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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 2 février 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 
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 8894‐02‐2015 
 

  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  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 du procès‐verbal de la séance ordinaire 

du 12 janvier 2015. 
1.4.  Adoption  du  procès‐verbal  de  correction  du 

21 janvier 2015. 
1.5. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  – 

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

1.6. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  – 
règlement  692‐2015  constituant  une  réserve 
financière  afin  de  financer  les  projets  en 
environnement. 

1.7. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  – 
règlement  693‐2015  constituant  une  réserve 
financière  afin  de  financer  les  travaux 
d’entretien de l’église. 



    4739 
 

1.8. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  – 
règlement  694‐2015  constituant  une  réserve 
financière  afin de  financer  les  interventions  en 
espaces clos. 

1.9. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  – 
règlement  695‐2015  intitulé  « Création  d’un 
fonds de roulement ». 

1.10.  Rémunération / tenue de registre des règlements 
691‐2015,  692‐2015,  693‐2015,  694‐2015,  695‐
2015. 

1.11.  Gala Excelsiors 2015. 
1.12.  Abolition des CRÉ (Conférence régionale des élus) 
1.13.  Période de questions. 

2.   Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer. 
2.2.  Fonds social des employés. 
2.3.  Programme de formations en ligne de l’ADMQ. 
2.4.  Loisirs et Sports Lanaudière / cotisation annuelle 

2015. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Nomination des officiers municipaux pour 2015 / 
modification de la résolution 8824‐11‐2014. 

3.2. Avis  de motion  ‐  Règlement  numéro  696‐2015 
ayant  pour  effet  de modifier  le  règlement  de 
zonage  390‐1991  afin  d’amender  la  grille  des 
usages et des normes de la zone A‐05 (partie du 
lot 335, route 343). 

3.3. Adoption  du  Premier  projet  de  règlement 
numéro 696‐2015 ayant pour effet de modifier 
le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin 
d’amender la grille des usages et des normes de 
la zone A‐05 (partie du lot 335, route 343) 

4.  Sécurité publique 
4.1.  Vérification  et  calibration  de  l’équipement  pour 

accès en espaces clos.  
5.  Loisirs et Culture 

5.1.  Programmation Camp de jour de la relâche. 
5.2.  Achat d’une friteuse au chalet des loisirs. 

6.  Voirie 
6.1.  Déneigement  chemins  privés  2014‐2015  /  ajout 

de 2 bornes‐fontaines. 
6.2.  Réparation  de  la  pompe  P‐3  à  la  station  de 

traitement d’eau potable (route 343). 
7.  Développement économique  

7.1.  Transport  collectif  en  milieu  rural  /  ajout 
d’arrêts. 

8.  Varia 
9.  Période de questions 

 
 
1.3. Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 

12 janvier 2015 
Résolution numéro 8895‐02‐2015 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
12 janvier 2015; 
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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  que  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  12  janvier  2015  soit 
adopté tel que présenté.  

 
 
1.4. Adoption du procès‐verbal de correction du 21 janvier 2015 

Résolution numéro 8896‐02‐2015 
 
ATTENDU   le dépôt du procès‐verbal de  correction 

daté  du  21  janvier  2015  apportant  la 

correction  suivante  au  premier 

« ATTENDU »  de  la  résolution  numéro 

8874‐01‐2015 adoptée  lors de  la séance 

ordinaire  du  conseil  tenue  le  12  janvier 

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 

1 429  100  $  sera  renouvelable  le 

9 mars 2015 prochain, au moyen d'un 

nouvel  emprunt,  pour  le  terme 

autorisé restant à courir; 

 
Or,  on  devrait  lire  «1  463 400  $  »  au  lieu  de 

«1 429 100 $». 

 

ATTENDU  l’article  202.1  du  Code  municipal  qui 

autorise  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  à  modifier  un 

procès‐verbal pour y corriger une erreur 

qui  apparaît  de  façon  évidente  à  la 

simple  lecture  des  documents  soumis  à 

l’appui de la décision prise; 

 
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 d’adopter 
le procès‐verbal de  correction daté du 21  janvier 2015  tel que 
déposé par la directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
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1.5. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  –  règlement  691‐2015 
constituant  une  réserve  financière  afin  de  financer  l’activité 
annuelle Kildare de Luxe 

  Résolution numéro 8897‐02‐2015 
 
  En  vertu  des  articles  555  et  557  de  la  Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue  du 
registre  concernant  le  règlement  691‐2015  qui  a  eu  lieu  le 
26 janvier  2015,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter et que personne n’a 
demandé la tenue d’un scrutin référendaire pour ce règlement. 

