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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 13 avril 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 8957‐04‐2015 
 

  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  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé 
et  que  le  point  « Varia »  demeure  ouvert  tout  au  long  de  la 
présente séance. 

 

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

séance. 
1.3  Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance 

ordinaire  du  2  mars  2015  et  de  la  séance 
extraordinaire du 31 mars 2015. 

1.4  Adoption du procès‐verbal de correction daté du 
4 mars 2015. 

1.5  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer. 
2.2.  Dépôt du rapport financier 2014. 
 
2.3.  Réserves  pour  le  réseau  d’aqueduc  et  le  réseau 

d’égout au 31 décembre 2014. 
2.4.  Subvention 2015 – chemins privés.  
2.5.  Subvention  2015  ‐  Association  des  propriétaires 

du rang Double.  
2.6.  Renouvellement du contrat d’entretien préventif 

du système de ventilation (850, rue Principale). 
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2.7.  Ajustement des taxes spéciales. 
2.8.  Achat d’une plastifieuse. 
2.9.  Adoption de  la politique de gestion contractuelle 

avec modifications. 
2.10.  Congrès  de  l’Association  des  directeurs 

municipaux du Québec 2015. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Îlots déstructurés  / Demande à portée collective 
(article  59)  permettant  l’implantation  de 
résidences dans la zone agricole des municipalités 
locales. 

3.2.  Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  à  une  fin 
autre que l’agriculture / partie du lot 335 (station 
d’épuration  des  eaux  usées  route  343  –  rang 
Kildare. 

3.3.  Adoption du  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). 

3.4.  Formation en aménagement du territoire (CREL). 
4.  Environnement 

4.1.  Gestion des matières  résiduelles / Délégation de 
compétences  à  la  MRC  de  Joliette  pour  le 
processus d’appel d’offres et  l’octroi d’un ou des 
contrat(s) 

4.2.  Mise aux normes des  installations de production 
d’eau  potable  / mandat  à  un  ingénieur  –  étude 
préliminaire. 

4.3.  Annulation  de  la  résolution  8582‐04‐2014  / 
Station  Malo  (eaux  usées)  –  remplacement  du 
panneau de contrôle. 

4.4.  Augmentation  de  la  capacité  de  la  station  de 
traitement  des  eaux  usées  /appel  d’offres  pour 
services d’ingénierie.  

5.  Sécurité publique 
5.1.  Facture 2015 / services de la Sûreté du Québec. 
5.2.  Avis  de  motion  –  règlement  numéro  698‐2015 

abrogeant  le  règlement  614‐2008  relatif  aux 
systèmes d’alarme. 

6.  Loisirs et Culture 
6.1. Camp de jour 2015 ‐ Échelle salariale. 
6.2. Camp de  jour 2015  ‐ Embauche des animateurs 

et de la coordonnatrice. 
6.3. Camp  de  jour  2015  ‐  Coûts  d’inscription  et 

autorisation de dépenses. 
6.4. Camp de jour 2015 ‐ Formation DAFA. 
6.5. Camp  de  jour  2015  ‐  Achat  de  chandails  et  de 

bouteilles d’eau. 
6.6. Logiciel  Sport‐Plus  Inc.  /  renouvellement  des 

frais de support technique. 
6.7. Conférence  annuelle  du  loisir  municipal  de 

l’AQLM 2015. 
6.8. Activité  Kildare  Deluxe  2015  ‐  Réservation  des 

groupes musicaux. 
6.9. Activité Kildare Deluxe 2015  ‐ Octroi de contrat 

pour la sonorisation. 
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6.10. Activité  Kildare  Deluxe  2015  ‐  Autorisation  à 
effectuer les achats et les locations. 

6.11. Autorisation de passage – Défi de la Persé‐Virée. 
6.12. Activité  Kildare  Deluxe  2015‐  campagne  de 

publicité. 
6.13. Formation  « aménagement  en  faveur  des 

piétons et cyclistes » 
6.14. Jardin communautaire. 

7.  Voirie 
7.1.  Contrat été 2015 / coupe de  l’herbe en bordure 

des rues et chemins municipaux. 
7.2.  Contrat  été  2015  /  balayage  de  rues  et  des 

stationnements. 
7.3.  Contrat été 2015 / abat‐poussière. 
7.4.  Achat  et  installation  de  poteaux  sur  l’avenue  du 

Ciné‐Parc et la rue des Ancêtres. 
7.5.  Aqueduc et égout pluvial – avenue des Carmélites 

(lot P‐65A)/ Décompte numéro 4 ‐ libération de la 
retenue 

7.6.  Rénovation cadastrale / maintien de  la bande de 
protection du bruit / voie de contournement. 

7.7.  Prolongement de l’avenue du Faubourg / offre de 
services ‐ investigation géotechnique. 

8.  Varia 
9.  Période de questions 

 
 
1.3  Adoption  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du 

2 mars 2015 et de la séance extraordinaire du 31 mars 2015 
  Résolution numéro 8958‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
2 mars  2015  et  le  procès‐verbal  de  la 
séance extraordinaire du 31 mars 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  les 
procès‐verbaux de  la  séance ordinaire du 2 mars 2015 et de  la 
séance extraordinaire du 31 mars 2015 soient adoptés  tels que 
présentés.  

 
 

1.4 Adoption du procès‐verbal de correction daté du 4 mars 2015. 
Résolution numéro 8959‐04‐2015 
 

ATTENDU  le dépôt du procès‐verbal de  correction 
daté  du  4  mars  2015  apportant  la 
correction  suivante  à  la  résolution 
numéro  8922‐03‐2015  intitulé 
«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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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  (2,05000 %)  CAN  pour  chaque 
100 $,  valeur  nominale  de  billets,  échéant  en 
série cinq (5) ans comme suit : 

 

Or,  on  devrait  lire  «100,00000 »  au  lieu  de 

« 2,05000 % ». 
 

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  que  le 
procès‐verbal de correction daté du 4 mars 2015 soit adopté tel 
que présenté.  

 
 
1.5 Période de questions. 

 

 Monsieur Claude Lajoie suggère au conseil de réduire le 
coût  de  la  gestion  des  matières  résiduelles  en 
diminuant les collectes des ordures aux 2 semaines. 
 

 Monsieur  Luc  Robert  demande  de  l’information  sur  la  
future collecte des bacs bruns. 
 

 Madame Hélène Riberdy Fafard réitère aux membres du 
conseil  l’importance  de  prévoir  une  campagne  de 
communication  efficace  pour  la  mise  en  place  de  la 
collecte  des  bacs  bruns.    À  son  avis,  la  population  a 
besoin d’éducation à ce sujet. 

 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer 
Résolution numéro 8960‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour la période du mois de mars 2015 pour 
un montant  total de  160 529.93 $  (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); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

des  chèques  émis  du  1er  au  31  mars  2015  pour  une 
somme qui totalise 160 529.93 $. 
 
 

2.2. Dépôt du rapport financier 2014 
 

Conformément à l’article 176.1 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire‐trésorière dépose le rapport financier et 
le rapport du vérificateur, monsieur Pierre Brabant, C.A., pour 
l’exercice 2014. 

 
Un  avis  public  a  été  donné  par  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  le  11 mars  2015  à  l’effet  que  les  rapports  financiers 
seraient déposés à la présente séance. 

