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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 1er juin 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 9025‐06‐2015 
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  Conseil  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé 
et  que  le  point  « Varia »  demeure  ouvert  tout  au  long  de  la 
présente séance. 

 
1.  Législation 

1.1.  Ouverture  de  la  rencontre  et  constatation  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 4 mai 2015.  

1.4.  Soumission  pour  achat  de  portables  ou  de 
tablettes  électroniques  pour  un  conseil  sans 
papier. 

1.5.  Période de questions. 
2.  Administration générale 

2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Dépôt des indicateurs de gestion 2014. 
2.3.  Permanence du directeur des travaux publics et 

des services techniques. 
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2.4.  Renouvellement  de  l’adhésion  au  Carrefour 
action municipale et famille. 

2.5.  Déplacement du congé de la fête du Canada. 
2.6.  Acceptation  du  budget  révisé  2015  de  l’Office 

municipal d’habitation. 
2.7.  Embauche  de  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  par  intérim  jusqu’en mars 
2016.  

2.8.  Réaménagement de la réception. 
2.9.  Ajustement salarial des employés de bureau. 
2.10.  Don  à  la  Fabrique  pour  la  publication  du 

semainier paroissial. 
2.11.  Autorisation  d’embauche  de  contractuels  pour 

projets spéciaux. 
3.  Loisirs et Culture 

3.1.  Inscriptions patinage artistique 2015‐2016. 
3.2.  Fête de la Famille. 
3.3. Ajustement du salaire de Cassandra Perreault. 
3.4 Octroi de contrats pour rénovation du restaurant 

de la salle municipale. 
3.5. Ajustement  des  heures  de  fermeture  du  chalet 

des loisirs et des installations au parc. 
3.6. Aménagement au parc du chalet des loisirs. 

4.  Voirie 
4.1.  Lignage de  rues  ‐ modification de  la  résolution 

numéro 9022‐05‐2015. 
4.2.  Services professionnels pour réalisation du devis 

de  déneigement  et  d’entretien  des  chemins 
municipaux / Appel d’offres sur invitation. 

4.3.  Travaux  de  chargement  et  de  pavage  sur  une 
partie  de  la  38e  Avenue  et  l’intersection  en 
« Y »/ mandat à un ingénieur. 

4.4.  Vérification des raccordements inversés. 
4.5.  Réparation  de  la  pompe  P‐2  à  la  station  de 

traitement  d’eau  potable  (route  343)/  coûts 
supplémentaires. 

4.6.  Location  du  système  de  gestion  de  flotte  GPS 
AVLTRACK. 

4.7.  Réparation  d’une  section  de  perrons  du 
presbytère/octroi de contrat. 

4.8.  Prolongement de  l’avenue du  Faubourg  / offre 
de services – étude géotechnique. 

5.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
5.1.  Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ 

/autorisation à une  fin autre que  l’agriculture – 
lot P‐148. 

6.  Varia 
7.  Période de questions 

 
 
1.3. Adoption  du  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  4 mai 

2015  
  Résolution numéro 9026‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
4 mai 2015; 
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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  que  le 
procès‐verbal de  la séance ordinaire du 4 mai 2015 soit adopté 
tel que présenté.  
 
 

1.4. Soumission  pour  achat  de  portables  ou  de  tablettes 
électroniques pour un conseil sans papier 
Résolution numéro 9027‐06‐2015 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite passer à des 

séances sans papier; 
 
ATTENDU QUE  l’utilisation  de  portables  ou  de  tablettes 

électroniques par  les membres du conseil 
entraînerait  une  économie  de  papier,  de 
photocopies et en temps administratif; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

résolution. 
2‐ De  mandater  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière par intérim à procéder à une demande de prix 
auprès de la firme Logixia pour l’achat de 8 portables ou 
tablettes  électroniques,  selon  la  solution  la  plus 
avantageuse pour la Municipalité.  

 
 

1.5. Période de questions. 
 

 Monsieur Claude Lajoie demande de voir à l’installation des 
poteaux de la piste cyclable sur le chemin de la Visitation. 
 

 Madame Hélène Riberdy  Fafard demande  s’il est possible 
d’avoir accès au projet du procès‐verbal sur le site internet 
et  de mettre  les  ordres  du  jour  le  vendredi  précédant  la 
séance. 

