 

- La  préparation  du  rapport  annuel 
auprès  de  vos  vérificateurs,  en 
conformité  avec  les  dispositions  du 
Code  municipal  et  la  pratique 
établie entre l'Ordre des comptables 
agréés et le Barreau du Québec∙; 
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- Le  support  légal  requis  par  le 
personnel  de  la  Municipalité  en 
période électorale, incluant l'accès à 
un avocat du bureau à l'occasion de 
la  journée  du  vote  par  anticipation 
et lors de la tenue du scrutin; 

 

- Tout  autre  service  mineur  dans  le 
domaine  juridique  suivant  la 
pratique  habituelle  qui  existe  dans 
le  cadre  d'une  entente  de  ce  type 
(forfaitaire), tel que référence à des 
documents  ou  informations 
relatives  à  des  points  sur  lesquels 
nous  croyons  qu'il  y  a  intérêt  à 
attirer J'attention de la municipalité, 
incluant  la  transmission de  certains 
textes, lorsqu'ils sont disponibles; 

 
ATTENDU QU'   il  appert  que  cette  proposition  est 

avantageuse pour la Municipalité; 
 

ATTENDU QUE   la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  atteste  que  les  crédits 
nécessaires  sont  disponibles  à même  le 
fonds général de la Municipalité; 

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

partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
2‐ Que  la Municipalité retienne  la proposition de services 

du  cabinet  Bélanger  Sauvé  de  Joliette  relativement  à 
l'entente de  type  forfaitaire mensuel,  telle que décrite 
dans  l'offre du 11 novembre 2014 pour un montant de 
459.90 $  taxes  incluses  par  mois  et  ce,  pour  toute 
l'année 2015. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Services  juridiques  ‐ 
administration» (02‐19000‐412).  

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au cabinet Bélanger Sauvé de Joliette. 

 
 
2.4. Renouvellement de l’adhésion à Québec Municipal 

Résolution numéro 8835‐12‐2014 
 
ATTENDU   l’avis reçu en date du 10 novembre 2014 

de Québec Municipal  pour  l’adhésion  à 
Québec  Municipal  –  service  internet 
2015; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  seront  prévus  au  budget 

2015; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
renouvelle  son  adhésion  annuelle  pour  le  service 
internet 2015 au montant de 574,88 $ taxes incluses.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement» (02‐19000‐494). 

 
 
2.5. Assurance collective Annie Simard – janvier 2015 

Résolution numéro 8836‐12‐2014 
 

ATTENDU   l’entrée  en  poste  de  madame  Annie 
Simard, technicienne comptable, en date 
du 4 août 2014; 

 

ATTENDU QUE  sa  période  de  probation  se  termine  le 
4 février 2015; 

 

ATTENDU QUE  la période de  couverture de  l’assurance 
collective  de  l’ordre  des  comptables 
professionnels  agréés  est  du  1er  janvier 
au 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU   la  demande  de  madame  Annie  Simard 

d’adhérer  en  janvier  2015  au  régime 
d’assurance collective de  la Municipalité 
et  ainsi  éviter  le  renouvellement  pour 
1 mois  seulement  avec  l’assurance  de 
son ordre professionnel; 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ Que  madame  Annie  Simard  adhère  au  régime 
d’assurance  collective  de  la  Municipalité  selon  des 
dispositions  prévues  à  la  politique  de  traitement  du 
personnel. 

3‐ Que  copie  conforme  soit déposée  au dossier  employé 
des archives de la Municipalité et à ASQ Consultant. 

 

 
2.6. Renouvellement de l’adhésion à la CARA 

Résolution numéro 8837‐12‐2014 
 

ATTENDU   l’avis reçu en date du 17 novembre 2014 
de  la  CARA  pour  l’adhésion  annuelle 
2015 au montant de 200 $; 
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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 Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
renouvelle  son  adhésion  de  membre  pour  2015  au 
montant de 200 $.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement» (02‐19000‐494). 

 
 

2.7. Entente de service ‐ Croix‐Rouge / modification de la résolution 
8731‐09‐2014 
Résolution numéro 8838‐12‐2014 
 

ATTENDU  l’adoption  de  la  résolution  numéro     
8731‐09‐2014 à l’effet que la Municipalité 
s’engage, selon  l’article 10.1 de  l’entente, 
à verser un montant annuel équivalent à 
0,15 $ per capita pour  l’année 2014‐2015 
et à 0,16 $ pour  les années 2015‐2016 et 
2016‐2017; 

 
ATTENDU QU’  une  correction  doit  être  apportée  sur  le 

versement à effectuer pour l’année 2015‐
2016; 

 

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 verser 0,15 $ per capita au  lieu 0,16 $ pour  l’année 

2015‐2016, tel stipulé à l’article 10.1 de l’entente. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution  à  la  Croix‐Rouge  canadienne  Division  du 
Québec. 