 
Le  rapport  financier et  le  rapport du vérificateur de  l’exercice 
2014 sont consignés aux archives municipales. 
 
 

2.3. Réserves  pour  le  réseau  d’aqueduc  et  le  réseau  d’égout  au 
31 décembre 2014 
Résolution numéro 8961‐04‐2015 
 
ATTENDU  la préparation des états  financiers 2014 

par Pierre Brabant, CA; 
 
ATTENDU QUE  l’excédent des dépenses sur  les  revenus 

concilié  au  31  décembre  2014  pour  le 
réseau  d’aqueduc  représente  une  perte 
au montant de 64 313 $; 

 
ATTENDU QUE  l’excédent des dépenses sur  les  revenus 

concilié  au  31  décembre  2014  pour  le 
réseau d’égout  représente une perte au 
montant de 2 141 $; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’ajuster  les  réserves  pour  le 

réseau  d’aqueduc  et  le  réseau  d’égout 
en conséquence; 

 
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‐ De  réduire  la  réserve  pour  le  réseau  d’aqueduc  de 
64 313 $  au  31  décembre  2014  pour  un  surplus 
totalisant 134 383 $. 

3‐ De réduire la réserve pour le réseau d’égout de 2 141 $ 
au  31  décembre  2014  pour  un  surplus  totalisant 
36 904 $. 

 
 

2.4. Subvention 2015 – chemins privés 
Résolution numéro 8962‐04‐2015 

 
ATTENDU   le  calcul  de  la  subvention  annuelle 

octroyée  aux  associations  de  chemins 
privés ; 

 
ATTENDU QUE  le  calcul  est  basé  sur  l’évaluation 

foncière 2015; 
 

ATTENDU QUE   la  subvention  octroyée  pour  l’exercice 
2015  a  été  établie  à  0,11 $  du  100 $ 
d’évaluation des propriétés; 

 
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’octroyer, sur présentation de pièces  justificatives,  les 

montants  maximums  ci‐dessous  aux  associations  de 
chemins privés pour l’année 2015: 
 

CHEMINS PRIVÉS  SUBVENTION 2015 (MAXIMUM) 

1re Avenue  580.80 $ 

2e Avenue  578.44 $ 

3e Avenue  1 322.42 $ 

6e Avenue  355.08 $ 

Chemin de la Feuillée  3 057.23 $ 

 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  chemins 

privés» (02‐32001‐521). 
 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 

2.5. Subvention  2015  ‐  Association  des  propriétaires  du  rang 
Double 
Résolution numéro 8963‐04‐2015 

 

ATTENDU  la  demande  reçue  de  l’Association  des 
propriétaires  du  rang  Double  datée  du 
4 mars 2015; 
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ATTENDU  les  discussions  tenues  lors  de  la 
préparation du budget 2015; 

 
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 Pierre Sicard, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  subventionner  l’Association  des  propriétaires  du 

rang Double pour un montant de 215,16$. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  chemins 

privés» (02‐32001‐521). 
4‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à 

l’Association des propriétaires du rang Double. 
 

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 
 
 

2.6. Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système 
de ventilation (850, rue Principale) 
Résolution numéro 8964‐04‐2015 

 
ATTENDU   l’échéance  au  31 mars  2015  du  contrat 

d’entretien  préventif  du  système  de 
ventilation  et  chauffage  du  bureau 
municipal avec la firme Ventilabec inc.; 

 
ATTENDU  l’avis  de  renouvellement  du  contrat 

d’entretien  préventif  #1048  daté  du 
17 mars 2015 de  la  firme Ventilabec  inc. 
au montant  de  712.85  $  taxes  incluses 
pour  la  période  du  1er  avril  2015  au 
31 mars 2016; 

 
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 Jocelyn Beauséjour, 

 
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 renouveler le contrat d’entretien préventif #1048 du 
système  de  ventilation  et  chauffage  du  bureau 
municipal  avec  la  firme Ventilabec  inc.  aux  conditions 
inscrites  dans  l’offre  de  renouvellement  au  coût  de 
712.85 $ taxes incluses pour la période du 1er avril 2015 
au 31 mars 2016. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  compte  «Entretien  et 
réparation Administration» (02‐19000‐522). 

 
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 
 
 

2.7. Ajustement des taxes spéciales 
Résolution numéro 8965‐04‐2015 

 
ATTENDU QU’  au cours de l’exercice 2009,  la  démarche 

pour le financement et le refinancement 
des  règlements  d’emprunt  ci‐après 
inscrits a occasionné des retards; 

 
ATTENDU QUE  le  financement  et  le  refinancement  des 

règlements  d’emprunt  ci‐après  inscrits 
ont été effectués le 9 mars 2010; 

 
ATTENDU QUE  le  retard  a  engendré  la  perception  des 

taxes de secteur des règlements ci‐après 
cités  pour  couvrir  les  échéances  de 
capital et intérêts prévus au budget 2010 
alors que  les paiements en capital et  les 
2es  versements  d’intérêts  n’ont  pas  été 
versés en 2010; 

 
ATTENDU QUE  tous les montants excédentaires figurent 

aux  revenus  reportés  depuis  décembre 
2010; 

 
ATTENDU  la recommandation du comptable lors du 

dépôt des états financiers; 
 
ATTENDU QUE  les  montants  ont  été  imputés  à  la 

taxation  2015  pour  l’ensemble  des 
contribuables  concernés  par  ces 
règlements d’emprunt; 

 
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. 
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2‐ De réaffecter les montants aux postes suivants : 
 

Règlement #416‐1993  8424.81 $ Poste 
« Revenus 2015 » 
(01‐21130‐001 et  
01‐21130‐002) 

 

Règlement #417‐1993  6639.04 $

Règlement #418‐1993  1602.43 $

Règlement #419‐1993  571.92 $

Règlement #550‐2003  538.80 $

Règlement #554‐2003  747.24 $

Règlement #555‐2004  194.42 $

Règlement #556‐2004  231.48 $

Règlement #557‐2004  27.21 $

Règlement #558‐2004  16.59 $

Règlement #560‐2004  230.64 $

Règlement #597‐2007  4246.48 $

Règlement #598‐2007  751.06 $

Règlement #607‐2008  4540.31 $

Règlement #608‐2008  4672.49 $

Règlement #610‐2008  8958.49 $

 

Règlement #420‐1993  3191.54 $ Poste  
«Réserve aqueduc» 
(23‐05200‐725) 

Règlement #437‐1994  1360.84 $

Règlement #606‐2008  6659.94 $

 

Règlement #611‐2008  1100.85 $ Poste  
«Excédent (surplus)» 

(03‐41000‐000) Règlement #618‐2009  7105.38 $

 
 

2.8. Achat d’une plastifieuse 
Résolution numéro 8966‐04‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à 

l’achat d’une plastifieuse; 
 

ATTENDU  la demande de prix effectuée auprès de 
différents fournisseurs; 

 
ATTENDU  la  politique  de  gestion  contractuelle  en 

vigueur; 
 

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. 
2‐ De  procéder  à  l’achat  d’une  plastifieuse,  modèle 

FUSION  3100L,  de  l’entreprise  Bureau  en  gros  au 
montant de 281.95 $ taxes  incluses après réception du 
rabais postal de 50 $. 
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3‐ D’imputer  la dépense au poste «Fourniture 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 
 
 

2.9. Adoption  de  la  politique  de  gestion  contractuelle  avec 
modifications 
Résolution numéro 8967‐04‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  politique  de  gestion  contractuelle  en 

vigueur depuis janvier 2011; 
 

ATTENDU QUE  des modifications doivent être apportées 
à  la  septième  catégorie  de  mesures 
« visant  à  encadrer  la  prise  de  toute 
décision  ayant  pour  effet  d'autoriser  la 
modification  d'un  contrat » de  la  façon 
suivante : 

 
  Remplacer le texte suivant : 
 

Mesures # 7 
Visant à encadrer  la prise de toute décision ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
7.1  La Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare doit, dans 

tout  contrat,  établir  une  procédure  encadrant  toute 
autorisation  de modification  du  contrat  et  prévoir  que 
telle modification n’est possible que si elle est accessoire 
au contrat et n’en change pas la nature. 

