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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 mars 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 
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. 
 

Est absente : 
Madame Audrey Robert  District numéro 2 
 
 

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 8918‐03‐2015 
 

  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  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 2 février 2015. 
1.4. Période de questions. 

2. Administration générale 
2.1. Avis public / rôle de perception 2015. 
2.2. Approbation des comptes à payer et payés. 
2.3. Embauche / technicien comptable. 
2.4. Refinancement  des  règlements  d’emprunt 

550‐2003,  554‐2004,  555‐2004,  556‐2004, 
557‐2004,  558‐2004,  560‐2004,  597‐2007, 
598‐2007,  607‐2008,  608‐2008,  610‐2008  et 
606‐2008. 
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2.5. Emprunt  par  billet  pour  les  règlements 
550‐2003,  554‐2004,  555‐2004,  556‐2004, 
557‐2004,  558‐2004,  560‐2004,  597‐2007, 
598‐2007,  607‐2008,  608‐2008,  610‐2008  et 
606‐2008. 

2.6. Annulation  du  solde  disponible  des  règlements 
d’emprunt. 

2.7. Adoption  de  la  politique  sur  la  disposition  des 
biens de la Municipalité. 

2.8. Mandat archives municipales. 
2.9. Association  forestière  de  Lanaudière/ 

renouvellement de la cotisation 2015. 
2.10. Culture  Lanaudière  /  renouvellement  de  la 

cotisation 2015. 
2.11. Achat  d’une  imprimante  pour  le  garage 

municipal.  
2.12. Remerciements  à  madame  Madeleine  Simard 

pour  l’entretien  de  la  Maison  Jean‐Damien 
Laporte. 

2.13. Facture de chauffage pour l’église 2015/Fabrique 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

2.14. Mandat à Bélanger Sauvé / Requête introductive 
d’instance  ‐ 1035, avenue Laporte. 

2.15. Requête  introductive  d’instance‐  1035,  avenue 
Laporte/ représentation à la Cour. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Adoption  du  Second  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/rang 
Kildare). 

3.2. Plan  triennal  2015‐2018  de  la  Commission 
scolaire des Samares. 

3.3. Mandat pour la préparation des plans et devis et 
documents  d’appel  d’offres/  infrastructures  de 
rues  sur  les  lots 199 et P‐204  (projet  Jonathan 
Grégoire). 

3.4. Officialisation de noms de rues à la Commission 
de toponymie/modifications à apporter. 

3.5. COMBEQ / renouvellement de l’adhésion 2015. 
4. Environnement 
4.1 Appel  d’offres  –  services  professionnels  en 

ingénierie et  surveillance des  travaux–mise aux 
normes de la station d’eau potable (route 343). 

4.2 Station  de  traitement  des  eaux  usées  /  achat 
d’une chaufferette. 

5. Loisirs et Culture 
5.1. Embauche  des  animateurs  (trices)  /  camp  de 

jour semaine de relâche. 
5.2. Association de baseball de Joliette / inscriptions. 
5.3. Autorisation de passage / Coup de pédale contre 

le cancer. 
5.4. Demande  d’autorisation  ‐ Marathon  Source  de 

vie. 
5.5. FADOQ  région  Lanaudière  /  contrat  social  en 

faveur d’une qualité de vie. 
5.6. Chalet des loisirs / branchement des friteuses.  
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6. Voirie 
6.1. Octroi  du  contrat  /  travaux  de  voirie  sur  la 

5e Avenue. 
6.2. Permis  de  voirie‐  Entretien  et  raccordement 

routier 2015. 
6.3. Lumières de rue / projet Ciné‐Parc. 
6.4. Fourniture  et  installation  d’un  débitmètre 

magnétique et d’un minilog B à  la station d’eau 
potable (route 343). 

6.5. Réparation  de  la  pompe  P‐2  à  la  station  de 
traitement d’eau potable (route 343). 

6.6. Piste cyclable – 4e Rang / Installation d’un feu de 
circulation. 

7.  Varia 
8.  Période de questions 

 

 
1.3. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 2 février 

2015 
Résolution numéro 8919‐03‐2015 

 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
2 février 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  que  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  2  février  2015  soit 
adopté tel que présenté.  

 

 
1.4. Période de questions. 

 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  tient  à  adresser  des 

félicitations au conseil municipal pour  le carnaval 2015.   Elle 

mentionne également que  la circulation des véhicules  tout‐

terrain dans les rues de la municipalité se déroule très bien et 

de façon sécuritaire. 
 

 Monsieur Ronald A. Renaud s’excuse de son absence depuis 

les  dernières  séances  et  souhaite  la  bonne  année  aux 

membres du conseil. 

 

 

2. Administration générale 
 

2.1. Avis public / rôle de perception 2015 
 

En  vertu  de  l’article  11  du  règlement municipal  690‐2015,  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  informe  les 
membres du conseil qu’elle a préparé le rôle de perception de 
la  taxe  foncière  générale  et  de  toutes  les  taxes  spéciales 
imposées pour  l’exercice 2015 et qu’en vertu de  l’article 1007 
du  Code  municipal  elle  a  publié  un  avis  public  en  date  du 
29 janvier 2015. 
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2.2. Approbation des comptes à payer et payés 
Résolution numéro 8920‐03‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour  la  période  du  mois  de  février  2015 
pour un montant total de 137 987,36 $ (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 Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est résolu à la majorité par les membres du conseil : 

 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des  chèques  émis  du  1er  au  28  février  2015  pour  une 
somme qui totalise 137 987,36 $. 