 
 
2.8. Office  municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  / 

Approbation du budget 2015. 
Résolution numéro 8839‐12‐2014 
 
ATTENDU  la  réception  en  date  du  24  novembre 

2014 des prévisions budgétaires 2015 de 
l’Office municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 
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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  les  prévisions  budgétaires  2015  de  l’Office 
municipal  d’habitation  telles  que  déposées, 
reconnaissant un déficit de 10 % pour  la Municipalité, 
au montant de 4 879 $. 

3‐ Que  la Municipalité  s’engage  à  assumer  sa quote‐part 
des  sommes  investies  dans  les  travaux  RAM 
capitalisables  et  particulièrement  son  financement  en 
capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées 
en vertu du Plan québécois des infrastructures.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Office  municipal  ‐ 
logement» (02‐52000‐959) 

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

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1 Adoption  des  procès‐verbaux  des  réunions  du  Comité 
consultatif d’urbanisme 2014 
Résolution numéro 8840‐12‐2014 
 

ATTENDU   le  dépôt  pour  approbation  des  procès‐
verbaux  des  réunions  du  Comité 
consultatif  d’urbanisme  pour  l’année 
2014; 

 

ATTENDU   l’article 82 du Code municipal qui stipule 
que tout rapport doit être approuvé par 
le Conseil municipal; 

 

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

résolution. 
2‐ D’adopter  les  procès‐verbaux  des  réunions  du  Comité 

consultatif d’urbanisme 2014 tels que rédigés. 
 
 

3.2. Dérogation mineure 2014‐106 (5040, chemin Sainte‐Béatrix) 
Résolution numéro 8841‐12‐2014 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble  situé  au  5040,  chemin 
Sainte‐Béatrix, sur le lot 352‐1‐3 ; 
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ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure numéro 2014‐106 aurait pour: 

 

 d’autoriser  l’aménagement  d’un 
bureau  professionnel  de 
physiothérapie  et  de  zoothérapie 
dans le bâtiment principal agricole et 
d’exercer  les  activités  autant  à 
l’intérieur  qu’à  l’extérieur  dudit 
bâtiment principal agricole, malgré le 
règlement  de  zonage  de  la 
municipalité  (numéro  390‐1991)  qui 
stipule  qu’un  tel  aménagement  doit 
se  faire  dans  un  bâtiment  principal 
résidentiel; 

 

ATTENDU   la  recommandation  favorable  des 
membres  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  lors  de  la  rencontre 
tenue le 24 novembre 2014 ; 

 

ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une 
demande de dérogation mineure ont été 
acquittés  par  le  propriétaire  de 
l’immeuble; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ D’accepter  la  demande  de  dérogation  mineure          
2014‐106. 

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

 

 
3.3. Dérogation mineure 2014‐107 (1030, Place Nicolas‐Geoffroy) 

Résolution numéro 8842‐12‐2014 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 1030, Place Nicolas‐
Geoffroy, sur le lot 249‐4 ; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2014‐107  aurait  pour 
effet : 

 

 d’autoriser  l’empiètement  dans  la 
marge arrière du bâtiment principal 
implanté  à  5,73  mètres  malgré  le 
règlement  de  zonage  de  la 
municipalité (numéro 390‐1991) qui 
stipule  une  marge  arrière  de 
10 mètres; 
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ATTENDU   la  recommandation  favorable  des 
membres  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  lors  de  la  rencontre 
tenue le 24 novembre 2014 ; 

 
ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une 

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

 
ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

2014‐107. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 
 
 
3.4. Nomination  de monsieur  Jean‐François  Boileau  –  secrétaire 

du Comité consultatif d’urbanisme 
Résolution numéro 8843‐12‐2014 

 

ATTENDU  l’entrée  en  poste  de  monsieur  Jean‐
François  Boileau  au  poste  de  directeur 
des  travaux  publics  et  des  services 
techniques ; 

 

ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  2  du  règlement 
numéro 384‐1991 constituant un comité 
consultatif  d’urbanisme,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  ou  son 
représentant désigné est nommé d’office 
secrétaire permanent du Comité; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de nommer un représentant; 
 

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 monsieur Jean‐François Boileau soit nommé à titre 
de  représentant  désigné  de  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  et  qu’il  agisse  comme  secrétaire 
permanent du comité consultatif d’urbanisme. 
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3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité. 
 
