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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 4 mai 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  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim. 
 

 

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 8998‐05‐2015 

 

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

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  Conseil  que 
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 13 avril 2015. 
1.4  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer. 
2.2.  Dépôt du rapport semestriel.  
2.3.  Démission de  la directrice générale et secrétaire‐

trésorière. 
2.4  Nomination  de  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière par intérim. 
2.5  Signature  des  effets  bancaires  à  la  Caisse 

Desjardins de Kildare et émission d’une nouvelle 
carte de guichet. 

2.6  Autorisation de signature et utilisation de la carte 
Affaires Visa Desjardins. 



4830 

2.7  Désignation  d’une  personne  responsable  de 
l’accès aux  documents  et  la  protection  des 
renseignements personnels. 

2.8  Fermeture des bureaux municipaux été 2015. 
2.9  Renouvellement du contrat d’hébergement forfait 

web intermédiaire avec Nexion. 
2.10  Formation technicienne comptable. 
2.11  Appel  d’offres  ‐  Audit  de  la  Municipalité  pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2015. 
2.12  Assurances générales / église. 

3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1.  Dérogation  mineure  2015‐108  (990‐994,  route 

343). 
4.  Environnement 

4.1.  Adhésion à  l’Agence  régionale de mise en valeur 
des forêts privées de Lanaudière. 

4.2.  Mise aux normes des  installations de production 
d’eau potable/ étude par la firme EXP. 

5.  Sécurité publique 
5.1  Adoption  du  règlement  numéro  698‐2015 

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

5.2.  Vérification  de  l’existence  d’un  casier 
judiciaire/nomination de deux mandataires. 

6.  Loisirs et Culture 
6.1  Achat de toiles pour le chalet des loisirs. 
6.2  Passe‐partout. 
6.3  Inscriptions hockey mineur 2015‐2016. 
6.4  Embauche  d’une  animatrice  pour  le  camp  de 

jour. 
6.5  Achat d’un projecteur et d’une toile pour la salle 

municipale. 
6.6  Achat  d’un  ordinateur  pour  le  service  des  

loisirs. 
7.  Voirie 

7.1 Lignage  de  rues  et  des  stationnements 
municipaux/ octroi du contrat pour l’été 2015. 

7.2 Fourniture  et  installation  d’une  vanne  de 
réduction  de  pression  (station  d’eau  potable, 
route 343) 

8.  Développement économique 
8.1.  Contribution  de  la  municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  au  projet  «  Vieillir  en 
demeurant  dans  sa  communauté  rurale  »  / 
subvention de la CRÉ Lanaudière dans le cadre du 
Programme d’Action Régional pour la Solidarité et 
l’Inclusion Sociale Lanaudière (PARSIS) 

9.  Varia 
10.  Période de questions 

 
 
1.3. Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire du 13 avril 

2015  
  Résolution numéro 8999‐05‐2015 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
13 avril 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  que  le 
procès‐verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 soit adopté 
tel que présenté.  

 
 
1.4. Période de questions. 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge adresse des félicitations 
aux organisateurs de la soirée des bénévoles. 

 

 Monsieur  Reginald  Stafford  questionne  les  élus  sur 
l’avancement du dossier relatif à 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. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 9000‐05‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  soumet  la  liste  des  déboursés 
pour  la  période  du mois  d’avril  2015  pour 
un montant  total de  237 497.20 $  (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 Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 
Il est résolu à la majorité par les membres du conseil : 
 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

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

des  chèques  émis  du  1er  au  30  avril  2015  pour  une 
somme qui totalise 237 497.20 $. 
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2.2. Dépôt du rapport semestriel 
 

En  vertu  de  l’article  176.4  du  Code  municipal,  la  directrice 
générale et  secrétaire‐trésorière dépose  le  rapport  semestriel 
comparant  les  revenus et  les dépenses de  l’exercice  financier 
courant au 31 mars 2015. 
 