 

 Monsieur Claude  Lajoie demande  si  le bac de  collecte de 
vêtements  situé  sur  le  terrain  de  l’entreprise  Carrosserie 
2000  respecte  la  réglementation  municipale  et  si  les 
remorques de camions de 45 pieds sont en règle. 

 

 Madame Georgette Saint‐Onge remercie monsieur le Maire 
pour la soirée des bénévoles qui fut très appréciée de tous. 
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2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer 

Résolution numéro 9028‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim  soumet  la  liste  des 
déboursés pour  la période du mois de mai 
2015  pour  un  montant  total  de 
412 140.37 $  (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 31 mai 2015 pour une somme 
qui totalise 412 140.37 $. 

 

 
2.2. Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

 

En  vertu  des  articles  4  et  5  de  l’arrêté ministériel  de  février 
2012, la directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 
dépose le document des indicateurs de gestion pour l’exercice 
terminé  le 31 décembre 2014 qui  sera  transmis  au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 

2.3. Permanence du directeur des  travaux publics et des services 
techniques 
Résolution numéro 9029‐06‐2015 
 

ATTENDU  l’adoption  de  la  résolution  numéro  
8823‐11‐2014 confirmant l’embauche de 
monsieur Jean‐François Boileau au poste 
de  directeur  des  travaux  publics  et  des 
services techniques de la Municipalité de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  en  date  du 
date du 1er décembre 2014; 

 

ATTENDU QUE   la  période  de  probation  de  six  mois 
prévue par  l’article 4 de  la «Politique de 
traitement  du  personnel  de  la 
Municipalité  de    Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare en vigueur, se termine  le 1er  juin 
2015; 
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ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim; 

 
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 confirmer la permanence de monsieur Jean‐François 

Boileau au poste de directeur des travaux publics et des 
services techniques à compter du 1er juin 2015. 

3‐ D’autoriser monsieur Jean‐François Boileau à bénéficier 
des avantages sociaux tels que décrits dans la politique 
de traitement du personnel de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare en vigueur. 

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

 
 

2.4. Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale 
et famille 
Résolution numéro 9030‐06‐2015 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité est membre du Carrefour 

Action municipale et famille; 
 
ATTENDU QUE  l’adhésion est venue à échéance; 
 
ATTENDU QUE  le coût de de la cotisation est de 82.78 $   

taxes incluses; 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  confirmer  le  nom  de  la 

personne responsable du dossier  famille 
à Carrefour Action municipale et famille; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  budgétaires  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‐ De nommer monsieur Michel Dupuis, conseiller, à titre 

de personne responsable du dossier famille à Carrefour 
Action municipale et famille. 

3‐ De  payer  l’adhésion  à  Carrefour  Action municipale  et 
famille au montant de 82.78 $ taxes incluses. 



    4857 
 

4‐ D’imputer  la dépense au poste «Cotisation, association 
et abonnement – Parcs et terrains de  jeux» (02‐70150‐
494). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Carrefour Action municipale et famille. 
 

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 

 
 
2.5. Déplacement du congé de la fête du Canada 

Résolution numéro 9031‐06‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  fête du Canada  aura  lieu  le mercredi 

1er juillet 2015; 
 
ATTENDU QU’  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  normes  du 

travail,  le conseil peut déplacer  le congé 
de la fête du Canada; 

 
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  déplacement  du  congé  de  la  fête  du 

Canada au vendredi 3 juillet 2015.  
 
 
2.6. Acceptation  du  budget  révisé  2015  de  l’Office  municipal 

d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Ambroise 
Résolution numéro 9032‐06‐2015 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8839‐12‐2014  qui 

acceptait les prévisions budgétaires 2015 
de  l’Office  municipal  d’habitation  de  
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  telles  que 
déposées,  reconnaissant  un  déficit  de 
10 %  pour  la Municipalité,  au  montant 
de 4 879 $; 

 
ATTENDU QUE  la contribution de la Municipalité pour le 

budget  approuvé  cumulatif  a diminué  à 
4 844 $;  

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

2‐ D’accepter  le budget  révisé 2015 de  l’Office municipal 
d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  tel  que 
transmis par la Société d’habitation du Québec, avec un 
montant à payer pour la Municipalité pour l’année 2015 
de 4 844 $ au lieu de 4 879 $. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  Société  d’habitation  du  Québec  et  à 
l’Office municipal d’habitation. 