 
7.2. La  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  doit 

prévoir  dans  les  documents  d’appel  d’offres  tenir  des 
réunions de chantier régulièrement pendant  l’exécution 
de  travaux  afin  d’assurer  le  suivi  de    l’exécution  du 
contrat. 

Par le texte suivant : 
Mesures # 7 
Visant à encadrer  la prise de toute décision ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat. 
7.1.  Toute  directive  de  changement,  qu’elle  soit  ou  non 

susceptible d’occasionner  des  dépenses  additionnelles 
par  rapport  au  prix  adjugé  doit  obligatoirement  et 
préalablement être autorisée par  la direction générale 
de  la Municipalité  et,  dans  tous  les  cas,  la  procédure 
décrite ci‐après doit être respectée : 

 Tout  changement  proposé  doit  faire  l’objet  d’un 
rapport  écrit  et  d’une  recommandation  de 
l’ingénieur,  du  contractant  ou  du  consultant 
responsable  du  contrat  ou,  le  cas  échéant,  de 
l’ingénieur  ou  du  consultant  en  charge  de  la 
surveillance du chantier. 
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 Lorsque  la  directive  de  changement  n’est  pas 
susceptible d’affecter le prix adjugé ni n’a pour effet 
de modifier  la nature du contrat attribué et qu’elle 
demeure  à  caractère  accessoire,  celle‐ci  peut  être 
autorisée par  la direction générale qui doit en faire 
rapport  au  conseil municipal,  à  la  plus  prochaine 
séance de ce dernier. 

 Lorsque  la directive de  changement  recommandée 
est  susceptible  ou  a  pour  effet  d’accroître  le  prix 
adjugé dans une proportion de moins de 10 % ou, 
au maximum, d’un montant de 100 000 $, selon  le 
moins  élevé  des  deux  montants,  la  direction 
générale  peut,  avec  l’assentiment  du  maire, 
autoriser par écrit  le changement recommandé. En 
tel  cas,  la  direction  générale  et  le maire  en  font 
rapport  à  la  plus  prochaine  séance  du  conseil 
municipal. 

 Lorsque  la directive de  changement  recommandée 
implique  un  dépassement  de  plus  de  10 %  du 
montant adjugé ou, selon le moins élevé, 100 000 $, 
seul  le  conseil municipal  a  l’autorité  requise  pour 
autoriser,  par  résolution,  la  directive  de 
changement. 

 Nonobstant  la  disposition  précédente,  lorsqu’il  se 
présente  une  situation  d’urgence  susceptible  de 
retarder  de  façon  importante  le  progrès  d’un 
chantier  ou  la  réalisation  d’un  contrat  alors  qu’un 
tel délai est susceptible d’accroître significativement 
les  coûts  de  réalisation,  il  demeure  loisible  à  la 
direction  générale  d’autoriser  une  directive  de 
changement recommandée par écrit par l’ingénieur 
ou  le  consultant  responsable  du  contrat  ou  de  la 
surveillance  du  chantier  et  qui  dépasse  le  moins 
élevé  des  montants  établis  à  la  disposition 
précédente aux conditions suivantes : 

1. La  direction  générale  obtient  l’assentiment  du 
maire et 

2. La  direction  générale  transmet  à  chacun  des 
membres  du  conseil  et  obtient  d’une majorité 
de  ceux‐ci  leur  assentiment  écrit  à  la  directive 
de changement proposée. 

Dans  tous  les  cas,  la  directive  de  changement  ne 
doit  impliquer  que  des  travaux  de même  nature 
ayant  un  caractère  accessoire  par  rapport  au 
contrat. 

Rien,  dans  la  présente  disposition,  ne  doit  être 
interprété  comme  contraignant  la  municipalité, 
son conseil ou ses officiers à autoriser une directive 
de changement. 

7.2.   Dans  tout  appel  d’offres,  la Municipalité  indique  que 
des  réunions de  chantier  seront  tenues  régulièrement 
pour assurer le suivi de l’exécution du contrat. 



    4803 
 

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’adopter  la politique de gestion contractuelle avec  les 
modifications  citées  précédemment  à  la  septième 
catégorie de mesures visant à encadrer la prise de toute 
décision  ayant  pour  effet  d'autoriser  la  modification 
d'un contrat. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

 
 

2.10. Congrès  de  l’Association  des  directeurs  municipaux  du 
Québec 2015 
Résolution numéro 8968‐04‐2015 

 
ATTENDU QUE  l’Association  des  directeurs  municipaux 

(ADMQ) tient son congrès annuel  les 17, 
18 et 19 juin 2015 à Québec; 

 
ATTENDU QUE  le  contrat  de  travail  convenu  avec  la 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  prévoit  sa  participation  à  ce 
congrès; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  d’inscription  est  de  561.08 $ 

taxes incluses; 
 

ATTENDU QUE  les  frais  d’inscription  de  madame  Line 
Laporte  seront  remboursés  à  la 
Municipalité  compte  tenu  de  son  rôle 
d’administrateur  de  la  zone  04‐
Lanaudière; 

 
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’inscription  de madame  Line  Laporte, 

directrice générale et  secrétaire‐trésorière, au congrès 
de l’ADMQ les 17, 18 et 19 juin 2015. 

 
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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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Îlots déstructurés  / Demande à portée  collective  (article 59) 

permettant l’implantation de résidences dans la zone agricole 
des municipalités locales 
Résolution numéro 8969‐04‐2015 

 
ATTENDU QUE   lors  d’une  séance  ordinaire  tenue  le 

15 mai 2012, la MRC de Joliette a adopté 
la  résolution  numéro  121‐05‐2012 
enclenchant  le processus de demande à 
portée collective visant l’implantation de 
résidences  sur  son  territoire,  le  tout  en 
vertu  de  l’article  59  de  la  Loi  sur  la 
protection  du  territoire  et  des  activités 
agricoles du Québec (LPTAAQ);  

 
ATTENDU QUE  ladite  demande  porte  sur  le  premier 

volet  de  l’article  59,  soit  les  îlots 
déstructurés (volet 1); 

 
ATTENDU QUE  les  propositions  d’îlots  déstructurés  ont 

été déposées par les Municipalités; 
 

ATTENDU QUE  les  18  et  19  février  2013,  des 
représentants  de  la  Commission  de 
protection  du  territoire  agricole  du 
Québec (CPTAQ), de l’UPA, de la MRC et 
des  Municipalités  ont  tenu  des 
rencontres de négociations pour  valider 
chacun  des  îlots  préférablement 
identifiés; 

 
ATTENDU QUE  la  CPTAQ  a  transmis  son  orientation 

préliminaire numéro 375721 à la MRC de 
Joliette et aux municipalités en  réponse 
à  ladite  demande  à  portée  collective 
pour l’implantation de résidences dans la 
zone  agricole  décrétée  en  vertu  de  la 
LPTAAQ; 

 
ATTENDU QUE  la  CPTAQ  demande  l’appui  de  chacune 

des municipalités  de  la MRC  de  Joliette 
ayant une zone agricole décrétée et de la 
MRC de Joliette; 

 

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‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  est 
favorable à  l’orientation préliminaire de  la demande à 
portée  collective  numéro  375721  visant  la 
détermination  des  îlots  déstructurés  telle  que  décrite 
dans le dossier transmis par la CPTAQ. 
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3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
transmette  une  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la CPTAQ et à la MRC de Joliette. 