 
 
1.6. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  –  règlement  692‐2015 

constituant une  réserve  financière afin de  financer  les projets 
en environnement.  

  Résolution numéro 8898‐02‐2015 
 
  En  vertu  des  articles  555  et  557  de  la  Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue  du 
registre  concernant  le  règlement  692‐2015  qui  a  eu  lieu  le 
26 janvier  2015,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter et que personne n’a 
demandé la tenue d’un scrutin référendaire pour ce règlement. 

 
 
1.7. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  –  règlement  693‐2015 

constituant une réserve  financière afin de  financer  les travaux 
d’entretien de l’église 

  Résolution numéro 8899‐02‐2015 
 
  En  vertu  des  articles  555  et  557  de  la  Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue  du 
registre  concernant  le  règlement  693‐2015  qui  a  eu  lieu  le 
26 janvier  2015,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter et que personne n’a 
demandé la tenue d’un scrutin référendaire pour ce règlement. 

 
 
1.8. Certificat  relatif  à  la  tenue  de  registre  –  règlement  694‐2015 

constituant  une  réserve  financière  afin  de  financer  les 
interventions en espaces clos  

    Résolution numéro 8900‐02‐2015 
 
  En  vertu des  articles  555  et  557 de  la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue  du 
registre  concernant  le  règlement  694‐2015  qui  a  eu  lieu  le 
26 janvier  2015,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter et que personne n’a 
demandé la tenue d’un scrutin référendaire pour ce règlement. 
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1.9. Certificat  relatif à  la  tenue de  registre –  règlement 695‐2015 
intitulé « Création d’un fonds de roulement » 

  Résolution numéro 8901‐02‐2015 
 
  En vertu des articles 555 et 557 de  la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités,  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue du 
registre concernant  le règlement 691‐2015 qui a eu  lieu  le 26 
janvier  2015,  lequel  confirme  que  le  règlement  a  reçu 
l’approbation des personnes habiles à  voter et que personne 
n’a  demandé  la  tenue  d’un  scrutin  référendaire  pour  ce 
règlement. 

 
 

1.10. Rémunération  /  tenue de  registre des  règlements 691‐2015, 
692‐2015, 693‐2015, 694‐2015, 695‐2015 
Résolution numéro 8902‐02‐2015 
 
ATTENDU  la  tenue  de  registre  le  26  janvier  2015 

concernant les règlements suivants : 

- Règlement 691‐2015 constituant une 
réserve  financière  afin  de  financer 
l’activité annuelle Kildare de Luxe; 

- Règlement  692‐2015  règlement 
constituant  une  réserve  financière 
afin  de  financer  les  projets  en 
environnement; 

- Règlement  693‐2015  constituant 
une  réserve  financière  afin  de 
financer  les  travaux  d’entretien  de 
l’église; 

- Règlement  694‐2015  constituant 
une  réserve  financière  afin  de 
financer  les  interventions  en 
espaces clos; 

- Règlement  695‐2015  intitulé 
« Création  d’un  fonds  de 
roulement »; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  verser  la  rémunération  à  madame  Line  Laporte, 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière,  pour  la 
tenue  de  registre  le  26  janvier  2015  concernant  les 
règlements 691‐2015, 692‐2015, 693‐2015, 694‐2015 et 
695‐2015  et  ce,  conformément  à  l’article  27  du 
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections et de référendums municipaux. 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Prime  élections  ‐ 
référendum » (02‐14000‐143). 

 
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 

 
 
1.11. Gala Excelsiors 2015 

Résolution numéro 8903‐02‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  Chambre  de  commerce  du  Grand 

Joliette  tiendra  sa  28e  édition  du  Gala 
Excelsiors  le  vendredi 24 avril 2015 à  la 
salle  Saint‐Jean‐Bosco  de  Saint‐Charles‐
Borromée; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  du  billet  est  de  178,21$  taxes 

incluses; 
 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

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

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  l’achat  d’un  billet  au montant  de  178,21  $ 

taxes  incluses  et  d’imputer  la  dépense  au  poste 
«Réceptions ‐ administration» (02‐19000‐493). 