 
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 

 
 
2.7. Embauche  de  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 

par intérim jusqu’en mars 2016 
Résolution numéro 9033‐06‐2015 
 
ATTENDU  la nomination de madame Patricia Labby 

au  poste  de  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim  pour 
une  durée  indéterminée  et  ce,  par  la 
résolution numéro 9002‐05‐2015; 

 
ATTENDU   la  décision  du  conseil  d’embaucher 

madame Patricia Labby à ce même poste 
jusqu’en  mars  2016,  à  raison  de 
24,5 heures par semaine; 

 
ATTENDU  les conditions de  travail convenues avec 

madame Patricia Labby; 
 
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’embauche de madame Patricia Labby au 

poste de directrice générale et secrétaire‐trésorière par 
intérim jusqu’en mars 2016, à raison de 24,5 heures par 
semaine. 

3‐ Que  madame  Patricia  Labby  participe  à  l’assurance 
collective  à  compter  du  1er  juin  2015, 
conditionnellement à son acceptation par la compagnie 
d’assurance. 

4‐ Que  monsieur  le  maire  François  Desrochers  soit 
autorisé  à  signer  le  contrat  selon  les  conditions 
convenues entre les deux parties. 
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5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  employé  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise à madame Patricia Labby. 

 
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 

 
 

2.8. Réaménagement de la réception 
Résolution numéro 9034‐06‐2015 
 
ATTENDU  la  décision  du  conseil  de  fournir  un 

espace  de  travail  au  directeur  des 
travaux  publics  et  des  services 
techniques,  soit  le  bureau  de  la 
secrétaire au greffe;  

 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  réaménager  le  local  de  la 

réception  afin  de  fournir  un  nouvel 
espace  de  travail  à  la  secrétaire  au 
greffe; 

 
ATTENDU QU’  un montant approximatif de 3 000 $ sera 

nécessaire  afin  d’effectuer  les  travaux 
suivants : 

- embauche  d’un  menuisier  ébéniste 
pour  reconfiguration  de  l’espace  de 
travail à la réception; 

- embauche  d’un  électricien  afin  de 
compléter  les  travaux  de 
réaménagement de la réception; 

- achat  et  installation  d’un  téléphone 
supplémentaire pour le directeur des 
travaux  publics  et  des  services 
techniques; 

- achat de fournitures de bureau; 

- relocalisation  des  ordinateurs 
internes; 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  un  montant  maximum  de  3 000  $  pour 

effectuer les travaux de réaménagement de l’espace de 
travail à la réception. 
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3‐ D’imputer la dépense au poste « 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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 
2.9. Ajustement salarial des employés de bureau 

Résolution numéro 9035‐06‐2015 
 

ATTENDU  l’échéance de  la politique de  traitement 
du personnel de  la Municipalité en date 
du 31 décembre 2014; 

 

ATTENDU  la  décision  du  conseil  d’allouer  une 
augmentation salariale aux employés de 
bureau de  la Municipalité,  à  l’exception 
de  la  secrétaire‐trésorière  adjointe,  le 
directeur  des  travaux  publics  et  des 
services  techniques  et  la  technicienne 
comptable; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le  conseil  accepte  d’allouer  une  augmentation 

salariale  de  2 %  à  l’inspecteur municipal,  la  directrice 
des  loisirs et de  la culture et  la secrétaire au greffe,  le 
tout rétroactif au 1er janvier 2015. 

3‐ D’imputer la dépense aux postes appropriés. 
4‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

déposée  aux  dossiers  employés  des  archives  de  la 
Municipalité et transmise aux employés concernés. 

 
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. Don à la Fabrique pour la publication du semainier paroissial 
Résolution 9036‐06‐2015 
 
ATTENDU  la  demande  d’aide  financière  de  la 

Fabrique  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
pour  la  publication  du  semainier 
paroissial; 
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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’octroyer une aide financière de 150 $ à la Fabrique de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour  la  publication  du 
semainier paroissial. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Dons et subventions » 
(02‐19000‐970). 