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

l’agriculture / partie du lot 335 (station d’épuration des eaux 
usées route 343 – rang Kildare) 
Résolution numéro 8970‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité s’adresse à  la Commission 
de  protection  du  territoire  agricole  du 
Québec  (CPTAQ)  pour  une  demande 
d'autorisation  à  une  fin  autre  que 
l'agriculture une superficie de 590 mètres 
carrés  (6 348.40 pieds  carrés) du  lot 335 
pour  la  mise  en  place  d'une  station 
d'épuration  des  eaux  usées  visant  à 
desservir  les  propriétés  portant  les 
numéros civiques 1721 à 1771, route 343; 

 

ATTENDU QUE  le  terrain  visé par  la présente demande 
est  situé  sur  une  partie  du  lot  335  du 
cadastre officiel de  la Paroisse de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 

ATTENDU   la  résolution numéro 056‐03‐2015 de  la 
MRC de  Joliette  à  l’effet d’approuver  le 
projet  de  règlement  696‐2015  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  relatif  à  la  réalisation  d’une 
station  d’épuration  des  eaux  usées 
puisqu’il  est  conforme  au  schéma 
d’aménagement  ainsi  qu’à  toute  autre 
réglementation  ou  autre  mesure  de 
contrôle intérimaire en vigueur à la MRC 
de Joliette; 

 
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'adresser à  la Commission de protection du  territoire 

agricole du Québec une demande d’autorisation à une 
fin autre que l'agriculture une superficie de 590 mètres 
carrés (6 348.40 pieds carrés) du lot 335 pour la mise en 
place d'une station d'épuration des eaux usées. 

3‐ D’autoriser  monsieur  Jean‐François  Boileau,  directeur 
des  travaux publics et de services  techniques, à signer 
pour  et  au  nom  de  la  Municipalité  les  documents 
inhérents à ladite demande. 

4‐ De débourser  les  frais  requis de 284 $ et d’imputer  la 
dépense au règlement d’emprunt à venir. 
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5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
jointe  à  la  demande  adressée  à  la  Commission  de 
protection du territoire agricole du Québec. 

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 
 
 

3.3. Adoption du règlement numéro 696‐2015  
Résolution numéro 8971‐04‐2015 
 
Règlement 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 QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à 

la  tenue  de  la  séance,  une  copie  du 
règlement  intitulé  «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 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‐ Que  le  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 règlement ce qui suit : 

 
Article 1 
Le préambule du présent 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. 

 
PROCÉDURE 
696‐2015 

DATE  No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  2 février 2015  8910‐02‐2015 

Adoption du Premier projet  2 février 2015  8911‐02‐2015 

Transmission 1er projet à la MRC  3 février 2015   

Avis de consultation publique  3 février 2015   

Assemblée publique de consultation  23 février 2015   

Adoption du Second projet  2 mars 2015  8934‐03‐2014 

Transmission 2e projet à la MRC  3 mars 2015   

Affichage approbation référendaire  9 mars 2015   

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public de conformité     

 
ANNEXE A 

RÈGLEMENT 696‐2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Formation en aménagement du territoire (CREL). 
Résolution numéro 8972‐04‐2015 
 
ATTENDU QUE  le Conseil régional de  l’environnement de 

Lanaudière  (CREL)  offre  une  formation 
gratuite en aménagement du territoire  le 
9 mai 2015 à Saint‐Roch‐de‐L’Achigan; 

 



4808 

ATTENDU QUE  cette  formation  est  offerte  aux  élus, 
directeurs  généraux  et  membres  du 
comité consultatif d’urbanisme; 

 
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‐ Que monsieur  Jean  Lemieux,  conseiller,  et mesdames 

Audrey  Robert,  conseillère,  et  Line  Laporte,  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière,  participent  à  la 
formation en aménagement du territoire le 9 mai 2015. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  au  Conseil  régional  de  l’environnement  de 
Lanaudière. 

 
 

4. Environnement 

 
4.1. Gestion  des  matières  résiduelles  /  Délégation  de 

compétences à  la MRC de  Joliette pour  le processus d’appel 
d’offres et l’octroi d’un ou des contrat(s) 
Résolution numéro 8973‐04‐2015 
 
ATTENDU   l’expiration  au  31  décembre  2015  du 

contrat  signé  avec  EBI  environnement 
pour  la gestion des matières  résiduelles à 
la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU   la  nécessité  d’octroyer  un  ou  des 

nouveau(x)  contrat(s)  pour  la  gestion  des 
matières résiduelles débutant en 2016; 

 
ATTENDU   le  nouveau  projet  d’entente 

intermunicipale  déposé  au  conseil  de  la 
MRC  de  Joliette  et  inscrit  à  la  résolution 
053‐03‐2015  de  la  séance  ordinaire  du 
10 mars 2015; 

 
ATTENDU   l’article  569.0.1  du  Code  municipal  du 

Québec  précisant  qu’une  municipalité 
désirant participer à  cette entente doit  le 
manifester  à  la MRC  de  Joliette  dans  les 
60 jours  suivant  la présentation du projet 
d’entente au conseil de la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU   la volonté de coopération  intermunicipale 

déjà  exprimée  par  l’affectation  d’une 
partie  des  redevances  à  l’enfouissement 
aux frais liés aux processus d’appel d’offres 
incluant  l’embauche d’une coordonnatrice 
en gestion des matières résiduelles; 
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ATTENDU QU’  une  gestion  des  matières  résiduelles  à 
l’échelle  régionale  permet  aux 
municipalités et villes de réduire  leur coût 
et d’offrir un meilleur service à l’ensemble 
des citoyens; 

 

ATTENDU QUE   par  cette  entente  la  Municipalité  doit 
déléguer  sa  compétence  à  la  MRC  de 
Joliette  aux  fins  du  processus  d’appel 
d’offres et d’octroi d’un ou des  contrat(s) 
pour la gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU   la dernière entente à l’effet que la MRC de 
Joliette  acceptait  la  délégation  de 
compétences  accordée  par  les 
municipalités  et  villes  constituantes  de  la 
MRC  de  Joliette,  relativement  à  l’octroi 
d’un  contrat pour  la gestion des matières 
résiduelles  pour  la  période  du  1er  janvier 
2014 au 31 décembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

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

délègue  complètement  sa  compétence  à  la  MRC  de 

Joliette  aux  fins  du  processus  d’appel  d’offres  et 

d’octroi du ou des prochain(s) contrat(s) pour la gestion 

des matières résiduelles. 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

transmise à la direction générale de la MRC de Joliette.  