 
 

2.3. Embauche / technicien comptable 
Résolution numéro 8921‐03‐2015 
 
ATTENDU   le départ de la technicienne comptable en 

date  du  16  février  2015  qui  avait  été 
embauchée le 2 juin 2014; 

 
ATTENDU  l’offre  d’emploi  publié  pour  le 

remplacement du poste; 
 
ATTENDU  les  candidatures  reçues  suite à une offre 

d’emploi publiée dans  le  journal L’Action, 
le Québec municipal et autres sites web ;  

ATTENDU    les  entrevues  avec  les  candidats 
sélectionnés ont eu lieu le 26 février 2015; 

 
ATTENDU QUE   la candidate retenue est madame Jacinthe 

Mercier;  
 
ATTENDU  les  conditions  de  travail  convenues  avec 

madame Mercier; 
 
ATTENDU QUE   l’entrée  en  poste  est  prévue  pour  le 

30 mars 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le  conseil municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

embauche madame Jacinthe Mercier à titre d’employée 
à temps plein au poste de technicienne comptable de la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ Que  cette  embauche  soit  conclue  en  vertu  de  la 
politique de traitement du personnel de la Municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  des  ententes 
convenues entre les parties. 

4‐ D’appliquer  une  période  de  probation  de  six  (6) mois 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  4  de  la 
politique de traitement du personnel de la Municipalité. 

5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à madame Jacinthe Mercier. 

 
 
2.4. Refinancement  des  règlements  d’emprunt  550‐2003, 

554‐2004,  555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004, 
560‐2004, 597‐2007, 598‐2007, 607‐2008, 608‐2008, 610‐2008 
et 606‐2008 
Résolution numéro 8922‐03‐2015 
 
ATTENDU  le  refinancement  des  règlements 

d’emprunt  550‐2003,  554‐2004,  555‐
2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004, 
560‐2004,  597‐2007,  598‐2007,  607‐
2008, 608‐2008, 610‐2008 et 606‐2008; 

 
ATTENDU  les dispositions de  la Loi pour refinancer 

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

 
1. Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

accepte  l’offre qui  lui est  faite de  la Caisse Desjardins 
de  Kildare  pour  son  emprunt  par  billets  en  date  du 
9 mars 2015  au  montant  de  1 536 700 $  effectué  en 
vertu  des  règlements  d’emprunt  numéros  550‐2003, 
554‐2004,  555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004, 
560‐2004,  597‐2007,  598‐2007,  607‐2008,  608‐2008, 
610‐2008  et  606‐2008.  Ce  billet  est  émis  au  prix  de 
(100,00000)  CAN  pour  chaque  100 $,  valeur  nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

Modifié par le procès‐
verbal de correction daté 
du 4 mars 2015 
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95 000 $   2,05000 % 9 mars 2016

97 500 $   2,05000 % 9 mars 2017

100 000 $   2,05000 % 9 mars 2018

102 600 $   2,05000 % 9 mars 2019

1 141 600 $   2,05000 % 9 mars 2020

 
2. Que  les  billets,  capital  et  intérêts,  soient  payables  par 

chèque  à  l’ordre  du  détenteur  enregistré  ou  par 
prélèvement bancaire préautorisé à celui‐ci. 

3. De transmettre copie conforme de la présente résolution à 
la  Direction  générale  du  financement  des  organismes 
publics et de la documentation financière du ministère des 
Finances. 
 

 
2.5. Emprunt  par  billet  pour  les  règlements  550‐2003,  554‐2004, 

555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004,  560‐2004, 
597‐2007,  598‐2007,  607‐2008,  608‐2008,  610‐2008  et 
606‐2008 
Résolution numéro 8923‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en 
regard  de  chacun  d’eux,  la Municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  souhaite 
emprunter par billet un montant total de 
1 536 700 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚  Pour un montant de $ 

550‐2003  58 300 $ 

554‐2004  53 336 $ 

555‐2004  21 000 $ 

556‐2004  25 000 $ 

557‐2004  3 100 $ 

558‐2004  2 000 $ 

560‐2004  16 114 $ 

597‐2007  186 205 $ 

598‐2007  33 167 $ 

607‐2008  188 538 $ 

608‐2008  206 331 $ 

610‐2008  369 406 $ 

606‐2008  286 179 $ 

606‐2008  88 024 $ 

 
ATTENDU QU’  à  ces  fins,  il  devient  nécessaire  de 

modifier  les  règlements  d’emprunt  en 
vertu desquels ces billets sont émis; 

 
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 : 
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1‐ Que  le  préambule  de  la  présente  résolution  en  fasse 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 

2‐ Qu’un  emprunt  par  billet  au montant  de  1 536 700 $ 
prévu  aux  règlements  d'emprunt  numéros  550‐2003, 
554‐2004,  555‐2004,  556‐2004,  557‐2004,  558‐2004, 
560‐2004,  597‐2007,  598‐2007,  607‐2008,  608‐2008, 
610‐2008 et 606‐2008 soit réalisé. 

3‐ Que  les  billets  soient  signés  par  monsieur  le  maire 
François Desrochers et madame Line Laporte, directrice 
générale et secrétaire‐trésorière. 

4‐ Que les billets soient datés du 9 mars 2015. 
5‐ Que  les  intérêts  sur  les  billets  soient  payables  semi‐

annuellement. 
6‐ Que  les  billets,  quant  au  capital,  soient  remboursés 

comme suit : 
 

2016  95 000 $ 

2017  97 500 $ 

2018  100 000 $ 

2019  102 600 $ 

2020  105 500 $(à payer en 2020) 

2020  1 036 100 $ (à renouveler) 

 
7‐ Que  pour  réaliser  cet  emprunt  la  Municipalité  de 

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  émette  pour  un  terme  plus 
court  que  le  terme  prévu  dans  les  règlements 
d’emprunt, c’est‐à‐dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter  du  9 mars 2015),  en  ce  qui  regarde  les 
amortissements  annuels  de  capital  prévus  pour  les 
années  2021  et  suivantes,  au  lieu  du  terme  prescrit 
pour  lesdits  amortissements  pour  les  règlements 
d'emprunt  numéros  550‐2003,  555‐2004,  556‐2004, 
557‐2004,  558‐2004,  560‐2004,  597‐2007,  598‐2007, 
607‐2008,  608‐2008,  610‐2008  et  606‐2008,  chaque 
emprunt  subséquent  devant  être  pour  le  solde  ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

8‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la Direction  générale du  financement des 
organismes  publics  et  de  la  documentation  financière 
du ministère des Finances. 