 

2.3. Démission de la directrice générale et secrétaire‐trésorière 
Résolution numéro 9001‐05‐2015 

 
ATTENDU  le  dépôt  de  la  lettre  de  démission  de 

madame  Line  Laporte  au  poste  de 
directrice générale et secrétaire‐trésorière 
en date du 13 avril 2015; 

 
ATTENDU QU’  en  vertu  du  contrat  de  travail  de  la 

direction générale, la date de fin d’emploi 
a été fixée au 8 mai 2015; 

 
ATTENDU QUE  des  ajustements  salariaux  devront  être 

effectués  en  fonction  du  contrat  de 
travail; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  accepte  de  maintenir  la 

protection  d’assurance  collective  de  la 
directrice générale et secrétaire‐trésorière 
jusqu’au 10 mai 2015 avec  la  compagnie 
Croix Bleue; 

 
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‐ De  verser  à  madame  Line  Laporte  les  sommes  dues 

comme stipulées dans le contrat de travail signé entre les 
parties. 

3‐ De maintenir la protection d’assurance collective jusqu’au 
10 mai 2015 avec la compagnie Croix Bleue. 

4‐ D’imputer les dépenses aux postes appropriés.   
5‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 

à  madame  Line  Laporte  et  à  monsieur  Pierre  Piché, 
consultant pour  le Fonds  régional d’assurance  collective 
des municipalités de Lanaudière. 

 
 

2.4. Nomination de la directrice générale et secrétaire‐trésorière par 
intérim 
Résolution numéro 9002‐05‐2015 
 
ATTENDU  la  démission  de  madame  Line  Laporte, 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière, en date du 1er mai 2015; 
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ATTENDU  l’entrée  en  fonction  de madame  Patricia 
Labby  au  poste  de  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim  en  date 
du 20 avril 2015; 

 
ATTENDU   les  conditions  de  travail  convenues  avec 

madame Patricia Labby; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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’embauche de madame Patricia Labby au 

poste de directrice générale et  secrétaire‐trésorière par 
intérim et ce, pour une durée indéterminée. 

3‐ Que la date d’embauche soit rétroactive au 20 avril 2015. 
4‐ D’autoriser  monsieur  le  Maire  François  Desrochers  à 

signer l’entente convenue entre les parties. 
5‐ Que copie conforme soit déposée au dossier employé des 

archives  de  la  Municipalité  et  transmise  à  madame 
Patricia Labby. 

 
 
2.5. Signature des effets bancaires à la Caisse Desjardins de Kildare 

et émission d’une nouvelle carte de guichet 
  Résolution numéro 9003‐05‐2015 
 

ATTENDU  la nomination de madame Patricia Labby 
au  poste  de  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder à un changement 

de  signataire  des  effets  bancaires  de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  détient  également  une 

carte de guichet à la caisse Desjardins; 
 

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 nommer madame Patricia Labby, directrice générale 

et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  comme  signataire 
pour  tous  les  comptes  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare à la Caisse Desjardins de Kildare. 
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3‐  D’autoriser madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim  à  demander 
l’émission  d’une  nouvelle  carte  de  guichet  pour  les 
dépôts. 

4‐  Que copie de  la présente résolution soit transmise à  la 
Caisse Populaire de Kildare. 

 
 
2.6. Autorisation de signature et utilisation de la carte Affaires Visa 

Desjardins 
  Résolution numéro 9004‐05‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  possède  une  carte  affaires  Visa 
Desjardins  à  l’usage  de  la  direction 
générale; 

 

ATTENDU   l’entrée en  fonction de madame Patricia 
Labby au poste de directrice générale et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim  en  date 
du 20 avril 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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‐ D’autoriser  monsieur  François  Desrochers,  maire,  et 
madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par intérim, à signer les documents 
relatifs  à  l’émission  d’une  nouvelle  carte  affaires  Visa 
Desjardins à l’usage de la direction générale. 

3‐ De  détruire  la  carte  de  crédit  Visa  Desjardins  actuelle 
lorsque la nouvelle carte sera disponible.  

4‐ D’autoriser madame  Patricia  Labby,  directrice  générale 
et secrétaire‐trésorière par intérim, à utiliser ladite carte 
de crédit pour  les dépenses de  la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Visa Desjardins. 

 
 

2.7. Désignation  d’une  personne  responsable  de  l’accès  aux 
documents et la protection des renseignements personnels  
Résolution numéro 9005‐05‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare est soumise à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels; 

 

ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  8  de  ladite  Loi,  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
doit  nommer  une  personne  responsable 
de l’accès aux documents des organismes 
publics  et  la  protection  des 
renseignements personnels; 
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ATTENDU   l’embauche de madame Patricia Labby au 
poste  de  la  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par intérim le 20 avril 
2015; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  nommer madame  Patricia 
Labby,  responsable  de  l’accès  aux 
documents  et  la  protection  des 
renseignements personnels; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyé 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 nommer madame Patricia  Labby, directrice  générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  responsable  de 
l’accès  aux  documents  et  la  protection  des 
renseignements personnels.  

