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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 

 
Procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  Conseil  de  la Municipalité  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  tenue  le  lundi 12  janvier 2015 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 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 

 
Également présente : 

Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 
Est absent : 
Monsieur Pierre Sicard  District numéro 4 
 
 

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 8870‐01‐2015 
 

  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  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  1er  décembre  2014,  de  la  séance 
extraordinaire du 8 décembre 2014 et de la séance 
d’ajournement du 8 décembre 2014. 

1.4  Nomination des  substituts du maire à  la MRC de 
Joliette pour 2015. 

1.5  Adoption  du  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. 
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1.6  Adoption  du  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 ». 

1.7  Adoption du règlement 691‐2015 constituant une 
réserve  financière  afin  de  financer  l’activité 
annuelle Kildare de Luxe. 

1.8  Adoption  du  règlement  692‐2015  règlement 
constituant une réserve financière afin de financer 
les projets en environnement. 

1.9  Adoption du règlement 693‐2015 constituant une 
réserve  financière  afin  de  financer  les  travaux 
d’entretien de l’église. 

1.10  Adoption du règlement 694‐2015 constituant une 
réserve  financière  afin  de  financer  les 
interventions en espaces clos. 

1.11  Adoption  du  règlement  695‐2015  intitulé 
«Création d’un fonds de roulement ». 

1.12  Formations FQM 2015. 
1.13  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer. 
2.2.  Liste des dépenses incompressibles et obligatoires 

pour 2015. 
2.3.  Salaires 2015. 
2.4.  Renouvellement des contrats avec PG Solutions. 
2.5.  Renouvellement de  la cotisation annuelle 2015 à 

l’ADMQ. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  à  une  fin 
autre que  l’agriculture / 660, rang Double, Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

4.  Environnement 
4.1  Coûts  d’immobilisations  2015  –  Remplacement 

des  pompes  de  distribution  à  la  centrale  d’eau 
potable de Saint‐Charles‐Borromée. 

5.  Loisirs et Culture 
5.1.  Inscription  à  la  campagne  2015  du  Défi  Santé 

5/30. 
5.2.  Carnaval 2015. 
5.3.  Inscription à Famille au jeu 2015. 

6.  Voirie 
6.1.  Demande  de  paiement  numéro  4  /  BLR 

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

6.2.  Lampadaire coin Place Romulus‐Roy/25e Avenue. 
6.3.  Attestation  des  travaux  –  remplacement  du 

ponceau de la 38e Avenue. 
7.  Varia 
8.  Période de questions 
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1.3. Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 
1er décembre  2014,  de  la  séance  extraordinaire  du 
8 décembre  2014  et  de  la  séance  d’ajournement  du  8 
décembre 2014 
Résolution numéro 8871‐01‐2015 

 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont reçu  les 
procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 
1er  décembre  2014,  de  la  séance 
extraordinaire du 8 décembre 2014 et de 
la  séance  d’ajournement  du  8  décembre 
2014; 

 

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 que  les 
procès‐verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014, de 
la  séance  extraordinaire  du  8  décembre  2014  et  de  la  séance 
d’ajournement  du  8  décembre  2014  soient  adoptés  tels  que 
présentés.  
 
 

1.4. Nomination des substituts du maire à la MRC de Joliette pour 
2015 
Résolution numéro 8872‐01‐2015 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  nomination 

des  substituts  du  maire  à  la  MRC  de 
Joliette pour l’année 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  messieurs  Gilles  Perreault,  Michel  Dupuis,  Pierre 
Sicard,  Jocelyn  Beauséjour,  Jean  Lemieux  et  madame 
Audrey  Robert  soient  nommés  à  titre  de  substituts  du 
maire à la MRC de Joliette et ce, à compter du 1er janvier 
2015. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la MRC de Joliette. 

 
 
1.5. Adoption  du  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 8873‐01‐2015 
 
ATTENDU QUE   les  prévisions  budgétaires  pour  l'année 

2015  s'élèvent  à  la  somme  de 
3 560 455 $; 
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ATTENDU QU'   il  y  a  lieu  d'imposer  les  taxes, 
compensations  et  tarifs  pour  l'année 
2015 par règlement; 

 
ATTENDU QU'   un avis de motion du présent règlement 

a  été  régulièrement  donné  lors  de  la 
séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 1er décembre 2014; 

 
ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 

la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 
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 
règlement numéro 690‐2015  soit  adopté et qu’il  soit décrété 
ce qui suit: 
 
Article 1 
 
Pour  l’application  du  présent  règlement,  les  catégories 
d'immeubles sont établies en vertu de l’article 244.30 de la Loi 
sur la Fiscalité municipale et pour lesquelles la Municipalité fixe 
le taux de la taxe, sont : 
 

 celle des immeubles non résidentiels; 

 celle des immeubles industriels; 

 celle des immeubles de six logements ou plus; 

 celle des terrains vagues desservis; 

 celle des immeubles agricoles; 

 celle qui est résiduelle. 
 

Composition 
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
La catégorie est indiquée au rôle d'évaluation foncière. 
 

Sont  en  conséquence  requises,  par  le  présent  règlement,  les 
inscriptions  par  l'organisme  municipal  responsable  de 
l'évaluation (OMRE) des mentions au rôle d'évaluation propres 
à l'application de cette variété de taux de taxe foncière. 
 