 
 

2.6. Annulation du solde disponible des règlements d’emprunt 
Résolution numéro 8924‐03‐2015 
 
ATTENDU   le refinancement en date du 9 mars 2015 

des  règlements  d’emprunt  597‐2007, 
598‐2007,  606‐2008,  607‐2008,  608‐
2008 et 610‐2008;  

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  entièrement  réalisé 

l’objet de ces règlements d’emprunt; 
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ATTENDU QUE  selon  le dossier de  l’auditeur externe au 
31  décembre  2013,  il  y  a  les  soldes 
disponibles suivants: 

 
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’appliquer  les  soldes disponibles cités précédemment 

au  refinancement  du  9  mars  2015  des  règlements 
d’emprunt  597‐2007,  598‐2007,  606‐2008,  607‐2008, 
608‐2008 et 610‐2008. 

 
 

2.7. Adoption  de  la  politique  sur  la  disposition  des  biens  de  la 
Municipalité 
Résolution numéro 8925‐03‐2015 
 

ATTENDU   la  pertinence  pour  la  Municipalité 
d’établir  des  règles  claires  visant  à 
favoriser  une  disposition  efficace  des 
surplus  de  biens  et  des  rebuts  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU  le  dépôt  par  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  de  la  politique  de 
dispositions des biens de la Municipalité; 

 

ATTENDU   l’étude de  la politique par  les membres 
du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ D’adopter  la  politique  de  disposition  des  biens  de  la 

Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  telle  que 
déposée. 

# Règlement
Solde à la 
date du 

refinancement 

Solde disponible de 
règlement d’emprunt 
au 31 décembre 2013 

Total à 
refinancer 

#597‐2007  190 900 $  (4 695.55) $  186 204,45 $ 

#598‐2007  34 000 $  (833.03) $  33 166,97 $ 

#606‐2008  301 500 $  (15 321.62) $  286 178,38 $ 

#607‐2008  205 600 $  (5 017.35) $  200 582,65 $ 

#608‐2008  211 500 $  (5 169.06) $  206 330,94 $ 

#610‐2008  404 900 $  (35 494.00) $  369 405,99 $ 



 

4764 

3‐ De  désigner  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  responsable  de  l’application  de  la  présente 
politique. 

 
 

2.8. Mandat archives municipales 
Résolution numéro 8926‐03‐2015 
 
ATTENDU  l’offre de  services de  la  firme A.  Lapierre 

Gestion  Documentaire  Inc.  en  date  du 
17 octobre 2014; 

 

ATTENDU  l’offre de services prévoit 16  jours pour  le 
traitement des archives et la formation du 
personnel pour l’épuration des dossiers et 
le déclassement annuel; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

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

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

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

2‐ De mandater la firme A. Lapierre Gestion Documentaires 
à  effectuer  le  traitement  des  archives  et  à  former  le 
personnel  pour  l’épuration  des  dossiers  et  le 
déclassement annuel. 

3‐ D’imputer  la dépense au poste «Administration –greffe» 
(02‐14000‐414). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la firme A. Lapierre Gestion Documentaire Inc.  

 
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 
 
 

2.9. Association  forestière  de  Lanaudière/  renouvellement  de  la 
cotisation 2015 
Résolution numéro 8927‐03‐2015 
 
ATTENDU  l’avis de  renouvellement de  la  cotisation 

2015  à  l’Association  forestière  de 
Lanaudière au montant de 150 $; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ De procéder au renouvellement de la cotisation annuelle 

2015 à l’Association forestière de Lanaudière au montant 
de 150 $. 

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

 
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 
 
 

2.10. Culture Lanaudière / renouvellement de la cotisation 2015 
Résolution numéro 8928‐03‐2015 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  l’adhésion à 

Culture Lanaudière pour l’année 2015 au 
montant de 200 $; 

 
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‐ De  renouveler  l’adhésion  à  Culture  Lanaudière  pour 

l’année 2015 au montant de 200 $ taxes incluses. 
3‐ D’imputer  la dépense au poste «Cotisations association 

et abonnement ‐ 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 

 
 

2.11. Achat d’une imprimante pour le garage municipal. 
Résolution numéro 8929‐03‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  l’achat 

d’une  imprimante  pour  le  garage 
municipal; 

 
ATTENDU   la demande de prix effectuée auprès de 

fournisseurs  conformément  à  la 
politique contractuelle en vigueur; 
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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 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‐ De procéder à l’achat d’une imprimante HP LaserJet Pro 

M401DNE Laser Monochrome au montant de 295,20 $ 
taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Fournitures  de 
bureau » (02‐19000‐670). 

 
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 

 
 
2.12. Remerciement à madame Madeleine Simard pour  l’entretien 

de la Maison Jean‐Damien Laporte 
Résolution numéro 8930‐03‐2015 
 
ATTENDU QUE  madame  Madeleine  Simard  effectue 

l’entretien ménager  de  la Maison  Jean‐
Damien  Laporte  depuis  de  nombreuses 
années; 

 
ATTENDU  le déménagement du  local  infirmier à  la 

Maison Jean‐Damien Laporte; 
 

ATTENDU  les  exigences  du  CSSSNL  au  niveau  de 
l’entretien dudit local infirmier; 

 
ATTENDU QUE  madame  Simard  a  préféré  mettre  un 

terme à son mandat compte tenu de ces 
nouvelles exigences; 

 
ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  souhaitent  lui 

témoigner  leur  reconnaissance pour  ses 
nombreuses  années  au  service  de  la 
Municipalité;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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  lui  adresser  nos  remerciements  pour  les  services 
rendus à la Municipalité et son assiduité au travail. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Madeleine Simard. 