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

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
 
 

2.11. Autorisation  d’embauche  de  contractuels  pour  projets 
spéciaux 
Résolution numéro 9037‐06‐2015 

 
ATTENDU   l’embauche  à  temps  partiel  de  la 

directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  faire  appel  aux 

services  d’une  ressource  externe 
contractuelle  pour  la  réalisation  de 
projets spéciaux; 

 
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‐ D’autoriser  la directrice générale et  secrétaire‐trésorière 

par  intérim  à  procéder  à  l’embauche  de  ressource 
contractuelle  pour  la  réalisation  de  projets  spéciaux, 
conditionnellement  au  respect  du  cadre  budgétaire 
alloué à la direction générale.  

3‐ Qu’un  rapport  soit  présenté  mensuellement  par  la 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim 
aux membres du conseil. 
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3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Inscriptions patinage artistique 2015‐2016 

Résolution numéro 9038‐06‐2015 
 

ATTENDU   les  tarifs  reçus  du Club  de  patinage  Les 
Étoiles d’argent pour la saison 2015‐2016 
pour  les  frais  de  glace  et  d’association 
taxes incluses; 

 

ATTENDU QUE   les  inscriptions  auront  lieu  du  8  au 
19 juin  2015  selon  les  horaires  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  le  conseil  a  convenu  d’un  taux  pour  la  
participation  financière  de  la 
Municipalité à 45 % pour  l’ensemble des 
catégories; 

 

ATTENDU QUE  le  mode  de  paiement  proposé  soit  le 
même que la saison 2014‐2015;  

 

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 patinage artistique pour  la saison 2015‐
2016 pour chacune des catégories suivantes: 
 

      2015‐2016 

CATÉGORIES 
FRAIS DE 

GLACE (taxes 
incluses) 

FRAIS 
D'ASSOCIATION 
(taxes incluses)

TOTAL 
MONTANT 

COMPTABILISÉ

CONTRIBUTION  
DU CITOYEN 

(55%) 

CONTRIBUTION 
MUNICIPALITÉ

(45%) 

Patinage plus  862.31 $   172 $   1 034.78 $  944.89 $   519.69 $   425.20 $  

École avancé 
Junior‐Inter‐

Senior 
1 356.71 $   184 $   1 540.67 $  1 406.83 $   773.76 $   633.07 $  

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

artistique » (02‐70192‐999). 
 
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 
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3.2. Fête de la Famille 
Résolution numéro 9039‐06‐2015 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal organise une Fête de 
la Famille annuellement; 

 
ATTENDU QUE  la  date  du  samedi  20  juin  2015  a  été 

retenue; 
 
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’allouer un budget de 5 000 $ à la directrice des loisirs 

et de  la  culture pour  l’organisation de  l’ensemble des 
activités de la Fête de la famille. 

3‐ D’autoriser  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  à 
signer  les contrats pour  les activités suivantes prévues 
le  jour  de  l’événement,  après  approbation  de  la 
direction générale : 

 

  Montant (taxes incluses) 

Jeux gonflables / Festi‐Jeux   895 $ 

Animation adolescents et adultes  
Bubblefootball 

913 $ 

Animation musicale 
Pierre‐Luc Théroux 

450 $ 

 

4‐ De  publiciser  l’événement  à  l’école  et  par  un  envoi 
postal à l’ensemble de la population. 

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Fête  de  la  famille »  
(02‐70158‐499). 

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 
3.3. Ajustement du salaire de Cassandra Perreault 

Résolution numéro 9040‐06‐2015 
 
ATTENDU   la résolution 8979‐04‐2015 qui autorisait 

l’embauche  de  madame  Cassandra 
Perreault  au  service  de  garde  au  taux 
horaire de 11,30 $; 

 
ATTENDU QUE  madame Perreault était à  l’emploi de  la 

Municipalité en 2014 à  titre d’étudiante 
pour  effectuer  la  mise  en  forme  du 
règlement de zonage; 
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ATTENDU QUE  selon  la  grille  salariale,  un  taux  horaire 
de 12,30 $ doit  lui être attribué compte 
tenu de son ancienneté;  

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’ajuster  le salaire de madame Cassandra Perreault au 

taux horaire de 12,30 $, rétroactif au 11 mai 2015. 
3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 

déposée  au  dossier  employé  de  la  Municipalité  et 
transmise à madame Cassandra Perreault. 