Article 2 
 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.58 de la Loi 
sur  la  fiscalité municipale  (L.R.Q.,  chapitre  F‐2.1)  s'appliquent 
intégralement,  à  l'exception  des  dispositions  relatives  au 
dégrèvement et à l'étalement. 
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Article 3 
 
Pour  pourvoir  au  paiement  des  dépenses  nécessaires  à 
l'administration  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  pour  l'année  2015,  une  taxe  foncière  générale  pour 
chacune  des  catégories  ci‐avant  nommées  est  imposée  et 
prélevée pour l'exercice financier municipal 2015, sur les unités 
d'évaluation  inscrites au rôle d'évaluation foncière et qui sont 
constituées  en  tout  ou  en  partie  d'immeubles  appartenant  à 
l'une des catégories de  l'article 1 du présent  règlement  telles 
que définies à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre 
F‐2.1  ).  Une  unité  d'évaluation  peut  appartenir  à  plusieurs 
catégories  conformément  à  l'article  244.30  de  la  Loi  sur  la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 
 
Par  le  présent  règlement,  il  sera  imposé  et  sera  prélevé  en 
2015, la taxe foncière générale constituant le taux particulier à 

la  catégorie  résiduelle au  taux de base de 0,66 $ par  cent 
dollars de  la valeur  telle que portée au  rôle d'évaluation en 
vigueur. 
 
Conséquemment,  le  taux  particulier  de  la  taxe  foncière 
générale  de  la  catégorie  résiduelle  est  fixé  à  la  somme  de 

0,66 $ par cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation  et  cette  taxe  est  imposée  et  prélevée 
annuellement sur tout terrain,  lot ou partie de  lot avec toutes 
les constructions y érigées, s'il y en a, sur  tous  les bien‐fonds 
ou  immeubles  incorporés  auxdits  fonds  et  appartenant  à  la 
catégorie  résiduelle  telle  que  définie  à  la  Loi  sur  la  fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 
 
Article 4 
 
Le  débiteur  est  assujetti  aux  paiements  de  la  taxe  foncière 
générale et aux compensations de services. Au sens du présent 
règlement,  le débiteur est défini comme étant  le propriétaire 
au sens de  la Loi sur  la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐
2.1 ), au nom duquel une unité d'évaluation est inscrite au rôle 
d'évaluation foncière ou, dans le cas d'immeuble visé à l'article 
204  ou  210  de  la  Loi  sur  la  fiscalité municipale,  la  personne 
tenue  au  paiement  des  taxes  foncières  imposées  sur  cet 
immeuble ou de la somme qui en tient lieu. 
 
Article 5  Taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  à  la 

charge  d'une  partie  seulement  et/ou  de 
l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles 
imposables de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 
Les  taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  prévus  aux 
règlements imposant une charge à une partie seulement et/ou 
de  l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles  imposables  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  sont  imposés  ou  exigés  à  un  taux 
suffisant  et  seront  prélevés  selon  les  dispositions  desdits 
règlements. 
 
 
 



    4715 
 

Article 6  Compensation‐service public d'approvisionnement en 
eau potable 

 
Il est par  le présent règlement exigé et  il sera prélevé annuellement, 
au  cours  de  l'exercice  financier  2015,  sur  tous  les  immeubles 
imposables  étant  desservis  par  le  réseau  d'aqueduc,  une 

compensation dont le montant est établi à 210 $ par unité porté au 
rôle  d'évaluation  foncière  en  vigueur  faisant  partie  d'un  immeuble 
imposable construit et branché au réseau d'aqueduc. 
 
Malgré  ce  qui  précède,  dans  le  cadre  des  immeubles  imposables 
desservies par compteur d’eau, la tarification associée au service pour 
fourniture en eau potable  relativement  à  l’exercice budgétaire 2015 

est  de 210 $ par 300 m3 qui équivaut à une unité. 

 
La  Municipalité  effectuera  annuellement  la  lecture  des  compteurs 
d’eau  des  immeubles  imposables  concernés  et    procédera  à 
l’ajustement en fonction de l’utilisation réelle de l’eau. 
 
Article 7  Compensation ‐ service public réseau d’égout 
 
Il est par  le présent règlement exigé et  il sera prélevé annuellement, 
au  cours  de  l'exercice  financier  2015,  sur  tous  les  immeubles 
imposables  étant desservis par  le  réseau d'égout une  compensation 

dont  le montant est établi à 140 $ par unité de  logement porté au 

rôle  d'évaluation  foncière  en  vigueur  faisant  partie  d'un  immeuble 
imposable construit et branché au réseau d’égout. 
 
Article 8  Compensation  pour  le  service  d’enlèvement  des 

déchets et de récupération de matières valorisables et 
des matières putrescibles. 

 
Il est par  le présent règlement exigé et  il sera prélevé annuellement, 
au  cours  de  l'exercice  financier  2015,  sur  tous  les  immeubles 
imposables étant desservis par le service d’enlèvement des déchets et 
de récupération de matières valorisables et des matières putrescibles 
une compensation dont le montant est établi à : 
 

190 $ par unité de logement porté au rôle d'évaluation foncière en 

vigueur  faisant partie d'un  immeuble  imposable construit et desservi 
par  le  service  d’enlèvement  des  déchets  et  de  récupération  de 
matières valorisables et des matières putrescibles. 
 

150 $ pour un immeuble de 6 logements et plus porté au rôle 
d'évaluation  foncière  en  vigueur  faisant  partie  d'un  immeuble 
imposable  construit  et  desservi  par  le  service  d’enlèvement  des 
déchets et de  récupération de matières  valorisables et des matières 
putrescibles. 
 