 
 
2.13. Facture  de  chauffage  pour  l’église  2015/Fabrique  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 8931‐03‐2015 
 
ATTENDU  la  demande  de  la  Fabrique  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  de  payer  les 
factures  de  chauffage  de  l’église  pour 
l’année  2015  avant  la  date  prévue  à 
l’acte de cession;  

 
ATTENDU  l’article 19 de l’acte de cession de l’église 

stipulant  que  la  participation  financière 
de  la Municipalité est  fixée à 70 % pour 
l’année 2015; 

 
ATTENDU QUE  l’article  19  stipule  également  que  la 

Fabrique  fournira  les  preuves  de 
paiement; 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

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

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare pour  le chauffage de  l’église 
et  ce,  jusqu’au  terme  fixé  à  l’article  19  de  l’acte  de 
cession. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Huile  à  chauffage  ‐ 
Église» (02‐70259‐632). 

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

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 

 
 
2.14. Mandat à Bélanger Sauvé / Requête introductive d’instance ‐ 

1035, avenue Laporte 
Résolution numéro 8932‐03‐2015 
 
ATTENDU  la  requête  introductive d’instance  reçue 

le  20  février  2015  pour  des  dommages 
causés  à  la  propriété  située  au  1035, 
avenue Laporte;  
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ATTENDU QU’  il y a  lieu de mandater  la firme Bélanger 
Sauvé  dans  le  cadre  de  ce  dossier 
portant  le  numéro  705‐32‐014149‐154 
DF001; 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De mandater  la  firme Bélanger Sauvé dans  le cadre du 

dossier  concernant  la  propriété  sise  au  1035,  avenue 
Laporte, dossier 32‐014149‐154 DF001. 

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

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

 
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 

 
 
2.15. Requête  introductive  d’instance  –  1035  avenue  Laporte/ 

représentation à la Cour. 
Résolution numéro 8933‐03‐2015 
 
ATTENDU  la  requête  introductive d’instance  reçue 

le  20  février  2015  pour  des  dommages 
causés  à  la  propriété  située  au  1035, 
avenue Laporte;  

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

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De nommer madame  Line  Laporte, directrice  générale 

et  secrétaire‐trésorière,  pour  représenter  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare à la Cour. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Bélanger Sauvé. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption  du  Second  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/rang Kildare) 
Résolution numéro 8934‐03‐2015 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné lors de la 

séance ordinaire tenue le 2 février 2015; 
 
ATTENDU QUE  le premier projet de  règlement numéro 

696‐2015  a  été  adopté  lors  de  cette 
même  séance  tenue  le  2  février  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/rang Kildare); 

 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation 

a été tenue le 23 février 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’adopter  le  second  projet  de  règlement  numéro      

696‐2015 sans changement. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MRC de Joliette. 
 
 

3.2. Plan  triennal  2015‐2018  de  la  Commission  scolaire  des 
Samares 
Résolution numéro 8935‐03‐2015 
 
ATTENDU  le plan triennal 2015‐2018 de répartition 

et  de  destination  des  immeubles 
(bâtisses)  pour  l’année  2015‐2016  de  la 
Commission scolaire des Samares; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  peut  émettre  des 

commentaires sur son contenu;  
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  été  informée  de  la 

surpopulation de l’école Notre‐Dame‐de‐
la‐Paix ;  

 
ATTENDU QUE  les  locaux  de  l’école  Notre‐Dame‐de‐la‐

Paix  sont  déjà  limités  par  la  croissance 
rapide de la population ambroisienne;  
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ATTENDU QUE  les  bassins  d’alimentation  associés  aux 
écoles doivent être ajustés afin de  tenir 
compte  de  la  capacité  d’accueil  établie 
pour chacune d’elles; 

 
ATTENDU QUE   le  développement  domiciliaire  dans  la 

municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  est  actif  et  en  constante 
progression; 

 
ATTENDU QUE  le  nombre  d’unités  d’habitation 

unifamiliales  prévues  dans  les 
développements  domiciliaires  en  cours 
est de 125; 

 
ATTENDU QUE  la  zone  blanche  située  en  périmètre 

urbain  est  appelée  elle  aussi  à  se 
développer  à  court  terme  et  pourra 
accueillir près de 645 unités d’habitation 
unifamiliales; 

 
ATTENDU   l’orientation  numéro  10  inscrite  au 

schéma  d’aménagement  et  de 
développement  révisé  de  la  MRC  de 
Joliette  qui  prévoit  une  densification  à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De demander à  la Commission scolaire des Samares de 
prendre en considération les commentaires émis par le 
conseil municipal de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare quant à 
la  répartition  et  la destination des  immeubles dans  la 
deuxième et troisième année de son plan triennal. 

3‐ De  fournir  les  espaces  nécessaires  à  l’école  Notre‐
Dame‐de‐la‐Paix  afin  d’être  en  mesure  d’accueillir  la 
clientèle  actuelle  et  celle  à  venir  dans  un  avenir 
rapproché. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  Commission  scolaire  des  Samares  et  à 
l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix. 