3‐ De  transmettre  copie  de  la  présente  résolution  à  la 
Commission d’accès à l’information du Québec. 

 
 

2.8. Fermeture des services municipaux été 2015 
Résolution numéro 9006‐05‐2015 
 

ATTENDU   l’article  8  de  la  politique  de  traitement 
du personnel en vigueur à l’effet que les 
vacances  soient  prises  durant  les 
vacances de la construction; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ Que  les  services  municipaux  soient  fermés  pour  les 
vacances du 19 juillet au 1er août 2015 inclusivement.  

 
 

2.9. Renouvellement  du  contrat  d’hébergement  web  forfait 
intermédiaire avec Nexion 
Résolution numéro 9007‐05‐2015 
 

ATTENDU   la  facture  datée  du  14  avril  2015  de  la 
firme Nexion inc. pour le renouvellement 
du  contrat  d’hébergement  web  forfait 
intermédiaire pour  la période du 13  juin 
2015  au  12 juin  2016  au  montant  de 
413.91 $ 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, 
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‐ De  renouveler  le  contrat  d’hébergement web  avec  la 
firme  Nexion  inc.  au  montant  de  413.91 $  taxes 
incluses. 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Site web » (02‐19000‐
347). 

 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 

 
2.10. Formations technicienne comptable 

Résolution numéro 9008‐05‐2015 
 

ATTENDU   l’entrée  en  poste  de  madame  Jacinthe 
Mercier à titre de technicienne comptable 
en date du 30 mars 2015; 

 

ATTENDU   l’offre  de  formations  offertes  aux 
utilisateurs  d’AccèsCité‐  Finances  par  la 
firme  PG  Solutions  en  date  du  20  avril 
2015; 

 

ATTENDU   la  pertinence  pour  la  technicienne 
comptable  de  suivre  les  formations 
suivantes : 
- Entrée  et  paiements  des  achats  – 

session 1 ; 
- Entrée  et  paiements  des  achats  – 

session 2; 
- Conciliation bancaire et fin de mois; 
- Paie notions avancées; 

 

ATTENDU QUE   le coût d’inscription est de 178.21 $ taxes 
incluses par formation; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  l’inscription  de  madame  Jacinthe  Mercier 
aux  quatre  formations  citées  précédemment  pour  un 
montant total de 712.84 $ taxes incluses. 
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3‐ D’imputer la dépense au poste «  Gestion du personnel ‐ 
Formation » (02‐16000‐419). 

 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
 
 

2.11. Appel  d’offres  ‐  Audit  de  la Municipalité  pour  l’exercice  se 
terminant le 31 décembre 2015 
Résolution numéro 9009‐05‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 
renouvellement  de  son  contrat  pour 
l’audit de  la Municipalité pour  l’exercice 
financier  se  terminant  le  31  décembre 
2015; 

 
ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 

vigueur; 
 
ATTENDU   l’article 936 du Code municipal; 
 
ATTENDU   la  demande  du  conseil  de  faire  une 

demande de prix pour un contrat d’un an 
et un contrat de trois ans; 

 
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  procéder  à  une  demande  de  soumissions  sur 

invitation auprès de différents fournisseurs de la région 
de la Municipalité pour un contrat d’un an et un contrat 
de  trois  ans  pour  l’audit  de  la  Municipalité  pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre. 

3‐ De nommer madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  titre  de 
responsable d’appel d’offres afin de pouvoir fournir  les 
informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

2.12. Assurances générales / église 
Résolution numéro 9010‐05‐2015 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8954‐03‐2015  qui 

demandait  à  l’assureur  de  fournir  les 
coûts  pour  un  avenant  au  contrat  afin 
d’augmenter  la  règle proportionnelle de 
80 % à 90 % pour l’église; 
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ATTENDU   les  précisions  transmises  en  date  du 
1er avril  2015  par  monsieur  François 
Loranger,  courtier  en  assurances,  à 
l’effet  que  la  règle  proportionnelle  du 
90 %  est  plus  restrictive  que  celle 
proposée par la MMQ à 80 %; 

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

résolution. 
2‐ De  conserver  la  règle  proportionnelle  de  80 %  pour 

l’assurance de l’église, telle que proposée par la MMQ. 
3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 

résolution à la MMQ. 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
Madame  Audrey  Robert  et monsieur  Pierre  Sicard  s’étaient  retirés 
des délibérations pour le point suivant. 