Article 9  Modalités de paiement 
 
En vertu des dispositions des articles 252 et  suivants de  la Loi  sur  la 
Fiscalité municipale,  dans  le  cas  où  le  total  de  la  somme  des  taxes 
foncières générales, autres  taxes,  tarifs ou compensations excéderait 
la  somme de 300 $,  il est par  le présent  règlement décrété que  ces 
taxes, tarifs ou compensations soient payables en quatre versements 
égaux : 
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Premier versement  Payable  et  exigible  dans  les  30  jours  de  la 

mise à la poste de la demande de paiement  

Deuxième versement Payable  et  exigible  60  jours  après  la  date 
fixée pour le 1er versement  

Troisième versement Payable  et  exigible  90  jours  après  la  date 
fixée pour le 2e versement 

Quatrième versement Payable  et  exigible  60  jours  après  la  date 
fixée pour le 3e versement 

 
Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul versement s'il le 
désire. De plus,  lorsqu'un des versements  indiqués au présent article 
n'est pas effectué dans  le délai prévu, seul  le montant du versement 
échu  est  alors  exigible  et  entraîne  l'application  d'intérêts  et  de 
pénalités. 
 

Dans  le  cas  où  le  total  de  la  somme  des  taxes  foncières  générales, 
autres  taxes,  tarifs ou compensations  serait  inférieur à  la  somme de 
300 $,  il est par  le présent règlement décrété que ces taxes, tarifs ou 
compensations soient payables en un seul versement dans  les trente 
jours de la mise à la poste de la demande de paiement. 
 
Article 10  Taux d'intérêts et pénalités 
 
Le taux d'intérêts est fixé à 7 % l'an en plus d’une pénalité fixée à 5% 
sur  le solde des taxes  impayées à  l'expiration des échéances prévues 
au présent règlement et sur  tout autre solde dû à  la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare de quelque nature que ce soit. 
 

Le  taux  d'intérêts  fixé  au  présent  article  s'applique  pour  l'exercice 
financier  2015  et  pour  tout  autre  exercice  subséquent  sur  lequel  le 
conseil ne fixe pas un taux différent. 
 

La Municipalité décrète qu'une pénalité, au sens de  l'article 250.1 de 
la Loi sur  la  fiscalité municipale  (L.R.Q., chapitre F‐2.1) s'établissant à 
2 %  par  année,  est  applicable  à  tout  retard  de  taxes  municipales 
exigibles.  Le  retard  commence à  l'échéance du  seul  versement échu 
exigible. 
 

Le  taux d'intérêts et  les pénalités décrétés par  le présent  règlement 
deviennent  applicables  sur  tout  arrérage  et  prennent  effet  en 
remplacement des anciens  taux applicables à  compter du 1er  janvier 
2015. 
 

Le  taux  d’intérêts  ainsi  que  les  pénalités  décrétées  par  le  présent 
règlement  en  regard  de  tout  arrérage  s’apparente  également  aux 
créances qui sont assimilées à une taxe municipale. 
 
Article 11  Instruction au secrétaire‐trésorier 
 
Instruction  est  donnée  par  le  présent  règlement,  au  secrétaire‐
trésorier de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, de préparer 
un  rôle  de  perception  de  la  taxe  foncière  générale  et  de  toutes  les 
taxes spéciales  imposées par  la Municipalité et de prélever ces taxes, 
le tout conformément à la Loi. 
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S'il  advient  que  l'une  ou  l'autre  des  affectations  spécifiées  aux 
prévisions  budgétaires  adoptées  par  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  serait plus élevée que  les dépenses  réellement 
encourues  en  rapport  avec  cette  affectation,  l'excédent  pourra  être 
utilisé pour payer  toute autre dépense conformément à  l’article 960 
du Code municipal. 
 
Le cas échéant,  le conseil devra autoriser par résolution par transfert 
de poste budgétaire. 
 
Article 12  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
1.6. Adoption du  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 8874‐01‐2015 
 
ATTENDU QUE  sur l'emprunt décrété par les règlements 

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  un 
solde  non  amorti  de  1 463 400  $  sera 
renouvelable  le  9 mars  2015  prochain, 
au moyen d'un nouvel emprunt, pour  le 
terme autorisé restant à courir; 

 
ATTENDU QUE  les coûts de vente relatifs à l'émission du 

montant ci‐haut mentionné sont estimés 
à  la  somme  de  30  000  $  et  vu  que  la 
Municipalité  ne  peut  rencontrer  cette 
dépense  à  même  ses  fonds  généraux, 
elle doit donc emprunter cette somme; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d'emprunter  cette  somme 

conformément à  la  Loi  sur  les dettes et 
emprunts municipaux; 

 
ATTENDU QU’  un  avis  de  motion  de  présentation  du 

présent  règlement  a  été  donné  par 
monsieur  le  conseiller Pierre  Sicard  à  la 
séance ordinaire du conseil municipal de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  tenue  le  1er 
décembre  2014,  au  lieu  et  à  l’heure 
ordinaires  de  ses  sessions,  à  laquelle 
sont présents  la majorité des conseillers 
formant  quorum  et  siégeant  sous  la 
présidence  de  monsieur  le  Maire 
François Desrochers; 

 