 
 
4.2. Mise aux normes des installations de production d’eau potable/ 

mandat ingénieur – étude préliminaire 
 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

 
4.3. Annulation de la résolution 8582‐04‐2014 / Station Malo (eaux 

usées) – remplacement du panneau de contrôle. 
Résolution numéro 8974‐04‐2015 
 
ATTENDU   la  résolution  8582‐04‐2014  pour  des 

travaux de remplacement du panneau de 
contrôle à la station Malo ; 

 
ATTENDU QUE  les travaux n’ont pas été réalisés; 
 
ATTENDU QUE  les  travaux à effectuer seront  revus  lors 

de  la mise  à  niveau  de  l’ensemble  des 
installations; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’abroger la résolution numéro 8582‐04‐2014. 

 
 
4.4  Augmentation  de  la  capacité  de  la  station  de  traitement  des 

eaux usées /appel d’offres pour services d’ingénierie 
  Résolution numéro 8975‐04‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux  d’augmentation  de  la  capacité 
de  la  station  de  traitement  des  eaux 
usées (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  la  surveillance  des 
travaux pour le projet précité ;   

 
ATTENDU  la politique contractuelle en vigueur à la 

Municipalité ; 
 

ATTENDU   l’article 936.0.1.1 du Code municipal ; 
 
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  une  demande  de  soumission  sur 

invitation auprès de différents fournisseurs de la région 
pour  des  services  professionnels  en  ingénierie  et 
surveillance  des  travaux  pour  l’augmentation  de  la 
capacité  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées 
(route 343) 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 fournir  les  informations administratives et 
techniques  aux  soumissionnaires  potentiels  et  de 
nommer  les personnes qui  feront partie du comité de 
sélection. 
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5. Sécurité publique 
 

5.1. Facture 2015 / services de la Sûreté du Québec 
Résolution numéro 8976‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE  les services de  la Sûreté du Québec sont 
dispensés  sur  le  territoire de  la MRC de 
Joliette depuis le 1er avril 2008; 

 

ATTENDU  la  facture  numéro  97873  datée  du 
9 mars  2015  au  montant  de  438 691 $ 
(taxes  incluses)  pour  les  services  de  la 
Sûreté du Québec pour  l’année 2015 du 
ministère  de  la  Sécurité  publique  du 
Québec  pour  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 

ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  payer  au  ministre  des  Finances  un  montant  de 
438 691 $ (taxes incluses) pour les services de la Sûreté 
du Québec pour l’année 2015. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Services professionnels 
‐ Sûreté du Québec» (02‐21000‐441). 

 

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. Avis  de motion  –  règlement  numéro  698‐2015  abrogeant  le 
règlement 614‐2008 relatif aux systèmes d’alarme 
Résolution numéro 8977‐04‐2015 
 

Madame  la  conseillère  Audrey  Robert  donne  avis  de motion 
afin  d’adopter  lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement 
numéro 698‐2015 abrogeant le règlement 614‐2008 relatif aux 
systèmes d’alarme. 
 

Chacun  des  membres  du  Conseil  ayant  reçu  une  copie  du 
règlement 698‐2015,  il est convenu de dispenser  le Conseil de 
sa lecture lors de son adoption. 
 
 

6. Loisirs et Culture 
 

6.1. Camp de jour 2015 ‐ Échelle salariale 
Résolution numéro 8978‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  procédera  à  l’embauche 
des  animateurs  et  de  la  coordonnatrice 
pour le camp de jour 2015; 
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ATTENDU  la proposition de la directrice des loisirs et 
de la culture d’établir une échelle salariale 
en  lien  avec  le  salaire minimum,  laquelle 
serait majorée  annuellement  en  fonction 
de la hausse du taux du salaire minimum; 

 
ATTENDU QUE  le  salaire  minimum  sera  de  10.55 $  à 

compter du 1er mai 2015; 
 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’adopter la grille salariale 2015 telle que déposée: 

 
Proposition 2015  

  Coordonnateur  Animateur 

1re année 
Salaire minimum+ 
2.75 $ de l’heure 

13.30 $ 

Salaire minimum+ 
0.75 $ de l’heure 

11.30 $ 

2e année 
Salaire minimum+ 
3.25 $ de l’heure 

13.80 $ 

Salaire minimum+ 
1.25 $ de l’heure 

11.80 $ 

3e année et plus 
Salaire minimum+ 
3.75 $ de l’heure 

14.30 $ 

Salaire minimum+ 
1.75 $ de l’heure 

12.30 $ 
 

3‐ Que  la  grille  salariale  soit  majorée  annuellement  en 
fonction  de  l’augmentation  du  taux  du  salaire 
minimum.  

 

 
6.2. Camp  de  jour  2015  ‐  Embauche  des  animateurs  et  de  la 

coordonnatrice 
Résolution numéro 8979‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  a  besoin  d’une  équipe 
d’animation formée d’une coordonnatrice 
et  de  8  animateurs  et  d’un  responsable 
du service de garde pour  le camp de  jour 
2015;  

 
ATTENDU  la  période  d’appel  de  candidatures  ainsi 

que  les entrevues  réalisées en avril 2015 
afin  de  combler  un  poste  d’animateur 
vacant; 

 
ATTENDU QUE  les postes sont offerts à des étudiants qui 

prévoient  un  retour  aux  études  en 
septembre 2015 ; 
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ATTENDU     la  résolution  numéro  8978‐04‐2015 
concernant l’adoption de la grille salariale 
du  coordonnateur  et  des  animateurs  du 
camp du jour pour l’année 2015;  

 
ATTENDU QUE  la  coordonnatrice  sera  embauchée  pour 

une période de 9  semaines  terrain et de 
140  heures  supplémentaires  pour  la 
planification et  l’organisation du camp de 
jour, pour un total de 12 semaines; 

 
ATTENDU QUE   les animateurs seront embauchés à raison 

de 25 à 40 heures par semaine pour une 
durée  de  8.2  semaines,  du  25  juin  au 
21 août 2015; 

 
ATTENDU QUE   le  personnel  animateur  aura  40  heures 

allouées  pour  l’organisation  du  camp  de 
jour et la formation DAFA; 

 
ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 

commission des loisirs; 
 
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 Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’embaucher  les  employés  suivants  pour  le  camp  de 
jour 2015 : 

 

Nom  Fonction  Ancienneté  Taux 
horaire 

Carol‐Ann Marcil  Coordonnatrice  1 an  13.80 $ 

Jérôme Boisvert  Animateur  1 an  11.80 $ 

Alex‐Ann Bourbonnais  Animatrice  1 an  11.80 $ 

Marjorie Payette  Animatrice  1 an  11.80 $ 

Florence Droulez  Animatrice  2 ans  12.30 $ 

Coralie Gougeon  Animatrice  2 ans  12.30 $ 

Ariane Lefebvre  Animatrice  2 ans  12.30 $ 

Frédérique Maheu  Animatrice  2 ans  12.30 $ 

Cassandra Perreault  Service de garde  0  11.30 $ 

 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Salaire  ‐  camp  jour » 

(02‐70153‐141). 
4‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

déposée  aux  dossiers  employés  des  archives  de  la 
Municipalité  et  transmise  aux  personnes  citées 
précédemment. 
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6.3. Camp  de  jour  2015  ‐  Coûts  d’inscription  et  autorisation  de 
dépenses 
Résolution numéro 8980‐04‐2015 
 