 
 

3.3. Mandat pour  la préparation des plans et devis et documents 
d’appel d’offres/ infrastructures de rues sur les lots P‐199 et    
P‐204 
Résolution numéro 8936‐03‐2015 

 

ATTENDU   la  demande  reçue  du  promoteur 
Jonathan  Grégoire  pour  effectuer  des 
travaux d’infrastructures de  rues  sur  les 
lots P‐199 et P‐204;  
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ATTENDU  les  documents  exigés  au  promoteur 
par  la Municipalité préalablement à  la 
réalisation desdits travaux; 

 

ATTENDU   la  soumission datée du 7  février 2015 
de monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur 
de  la  firme Ricard Groupe  Conseil,  au 
montant  de  8 778,34  $  taxes  incluses 
en  plus  d’un  3  %  du  montant  des 
travaux pour la surveillance; 

 
ATTENDU   les  documents  exigés  par  le ministère 

du  Développement  durable,  de 
l’Environnement  et  de  la  lutte  contre 
les  changements  climatiques  pour  ce 
type de projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

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

résolution. 
2‐ De mandater monsieur  Jocelyn Ricard,  ingénieur de  la 

firme  Ricard  Groupe  Conseil,  pour  un  montant  de 
8 778,34  $  taxes  incluses  et  de  3 %  du montant  des 
travaux pour la surveillance. 

3‐ Que monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur à la firme Ricard 
Groupe  Conseil,  soit  autorisé,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité,  à  adresser  au  MDDELCC  une  demande 
d’autorisation  pour  des  travaux  d’infrastructures  de 
rues  sur  les  lots  P‐199  et  P‐204  de  la municipalité  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  à  présenter  tout 
engagement en lien avec cette demande. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  règlement  698‐2015             
(23‐05306725). 

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

 
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 
 
 

3.4. Officialisation  de  noms  de  rues  à  la  Commission  de 
toponymie/modifications à apporter 
Résolution numéro 8937‐03‐2015 

 
ATTENDU   la  correspondance  en  date  du 

16 décembre 2014 de  la Commission de 
toponymie afin d’officialiser  les noms de 
rues suivants : 
- 38e Avenue; 
- 50e Avenue; 
- Rue Beauséjour; 
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- Avenue des Carmélites; 
- Avenue Édelbert; 
- Rue du Faubourg; 
- Rue Grégoire; 
- Avenue Joanna; 
- Avenue Laurence; 
- Rue Noël; 

 
ATTENDU   la  validation  par  l’inspecteur  de  la 

Municipalité des informations transmises 
par la Commission; 

 
ATTENDU QUE  le  nom  de  rue  « Chemin  de  la  ligne        

3‐4‐5 »,  déjà  officialisé  par  la 
Commission, a été  remplacé par  le nom 
de « 38e Avenue »; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

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

résolution. 
2‐ D’accepter  la  liste des noms de  rues et avenues citées 

précédemment  en  y  apportant  les  corrections 
suivantes: 

- Remplacer « Rue du Faubourg » par « Avenue du 
Faubourg »; 

- Remplacer  «chemin  de  ligne  3‐4‐5»  par            
« 38e Avenue ». 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Commission de toponymie. 

 
 

3.5. COMBEQ / renouvellement de l’adhésion 2015 
Résolution numéro 8938‐03‐2015 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  l’adhésion à 

la  Corporation  des  officiers municipaux 
en  bâtiment  et  en  environnement  du 
Québec  (COMBEQ)  au  montant  de 
373,67 $ 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 Jean Lemieux, 
 
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 payer l’adhésion à la COMBEQ pour l’année 2015 de 
monsieur  Jean‐François  Boileau,  directeur  des  travaux 
publics  et  des  services  techniques,  au  montant  de 
373,67 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement ‐ urbanisme (02‐61000‐494). 

 
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 

 
 

4. Environnement 
 

4.1. Appel  d’offres  –  services  professionnels  en  ingénierie  et 
surveillance des travaux–mise aux normes de la station d’eau 
potable (route 343) 
Résolution numéro 8939‐03‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux de mise aux normes de la station 
d’eau potable (route 343); 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité procédera à une demande 

de  soumission  sur  invitation  auprès  de 
différents  fournisseurs de  la  région pour 
des services professionnels en  ingénierie 
et  surveillance  des  travaux  pour  la mise 
aux normes de la station d’eau potable ;  

 
ATTENDU  la politique contractuelle en vigueur à la 

Municipalité ; 
 

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 
2‐ De  procéder  à  une  demande  de  soumission  sur 

invitation auprès de différents fournisseurs de la région 
pour  des  services  professionnels  en  ingénierie  et 
surveillance des travaux pour  la mise aux normes de  la 
station d’eau potable et pour effectuer  la demande de 
subvention  dans  le  cadre  du  Programme 
d’Infrastructures Municipales d’EAU |PRIMEAU|. 

3‐ De nommer madame  Line  Laporte, directrice  générale 
et  secrétaire‐trésorière, à  titre de  responsable d’appel 
d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les  informations 
administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 
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4.2. Station  de  traitement  des  eaux  usées  /  achat  d’une 
chaufferette 
Résolution numéro 8940‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  l’achat 
d’une  chaufferette  pour  la  station  des 
étangs aérés (route 343); 

 

ATTENDU   la soumission reçue le 19 février 2015 de 
la  firme  Les  Entreprises  d’électricité 
Jacques  Nadeau  Inc.  au  montant  de  
431,16 $  taxes  incluses  pour  une 
chaufferette usagée de 5 kilowatts; 

 

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  procéder  à  l’achat  d’une  chaufferette  usagée  au 
montant  de  431,16 $  taxes  incluses  de  la  firme  Les 
Entreprises d’électricité Jacques Nadeau Inc. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Entretien équipements 
– T.E.U.» (02‐41400‐526). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Les Entreprises d’électricité Jacques 
Nadeau Inc. 
 