Correction apportée 
par le procès-verbal 
de correction daté du 
21 janvier 2015. 
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ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 
la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est résolu unanimement par les membres du conseil qu'il soit 
statué et ordonné par règlement du conseil municipal de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  et  il  est,  par  le  présent  règlement 
numéro 677‐2014, statué et ordonné ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le  préambule  ci‐dessus  fait  partie  intégrante  du  présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le  conseil  est  autorisé  à  dépenser  une  somme  de  30  000  $ 
pour  les  fins  de  la  présente  procédure,  et  pour  se  procurer 
cette  somme  à  emprunter,  jusqu'à  concurrence  du  même 
montant pour un terme de 5 ans. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles,  il  est  imposé,  et  il  sera  prélevé,  chaque  année, 
durant  le  terme  de  l'emprunt,  sur  tous  les  immeubles 
imposables mentionnés aux articles concernant la taxation des 
règlements 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  , en proportion du montant 
refinancé de chacun de ces règlements par rapport au montant 
total  refinancé,  tel  qu'indiqué  dans  l'annexe  « A  »,  une  taxe 
spéciale à un taux suffisant selon le mode prévu à ces articles. 

 

Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles, dans  le cas où  le remboursement d'un emprunt est 
effectué,  en  tout  ou  en  partie,  au  moyen  d'un  mode  de 
tarification autre qu'une taxe imposée sur un immeuble, il est,   
par  le  présent  règlement,  exigé,  et  il  sera  prélevée  une 
compensation des personnes visées à la disposition établissant 
cette tarification selon le mode prévu à cette disposition. Cette 
compensation  sera  établie  pour  payer  tout  ou  une  partie  du 
montant  à  refinancer  applicable  au  règlement  concerné  en 
vertu du 1er alinéa. 
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La taxe imposée en vertu du présent article ne sera pas exigible 
des propriétaires ou des occupants, selon  le cas, qui ont déjà 
acquitté  le  plein montant  de  leur  quote‐part  du montant  à 
emprunter en  vertu d'une disposition d'un  règlement  visé au 
1er alinéa permettant le paiement par anticipation. 
 
ARTICLE 4 
 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
loi. 
 

                                 RÈGLEMENT 677-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Adoption  du  règlement  691‐2015  constituant  une  réserve 

financière afin de financer l’activité annuelle Kildare de Luxe 
Résolution numéro 8875‐01‐2015 
 
ATTENDU  les  pouvoirs  conférés  à  la  Municipalité 

par  les  articles  1094.1  et  suivants  du 
Code municipal; 
 

ATTENDU QU’  il  est  opportun  de  créer  une  réserve 
financière  pour  cumuler  les  recettes 
générées  par  l’activité  annuelle  Kildare 
de Luxe; 

 
ATTENDU QUE  la  réserve  pourrait  servir  advenant  que 

l’activité  soit  annulée  et  que  des  frais 
soient engendrés; 

 

ATTENDU  l’avis de motion donné par monsieur  le 
conseiller  Pierre  Sicard  à  la  séance 
d’ajournement  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 8 décembre 2014; 



4720 

ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 
la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 

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 
d’adopter le règlement numéro 691‐2015 de la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  qu’il  soit  ordonné,  décrété  et 
statué ce qui suit: 

ARTICLE 1 

 
Le  préambule  du  présent  règlement  en  fait  partie  intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 

La  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  constitue  une 
réserve  financière  afin  de  cumuler  les  recettes  de  l’activité 
annuelle de Kildare de Luxe. 

 
ARTICLE 3 
 
La  réserve  financière est  financée  annuellement par  la partie 
du  fonds  général  qui  est  issue  de  l’excédent  des  revenus  et 
dépenses de cette activité. 
 
Advenant  l’annulation  et/ou  un  déficit  de  l’activité,  les 
montants pour défrayer les dépenses engagées préalablement 
à l’activité seront pris à même la réserve financière. 

ARTICLE 4 

 
La réserve financière est créée pour une période indéterminée 
compte  tenu  de  sa  nature.  Elle  ne  peut  cependant  être 
maintenue au‐delà de l’activité elle‐même.   
 
Advenant que  la Municipalité décide de mettre fin à  l’activité, 
les fonds accumulés à même la réserve seront versés au fonds 
général. 
 
ARTICLE 5 
 
La  réserve  financière  est  créée  au  profit  de  l’ensemble  du 
territoire de la municipalité. 
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ARTICLE 6 
 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
Loi après avoir reçu toutes les approbations requises. 
 
 

1.8. Adoption  du  règlement  692‐2015  constituant  une  réserve 
financière afin de financer les projets en environnement 
Résolution numéro 8876‐01‐2015 
 
ATTENDU  les  pouvoirs  conférés  à  la  Municipalité 

par  les  articles  1094.1  et  suivants  du 
Code municipal; 

 
ATTENDU QU’  il  est  opportun  de  créer  une  réserve 

financière afin de financer des projets en 
environnement; 

 
ATTENDU  l’avis de motion donné par monsieur  le 

conseiller  Gilles  Perreault  à  la  séance 
d’ajournement  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 8 décembre 2014; 

 
ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 

la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 
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 
d’adopter le règlement numéro 692‐2015 de la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  qu’il  soit  ordonné,  décrété  et 
statué ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 

 
Le  préambule  du  présent  règlement  en  fait  partie  intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 

 
La  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  constitue  une 
réserve  financière  afin  de  financer  des  projets  en 
environnement. 
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ARTICLE 3 
 

La  réserve  financière est  financée  annuellement par  la partie 
du  fonds  général  qui  est  issue  des  sommes  provenant  des 
redevances  sur  l’enfouissement  et  pour  l’élimination  des 
matières résiduelles ainsi que de la compensation de la collecte 
sélective et ce, pour un pourcentage minimum de 25%. 
 