 
3.1. Dérogation mineure 2015‐108 (990‐994, route 343) 

Résolution numéro 9011‐05‐2015 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble situé au 990‐994, route 343, 
sur une partie du lot 182;  

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 

mineure  numéro  2015‐108  aurait  pour 
effet : 

 
- d’autoriser  l’empiètement dans  la 

marge de recul avant minimale du 
bâtiment  principal  projeté  à 
4,19 mètres  de  l’emprise  de  la 
route 343 alors que  le  règlement 
de  zonage  390‐1991  stipule  une 
marge de recul avant minimale de 
7,6 mètres; 
 

ATTENDU   la  recommandation  favorable  des 
membres  du  comité  consultatif 
d’urbanisme  (CCU)  lors  de  la  rencontre 
tenue le 27 avril 2015 ; 

 
ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une 

demande de dérogation mineure ont été 
acquittés  par  le  propriétaire  de 
l’immeuble; 
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ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

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

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

2015‐108,  conditionnellement  à  l’implantation  du 
bâtiment par un arpenteur‐géomètre. 

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

 
 

4. Environnement 

 
4.1. Adhésion  à  l’Agence  régionale de mise  en  valeur des  forêts 

privées de Lanaudière 
Résolution numéro 9012‐05‐2015 
 
ATTENDU  l’avis de renouvellement de  la cotisation 

annuelle  pour  l’année  2015‐2016  à 
l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées de Lanaudière au montant 
de 100 $; 

 
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‐ De  renouveler  l’adhésion  de  la Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  à  l’Agence  régionale  de mise  en 
valeur des forêts privées de Lanaudière au montant de 
100 $. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’Agence  régionale de mise en  valeur des 
forêts privées de Lanaudière. 

 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
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4.2. Mise  aux  normes  des  installations  de  production  d’eau 
potable/ étude par la firme EXP 
Résolution numéro 9013‐05‐2015 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité procédera  à  la mise  aux 

normes  des  installations  de  production 
d’eau potable ; 

 
ATTENDU QU’  une étude est requise avant de produire 

le  devis  et  les  plans  pour  la  mise  aux 
normes  des  installations  de  production 
d’eau potable; 

 
ATTENDU   l’offre de services datée du 13 avril 2015 

de  la  firme  EXP  au  montant  de 
9 772.88 $ 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. 
2‐ De  mandater  la  firme  EXP  à  réaliser  l’étude  des 

installations  de  production  d’eau  potable  au montant 
de 9 772.88 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer la dépense au règlement d’emprunt à venir. 
4‐ De transmette copie conforme de la présente résolution 

à la firme EXP. 
 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

5. Sécurité publique 

 
5.1. Adoption  du  règlement  numéro  698‐2015  abrogeant  le 

règlement 614‐2008 relatif aux systèmes d’alarme. 
Résolution numéro 9014‐05‐2015 

 

ATTENDU QU'  avis  de motion  du  présent  règlement  a 
été  régulièrement  donné  lors  de  la 
séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 13 avril 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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Il  est unanimement  résolu que  le  conseil municipal ordonne, 
décrète et statue ce qui suit: 

 
Article 1 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants 
signifient: 

 
Lieu protégé :  Un  terrain,  une  construction,  un 

ouvrage  protégé  par  un  système 
d'alarme. 

 
Officier désigné :  L'inspecteur municipal, tout membre 

du  Service  des  incendies,  de même 
que toute autre personne désignée à 
cette fin par résolution du conseil. 

 
Service des incendies:  le  Service  des  incendies  de  la 

Municipalité  de  Saint‐Charles‐
Borromée. 

 
Système d'alarme:  Tout  appareil ou dispositif destiné  à 

avertir de  la présence d'un  intrus,  à 
avertir  de  la  commission  d'une 
effraction, d'une  infraction ou d'une 
tentative d'effraction ou d'infraction, 
ou  d'un  incendie,  dans  un  lieu 
protégé  situé  sur  le  territoire  de  la 
municipalité  de    Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

 
Utilisateur:  Toute personne physique ou morale 

qui est propriétaire ou occupant d'un 
lieu protégé. 
 