 

3.5. Boîtes  postales  avenue  du  Ciné‐Parc,  rue  des  Ancêtres  et 
avenue des Carmélites 
Résolution numéro 8844‐12‐2014 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’installation de boîtes postales dans  les 
développements  résidentiels  du  Ciné‐
Parc, de Services résidentiels C.T.  inc. et 
sur l’avenue des Carmélites; 

 

ATTENDU   les  plans  proposés  par  Postes  Canada 
pour  l’aménagement des boîtes postales 
sur les sites desdits développements; 

 

ATTENDU QUE  suite  à  l’étude  des  plans  par  l’officier 
municipal et  les  contacts établis avec  le 
représentant de Postes Canada,  il y aura 
aménagement  d’un  site  de  boîtes 
postales au  lieu de deux sur  l’avenue du 
Ciné‐Parc et ce, afin de permettre l’accès 
au manhole;  

 

ATTENDU QUE  Postes Canada fournit les boîtes postales 
et en fait l’installation; 

 

ATTENDU QUE  le  personnel  de  la  voirie  installera  un 
tuyau  et  de  la  pierre  afin  de  permettre 
l’installation des boites postales; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser l’aménagement des sites de boîtes postales aux 
endroits  désignés  sur  la  rue  des  Ancêtres,  l’avenue  des 
Carmélites  et  l’aménagement  d’un  seul  site  de  boîtes 
postales sur l’avenue du Ciné‐Parc. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Règlement  685‐2014»     
(23‐05368‐725). 
 
 

4. Environnement 
 

4.1. Autorisation de  signature d’un acte de vente  / projet Route 
343 et rang Kildare 
Résolution numéro 8845‐12‐2014 

 
ATTENDU  le projet de la station d’épuration des eaux 

usées  sur  la Route 343 et  le  rang Kildare, 
sur une partie du lot 335; 
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ATTENDU QUE  le  propriétaire  du  lot  335  est  d’accord  à  
vendre cette partie de lot à la Municipalité 
au  prix  de  14 000 $  et  ce,  afin  de 
permettre la réalisation dudit projet; 

 

ATTENDU QUE  la  superficie  requise  pour  la  construction 
de  la  station  d’épuration,  selon  le  plan 
préparé  par  la  firme  d’ingénieur  Jocelyn 
Ricard, est de 590 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire demande de faire appel aux 
services professionnels de son notaire, Me 
Jean‐François Baril, pour  la préparation de 
l’acte notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’achat  d’une  superficie  de  590 mètres 

carrés  du  lot  335  au  montant  de  14 000 $  et  ce, 
conditionnellement  à  l’acceptation  des  coûts  par  les 
propriétaires  concernés et  l’approbation du  règlement 
d’emprunt  par  le ministre  des  Affaires municipales  et 
de l’Occupation du territoire. 

3‐ Que  la Municipalité  défraie  les  frais  d’arpentage  ainsi 
que les frais de notaire pour l’acte de vente et tous les 
coûts  inhérents  suite  à  l’approbation  du  règlement 
d’emprunt. 

4‐ Que  toutes  les  modalités,  dont  la  vente  du  terrain, 
entente  de  paiement  de  la  Municipalité  et  autres 
éléments  reliés  au  dossier  soient  finalisés  entre  les 
parties et scellées de façon légale par Me Jean‐François 
Baril, notaire. 

5‐ 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  vente  pour  une  partie  du  lot  335  avec  le 
propriétaire du lot. 

6‐ D’imputer la dépense au poste «règlement 343‐Kildare» 
(23‐05000‐721). 

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

 
 

5. Loisirs et Culture 
 

5.1. Festival  international  de  Lanaudière  /  Concert  à  l’église  en 
2015 
Résolution numéro 8846‐12‐2014 
 

ATTENDU  la demande reçue en date du 27 octobre 
2014  du  Festival  international  de 
Lanaudière  à  l’effet  de  présenter  à 
nouveau un récital à l’église en 2015; 
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ATTENDU QUE  des  crédits  budgétaires  seront 
disponibles au budget 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
1‐  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐  De  reconduire  l’entente  convenue  avec  le  Festival  de 

Lanaudière pour la tenue d’un concert au cours de l’été 
2015 à l’église de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐  De  contribuer  financièrement  pour  la  somme  de 
1 500 $  pour  une  visibilité  associée  à  cette 
présentation. 

4‐  De prendre en charge et de défrayer les coûts pour une 
réception après le concert avec les dignitaires. 

5‐  De  faire  la  promotion  dudit  concert  auprès  des 
citoyens(nes) et des entreprises de la municipalité. 

6‐  D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à  signer pour et au nom de  la Municipalité 
les documents requis. 