ARTICLE 4 
 

La réserve financière est créée pour une période indéterminée 
compte  tenu  de  sa  nature.    Elle  ne  pourra  cependant  être 
maintenue  au‐delà  des  programmes  gouvernementaux 
applicables. 
 
Advenant  la  fin  desdits  programmes  gouvernementaux,  les 
fonds  accumulés  à même  la  réserve  seront  versés  au  fonds 
général. 
 
ARTICLE 5 
 

La  réserve  financière  est  créée  au  profit  de  l’ensemble  du 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 6 
 

Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
Loi après avoir reçu toutes les approbations requises. 
 
 

1.9. Adoption  du  règlement  693‐2015  constituant  une  réserve 
financière afin de financer les travaux d’entretien de l’église 
Résolution numéro 8877‐01‐2015 
 

ATTENDU  les  pouvoirs  conférés  à  la  Municipalité 
par  les  articles  1094.1  et  suivants  du 
Code municipal; 

 

ATTENDU  l’acte de cession de  l’église convenue  le 
25 juillet 2013; 

 

ATTENDU QU’  il  est  opportun  de  créer  une  réserve 
financière  afin  de  financer  les  travaux 
d’entretien de l’église; 

 

ATTENDU  l’avis  de motion  donné  par madame  la 
conseillère  Audrey  Robert  à  la  séance 
d’ajournement  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 8 décembre 2014; 

 

ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 
la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil 
d’adopter le règlement numéro 693‐2015 de la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  qu’il  soit  ordonné,  décrété  et 
statué ce qui suit: 

ARTICLE 1 

 
Le  préambule  du  présent  règlement  en  fait  partie  intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 

La  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  constitue  une 
réserve  financière  afin de  financer  les  travaux d’entretien de 
l’église. 

 
ARTICLE 3 
 
La  réserve  financière est  financée  annuellement par  la partie 
du fonds général pour un montant minimum de 10 000 $. 
 
ARTICLE 4 
 
La réserve financière est créée pour une période indéterminée 
compte  tenu  de  sa  nature.    Elle  ne  pourra  cependant  être 
maintenue au‐delà du droit de propriété par la Municipalité. 
 
Advenant  la  fin du droit de propriété par  la Municipalité,  les 
fonds  accumulés  à même  la  réserve,  seront  versés  au  fonds 
général. 
 
ARTICLE 5 
 
La  réserve  financière  est  créée  au  profit  de  l’ensemble  du 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 6 
 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
Loi après avoir reçu toutes les approbations requises. 
 
 

1.10. Adoption  du  règlement  694‐2015  constituant  une  réserve 
financière afin de financer les interventions en espaces clos 
Résolution numéro 8878‐01‐2015 
 

ATTENDU  les  pouvoirs  conférés  à  la  Municipalité 
par  les  articles  1094.1  et  suivants  du 
Code municipal; 

 

ATTENDU   qu’il est opportun de  créer une  réserve 
financière  afin  de  financer  les 
interventions en espaces clos; 
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ATTENDU  l’avis de motion donné par monsieur  le 
conseiller  Pierre  Sicard  à  la  séance 
d’ajournement  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 8 décembre 2014; 

 

ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 
la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil 
d’adopter le règlement numéro 694‐2015 de la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  qu’il  soit  ordonné,  décrété  et 
statué ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent  règlement  en  fait partie  intégrante 
pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 

La  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  constitue  une 
réserve financière afin de financer les interventions en espaces 
clos. 
 
ARTICLE 3 
 
La  réserve  financière est  financée  annuellement par  la partie 
du fonds général à raison d’une contribution de 1 $ per capita. 
 
ARTICLE 4 
 
La réserve financière est créée pour une période indéterminée 
compte  tenu  de  sa  nature.  Elle  ne  pourra  cependant  être 
maintenue advenant le transfert des interventions à une tierce 
partie.    Les  fonds  alors  accumulés  à même  la  réserve  seront 
versés au fonds général. 
 
ARTICLE 5 
 
La  réserve  financière  est  créée  au  profit  de  l’ensemble  du 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 6 
 
Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformément  à  la 
Loi après avoir reçu toutes les approbations requises. 
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1.11. Adoption  du  règlement  695‐2015  intitulé  « Création  d’un 
fonds de roulement » 
Résolution numéro 8879‐01‐2015 
 
ATTENDU QU'  en  vertu  de  l’article  1094  du  Code 

municipal  du  Québec,  le  Conseil 
municipal  peut  constituer  un  fonds 
réservé connu sous le nom de « fonds de 
roulement »; 
 

ATTENDU QUE  le  Conseil municipal  désire  se  prévaloir 
de cette loi; 
 

ATTENDU QUE  l'avis de motion du présent règlement a 
été régulièrement donné par monsieur le 
conseiller  Gilles  Perreault  à  la  séance 
d’ajournement  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 8 décembre 2014; 

 
ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 

la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  en 
ayant précisé l'objet; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

Il est unanimement  résolu par  les membres du conseil que  le 
règlement numéro 695‐2015 soit adopté et qu’il soit statué ce 
qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 

Dans  le  but  de mettre  à  la  disposition  du  conseil  les  deniers 
dont  il peut  avoir besoin pour  rencontrer  les dépenses de  la 
Municipalité au cours d’un exercice en attendant la perception 
des  revenus du même exercice, ou encore pour défrayer une 
dépense  en  immobilisation  entraînant  un  déboursé  qui  n’est 
pas suffisamment élevé pour justifier un emprunt à long terme, 
un fonds est par le présent règlement constitué, qui sera connu 
sous le nom de « fonds de roulement ». 
 