Article 2 
Le  présent  règlement  s'applique  à  tout  système  d'alarme 
incluant  les  systèmes  d'alarme  déjà  installés  ou  en  usage  le 
jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Article 3 
Tout système d'alarme muni d'un avertisseur sonore extérieur 
doit être équipé d'un dispositif d'arrêt automatique qui mettra 
fin à l'alarme vingt (20) minutes après son déclenchement. 

 
Article 4 
L'officier  désigné  et  tout  agent  de  la  paix  sort  chargés  de 
l'application du présent règlement, à l'exception du pouvoir de 
pénétrer  dans  un  immeuble  aux  fins  d'interrompre  le  signal 
d'alarme conformément à l'article 5, lequel pouvoir est dévolu 
exclusivement à un agent de la paix.  

 
Article 5 
Tout  agent  de  la  paix  est  autorisé  à  pénétrer  dans  tout 
immeuble n'appartenant pas à  la Municipalité  si personne ne 
s'y  trouve,  aux  fins  d'interrompre  le  signal  sonore  de  tout 
système d'alarme. 
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Article 6 
Le  déclenchement  d'un  système  d'alarme  est  présumé 
constituer  une  alarme  non  fondée  lorsqu'aucune  preuve  ou 
trace  de  la  présence  d'un  intrus,  de  la  commission  d'une 
infraction,  d'un  incendie  ou  d'un  début  d'incendie  n'est 
constaté au  lieu protégé  lors de  l'arrivée d'un agent de  la paix 
ou  de  l'officier  désigné.  Une  alarme  non  fondée  comprend 
aussi: 

 
a)  le  déclenchement  d'un  système  d'alarme  pendant  son 

installation ou sa mise à l'essai; 
b)  le  déclenchement  d'un  système  d'alarme  par  un 

équipement défaillant ou inadéquat; 
c)  le  déclenchement  d'un  système  d'alarme  par  des 

conditions atmosphériques, des vibrations, une panne de 
courant ou de la poussière; 

d)  le  déclenchement  par  erreur,  sans  nécessité  ou  par 
négligence d'un système d'alarme par l'utilisateur; 

e)  Lorsque la demande d'appel est annulée par la centrale de 
répartition  des  urgences  desservant  le  territoire  de  la 
municipalité après le départ des véhicules d'urgence. 

 
Article 7 
Constitue  une  infraction,  et  rend  l’utilisateur  passible  des 
amendes ci‐après énumérés, toute alarme non fondée lorsque 
le service des incendies, ou un agent de la paix, doit intervenir 
au cours d'une même année civile. 

 
a) lorsque le Service incendie doit intervenir, selon le nombre 

cumulé d'alarmes non fondées pour la période débutant le 
1er  janvier  et  se  terminant  le  31  décembre  d'une même 
année, les amendes sont les suivantes : 

 

Immeubles  résidentiels  de  8  logements  et 
moins  
(risque  faible  à  moyen  selon  le  schéma  de 
couverture de risques) 

Amende 

1re alarme non fondée  0 $ 
2e alarme non fondée  0 $ 
3e alarme non fondée  150 $ 
4e alarme non fondée  200 $ 
5e à la 9e alarme non fondée  750 $ 
10e alarme non fondée et suivantes  1 500 $ 

 

Tout autre type d’immeuble 
(risque  élevé  et  très élevé  selon  le  schéma de 
couverture de risques) 

Amende 

1re alarme non fondée  0 $ 
2e alarme non fondée  0 $ 
3e alarme non fondée  300 $ 
4e alarme non fondée  400 $ 
5e à la 9e alarme non fondée  1 000 $ 
10e alarme non fondée et suivantes  1 750 $ 

 
b) Lorsqu’un agent de la paix doit intervenir, selon le nombre 

cumulé d'alarmes non fondées pour la période débutant le 
1er  janvier  et  se  terminant  le  31  décembre  d'une même 
année, les amendes sont les suivantes : 
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Tout immeuble  Amende 

1re alarme non fondée  0 $ 
2e alarme non fondée  0 $ 
3e alarme non fondée  150 $ 
4e alarme non fondée  200 $ 
5e à la 9e alarme non fondée  750 $ 
10e alarme non fondée et suivantes  1 500 $ 

 
Article 8 
L'utilisateur d'un  système d'alarme commet une  infraction au 
présent règlement lorsqu'il refuse ou néglige, sans justification 
valable, de se rendre sur  les  lieux ou d'envoyer une personne 
responsable pour prendre en charge les lieux protégés dans un 
délai d'une heure du déclenchement de l’alarme. 
 