 
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 

 
 
3.4. Octroi de contrats pour  rénovation du  restaurant de  la  salle 

municipale 
Résolution numéro 9041‐06‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
rénovation  du  restaurant  de  la  salle 
municipale; 

 

ATTENDU   les  soumissions  reçues  de  fournisseurs 
de la région; 

 
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 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  et  l’installation  de  tuiles  et  de 

plinthes de  l’entreprise Déco Surfaces Tapis Guy Houle 
au montant de 408.07 $  taxes  incluses,  tel qu’indiqué 
dans la soumission 141 datée du 13 mai 2015. 

3‐ D’autoriser l’achat du matériel, de l’équipement et de la 
main d’œuvre de  l’entreprise Peinture Bertrand Ayotte 
inc. pour peindre  les murs et  le plafond du  restaurant 
de  la  salle municipale  au montant  de  827,82 $  taxes 
incluses,  tel qu’indiqué dans  la soumission 3684 datée 
du 15 mai 2015. 
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4‐ D’allouer  un  léger  budget  supplémentaire  pour  l’ajout 
de  luminaires et  le déplacement de  trappes d’aération 
si nécessaire. 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation 
– Salle municipale » (02‐70120‐522). 

 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 
3.5. Ajustement des heures de  fermeture du chalet des  loisirs et 

des installations au parc 
  Résolution numéro 9042‐06‐2015 
 

ATTENDU  l’article  5,1  du  règlement  numéro      
615‐2008  stipulant  que  tous  les  parcs 
sont fermés au public de 23 h à 7 h; 

 
ATTENDU QU’  afin  de  se  conformer  au  règlement    

615‐2008,  le  conseil  municipal  décide 
d’ajuster  les  heures  de  fermeture  du 
chalet  des  loisirs  et  des  installations  au 
parc; 

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  Commission 

des  loisirs  lors de  sa  rencontre  tenue  le 
28 avril 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 

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

résolution. 
2‐ De procéder à  la  fermeture du chalet des  loisirs et des 

installations au parc à 23 heures et d’allouer 30 minutes 
supplémentaires  aux  employés  pour  procéder  à  la 
fermeture du casse‐croûte.  

 
 
3.6. Aménagement au parc du chalet des loisirs 

Résolution numéro 9043‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à 
l’installation  de  roches  afin  de  bloquer 
l’accès aux installations du parc du chalet 
des loisirs par les automobilistes; 

 

ATTENDU  la  soumission datée du 28 mai 2015 de 
l’entreprise Excavation Robert Roy et Fils 
au  montant  de  689.85 $  taxes  incluses 
pour  le  transport  et  l’installation  de 
roches aux installations du parc du chalet 
des loisirs; 
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ATTENDU  l’achat  d’un  maximum  de  8  roches  au 
coût unitaire de 25 $; 

 
ATTENDU   la  recommandation  de  la  Commission 

des  loisirs  lors de  sa  rencontre  tenue  le 
28 avril 2015; 

 
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’accepter  la  soumission  de  l’entreprise  Excavation 

Robert Roy et Fils au montant cité précédemment pour 
le  transport et  l’installation de  roches aux  installations 
du parc du chalet des  loisirs et d’autoriser  l’achat d’un 
maximum de 8 roches. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Entretien  –  Parcs  et 
terrain de jeux » (02‐70150‐521).  

 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

4. Voirie 

 
4.1. Lignage  de  rues  ‐  modification  de  la  résolution  numéro     

9022‐05‐2015 
Résolution numéro 9044‐06‐2015 
 
ATTENDU QU’  une modification doit être apportée à  la 

résolution  numéro  9022‐05‐2015  pour 
l’octroi du contrat pour les lignes d’arrêt 
et le lignage des dos d’âne, des traverses 
de  piéton  et  de  la  zone  scolaire  à 
l’entreprise PROLINE; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise  LINGCO‐SIGMA  INC.  est  le 

plus bas soumissionnaire conforme; 
 
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 : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

2‐ De  modifier  la  résolution  numéro  9022‐05‐2015  en 
octroyant le contrat pour les lignes d’arrêt et le lignage 
des  dos  d’âne,  des  traverses  de  piéton  et  de  la  zone 
scolaire à  l’entreprise  LINGCO‐SIGMA  INC. au montant 
de  2478.86 $  taxes  incluses,  tel  qu’indiqué  dans  la 
soumission datée du 29 avril 2015. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise LINGCO‐SIGMA INC. 
 