ATTENDU   les  activités  prévues  pour  le  camp  de 

jour 2015; 
 
ATTENDU QUE  le  coût  d’inscription  a  été  calculé  en 

fonction  du  calendrier du  camp  de  jour 
(vacances estivales des enfants),  soit de 
8.2 semaines; 

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

commission des loisirs; 
 
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’accepter  les coûts d’inscription  tels que présentés et 

d’autoriser les dépenses suivantes pour le camp de jour 
2015 : 

 

CAMP DE JOUR 2015 

Forfait été  390 $ 

Semaine 1 (2 jours) 
*Pas de chandail si uniquement cette 
semaine inscrite 

30 $ 

À la semaine  65 $ 

Par jour  *pas de sortie  15 $ 

Sorties à la carte 
* sans service de garde 

30 $ 

INCLUSIONS 

8 semaines de camp de jour 
6 sorties et 2 activités spéciales 

PAS de service de garde 
1 repas par semaine offert à tous les enfants 

1 chandail et 1 bouteille 

SERVICE DE GARDE 2015 

Forfait été *si enfant inscrit au forfait 
été CDJ 

80 $ 

À la semaine   20 $ 

Par jour :   5 $ 

 
 

6.4. Camp de jour 2015 ‐ Formation DAFA 
Résolution numéro 8981‐04‐2015 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  offrir  la 
formation  nécessaire  pour  soutenir  et 
encadrer ses employés du camp de jour ; 
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ATTENDU QUE  la  Formation  DAFA  est  obligatoire  pour 
tous  les animateurs et  le coordonnateur 
du camp de jour l’été 2015 ; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  offrir  la  formation 
DAFA aux deux nouveaux animateurs; 

 

ATTENDU QUE  trois  animateurs  suivront  la  deuxième 
partie de la formation DAFA; 

 

ATTENDU   la  possibilité  pour  quatre  animateurs 
ayant deux ans d’ancienneté de s’inscrire 
à  de  la  formation  complémentaire,  si 
désiré; 

 

ATTENDU QU’  une  formation en coordination de camp 
de  jour  d’une  durée  de  8  heures  sera 
offerte  à  la  coordonnatrice  le  2  mai 
2015; 

 

ATTENDU QUE  les  deux  nouveaux  employés  seront 
formés pour la formation en secourisme; 

 

ATTENDU  la politique familiale en vigueur; 
 

ATTENDU  la  recommandation  favorable  de  la 
commission des loisirs; 

 

ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015 ; 

 

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  soutenir  la  formation  de  8  animateurs  et  du 

coordonnateur du camp de jour en offrant la formation 
DAFA gratuitement. 

3‐ De  payer  les  heures  effectuées  dans  le  cadre  de  la 
formation aux animateurs. 

4‐ De  former  en  secourisme  et  RCR  les  deux  nouveaux 
animateurs. 

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Salaires  ‐  camp  de 
jour » (02‐70153‐141). 

 
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. Camp de jour 2015 ‐ Achat de chandails et de bouteilles d’eau 
Résolution numéro 8982‐04‐2015 
 
ATTENDU  les  activités  prévues  pour  le  camp  de 

jour 2015; 
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ATTENDU QUE  des  chandails  et  des  bouteilles  d’eau 
seront  remis  à  chacun  des  animateurs 
(trices) ainsi qu’à tous les enfants inscrits 
au camp de jour 2015; 

 
ATTENDU QU’  un  forfait  maximum  de  50 $  incluant 

l’achat  obligatoire  d’un  chandail  sera 
offert  aux  animateurs  et  à  la  
coordonnatrice  du  camp  de  jour  pour 
l’achat  de  chandails,  camisoles  ou 
molletons  à  capuchon  et  identifiés  au 
verso par leur nom de camp; 

 
ATTENDU QU’  un montant de 50 $ devra être défrayé 

pour  la  fabrication  du  visuel  sur  le 
chandail; 

 
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 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  la  directrice  du  service  des  loisirs  et  de  la 

culture  à  procéder  à  l’achat  de  chandails  et  de 
bouteilles  d’eau  pour  les  animateurs  (trices)  et  pour 
tous les enfants inscrits au camp jour 2015. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Vêtements  et 
accessoires ‐ camp de jour » (02‐70153‐650). 

 
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. Logiciel Sport‐Plus Inc. / renouvellement des frais de support 
technique 
Résolution numéro 8983‐04‐2015 
 

ATTENDU  la  facture  datée  du  4 mars  2015  de  la 
firme  Logiciel  Sport‐Plus  inc.  pour  les 
frais annuels de support  technique pour 
la période de mars 2015 à mars 2016 au 
montant de 3 792,70 $ 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 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’autoriser le paiement de 3 792,70 $ taxes incluses à la 
firme  Logiciel  Sport‐Plus  inc.  pour  les  frais  annuels  de 
support technique de mars 2015 à mars 2016. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  compte  «Logiciel 
informatique»  (02‐70153‐414)  et  d’effectuer  un 
transfert budgétaire. 

 
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 
 
 

6.7. Conférence annuelle du loisir municipal de l’AQLM 2015 
Résolution numéro 8984‐04‐2015 
 
ATTENDU QUE  l’Association  québécoise  du  loisir 

municipal  (AQLM)  tiendra sa conférence 
annuelle  du  loisir  municipal  du  7  au 
9 octobre 2015 à Gatineau; 

 
ATTENDU  les  frais  d’inscription  au  montant  de 

465.65 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU   la pertinence pour la directrice des loisirs 

et  de  la  culture  de  participer  à 
l’événement; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’inscription  de madame  Shanie Déziel, 

directrice  des  loisirs  et  de  la  culture,  à  la  conférence 
annuel au colloque annuel de l’AQLM du 7 au 9 octobre 
2015 au montant de 465.65 $ taxes incluses. 

3‐ De  lui  rembourser,  sur  présentation  de  pièces 
justificatives,  l’ensemble  des  frais  encourus  pour  ce 
colloque. 

4‐ D’imputer la dépense au poste «Congrès et délégation ‐ 
parc» (02‐70150‐346). 

 
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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6.8. Activité  Kildare  Deluxe  2015  ‐  Réservation  des  groupes 
musicaux 
Résolution numéro 8985‐04‐2015 

 

ATTENDU   la  tenue  de  l’activité  Kildare  Deluxe  le 
22 août 2015; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à  la 
réservation  des  groupes  musicaux 
suivants pour l’événement; 

 

Sur la scène principale 

Noms des groupes  Montant  

Danny Duke and the Northern Stars 
Lyse and the Hot Kitchen 
Les Mel’s 
The Howlin’Hound Dogs 
Hellbound Hepcats 

500 $ 
700 $ 
600 $ 
650 $ 
1000 $ 

Spectacle acoustique 

Carpet Baggers  450 $ 

 
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 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‐ De procéder à la réservation des groupes musicaux cités 

précédemment pour l’activité Kildare Deluxe. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Spectacles  – 

animations KDL» (02‐70170‐447). 
 