7‐  D’imputer  la  dépense  au  poste  «Contribution  activité 
culturelle» (02‐70290‐970). 

8‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au Festival international de Lanaudière. 

 
 

5.2.  Cotisation à l’AQLM 2015 
Résolution numéro 8847‐12‐2014 
 
ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  en  date  du 

24 novembre  2014  de  la  cotisation  à 
l’Association  québécoise  du  loisir 
municipal  (AQLM) pour  l’année 2015 au 
montant de 377.03 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  des crédits seront disponibles au budget 

2015; 
 
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  procéder  au  renouvellement  de  la  cotisation  à 

l’Association québécoise du  loisir municipal pour  l’année 
2015 au montant de 377.03 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement – parcs» (02‐70150‐494). 
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6. Voirie 

 
6.1. Décompte  numéro  1  (provisoire)  /  remplacement  des 

ponceaux au 241, rue Principale et sur la 38e Avenue 
Résolution numéro 8848‐12‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entrepreneur 

Généreux Construction inc. l’exécution des 
travaux  de  remplacement  des  ponceaux 
sur la 38e Avenue et au 241, rue Principale 
Est,  par  la  résolution  numéro                
8758‐09‐2014; 

 
ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 

(réception  provisoire)  des  travaux 
exécutés  par  l’entrepreneur  Généreux 
Construction  inc.  pour  le  projet  précité 
daté du 31 octobre 2014; 

 
ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 

recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
15 novembre  2014,  le  paiement  du 
décompte  numéro  1  (réception 
provisoire)  pour  un  montant  de 
107 391.42 $ (taxes incluses); 

 
ATTENDU QUE  ce montant  est  de  998,16  $  plus  élevé 

que  la soumission, ce qui  représente un 
écart de 1%; 

 
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‐ De  payer  la  somme  de  107 391.42 $  (taxes  incluses)  à 

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

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisations  ‐ 
Chemins» (23‐04200‐721).  

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

6.2. Décompte  numéro  1  (provisoire)  /  égout  pluvial  19e  Avenue 
Nord 
Résolution numéro 8849‐12‐2014 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entrepreneur 
Jobert  inc.  l’exécution  des  travaux  de 
canalisation des  fossés  sur  la 19e Avenue 
Nord,  par  la  résolution  numéro                
8757‐09‐2014; 
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ATTENDU  la  réception  du  décompte  numéro  1 
(provisoire)  des  travaux  exécutés  par 
l’entrepreneur  Jobert  inc. pour  le projet 
précité daté du 31 octobre 2014; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 
recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
21 novembre  2014,  le  paiement  du 
décompte numéro 1 (provisoire) pour un 
montant  de  122 760,17 $  (taxes 
incluses),  incluant  une  retenue  spéciale 
de  700 $  pour  l’ensemencement  au 
printemps 2015; 

 

ATTENDU QUE  ce montant  est  de  7 277 $ moins  élevé 
que  la soumission, ce qui  représente un 
écart d’un peu plus de 6 %; 

 

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 Jocelyn Beauséjour, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 

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

2‐ De  payer  la  somme  de  122 760.17 $  (taxes  incluses)  à 
l’entrepreneur  Jobert  inc.  selon  le  décompte  numéro  1 
(provisoire). 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  règlement  numéro  676‐2014  
(23‐05376‐725).  

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à l’entrepreneur Jobert inc. et à monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur. 

 
 
6.3. Lumières de rue / projet Avenue des Carmélites 

Résolution numéro 8850‐12‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’installation  de  8  lampadaires  sur 
l’avenue des Carmélites; 

 

ATTENDU QUE  la politique municipale existante prévoit 
l’achat  et  l’installation  de  lampadaires 
situés  aux  intersections  de  rues  et 
payables à même le fonds général; 

 

ATTENDU  le  règlement  d’emprunt  648‐2012  en 
vigueur pour l’acquisition et l’installation 
des autres lampadaires du secteur; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil :  
 

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

2‐ De  procéder  à  l’achat  du  matériel  requis  pour 
8 lampadaires  de  l’entreprise  Lumens  au montant  de 
2 120.34 $ taxes incluses. 

3‐ D’autoriser Les Entreprises d’électricité Jacques Nadeau  
pour  effectuer  l’installation  des  lampadaires  qui 
appartiennent au  réseau municipal et de  fournir  le  fils 
et  le matériel  requis  pour  le  branchement  à  faire  par 
Hydro‐Québec. 

4‐ Que l’officier municipal soit mandaté à contacter Hydro 
Québec  pour  procéder  au  raccordement  des 
8 lampadaires. 