ARTICLE 3 
 

Le capital de ce  fonds n’excèdera pas 20 % des crédits prévus 
au  budget  de  l’exercice  courant  de  la  municipalité  avec  un 
maximum de 200 000 $. 
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ARTICLE 4 
 

La Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  est  autorisée  à 
former ce fonds à l’aide de surplus accumulé provenant de son 
fonds d’administration; 
 
ARTICLE 5 
 

Le Conseil peut employer les deniers disponibles de ce fonds à 
l’achat d’obligations du Canada ou de  la province de Québec, 
ou d’obligations garanties par  le gouvernement de  la province 
de Québec qui  restent  à  l’actif de  ce  fonds ou de  tout  autre 
façon prévue à l'article 203 du Code municipal du Québec. 
 
ARTICLE 6 
 

Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des 
revenus  ordinaires  de  l’exercice  au  cours  duquel  ils  sont 
gagnés. 
 
ARTICLE 7 
 

Le Conseil peut par résolution ou par règlement, selon ce que 
prévoit  la  Loi,  emprunter  à  ce  fonds  les  deniers  dont  il  peut 
avoir besoin pour  les fins mentionnées à  l’article 2 du présent 
règlement. Aucun de ces emprunts ne doit être pour un terme 
excédant de cinq  (5) ans. Cependant,  les emprunts contractés 
en  attendant  la  perception  des  revenus  doivent  être 
remboursés  dans  les  douze  (12)  mois  de  la  date  de  leur 
approbation.  La  résolution  autorisant  l’emprunt doit  indiquer 
de quelle manière  se  fera  le  remboursement,  et  advenant  le 
cas où les revenus généraux seraient insuffisants pour parfaire 
ce remboursement, une  taxe spéciale sera  imposée à un taux 
suffisant pour rencontrer les échéances annuelles. 
 
ARTICLE 8 
 

Le  présent  règlement  numéro  695‐2015  entrera  en  vigueur 
selon la Loi. 
 
 

1.12. Formations FQM 2015 
Résolution numéro 8880‐01‐2015 
 

ATTENDU   le programme de formations offertes par 
la FQM pour l’année 2015; 

 

ATTENDU QUE  ces  formations  sont  accréditées  par  la 
Société  de  formation  et  d’éducation 
continue  (SOFEDUC),  pouvant  mener       
à  l’obtention  d’un  diplôme 
d’administrateur municipal; 

 

ATTENDU QUE  madame  la conseillère Audrey Robert et 
monsieur  le  conseiller  Jean Lemieux 
souhaitent  s’inscrire  aux  formations 
suivantes : 
 

- La  communication  avec  les  citoyens 
et les médias (304,68 $ taxes incluses 
par inscription); 
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- Agir  en  tant  qu’élu  pour  le 
développement  de  sa  communauté 
(304,68 $  taxes  incluses  par 
inscription); 

- Les  droits  acquis  (97,73 $  taxes 
incluses par inscription); 

 

ATTENDU   la  recommandation  du  conseiller 
juridique  que  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière assiste à l’ensemble 
de ces formations; 

 

ATTENDU QUE   des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De procéder à  l’inscription de mesdames Audrey Robert 
et Line Laporte et monsieur Jean Lemieux aux formations 
citées précédemment. 

3‐ D’imputer la dépense aux postes suivants : 
- Formations  aux  élus  pour  un  total  de  1414,18  $ 

taxes  incluses  au  poste  «Formation  ‐  législation» 
 (02‐110‐00‐454). 

- Formations  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière pour un  total de 707,09 $  taxes  incluses 
au  poste  « Formation ‐ administration»                     
(02‐130‐00‐454). 
 

Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 

1.13. Période de questions. 
 
Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 8881‐01‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour la période du mois de décembre 2014 
pour un montant total de 254 618.70 $ (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; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
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 décembre 2014 pour une 
somme qui totalise 254 618.70 $. 

 
 

2.2. Liste des dépenses incompressibles et obligatoires pour 2015 
Résolution numéro 8882‐01‐2015 
 

ATTENDU  les  dépenses  incompressibles  et 
obligatoires  prévues  au  budget  2015  et 
décrites  dans  le  règlement  540‐2003  en 
vigueur; 

 

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’autoriser  le paiement des dépenses  incompressibles et 
obligatoires  pour  l’année  2015  sur  présentation  de 
factures et qui ne seront effectuées que sur l’approbation 
de  la directrice générale et secrétaire‐trésorière et après 
vérification  de  la  disponibilité  des  fonds  en  regard  de 
chacun des items. 

 
 

2.3. Salaires 2015 
Résolution numéro 8883‐01‐2015 
 

ATTENDU  l’échéance en date du 31 décembre 2014 
de  la  politique  de  traitement  du 
personnel  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  et  du  contrat  de  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 

ATTENDU  les négociations en cours de la convention 
collective des employés cols bleus ; 

 

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‐ De  conserver  le  statu  quo  quant  aux  salaires  versés  à 
compter  du  1er  janvier  2015  aux  employés  de  la 
Municipalité  et  à  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  et  ce,  jusqu’à  la  signature  de  la  convention 
collective des employés cols bleus. 