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. Embauche des animateurs (trices) / camp de jour semaine de 
relâche 
Résolution numéro 8941‐03‐2015 
 

ATTENDU  la  période  d’inscriptions  terminée  pour 
les  activités  du  camp  de  jour  de  la 
semaine de relâche 2015; 

 
ATTENDU  la pertinence d’embaucher 2 animateurs 

afin  d’assurer  l’animation  des  activités 
du camp de jour;  

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice 

générale et secrétaire‐trésorière : 
 

- d’embaucher  madame  Virginie 
Breton à raison de 35 à 40 heures par 
semaine  au  taux  horaire  de  11 $, 
selon  la  grille  salariale  adoptée  en 
2014  (résolution  numéro  8511‐02‐
2014); 
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- d’embaucher  madame  Marjorie 
Payette  à  raison  de  35  à  40  heures 
par  semaine  au  taux  horaire  de 
10,50 $,  selon  la  grille  salariale 
adoptée en 2014 (résolution numéro 
8511‐02‐2014); 

 
ATTENDU QUE  les  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‐ D’embaucher  mesdames  Virginie  Breton  et  Marjorie 

Payette  aux  taux  horaires  cités  précédemment  pour 
l’animation des activités du camp de jour de la semaine 
de relâche 2015. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  « employé »  de  chacune  des 
animatrices et transmise à mesdames Virginie Breton et 
Marjorie Payette. 

 
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 
 
 

5.2. Association de baseball de Joliette / inscriptions 
Résolution numéro 8942‐03‐2015 
 
ATTENDU   les tarifs reçus du Comité de baseball de 

Saint‐Charles‐Borromée  pour  la  saison 
2015; 

 

CATÉGORIE ÂGE  COÛT 

Novice 
Joueurs nés entre 2008 et 
2010 

80 $ 

Atome  Joueurs nés en 2006 et 2007  150 $ 

Moustique  Joueurs nés en 2004 et 2005  185 $ 

Pee‐wee  Joueurs nés en 2002 et 2003  185 $ 

Bantan  Joueurs nés en 2000 et 2001  205 $ 

Midget 
Joueurs nés entre 1997 et 
1999 

205 $ 

 
 ATTENDU QUE   les  inscriptions  auront  lieu  du  3  au 

13 mars 2015; 
 
ATTENDU  la  politique  de  contribution  financière 

pour les 0‐17 ans en vigueur; 
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ATTENDU QUE  les  crédits  budgétaires  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‐ De rembourser 20 % du coût de l’activité baseball jusqu’à un 
maximum de 100 $ par  année.  

3‐ D’imputer  la dépense au poste «Remboursement activités – 
politique 0‐17 ans» (02‐70190‐996). 

 
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. Autorisation de passage / Coup de pédale contre le cancer 
Résolution numéro 8943‐03‐2015 
 
ATTENDU  la  demande  d’autorisation  de  passage 

reçue  le  4  février  2015  de  la  Fondation 
pour  la  Santé  du  Nord  de  Lanaudière 
pour la tenue de l’activité du 6 juin 2015 
«Coup de pédale contre le cancer»; 

 
ATTENDU QUE  les  cyclistes  circuleront  dans  la 

municipalité  et  que  l’organisation  doit 
obtenir une autorisation officielle; 

 
ATTENDU QUE  l’activité  est  encadrée  par  la  Sûreté  du 

Québec et autre service d’urgence; 
 
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‐ D’autoriser  le  passage  dans  la  municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  pour  les  cyclistes  qui  circuleront 
dans  le  cadre  de  l’activité  «Coup  de  pédale  contre  le 
cancer » le 6 juin 2015. 

3‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  la 
Fondation pour  la Santé du Nord de  Lanaudière et à  la 
Sûreté du Québec. 
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5.4. Demande d’autorisation ‐ Marathon Source de vie 
Résolution numéro 8944‐03‐2015 
 
ATTENDU QUE  le club Marathon Source de vie organise 

son  quatrième marathon  qui  se  tiendra 
le  dimanche  2 août  2015  au  profit  de 
l’hôpital Montréal pour enfants; 

 
ATTENDU  la demande de  traverser  le  territoire de 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  le Marathon  Source  de  vie  à  traverser  le 

territoire  de  la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare le dimanche 2 août 2015.  

3‐ De  transmettre  copie  conforme  à  monsieur  Gilles 
Morissette, organisateur de l’événement, et à la Sûreté 
du Québec. 

 
 
5.5. FADOQ  région  Lanaudière  /  contrat  social  en  faveur  d’une 

qualité de vie 
Résolution numéro 8945‐03‐2015 

 
ATTENDU  la  demande  d’appui  de  la  FADOQ  ‐ 

région  Lanaudière  reçue  le  16  février 
2015 par  la signature d’un contrat social 
entre  le  Réseau  FADOQ  et  la 
Municipalité  visant  à  promouvoir  une 
qualité  de  vie  tant  pour  la  santé, 
sécurité,  bien‐être  et  appartenance  des 
personnes de 50 ans et plus; 

 
ATTENDU QUE  ce  contrat  vise  à  reconnaître  notre 

responsabilité  collective  d’assurer  une 
qualité  de  vie  adéquate  à  toutes  les 
personnes aînées du Québec et ce : 
- En  prévoyant  l’impact  de  toutes  nos 

décisions, pratiques,  choix de gestion 
et  relations  sur  la  qualité  de  vie  des 
personnes  aînées  et  à  faire  en  sorte 
que nos actions favorisent le maintien 
d'un niveau de qualité de vie adéquat 
pour toutes les personnes aînées; 

- En  respectant  l'intégrité  morale  et 
physique  des  personnes  aînées  dans 
toutes nos actions; 
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- En  reconnaissant notre  responsabilité 
collective envers les personnes aînées 
pour  leur garantir un accès adéquat à 
tous  les  services  nécessaires  pour 
assurer  leur  santé,  leur  sécurité,  leur 
bien‐être,  et  leur  appartenance  à  la 
société; 

- En  contribuant  dans  la  mesure  de 
nos  capacités,  à  titre  d'intervenants 
de  la  société  civile,  à  mettre  en 
oeuvre  les  actions  nécessaires  pour 
assurer une qualité de  vie  adéquate 
aux personnes aînées; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  monsieur  le  maire  François  Desrochers  à 
signer,  pour  et  au  nom  de  la Municipalité,  le  contrat 
social en faveur de la qualité de vie des aînés. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  FADOQ  de  Lanaudière  et  à  madame 
Gabrielle Coulombe, coordonnatrice du projet « Vieillir 
en demeurant dans sa communauté rurale ». 