 
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 

 
 
1.12. Abolition des CRÉ (Conférence régionale des élus) 

Résolution numéro 8904‐02‐2015 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec a manifesté 

son  intention  de  réviser  les  structures 
qui interviennent dans le développement 
régional  en  y  incluant  une  abolition 
éventuelle des CRÉ; 

 
ATTENDU QUE  les CRÉ doivent jouer un rôle essentiel et 

unique  de  concertation  dans  le 
développement de nos régions; 
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ATTENDU QUE   les  CRÉ  sont  un  forum  nécessaire  pour 
regrouper  non  seulement  les  élus, 
maires  et  préfets,  mais  aussi  les 
différents  partenaires  et  groupes 
communautaires  des  régions  afin  de 
favoriser la cohésion entre eux; 

 
ATTENDU QUE  les CRÉ doivent assurer  le  renforcement 

des  pôles  régionaux  et  susciter  la 
participation  citoyenne,  ainsi  que  celle 
de  la  société  civile  et  des  groupes 
communautaires; 

 
ATTENDU QUE   les CRÉ devraient être reconnues comme 

interlocuteurs  privilégiés  pour  agir  sur 
des  dossiers  à  la  demande  même  des 
ministères  et  qu'ils  répondent  aux 
besoins  exprimés  par  les  partenaires 
régionaux au bénéfice des  régions et de 
la population qu'ils desservent; 

 
ATTENDU QUE   le conseil municipal de la Municipalité de  

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare est d'avis que 
l'on  puisse  modifier  et  bonifier  le 
fonctionnement d'un tel organisme; 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de manifester notre désaccord 

sur une éventuelle abolition des CRÉ; 
 

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

résolution. 
2‐ Qu'une demande soit faite auprès du gouvernement du 

Québec  afin de  réviser  sa position et de maintenir en 
place  les  structures  des  CRÉ,  qui  jouent  un  rôle 
essentiel et unique dans le développement économique 
des régions. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à : 
 

- Monsieur  Philippe  Couillard,  premier Ministre  du 
Québec; 

- Monsieur  Pierre  Moreau,  ministre  des  Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 

- Monsieur Pierre Arcand, ministre responsable de la 
région de Lanaudière; 

- Madame Véronique Hivon, députée de Joliette; 
- Conférence régionale des élus; 
- MRC de Joliette; 
- Municipalités et Villes de la MRC de Joliette. 
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1.13. Période de questions. 
 

 Madame  Hélène  Riberdy  Fafard  questionne  les membres 
du  conseil  sur  la  réserve  financière  créée pour  les projets 
en environnement. 
 
Dans le même ordre d’idée, elle suggère qu’une chronique 
« Environnement »  soit  ajoutée  dans  le  bulletin  Info 
Kildare.  Elle  fait  part  de  sa  disponibilité  pour  participer  à 
tout type de démarche environnementale.   
 

 Monsieur  Sylvain  Grégoire  questionne  les  membres  du 
conseil sur la patinoire à l’école. 
 
De plus, il dépose plan projet pour un nouveau tronçon de 
piste cyclable. 

 
 

2.   Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 8905‐02‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour  la  période  du  mois  de  janvier  2015 
pour un montant total de 119 624,65 $ (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; 

 

ATTENDU   l’autorisation  de  dépense  qui  lui  est 
conférée  en  vertu  de  la  délégation  de 
pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et 
des 540‐2003 et 599‐2007); 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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  janvier  2015  pour  une 
somme qui totalise 119 624,65 $. 
 