 
 

2.4. Renouvellement des contrats avec PG Solutions 
Résolution numéro 8884‐01‐2015 
 

ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  des  contrats 
annuels  d’entretien  et  soutien  des 
applications pour  l’année 2015  reçus de 
la firme PG Solutions pour : 

 

Logiciels  Montant  
(taxes incluses) 

Dossier  central,  gestion de permis  et  gestion 
de carte JMAP 

3 719,44 $ 

Comptabilité  6 697,29 $ 

Licence  première  Ligne–serveur  et  sécurité 
civile 

960,04 $ 

TOTAL  11 376.77 $ 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De renouveler les contrats d’entretien et de soutien des 
applications  pour  l’année  2015  avec  la  firme  PG 
Solutions  au  montant  total  de  11 376.77 $  taxes 
incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Administration  et 
informatique» (02‐13000‐414). 

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

 

Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 

2.5. Renouvellement de la cotisation annuelle 2015 à l’ADMQ 
Résolution numéro 8885‐01‐2015 
 

ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 
à l’Association des directeurs municipaux 
du  Québec  (ADMQ)  pour  l’année  2015 
au montant de 481,75 $ taxes incluses et 
de  l’option  assurance  au  montant  de 
254 $ taxes incluses; 
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ATTENDU   l’article  4.14 du  contrat de  travail de  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ De procéder au renouvellement de la cotisation à l’ADMQ 

et de  l’option assurance pour  l’année 2015 au montant 
de 735,75 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement ‐ administration» (02‐13000‐494). 

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  à  une  fin  autre  que 

l’agriculture / 660, rang Double 
Résolution numéro 8886‐01‐2015 
 

ATTENDU QUE  le demandeur, monsieur Marco Bouvier, 
s’adresse à  la Commission de protection 
du  territoire  du  Québec  (CPTAQ)  pour 
une  demande  d’autorisation  à  une  fin 
autre que l’agriculture sur une superficie 
de 3 375 m2 du  lot P‐49 pour  les  fins de 
démolition  d’une  vieille maison  tout  en 
gardant  le droit de  reconstruire  au‐delà 
des délais prescrits par la Loi; 

 

ATTENDU QUE  la  maison  est  dangereuse  pour  le 
voisinage et ne peut être sécurisée; 

 

ATTENDU QUE  le  terrain  visé par  la présente demande 
est  situé  sur  le  lot  P‐49  au  cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare;  

 

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 monsieur Marco 
Bouvier  à  la  Commission  de  protection  du  territoire 
agricole du Québec afin d'autoriser à une fin autre que 
l’agriculture sur une superficie de 3 375 m2 du  lot P‐49 
pour les fins de démolition d’une vieille maison tout en 
conservant  le  droit  de  reconstruire  au‐delà  du  délai 
prescrit par la Loi.  

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

 

 

4. Environnement 

 
4.1 Coûts  d’immobilisations  2015  –  Remplacement  des  pompes 

de distribution à  la  centrale d’eau potable de Saint‐Charles‐
Borromée 
Résolution numéro 8887‐01‐2015 
 
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  effectuera  en  2015  le 
remplacement  des  pompes  de 
distribution; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  total  des  travaux  effectués  sera 

de 750 000 $;  
 
ATTENDU QUE  selon  le pourcentage de 4,57 % établi  à 

l’article  3.1.2  de  ladite  entente,  la 
Municipalité devra défrayer un montant 
de 34 275 $; 

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

résolution. 
2‐ De  verser  à  la Municipalité de  Saint‐Charles‐Borromée 

le  montant  de  34 275 $  pour  les  travaux  cités 
précédemment. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisations  ‐ 
aqueduc »  (23‐05200‐725) et  sera  financée à même  le 
règlement 606‐2008. 
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4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Municipalité de Saint‐Charles‐Borromée. 

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 

 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Inscription à  la campagne 2015 du Défi Santé 5/30 Équilibre, 

volet municipalités et familles 
Résolution numéro 8888‐01‐2015 
 
ATTENDU QUE  le Défi Santé 5/30 est un programme qui 

encourage  les  familles  à  améliorer  leur 
santé  par  la  pratique  régulière  de 
l’activité  physique  et  par  une  saine 
alimentation; 

 
ATTENDU QUE  le Défi Santé 5/30 aura  lieu du 1er mars 

au 11 avril 2015; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite,  par  sa 

participation au Défi Santé 5/30; 
 

- améliorer  les habitudes de  vie de  la 
population  québécoise  pour manger 
mieux,  bouger  plus  et  prendre  soin 
de soi; 

- faire  connaître  et  rendre  plus 
accessibles  ses  infrastructures,  ses 
équipements et ses services de sports 
et loisirs; 

 

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‐ De  confirmer  l’inscription  de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare au Défi Santé 5/30 équilibre, volet 
Municipalités et famille 2015. 

3‐ De faire la promotion de l’inscription de la Municipalité 
au  Défi  Santé  5/30  auprès  des  citoyens(nes)  de  la 
municipalité. 

4‐ D’inviter les citoyens(nes) de la municipalité à s’inscrire 
au Défi Santé 5/30 et de viser  l’atteinte des 3 objectifs 
de ce mouvement santé. 