 

 
5.6. Chalet des loisirs / branchement des friteuses 

Résolution numéro 8946‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 
branchement de la nouvelle friteuse et à 
l’amélioration  de  son  système 
d’alimentation  électrique  pour  les 
friteuses; 

 

ATTENDU   la  soumission  datée  du  19  février  2015 
de  la  firme  Les  Entreprises  d’électricité 
Jacques  Nadeau  inc.  pour  les  items 
suivants : 

 

  Montant 
(excluant les taxes applicables) 

Branchement de la friteuse  535 $ 

Installation  d’un  contacteur 
pour arrêt des  friteuses en cas 
de déclenchement des gicleurs 
de la hotte. 

255 $ 

 
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 Michel Dupuis, 
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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’accepter  la  soumission  de  la  firme  Les  Entreprises 
d’électricité  Jacques Nadeau  inc.  pour  un montant  de 
908,30 $  taxes  incluses  pour  le  branchement  de  la 
friteuse et l’installation d’un contacteur pour l’arrêt des 
friteuses  en  cas  de  déclenchement  des  gicleurs  de  la 
hotte.  

3‐ D’imputer la dépense au poste «Immobilisations – parcs 
et terrains de jeux » (23‐08202‐725). 

 
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. Octroi du contrat / travaux de voirie sur la 5e Avenue 
Résolution numéro 8947‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 
soumissions  sur  invitation  pour  des 
travaux de voirie sur la 5e Avenue; 

 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions  le 19 février 

2015; 
 

Soumissionnaire 
Grand total 

(incluant taxes) 

BLR Excavation  45 041,76 $ 

Jobert Inc.  40 158,09 $ 

Les Excavations Michel Chartier inc.  46 178,84 $ 

Généreux Construction Inc.  58 717,73 $ 

 
ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 

reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Jocelyn  Ricard,  en  date  du  20  février 
2015  recommandant  d’octroyer  le 
contrat  au  plus  soumissionnaire 
conforme,  l’entreprise  Jobert  Inc.,  pour 
un montant global de 40 158,09 $ (taxes 
incluses); 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’adjuger  le  contrat  au  bas 

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

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

résolution. 
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2‐ D’adjuger  le  contrat  pour  les  travaux  de  voirie  sur  la 
5e Avenue  à  l’entreprise  Jobert  Inc.  au montant  global 
de  40 158,09 $  (taxes  incluses),  tel  qu’inscrit  dans  la 
soumission datée du 19 février 2015. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le contrat. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Immobilisations  – 
chemin» (23‐04200‐721). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Jobert  Inc.  et  à  monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 

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. Permis de voirie‐ Entretien et raccordement routier 2015 
Résolution numéro 8948‐03‐2015 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit exécuter des travaux 
dans  l’emprise  des  routes  entretenues 
par le ministère des Transports; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit obtenir un permis de 
voirie du ministère des  Transports pour 
intervenir sur  les routes entretenues par 
le Ministère; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  est  responsable  des 
travaux dont elle est maître d’œuvre; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  s’engage  à  respecter  les 
clauses des permis de voirie émis par  le 
ministère des Transports; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  s’engage  à  remettre  les 
infrastructures  routières  dans  leur  état 
original; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

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

demande  au ministère  des  Transports  de  lui  accorder 
les permis de voirie au cours de l’année 2015. 

3‐ Qu’elle  autorise  madame  Line  Laporte,  directrice 
générale et secrétaire‐trésorière, à signer les permis de 
voirie pour  tous  les  travaux dont  les  coûts estimés de 
remise  en  état  des  éléments  de  l’emprise  n’excèdent 
pas  10 000 $  puisque  la  Municipalité  s’engage  à 
respecter les clauses du permis de voirie. 
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4‐ Que la Municipalité s’engage à demander, à chaque fois 
qu’il le sera nécessaire, le permis requis. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  Centre  de  services  de  Joliette  du 
ministère des Transports et aux services de la voirie. 

 
 

6.3. Lumières de rue / projet Ciné‐Parc 
Résolution numéro 8949‐03‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 

l’installation de 12 lumières de rue et de 
5  poteaux  sur  l’avenue  du  Ciné‐Parc  et 
sur la rue des Ancêtres; 

 
ATTENDU QUE  la politique municipale existante prévoit 

l’achat  et  l’installation  de  lumières  de 
rue  situées  aux  intersections de  rues et 
payables à même le fonds général; 

 

ATTENDU   les demandes de prix effectuées  auprès 
de  fournisseurs  de  la  région  comme  le 
prévoit  la  politique  de  gestion 
contractuelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

12 lumières  de  rue  de  l’entreprise  Lumen  au montant 
de 3 128 $ taxes incluses. 

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

4‐ Que  l’officier  municipal  soit  mandaté  à  contacter  la 
firme Lanauco pour  l’installation des poteaux et Hydro 
Québec pour le raccordement des lampadaires. 

5‐ D’imputer  la  dépense  pour  l’achat  et  l’installation  de 
5 lumières de rue à même  le fonds général et pour  les 
7 autres  lumières  de  rue  au  règlement  numéro          
685‐2014 (23‐05368‐725). 