Article 9 
Le  conseil  municipal  autorise  de  façon  générale  l’officier 
désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites 
pénales  contre  tout  contrevenant  à  toute  disposition  du 
présent règlement et à délivrer tout constat d'infraction utile à 
cette fin. 
 
Article 10 
Quiconque  contrevient  aux  dispositions  3  et  8  du  présent 
règlement  commet  une  infraction  et  est  passible  d'une 
amende de cent cinquante dollars  (150 $) pour une personne 
physique et de  trois  cents dollars  (300 $) pour une personne 
morale. Dans le cas d'une récidive au cours d'une même année 
civile, le contrevenant est passible d'une amende de trois cents 
dollars  (300$)  s'il  s'agit  d'une  personne  physique  et  d'une 
amende de sept cent cinquante dollars  (750 $)s'il  s'agit d'une 
personne morale.  
 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 
Article 11 
Les  poursuites  pénales  pour  sanctionner  les  infractions  au 
présent  règlement  sont  intentées  en  vertu  du  Code  de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C ‐25‐1). 
 
Si  une  infraction  dure  plus  d'un  jour,  l'infraction  commise  à 
chacune des  journées constitue une  infraction distincte et  les 
pénalités édictées pour  chacune des  infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.  
 
Article 12 
Le  présent  règlement  remplace  et  abroge  le  règlement  614‐
2008 et ses amendements. 
 
Article 13 
Les procédures intentées sous l'autorité du règlement numéro 
614‐2008  et  ses  amendements,  de même  que  les  infractions 
commises  à  cette  période  pour  lesquelles  des  procédures 
n'auraient  pas  encore  été  intentées  à  la  date  d'entrée  en 
vigueur du présent  règlement, ne  sont aucunement affectées 
par  l'adoption et  l'entrée en vigueur du présent  règlement et 
se continuent jusqu’à jugement final et exécution. 
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Pour  les  infractions  commises  pendant  l'année  2015,  la 
comptabilisation des alarmes non fondées débute à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Article 14 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  Vérification  de  l’existence  d’un  casier  judiciaire/nomination 

de deux mandataires 
  Résolution numéro 9015‐05‐2015 
 

ATTENDU   l’entente  sur  le  filtrage  des  personnes 
appelées à œuvrer auprès des personnes 
vulnérables signée le 12 avril 2011; 

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  nommer  deux  personnes 

désignées  pour  adresser  une  demande 
de vérification de  l’existence d’un casier 
judiciaire  d’un  bénévole  ou  d’une 
personne  rémunérée  appelée  à œuvrer 
auprès de personnes vulnérables; 

 
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 nommer monsieur  le Maire  François Desrochers et 

madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  titre  de  personnes 
désignées  pour  adresser  une  demande  de  vérification 
de  l’existence d’un casier  judiciaire d’un futur employé 
ou bénévole. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la Sûreté du Québec. 

 
 

6. Loisirs et Culture 

 
6.1. Achat de toiles pour le chalet des loisirs 

Résolution numéro 9016‐05‐2015 
 
ATTENDU QUE   la  Municipalité  souhaite  procéder  à 

l’achat de toiles pour le chalet des loisirs; 
 

Procédure  Date 

Avis de motion  13 avril 2015 

Adoption du règlement  4 mai 2015 

Entrée en vigueur  1er janvier 2016 

Date de publication   
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ATTENDU  la soumission datée du 25 mars 2015 de 
l’entreprise  Le  Marché  du  store  au 
montant de 1 879.21 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ D’autoriser l’achat de toiles pour le chalet des loisirs au 

montant de 1 879.21 $ taxes incluses. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  – 

Ameublement et informatique »  (23‐02000‐726). 
 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
 
 

6.2. Passe‐partout 
Résolution numéro 9017‐05‐2015 
 
ATTENDU QUE  l’école  Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  n’a  plus 

l’espace nécessaire pour  loger  le service 
Passe‐Partout  accueillant  1 groupe  de 
12 enfants; 

 
ATTENDU   la demande de madame  Jeannie‐Claude 

Saint‐Yves,  personne  responsable  du 
service Passe‐Partout, visant à relocaliser 
gratuitement  le  service  dans  les  locaux 
de la Municipalité;  

 
ATTENDU   la  vérification  faite  auprès  des 

assurances  permettant  de  localiser  ce 
type  de  service  dans  les  locaux  de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU   la  recommandation  favorable  de  la 

Commission des loisirs; 
 
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 : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ De  relocaliser  les activités du  service Passe‐Partout au 
chalet des loisirs. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Jeannie‐Claude Saint‐Yves. 