5‐ De  déposer  un  projet  d’environnement  favorable  aux 
saines  habitudes  de  vie  réalisé  à  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

6‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Line  Coulombe  du  Centre  de 
santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière. 
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5.2. Carnaval 2015 
Résolution numéro 8889‐01‐2015 
 
ATTENDU  le  dépôt  de  la  programmation  du 

carnaval qui se tiendra le 7 février 2015; 
 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  programmation  du  Carnaval  2015  telle 

que déposée. 
3‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  «Carnaval»                

(02‐70194‐499). 
 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 

5.3. Inscription à Famille au jeu 2015 
Résolution numéro 8890‐01‐2015 
 
ATTENDU QUE  les Centres de santé et de services sociaux 

de  Lanaudière  offrent  un  programme  de 
développement d’activités « Famille au Jeu 
2015 » visant à outiller les Municipalités et 
leurs  intervenants  à  promouvoir  l’activité 
physique  et  la  saine  alimentation  afin  de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie des familles de leur municipalité; 

 

ATTENDU QU’  une  formation  est  offerte  à  la  personne 
mandatée  par  la  Municipalité  et  qui 
travaillera avec  l’équipe de professionnels 
afin de réaliser une étude des besoins des 
parents  et  ce,  par  la  réalisation  d’un 
sondage,  la  mise  en  place  d’un  plan 
d’action  et  le  dépôt  d’un  rapport  de 
recherche  action  sur  les 
habitudes/obstacles/solutions  au  sujet  de 
l’activité physique et l’alimentation ; 

 
ATTENDU QU’  il  est  possible  d’obtenir  un  soutien 

financier  de  500  $  pour  l’organisation 
d’activités,  conditionnellement  à  la 
conformité  du  plan  d’action  et  des 
résultats du rapport transmis; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ D’inscrire  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
au programme « Famille  au  jeu 2015 » et de nommer 
madame  Shanie  Déziel,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture,  à  titre  de  mandataire  dans  le  cadre  du 
programme  «Famille  au  jeu  2015 »  des  Centres  de 
santé et de services sociaux de Lanaudière. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Line Coulombe Centre de santé et 
des services sociaux du Nord de Lanaudière. 

 
 

6. Voirie 

 
6.1. Demande de paiement numéro 4 / BLR Excavation – travaux 

d’infrastructures des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T. 
inc.) 
Résolution numéro 8891‐01‐2015 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à l’entreprise BLR 
Excavation  l’exécution  des  travaux 
d’infrastructures  des  rues  du  lot  235 
(Services résidentiels C.T. inc.); 

 

ATTENDU  la réception de la demande de paiement 
numéro  4  datée  du  28  août  2014  de 
l’entrepreneur  BLR  Excavation  pour  le 
projet  précité,  au  montant  de 
26 497.62 $  (taxes  incluses), 
représentant  la  remise de  la  retenue de 
5% à l’acceptation provisoire; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Sylvain  Grégoire,  ingénieur,  a 
approuvé  ladite  demande  de  paiement 
en date du 9 décembre 2014;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  payer  la  somme  de  26 497,62 $  taxes  incluses  à 

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

d’emprunt numéro 681‐2014 (23‐05305‐725). 
4‐  De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à  l’entreprise BLR Excavation et à monsieur 
Sylvain Grégoire, ingénieur. 
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Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 

 
 
6.2. Lampadaire coin place Romulus‐Roy et 25e Avenue. 

Résolution numéro 8892‐01‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’installation d’un  lampadaire au coin de 
la  place  Romulus‐Roy  et  de  la 
25e Avenue; 
 

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

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil :  

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’achat  du  matériel  requis  pour 

1 lampadaire  de  l’entreprise  Lumens  au  montant  de 
169,89 $ taxes incluses. 

3‐ D’autoriser Les Entreprises d’électricité Jacques Nadeau  
pour  effectuer  l’installation  du  lampadaire  qui 
appartient 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 du lampadaire. 

5‐ D’imputer  la  dépense  pour  l’achat  et  l’installation  du 
lampadaire  au  poste  «Immobilisation  ‐  éclairage  des 
rues» (23‐04400‐721). 
 

Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 

6.3. Attestation  des  travaux  –  remplacement  du  ponceau  de  la 
38e Avenue 
Résolution numéro 8893‐01‐2015 
 
ATTENDU  l’obtention d’une subvention au montant 

de 12 129 $ dans le cadre du programme 
d’aide à  l’amélioration du réseau routier 
du ministère des Transports; 
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ATTENDU QUE  cette  subvention a été utilisée pour des 
travaux  de  remplacement  du  ponceau 
sur la 38e Avenue; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  des  travaux  est  de  l’ordre  de 

78 606,08 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ Que  le  conseil  approuve  les  dépenses  pour  les  travaux 

exécutés  sur  la  38e  Avenue  pour  un  montant 
subventionné de 12 129 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports. 

3‐ Que  les  travaux  ont  été  exécutés  conformément  aux 
présentes  dépenses  sur  la  38e  Avenue  dont  la  gestion 
incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification 
a été constitué.  

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à : 
- Madame  Sylvie  Laroche,  directrice  des 

Laurentides‐Lanaudière  du  ministère  des 
Transports; 

- Madame Véronique Hivon, députée de Joliette. 
 
 

7. Varia 

 
Aucun point traité en varia. 
 
 

8. Période de questions 

 

 Monsieur Normand  Trudel  questionne  les  élus  sur  l’augmentation 
des taxes foncières. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 heures. 

 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 
Je, François Desrochers, atteste que la signature du présent procès‐verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