 

2.2. Fonds social des employés 
Résolution numéro 8906‐02‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  offre  aux  employés 

permanents  un  régime  d’assurance 
collective  lequel  comprend  une 
assurance‐invalidité de courte durée; 
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ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  procédé  à  une 
demande  auprès  de  Ressources 
humaines  et  Développement  des 
compétences Canada  afin d’obtenir une 
réduction  du  taux  de  cotisation 
d’assurance‐emploi; 

 

ATTENDU QUE   le  régime  d’assurance  collective  en 
vigueur  à  la  Municipalité  répond  aux 
normes  du  Règlement  sur  l’assurance‐
emploi  et  la  demande  formulée  a  été 
acceptée en date du 1er décembre 2014; 

 

ATTENDU  la signature d’un protocole d’entente sur 
la cotisation à  taux  réduit à  l’assurance‐
emploi par le maire, la direction générale 
et  l’ensemble des employés permanents 
de  la  Municipalité  couverts  par 
l’assurance‐invalidité  courte  durée  du 
régime d’assurance collective; 

 

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‐ Qu’un  montant  de  311,32 $,  représentant  le 
remboursement  de  5/12  de  la  réduction  du  taux  de 
cotisation  de  l’employeur  à  l’assurance‐emploi  pour 
l’année  2014,  soit  versé  par  chèque  libellé  à  «Petite 
caisse du Fonds  social des employés de  la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare».  

 
 

2.3. Programme de formations en ligne de l’ADMQ 
Résolution numéro 8907‐02‐2015 
 
ATTENDU QUE  l’Association  des  directeurs  municipaux 

du Québec (ADMQ) offre un programme 
de  formation en  ligne visant  l’obtention 
d’un  certificat  de  Directeur  Municipal 
Agréé; 

 
ATTENDU QUE  le  nombre  de  cours  réussis  pour 

l’obtention du certificat est de 15 cours, 
à  raison  de  3  cours  par  année  sur  une 
durée maximale de six ans; 
 

ATTENDU   le coût d’inscription pour  les 3 cours est 
de 1 138.25 $ taxes incluses; 

 

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; 
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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‐ De  procéder  à  l’inscription  de madame  Line  Laporte, 
directrice générale et secrétaire‐trésorière, aux 3 cours 
du  programme  de  formation  en  ligne  de  l’ADMQ  au  
montant de 1138.25 $ taxes incluses pour l’année 2015. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Formation  ‐ 
administration» (02‐13000‐454). 

 

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 

 
 

2.4. Loisirs et Sports Lanaudière / cotisation annuelle 2015 
Résolution numéro 8908‐02‐2015 
 

ATTENDU   le  renouvellement  de  la  cotisation 
annuelle  2015  à  Loisir  et  Sport 
Lanaudière au montant de 100 $ ; 

 

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’autoriser le paiement de la cotisation annuelle à Loisir 
et Sport Lanaudière au montant de 100 $. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Cotisations  et 
associations ‐ parcs» (02‐70150‐494). 

 

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. Nomination des officiers municipaux pour 2015 / modification 
de la résolution 8824‐11‐2014 
Résolution numéro 8909‐02‐2015 
 

ATTENDU   l’adoption de la résolution 8824‐11‐2014 
lors  de  la  séance  ordinaire  du  conseil 
tenue  le 10 novembre 2014  concernant 
la nomination des officiers pour  l’année 
2015 et suivantes; 
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ATTENDU   l’entrée  en  poste  de  monsieur  Jean‐
François  Boileau,  directeur  des  travaux 
publics  et  des  services  techniques,  en 
date du 1er décembre 2014; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de nommer un substitut en cas 

d’absence  de  monsieur  Reynald  Mc 
Maniman, inspecteur municipal;  

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De modifier la résolution numéro 8824‐11‐2014 afin de 

nommer  monsieur  Jean‐François  Boileau  à  titre  de 
substitut  de  monsieur  Reynald  Mc  Maniman,  en  cas 
d’absence de ce dernier, aux fonctions suivantes : 

- fonctionnaire désigné pour l’émission de permis et 
certificats pour les années 2015 et suivantes; 

- personne  désignée  pour  tenter  de  régler  les 
mésententes  visées  à  l’article  36  de  la  Loi sur les 
compétences municipales,  pour  les  années  2015  et 
suivantes; 

- responsable  de  l’application  de  la  Loi sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture  pour  l’année  2015  et 
suivantes. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité  et  transmise  à  monsieur  Jean‐François 
Boileau. 

 
 

3.2. Avis  de  motion  ‐  Règlement  numéro  696‐2015  ayant  pour 
effet  de  modifier  le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin 
d’amender la grille des usages et des normes de la zone A‐05 
(partie du lot 335, route 343) 
Résolution numéro 8910‐02‐2015 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion afin 
d’adopter à la présente séance le Premier projet de règlement 
numéro 696‐2015 ayant pour effet de modifier le règlement de 
zonage  390‐1991  afin  d’amender  la  grille  des  usages  et  des 
normes de la zone A‐05. 