 
 
6.3. Inscriptions hockey mineur 2015‐2016 
  Résolution numéro 9018‐05‐2015 

 
ATTENDU   les  tarifs  reçus  de  l’Association  du 

hockey mineur Joliette‐Crabtree pour les 
frais  de  glace  et  d’association  pour  la 
saison 2015‐2016; 

 

ATTENDU QUE   les  inscriptions  auront  lieu  du  1er  au 
12 juin 2015; 

 
ATTENDU QUE  le  mode  de  paiement  proposé  soit  le 

même que la saison 2014‐2015;  
 

ATTENDU   la  politique  de  remboursement  des 
activités en vigueur; 

 

ATTENDU QUE  les  crédits  budgétaires  sont  disponibles 
au budget 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’octroyer une subvention municipale de 45 % pour les 
inscriptions au hockey mineur pour la saison 2015‐2016 
pour chacune des catégories suivantes: 

 

 
3‐ Que  le  paiement  à  la  Municipalité  soit  autorisé  en 

3 versements  dont  50%  à  l’inscription,  25%  le 
1er octobre et le solde (25%) au 13 novembre 2015. 

4‐ D’effectuer  le  paiement  des  inscriptions  au  hockey  à 
l’Association de hockey mineur Joliette‐Crabtree. 
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5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Association  hockey 
mineur » (02‐70190‐999). 

 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
Monsieur Michel Dupuis s’était retiré des délibérations pour le point 
suivant. 
 
6.4 Embauche d’une animatrice pour le camp de jour 

Résolution numéro 9019‐05‐2015 
 

ATTENDU  la  résolution  numéro  8979‐04‐2015  qui 
autorisait  l’embauche  de  la 
coordonnatrice,  de  7  animateurs  du 
camp de  jour 2015 et d’une responsable 
du service de garde; 

 
ATTENDU   la  réception  de  neuf  curriculum  vitae 

pour  le  poste  d’animateur  de  camp  de 
jour; 

 
ATTENDU QUE  trois  des  neuf  candidats  ont  été 

convoqués en entrevue le 22 avril 2015; 
 
ATTENDU  la recommandation de  la commission de 

procéder  l’embauche  de  madame 
Laurence Dupuis au poste d’animatrice; 

 
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 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’embauche de madame Laurence Dupuis 
au taux horaire de 11,30 $. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «  Salaire‐ Camp de jour» 
(02‐70153‐141). 

4‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à madame Laurence Dupuis. 

 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
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6.5. Achat d’un projecteur et d’une toile pour la salle municipale 
Résolution numéro 9020‐05‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à 
l’achat  d’un  projecteur  et  d’une  toile 
pour la salle municipale; 

 

ATTENDU   la soumission datée du 27 avril 2015 de 
l’entreprise  Logixia  au  montant  de 
1 914.33 $ 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, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser l’achat d’un projecteur et d’une toile pour la 
salle  municipale  au  montant  de  1 914.33 $  taxes 
incluses. 

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

 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

6.6. Achat d’un ordinateur pour le service des loisirs  
Résolution numéro 9021‐05‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à 
l’achat  d’un  ordinateur  pour  le  service 
des loisirs; 

 

ATTENDU   la soumission datée du 20 mars 2015 de 
la  firme  Logixia  au  montant  de 
1 552.16 $ taxes incluses; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’autoriser  l’achat d’un ordinateur pour  le  service des 
loisirs au montant de 1 552.16 $ taxes incluses. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «  Immobilisation  – 
Ameublement et informatique »  (23‐02000‐726). 
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Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

7. Voirie 

 
7.1 Lignage de rues et des stationnements municipaux – octroi du 

contrat pour l’été 2015 
Résolution numéro 9022‐05‐2015 
 

ATTENDU  la demande de prix sur  invitation faite en 
avril 2015 pour  le  lignage de  rues et des 
stationnements municipaux pour la saison 
estivale 2015; 

 

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; 

 

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‐ D’octroyer  le mandat  à  l’entreprise  PROLINE  pour  les 

lignes d’arrêt et  le  lignage des dos d’âne, des traverses 
de  piéton  et  de  la  zone  scolaire  au  montant  de 
1 290.01 $  taxes  incluses,  tel  qu’indiqué  sur  sa 
soumission datée du 20 avril 2015. 