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 
 
 

6.9. Activité  Kildare  Deluxe  2015  ‐  Octroi  de  contrat  pour  la 
sonorisation 
Résolution numéro 8986‐04‐2015 
 
ATTENDU   la  tenue  de  l’activité  Kildare  Deluxe  le 

22 août 2015; 
 
ATTENDU QUE   la soumission datée du 23 mars 2015 de 

la  firme  Québec  Son  Énergie  pour  les 
items suivants incluant les taxes: 
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Sonorisation, éclairage et scène extérieure   6 323.63 $

Émetteur  FM  et  couverture  sonore  sur  la  rue 
Principale 

862.31 $

TOTAL  7 185.94 $

 
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 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  la  location des équipements précités au 

montant  de  7 185.94 $  taxes  incluses  pour  l’activité 
Kildare Deluxe. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Spectacles  – 
animations KDL» (02‐70170‐447). 

 

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 
 
 

6.10. Activité  Kildare  Deluxe  2015  ‐  Autorisation  à  effectuer  les 
achats et les locations 
Résolution numéro 8987‐04‐2015 
 
ATTENDU   la  tenue  de  l’activité  Kildare  Deluxe  le 

22 août 2015; 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture 

doit procéder à l’achat et à la location de 
matériel divers pour ladite activité; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  à 

effectuer  les  achats  et  les  locations  nécessaires  à 
l’événement Kildare Deluxe. 
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3‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  «Article  de 
quincaillerie KDL» (02‐70170‐641).  

 
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 
 
 

6.11. Autorisation de passage – Défi de la Persé‐Virée 
Résolution numéro 8988‐04‐2015 
 

ATTENDU  la participation de 7 écoles secondaires au 
programme  200  km  de  cœur  axé  sur  la 
persévérance  scolaire  où  plus  de 
200 jeunes  s’entraîneront  à  la  course  à 
pied  afin  de  relever  le  défi  de  courir  la 
Persé‐Virée les 16 et 17 mai 2015; 

 

ATTENDU   la demande de la directrice administrative 
et  du  directeur  technique  de  200  km  de 
cœur afin d’autoriser le passage du convoi 
sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la collaboration essentielle du service des 
incendies  afin  d’escorter  le  convoi  sur 
notre territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

résolution. 
2‐ D’autoriser  le  passage  du  convoi  des  jeunes  coureurs 

pour  le défi Persé‐Virée  les 16 et 17 mai 2015  sur  les 
voies  de  la municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
conditionnellement  à  l’acceptation  par  le  service  des 
incendies  de  Saint‐Charles‐Borromée  d’escorter  ledit 
convoi. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à  l’organisme 200 km de cœur et au service 
des incendies de Saint‐Charles‐Borromée. 
 
 

6.12. Activité Kildare Deluxe 2015‐ campagne de publicité 
Résolution numéro 8989‐04‐2015 

 

ATTENDU  la  tenue  de  l’activité  Kildare  Deluxe  le 
22 août 2015; 

 

ATTENDU  l’offre  du  CLD  Joliette  de  participer  à  la 
campagne de publicité Été 2015 axée sur 
l’offre  touristique  du  Grand  Joliette  où 
différents  forfaits  sont  proposés  aux 
organismes afin de maximiser  la visibilité 
de leurs activités; 
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ATTENDU   la recommandation de  la commission des 
loisirs  d’opter  pour  le  forfait  Prestige  au 
montant de 1 149.75 $  taxes  incluses qui 
offre : 

- un  espace  publicitaire  sur  la  carte 
routière et touristique; 

- une  bannière  web  sur  section 
secondaire de tourismejoliette.com; 

- le logo de la Municipalité sur B‐Bit; 

- mention dans les relations de presse 

- mention  de  la  Municipalité  sur  les 
médias sociaux; 

- possibilité  de  distribuer  notre 
matériel promotionnelle à  la  journée 
de formation en accueil touristique; 

 
ATTENDU QUE  des crédits sont prévus au budget 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  l’achat  du  forfait  Prestige  au  montant  de 

1 149.75 $  taxes  incluses  afin  de  publiciser  l’activité 
Kildare Deluxe du 22 août 2015. 

3‐ D’autoriser  monsieur  le  Maire  François  Desrochers  et 
madame  Line  Laporte, directrice générale et  secrétaire‐
trésorière,  à  signer  le  protocole  d’entente  avec  le  CLD. 
Joliette.  

4‐ D’imputer la dépense au poste «Journaux et revues KDL» 
(02‐70170‐341). 

5‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
au CLD Joliette. 

 
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 
 
 

6.13. Formation « aménagement en faveur des piétons et cyclistes » 
Résolution numéro 8990‐04‐2015 
 
ATTENDU  la  formation  « aménagement  en  faveur 

des  piétons  et  cyclistes »  offerte  aux 
Municipalités  par  le  collège  Ahunstic  le 
26 mai 2015 ; 

 
ATTENDU QUE  le coût d’inscription est de 436,90 $ taxes 

incluses; 
 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2015; 
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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’inscription  de madame  Audrey  Robert, 

conseillère, à la formation « Aménagement en faveur des 
piétons et cyclistes » le 26 mai 2015. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Formation  ‐  Élus»         
(02‐11000‐454). 

 
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 
 
 

6.14. Jardin communautaire 
Résolution numéro 8991‐04‐2015 
 

ATTENDU  la réalisation d’un jardin communautaire 
intergénérationnel en collaboration avec 
la  Municipalité,  le  projet  « Vieillir  en 
demeurant  dans  sa  communauté 
rurale »  et  l’école  Notre‐Dame‐de‐la‐
Paix; 

 

ATTENDU  la  recommandation  de  la  commission 
des  loisirs d’octroyer une aide financière 
de 500 $ pour aider à  la mise en valeur 
du jardin communautaire;  

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’octroyer  une  aide  financière  de  500 $  pour  la 
réalisation du projet. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Autres activités ‐ Loisirs» 
(02‐70191‐999). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à  l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  et  à madame Gabrielle 
Coulombe,  coordonnatrice  du  projet  Vieillir  en 
demeurant dans sa communauté rurale. 

 
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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7. Voirie 

 
7.1. Contrat été 2015 / coupe de  l’herbe en bordure des  rues et 

chemins municipaux 
Résolution numéro 8992‐04‐2015 
 

ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 
mars  2015  pour  la  coupe  de  l’herbe  en 
bordure  des  rues  et  des  chemins 
municipaux pour la saison estivale 2015; 

 

ATTENDU  la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 

ATTENDU QUE   la demande de soumissions  faite auprès 
de différents fournisseurs de la région; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire  conforme,  soit 
l’entreprise Dauphin Multi‐Services; 

 

ATTENDU QUE  les  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  fait partie  intégrante de  la présente 
résolution. 

2‐ De  retenir  les  services  de  l’entreprise  Dauphin Multi‐
Services pour  la coupe de  l’herbe en bordure des  rues 
et des  chemins municipaux  au montant de  5 283.10 $ 
taxes  incluses pour  la saison estivale 2015, aux mêmes 
conditions énoncées dans la soumission datée du 2 avril 
2015. 

3‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à  signer pour et au nom de  la Municipalité 
les documents inhérents à l’octroi du contrat.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Entretien  des  rues»  
(02‐32000‐521). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Dauphin Multi‐Services. 