 
 
3.3. Adoption du Premier projet de  règlement numéro 696‐2015 

ayant pour effet de modifier le règlement de zonage 390‐1991 
afin d’amender  la grille des usages et des normes de  la zone 
A‐05 (partie du lot 335, route 343) 
Résolution numéro 8911‐02‐2015 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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Il est unanimement  résolu par  les membres du conseil que  le 
premier  projet  de  règlement  numéro  696‐2915  ayant  pour 
effet  de  modifier  le  règlement  de  zonage  390‐1991  afin 
d’amender  la grille des usages et des normes de  la zone A‐05 
(partie du lot 335, route 343) soit adopté. 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 696‐2015 
 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
390‐1991 AFIN D’AMENDER LA GRILLE DES USAGES ET DES 
NORMES DE LA ZONE A‐05 (PARTIE DU LOT 335, ROUTE 343) 
 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à 

la  tenue  de  la  séance,  une  copie  du 
projet  de  règlement  intitulé  « Premier 
projet  de  règlement  numéro  696‐2015 
ayant  pour  effet  de  modifier  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  afin 
d’amender  la  grille  des  usages  et  des 
normes de la zone A‐05 »; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à 

l’installation  d’une  station  d’épuration 
des eaux usées sur une partie du lot 335; 

 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  peut modifier  son  règlement  de 
zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de  la Loi  sur  l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  numéro  390‐

1991  est  en  vigueur  depuis  le 
3 septembre 1991; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  juge  opportun  que  ces 

modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au 

plan d’urbanisme, règlement 386‐1991; 
 
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‐ Que  le premier projet de  règlement numéro 696‐2015 

soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit 
et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce projet de 
règlement ce qui suit : 

 
Article 1 
Le  préambule  du  présent  projet  de  règlement  en  fait  partie 
intégrante. 
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Article 2 
La grille des usages et normes à dominante agricole de la zone 
A‐05, constituant l’annexe A, est amendée à la colonne « Type 
d’usage » en ajoutant à la sixième ligne le nombre « 3500 », à 
la colonne «Identification des usages » en ajoutant après l’item 
«Sentiers»  l’item  «Services  publics»  et  en  ajoutant  à 
l’intersection  de  la  quatrième  colonne  et  de  la  sixième  ligne 
l’item « X ». 
 
Article 3 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

                                          ANNEXE « A » 

 
 

4. Sécurité publique 

 
4.1. Vérification  et  calibration  de  l’équipement  pour  accès  en 

espaces clos 
Résolution numéro 8912‐02‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
vérification  et  à  la  calibration  de  ses 
équipements pour accès en espaces clos; 

 
ATTENDU  la  soumission  datée  du  12  janvier  2015 

de  la  firme SPI SANTÉ SÉCURITÉ  INC. au 
montant de 996,46 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

2‐ D’accepter la soumission au montant de 996,46 $ taxes 
incluses  de  la  firme  SPI  SANTÉ  SÉCURITÉ  INC.  pour  la 
vérification et la calibration des équipements en espace 
clos de la Municipalité. 

3‐ D’imputer la dépense en part égale aux postes suivants : 

- « Entretien  et  réparations  équipement    ‐ 
distribution de l’eau » (02‐41300‐526)  

- « Entretien et réparations équipement  ‐ traitement 
des eaux usées » (02‐41400‐526). 

 
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. Programmation Camp de jour de la relâche 
Résolution numéro 8913‐02‐2015 

 
ATTENDU  le  dépôt  de  la  programmation  et  du 

budget  pour  le  camp  de  jour  de  la 
relâche  qui  aura  lieu  du  2  au  6  mars 
2015; 

 
ATTENDU  la politique familiale en vigueur;  
 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

commission des loisirs; 
 
ATTENDU QUE   des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’organiser un camp de jour du 2 au 6 mars 2015. 
3‐ D’autoriser  une  participation  financière  de  la 

Municipalité pour  l’organisation du camp de  jour de  la 
relâche. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Semaine  de  relâche» 
(02‐70195‐499). 