3‐ D’octroyer le mandat à la firme LIGNCO‐SIGMA INC. pour 
réaliser les travaux de lignage ‐ ligne simple jaune et ligne 
de  rive  blanche  aux  coûts  unitaires  de  0.27 $  taxes 
incluses/le mètre pour  la  longueur de  rue et de 0.34  $ 
taxes incluses/le mètre (réellement peint), tel qu’indiqué 
sur sa soumission datée du 29 avril 2015. 

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

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  aux  entreprises  PROLINE  et  LIGNCO‐SIGMA 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

Modifiée par la résolution 
numéro 9044‐06‐2015 
adoptée à la séance du 
1er juin 2015 
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7.2. Fournitures  et  installation  d’une  vanne  de  réduction  de 
pression (station d’eau potable, route 343) 
Résolution numéro 9023‐05‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement d’une  vanne de  réduction 
de  pression  à  la  station  d’eau  potable 
(route 343); 

 
ATTENDU   la  soumission  datée  du  4  mai  2015  de 

Entreprises B. Champagne inc. au montant 
de 4 853.09 $ taxes incluses; 

 
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, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  procéder  à  l’achat  de  fournitures  et  à  l’installation 
d’une  vanne  de  réduction  de  pression  pour  la  station 
d’eau potable  (route 343) de Entreprises B. Champagne 
inc. au montant de 4 853.09 $ taxes incluses. 

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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

8. Développement économique 
 

8.1.  Contribution de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
au  projet  « Vieillir  en  demeurant  dans  sa  communauté 
rurale » / subvention de  la CRÉ Lanaudière dans  le cadre du 
Programme d’Action Régional pour la Solidarité et l’Inclusion 
Sociale Lanaudière (PARSIS) 

  Résolution numéro 9024‐05‐2015 
 

ATTENDU   l’aide financière de 44 600 $ obtenue par 
la MRC de Joliette pour le projet « Vieillir 
en  demeurant  dans  sa  communauté 
rurale »  pour  un  plan  d’action  allant  de 
mars 2013 à juin 2015;  

 
ATTENDU   les  obligations  de  reddition  de  comptes 

et  les  exigences  du  bailleur  de  fonds 
demandant  la  confirmation  de 
contribution de  la Municipalité à ce plan 
d’action;  
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ATTENDU   la  participation  de  la  Municipalité  à  la 
réalisation du plan d’action du projet au 
niveau  du  prêt  de  salles,  la  publication 
d’articles dans  le bulletin municipal et  la 
contribution  en  temps  via  le  ou  la 
responsable des loisirs;  

 

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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
confirme sa contribution d’un montant de 6 740 $ pour 
le prêt de salles, la publication d’articles dans le bulletin 
municipal  et  la  contribution  en  temps  via  le  ou  la 
responsable des loisirs.   

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

 
 

9. Varia 
 

 Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  dit  avoir  reçu  trois 
plaintes  de  citoyens  concernant  le mauvais  goût  de  l’eau  en 
provenance de Saint‐Charles‐Borromée. 

 

 

10. Période de questions 
 

 Monsieur  Grégoire  demande  de  vérifier  avec  le ministère  des 
Transports  la possibilité de passer  le balai dans  les rues plus tôt 
au printemps.s 
 

 Monsieur  Marc‐André  Roy,  demeurant  au  620  rue  des 
Commissaires, mentionne que  le ponceau est de 4  à 6 pouces 
plus  élevé  que  le  fossé  et  demande  à  la Municipalité  s’il  est 
possible d’apporter les correctifs nécessaires. 
 
Il mentionne  également  qu’il  y  a  des  camions  remorques  non 
plaqués et autres matériaux au 870, rang Kildare et demande de 
vérifier la règlementation relativement à ce fait. 

 
Sur ce, la séance est levée à 7 h 55. 

 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Patricia Labby  
Maire   Directrice générale et secrétaire‐trésorière 

par intérim 
 

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.  