 
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 
 
 

7.2. Contrat été 2015 / balayage de rues et des stationnements 
Résolution numéro 8993‐04‐2015 
 
ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 

mars 2015 pour le balayage de rues et des 
stationnements municipaux pour la saison 
estivale 2015; 
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ATTENDU  la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 
ATTENDU QUE   la demande de soumissions faites auprès 

de différents fournisseurs de la région; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas 

soumissionnaire  conforme,  soit 
l’entreprise Routenet; 

 
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  fait partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ De retenir  les services de  l’entreprise Routenet pour  le 

balayage de rues et des stationnements municipaux au 
montant  de  4 346.06 $  taxes  incluses  pour  la  saison 
estivale 2015, aux mêmes conditions énoncées dans  la 
soumission datée du 3 avril 2015. 

3‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 
madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, à  signer pour et au nom de  la Municipalité 
les documents inhérents à l’octroi du contrat.  

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Entretien  des  rues» 
(02‐32000‐521). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Routenet. 
 

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 

 
 
7.3. Contrat été 2015 / abat‐poussière 

Résolution numéro 8994‐04‐2015 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  souhaite  épandre  de  l’abat‐

poussière sur certaines  rues/avenues de 
la municipalité; 

 
ATTENDU  la soumission datée du 8 avril 2015 de la 

compagnie Entreprises Bourget  inc. pour 
la  fourniture  et  l’épandage  d’abat‐
poussière  au  montant  de  2 821.31 $ 
taxes incluses; 
 

ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter  la  soumission  au  montant  de  2 821.31 $ 

taxes incluses de la compagnie Entreprises Bourget inc. 
3‐ D’autoriser  l’épandage  d’abat‐poussière  sur  certaines 

rues/avenues de la municipalité. 
4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Produits  chimiques» 

(02‐32000‐635). 
5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la compagnie Entreprises Bourget 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 
 
 

7.4. Achat et installation de poteaux sur l’avenue du Ciné‐Parc et 
la rue des Ancêtres. 
Résolution numéro 8995‐04‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à 
l’installation de poteaux sur  l’avenue du 
Ciné‐Parc cet de la rue des Ancêtres pour 
le branchement des services d’électricité 
et de télécommunication; 

 

ATTENDU   la soumission reçue en date du 20 mars 
2015, projet numéro 127121, de la firme 
Lanauco au montant de 4 208.77 $ taxes 
incluses  pour  la  fourniture  et 
l’installation  de  6  poteaux  de  30  pieds 
classe 6; 

 

ATTENDU QU’  un montant excédentaire de 310 $ plus 
taxes applicables par poteau sera facturé 
si  des  travaux  d’excavation  dans  le  roc 
doivent être effectués; 

 

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. 
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2‐ D’accepter  la  soumission  de  la  firme  Lanauco  au 
montant de 4 208.77 $ taxes incluses pour la fourniture 
et l’installation de 6 poteaux 30 pieds classe 6 ainsi que 
le montant de 310 $ plus taxes applicables par poteau 
advenant  la  nécessité  d’effectuer  des  travaux 
d’excavation dans le roc. 

3‐ D’imputer  la dépense au règlement d’emprunt numéro 
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 
 
 

7.5. Aqueduc et égout pluvial – avenue des Carmélites (lot P‐65A)/ 
Décompte numéro 4 ‐ libération de la retenue 
Résolution numéro 8996‐04‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  confié  à  Excavations 
Normand  Majeau  Inc.  l’exécution  des 
travaux de conduite d’eau potable, égout 
pluvial,  infrastructure  de  chemin  sur  le 
lot  P‐65A  par  la  résolution  numéro    
8081‐12; 

 

ATTENDU  la réception du décompte numéro 4 daté 
du  19  mars  2015  pour  des  travaux 
exécutés  par  Excavations  Normand 
Majeau Inc. pour le projet précité ; 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jocelyn  Ricard,  ingénieur, 
recommande  dans  sa  lettre  datée  du 
28 mars  2015  de  libérer  la  retenue  au 
montant de 12 117.58 $  taxes  incluses à 
titre de paiement final; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De payer à Excavations Normand Majeau Inc. la somme 
de  12 117.58 $  taxes  incluses  selon  le  décompte 
numéro 4. 

3‐ D’imputer  la dépense au règlement d’emprunt numéro 
648‐2012 (23‐05300‐725). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  Excavations  Normand  Majeau  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 
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7.6. Rénovation cadastrale / maintien de la bande de protection du 
bruit / voie de contournement 
Résolution numéro 8997‐04‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  rénovation  cadastrale est en  cours  sur 
le  territoire  de  la municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  les  citoyens  du  secteur  demandent  que 

ces  deux  bandes  de  terrains  assurent  à 
long  terme  une  zone  tampon  contre  le 
bruit routier de la route 343; 

 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports du Québec a 

vendu  à  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare deux bandes de terre 
constituant  le  résidu  extra  routier  de  la 
voie de contournement sur la route 343; 

 
ATTENDU QUE  ces  terrains,  grevés  d’une  servitude  de 

non‐construction  et  de  non‐abattage 
d’arbres, sont situés dans une zone à part 
assurant le respect de cette servitude; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  veut  qu’il  y  ait  des  repères 
identifiant  auprès  des  propriétaires  les 
limites de cette zone tampon;  

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

résolution. 
2‐ Que  demande  soit  faite  auprès  de  la  Direction  de  la 

rénovation  cadastrale  du ministère  de  l’Énergie  et  des 
Ressources  naturelles  à  l’effet  que  soit  identifié 
cadastralement  chacun  des  terrains  situés  sur  les  lots    
71‐3  à  71‐45,  tel  qu’illustré  sur  le  plan  préparé  par 
monsieur  Gérard  Grégoire,  arpenteur‐géomètre,  le 
14 janvier  1997  constituant  la  minute  1305  de  ces 
dossiers. 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la Direction de la rénovation cadastrale du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et à la firme Procad 
Géomatique. 

 
7.7. Prolongement  de  l’avenue  du  Faubourg  /  offre  de  services  ‐ 

investigation géotechnique 
 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

8. Varia 

 
Aucun point en varia. 
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9. Période de questions 

 

 Monsieur Marcellin Beauséjour demande des  informations pour 
le fossé de ligne entre le 5e Rang et le 4e Rang. 
 

 Monsieur  Claude  Lajoie  demande  où  est  rendu  le  dossier  des 
changements des numéros civiques sur la 14e Avenue.   

 

 Monsieur Claude Lajoie informe les membres du conseil que des 
pancartes sur la piste cyclable devraient être changées. 

 

 Monsieur Ronald A. Renaud questionne  les membres du conseil 
sur l’octroi du contrat de balayage de rues et des stationnements 
municipaux. 

 

 Monsieur  Luc  Robert  adresse  des  félicitations  pour  la  récente 
publication de l’Info Kildare. 

 

 Madame  Georgette  Saint‐Onge  adresse  des  félicitations  au 
personnel  de  la  voirie  qui  a  travaillé  cette  dernière  fin  de 
semaine  au  nettoyage  des  fossés  pour  s’assurer  de  la  libre 
circulation de l’eau. 

 

 Monsieur  Ronald  A.  Renaud  adresse  des  félicitations  pour  la 
tenue de  la  rencontre du  comité Vieillir en demeurant dans  sa 
communauté  rurale  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  en 
collaboration avec la Société d’Automobile du Québec en regard 
au permis de conduire. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 35. 

 
 
____________________  ________________________ 
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. 