 
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 
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5.2. Achat d’une friteuse au chalet des loisirs 
Résolution numéro 8914‐02‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement  de  la  friteuse  au  chalet 
des loisirs; 

 
ATTENDU   la demande de prix effectuée auprès de 

fournisseurs  conformément  à  la 
politique contractuelle en vigueur; 

 
ATTENDU   la validation des soumissions  reçues par 

la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière; 

 
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 Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De procéder à  l’achat de  la  friteuse pour  le chalet des 

loisirs  au  montant  de  3 161.81 $  taxes  incluses  de 
l’entreprise Spécialités commerciales Inc.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisations 
Matériel et équipement» (23‐04200‐725). 

 

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. Voirie 
 

6.1. Déneigement chemins privés 2014‐2015 / ajout de 2 bornes‐
fontaines 
Résolution numéro 8915‐02‐2015 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8776‐10‐2014  à 

l’effet  d’octroyer  le  contrat  de 
déneigement  pour  l’année  2014‐2015  à 
monsieur Maurice Thouin; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’ajouter  2  bornes‐fontaines 

situées sur l’avenue des Carmélites; 
 
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 Pierre Sicard, 
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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  le  montant  de  163,11 $  taxes  incluses  à 

monsieur  Maurice  Thouin  pour  l’ajout  de  2  bornes‐
fontaines situées sur la rue des Carmélites. 

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

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

 
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. Réparation de  la pompe P‐3 à  la station de traitement d’eau 
potable (route 343) 
Résolution numéro 8916‐02‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
réparation  de  la  pompe  P‐3  (pompe 
Grundfos  multi‐stages,  modèle  CR30‐
20U,  7.5  hp)  à  la  station  de  traitement 
d’eau potable (route 343); 

 

ATTENDU   la  soumission  numéro  S‐828  datée  du 
26 janvier  2015  de  la  firme  Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au 
montant  de  3 102.02 $  taxes  incluses 
pour  la  réparation  de  la  pompe  et  la 
fourniture des équipements requis; 

 

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 Pierre Sicard, 
 

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  la  firme Les Entreprises B. 
Champagne  inc.  au  montant  de  3 102.02 $  taxes 
incluses pour  la réparation de  la pompe à  la station de 
traitement d’eau potable. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Entretien  et 
réparations  équipements  –  distribution  de  l’eau»       
(02‐41300‐526)  et d’effectuer  le  transfert  à  la  réserve 
aqueduc. 

 

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 
 



4754 
 

7. Développement économique 

 
7.1. Transport collectif en milieu rural / ajout d’arrêts 

Résolution numéro 8917‐02‐2015 
 

ATTENDU  le  projet  pilote  en  transport  collectif  en 
milieu rural sur  le territoire de  la MRC de 
Joliette; 

 
ATTENDU  la proposition reçue le 21 janvier 2015 de 

la directrice générale du Transport Adapté 
Joliette  Métropolitain  pour  l’ajout  de 
panneaux d’arrêt à différents endroits sur 
le territoire de la municipalité; 

 
ATTENDU   les  vérifications  faites  par  le  responsable 

du  Conseil  régional  de  transport  de 
Lanaudière quant à la sécurité des lieux; 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  l’ajout  de  panneaux  d’arrêt  aux  deux 

endroits suivants : 

- bureau municipal (850, rue Principale); 

- bureau de poste (640, rue Principale). 
3‐ Que l’installation soit faite par les employés de la voirie 

de la Municipalité dès réception desdits panneaux. 
4‐ D’imputer la dépense au poste «Articles de quincaillerie 

‐ circulation» (02‐35500‐641). 
5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution au Transport adapté Joliette Métropolitain. 
 
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 

 
 

8. Varia  

 
Madame la conseillère Audrey Robert demande des précisions quant au 
montant prévu au budget pour le projet de piste cyclable. 
 
 

9. Période de questions 

 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  adresse  des  félicitations  aux 
membres du conseil pour l’entretien des sentiers et de la piste de ski 
de fond. 
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 Monsieur  François  Locas  questionne  les  membres  du  conseil  sur 
l’article publié dans  l’édition du  journal L’Action du 1er  février 2015 
quant au coût pour la négociation de la convention collective. 

 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 10. 

 
 
____________________  ________________________ 
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. 