5‐ D’imputer  la  dépense  pour  l’achat  et  l’installation  de 
3 lampadaires  à  même  le  fonds  général  et  pour  les 
5 autres  lampadaires  au  règlement  numéro  648‐2012 
(23‐05300‐725). 

 

 
6.4. Acquisition d’un ordinateur et d’un cellulaire 

Résolution numéro 8851‐12‐2014 
 

ATTENDU   l’entrée  en  poste  de  monsieur  Jean‐
François  Boileau  au  poste  de  directeur 
des  travaux  publics  et  des  services 
techniques le 1er décembre 2014; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  l’achat  d’un 
ordinateur et d’un cellulaire; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à procéder à  l’achat d’un ordinateur et d’un 
cellulaire  pour  le  directeur  des  travaux  publics  et  des 
services techniques. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisations  – 
ameublement et informatique» (23‐02000‐726). 
 
 

6.5. Honoraires  professionnels  pour  mise  en  plan  –poste  de 
pompage (30e Avenue). 
Résolution numéro 8852‐12‐2014 

 

ATTENDU QUE   les employés de la voirie ont procédé au 
déplacement  d’un  tuyau  désaffecté  sur 
le lot 193.9 situé sur la 30e Avenue; 
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ATTENDU QUE  l’extrémité  du  tuyau  désaffecté  se 
retrouve maintenant  dans  l’emprise  de 
la 30e Avenue; 

 
ATTENDU   la  demande  adressée  à  l’ingénieur  afin 

de  réaliser  un  plan  pour  effectuer,  si 
nécessaire,  le  déplacement  de  la 
conduite vers un poste de pompage qui 
sera rattaché au regard de l’égout pluvial 
non conventionnel; 

 

ATTENDU   la  soumission  datée  du  24  novembre 
2014  de  monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur  à  la  firme  Ricard  Groupe 
Conseil,  au montant  de  344,93  $  taxes 
incluses pour la mise en plan du projet; 

 

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’accepter  la  soumission  de monsieur  Jocelyn  Ricard, 
ingénieur, au montant de 344,93 $ taxes  incluses pour 
la  mise  en  plan  du  poste  de  pompage  situé  sur  la 
30e Avenue. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Honoraires 
professionnels» (02‐19000‐412). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard. 

 
 
6.6. Facture de Marcel Bazinet inc. / Mixage des abrasifs 

Résolution numéro 8853‐12‐2014 
 

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

 

ATTENDU QUE  le mixage des abrasifs ne  fait pas partie 
du contrat ; 

 

ATTENDU   la  facture  datée  du  21  novembre  2014 
de  l’entrepreneur Marcel Bazinet  inc. au 
montant  de  2 874.38 $  taxes  incluses 
pour  le mixage des  abrasifs pour  l’hiver 
2014‐2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ De  payer  la  facture  au  montant  de  2 874.38 $  à 
l’entrepreneur Marcel Bazinet  inc. pour  le mixage des 
abrasifs pour l’hiver 2014‐2015. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Enlèvement de la neige 
‐ contrat» (02‐33000‐443). 

 
 

7. Varia 

 
7.1. Ajournement de la présente assemblée au 8 décembre à 20 h. 

Résolution numéro 8854‐12‐2014 
 
Il est résolu à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée au lundi 
8 décembre 2014 à 20 h. 

 
 

8. Période de questions 

 

 Monsieur André Gilles Duchemin remercie les membres du Conseil 
pour  l’acceptation  de  la  dérogation  mineure  106‐2014  (5040, 
chemin Sainte‐Béatrix). 

 

Il  questionne  sur  la  règlementation  municipale  concernant 
l’élevage du porc. 

 

Il  félicite  les  membres  du  Conseil  pour  avoir  autorisé  la 
présentation  d’un  concert  à  l’église  en  2015  dans  le  cadre  du 
Festival international de Lanaudière. 

 

Il questionne sur les lumières de rue sur la Route 343. 
 

 Monsieur  Roger  Dubois  questionne  sur  les  lumières  de  rue 
installées dans la municipalité. 

 

Il demande si la Municipalité s’est dotée d’une politique de gestion 
des biens municipaux prêtés aux employés. 

 

 Madame Hélène Riberdy Fafard demande  le nombre de  réunions 
tenues par le Comité consultatif d’urbanisme annuellement.  
 
Elle demande s’il est possible de publier les avis publics sur  le site 
internet de la Municipalité. 

 

Elle demande que  la collecte de sapins soit  faite plus  tard que  la 
première semaine de janvier. 
 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  souhaite  de  joyeuses  fêtes  aux 
membres du Conseil. 

 

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

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