6‐ D’imputer  la  dépense  pour  l’achat  et  l’installation  de 
3 poteaux  à  même  le  fonds  général  et  les  2  autres 
poteaux  au  règlement  d’emprunt  685‐2014                 
(23‐05368‐725). 

 
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 
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6.4. Fourniture et installation d’un débitmètre magnétique et d’un 
minilog B à la station de traitement d’eau potable (route 343) 
Résolution numéro 8950‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’installation  d’un  débitmètre 
magnétique et d’un minilog B à la station 
de traitement d’eau potable (route 343); 

 

ATTENDU   la  soumission  numéro  S‐840  datée  du 
20 février  2015  de  la  firme  Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au 
montant  de  8 687,51 $  taxes  incluses 
pour  la  réparation  de  la  pompe  et  la 
fourniture des équipements requis; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles à  la  réserve 

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

 

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

2‐ D’accepter  la  soumission  S‐840  de  la  firme  Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au  montant  de 
8 687,51 $  taxes  incluses  pour  la  fourniture  et 
l’installation  d’un  débitmètre  magnétique  et  d’un 
minilog B à la station de traitement d’eau potable. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «  Immobilisations  – 
aqueduc» (23‐05200‐725) 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 
 

 
6.5. Réparation de  la pompe P‐2 à  la station de traitement d’eau 

potable (route 343) 
Résolution numéro 8951‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
réparation  de  la  pompe  P‐2  (pompe 
Grundfos  multi‐stages,  modèle  CR60‐
20U,  10  hp)  à  la  station  de  traitement 
d’eau potable (route 343); 

 

ATTENDU   la  soumission  numéro  S‐830  datée  du 
26 janvier  2015  de  la  firme  Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au 
montant  de  3 122.72 $  taxes  incluses 
pour  la  réparation  de  la  pompe  et  la 
fourniture des équipements requis; 
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ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles à  la  réserve 
« Aqueduc »; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter  la soumission numéro S‐830 de  la  firme Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au  montant  de 
3 122.72 $  taxes  incluses  pour  la  réparation  de  la 
pompe P‐2 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 
 
 

6.6. Piste cyclable – 4e Rang / Installation d’un feu pour piétons  
Résolution numéro 8952‐03‐2015 

 
ATTENDU  la  demande  d’un  citoyen  de  rendre  la 

piste  cyclable  plus  sécuritaire  pour  les 
citoyens ; 

 
ATTENDU   la pertinence de procéder à  l’installation 

d’un feu pour piétons situé sur le chemin 
Sainte‐Béatrix en face du 4e Rang; 

 
ATTENDU QUE  le  chemin  de  Sainte‐Béatrix  est  de  la 

juridiction  du  ministère  des  Transports 
du Québec; 

 
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’adresser  une  demande  au ministère  des  Transports 
pour  l’installation d’un  feu pour piétons  sur  le chemin 
Sainte‐Béatrix en face du 4e Rang à Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministère des Transports. 
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7. Varia  

 
Aucun point traité en varia. 
 
 

8. Période de questions 

 

 Monsieur  Claude  Lajoie  demande  la  procédure  pour 
l’installation de lumière de rue.  
 

 Monsieur  Marcelin  Beauséjour  questionne  quant  au  coût 
associé à un éclairage LED pour les lumières de rue. 
 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  précise  que  les  lumières  de  rue 
offrent plus de sécurité aux citoyens. 
 

 Monsieur  Marcelin  Beauséjour  demande  des  explications 
quant à l’augmentation des  taxes municipales pour 2015. 
 
Il questionne également sur le dossier du 1035, avenue Laporte 
et celui de la mise aux normes de la station d’eau potable. 
 

 Monsieur  François  Locas  questionne  les membres  du  conseil 
sur  l’embauche  d’un  technicien  comptable  versus  les  coûts 
d’un comptable externe. 
 

 Monsieur  Sylvain  Lamontagne  demande  pourquoi 
l’augmentation n’a pu être étalée sur 2 ans. 

 

 Monsieur Marcellin  Beauséjour  demande  que  la Municipalité 
ait une vision à plus long terme.  

 
 Madame  Amélie  Plante  porte  à  l’attention  des membres  du 

conseil de  l’erreur commise sur son compte de taxes 2014 qui 
a  été  inscrite  sur  celui  de  2015  sans  aucune mention  et/ou 
correspondance  annexée.    Elle  aurait  apprécié  être  informée 
par  écrit  de  cette  correction,  ce  qui  lui  aurait  permis  de 
comprendre la situation. 

 
 Suite  à  l’acquisition de  l’église, monsieur  Sylvain  Lamontagne 

propose  aux membres  du  conseil  d’étudier  la  possibilité  d’y 
localiser la bibliothèque et le bureau municipal. 

 

 Madame Amélie Plante offre ses disponibilités pour faire partie 
d’un  comité  pour  l’organisation  d’activités  à  l’église.    Elle 
propose  également  que  la  Municipalité  crée  une  page 
Facebook pour publiciser les activités. 

 

 Monsieur  Marcellin  Beauséjour  demande  de  trouver  des 
moyens et/ou activités pour rentabiliser l’église. 

 

 Monsieur Jonathan Grégoire demande des  informations quant 
à  l’incapacité  de  retrouver  les  rue  Desfossés  et  l’Avenue  du 
Faubourg via l’utilisation d’un GPS. 

 

 Madame Françoise Lapointe demande des  informations quant 
à l’utilisation d’un local au presbytère pour que des citoyennes 
s’y rencontrent pour tricoter. 
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 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  demande  de  faire  diligence  au 
printemps pour l’octroi d’un contrat pour le balayage de rues. 
 
 

Sur ce, la séance est levée à 21 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.  