 

4.2. Services  professionnels  pour  réalisation  du  devis  de 
déneigement et d’entretien des chemins municipaux / Appel 
d’offres sur invitation 
Résolution numéro 9045‐06‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

renouvellement  de  son  contrat  de 
déneigement des chemins municipaux; 

 
ATTENDU   la  pertinence  de  confier  à  un 

professionnel  la  réalisation  du  devis  de 
déneigement et d’entretien des chemins 
municipaux et la réalisation complète de 
la  démarche  d’appel  d’offres menant  à 
l’octroi du contrat;  

 
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 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  une  demande  de  soumissions  sur 

invitation auprès de différentes  firmes d’ingénieurs de 
la région pour la réalisation du devis de déneigement et 
d’entretien  des  chemins  municipaux  et  d’effectuer 
l’ensemble  de  la  démarche  d’appel  d’offres menant  à 
l’octroi du  contrat de déneigement  et d’entretien des 
chemins municipaux. 

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. 
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4.3. Travaux  de  chargement  et  de  pavage  sur  une  partie  de  la 
38e Avenue et l’intersection en « Y » / mandat à un ingénieur 
Résolution numéro 9046‐06‐2015 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder au pavage 
d’une  partie  de  la  38e  Avenue  et 
l’intersection en « Y »; 

 

ATTENDU  la  soumission  reçue  en  date  du  27 mai 
2015  de  la  firme Ricard Groupe Conseil 
au montant de 2 213.27 $  taxes  incluses 
pour  la  préparation  des  plans  et  devis, 
du cahier de charges et de la gestion des 
appels  d’offres  ainsi  qu’un montant  de 
3%  de  la  soumission  retenue  pour  la 
surveillance des travaux; 

 

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 Gilles Perreault, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 

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

2‐ De  confier  le mandat à  la  firme Ricard Groupe Conseil 
pour  la  préparation  des  plans  et  devis,  du  cahier  de 
charges et de  la gestion des appels d’offres ainsi qu’un 
montant  de  3 %  de  la  soumission  retenue  pour  la 
surveillance  des  travaux  pour  les  travaux  de 
chargement et pavage de la 38e Avenue et l’intersection 
en « Y ». 

3‐ De  nommer  monsieur  Jocelyn  Ricard  à  titre  de 
responsable  d’appel  d’offres  afin  de  répondre  aux 
questions des soumissionnaires. 

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

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la firme Ricard Groupe Conseil. 

 
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 

 

 
4.4. Vérification des raccordements inversés 

Résolution numéro 9047‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
vérification  de  raccordement  inversé 
pour  chaque  résidence  raccordée  au 
réseau  d’égout  sanitaire  et  produire  un 
rapport  final  qui  doit  être  remis  au 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

Annulée par la 
résolution numéro 
9080‐07‐2015 adoptée 
lors de la séance du 6 
juillet 2015. 
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ATTENDU  la soumission datée du 27 mai 2015 de la 
firme Ricard Groupe Conseil au montant 
de  5639.52 $  taxes  incluses  pour  la 
vérification  des  raccordements  inversés 
et la préparation du rapport final; 

 
ATTENDU   les crédits disponibles au budget 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 

résolution. 
2‐ D’octroyer  le  mandat  à  monsieur  Jocelyn  Ricard, 

ingénieur à  la  firme Ricard Groupe‐Conseil, au montant 
cité  précédemment  pour  la  vérification  des 
raccordements inversés et la production du rapport final 
à transmettre au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien équipements – 
Traitement des eaux usées »  (02‐41400‐526). 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la firme Ricard Groupe‐Conseil. 

 

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 

 
 

4.5. Réparation de  la pompe P‐2 à  la station de traitement d’eau 
potable (route 343)/ coûts supplémentaires 
Résolution numéro 9048‐06‐2015 
 

ATTENDU   la  résolution  numéro  8951‐03‐2015  qui 
octroyait  le  mandat  à  la  firme  Les 
Entreprises  B.  Champagne  inc.  au 
montant  de  3 122.72 $  taxes  incluses 
pour  la  réparation  de  la  pompe  P‐2  à  la 
station de traitement d’eau potable; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise B. Champagne a dû procéder 

au  remplacement  d’autres  pièces 
défectueuses,  lesquelles  n’étaient  pas 
incluses  à  la  soumission  numéro  S‐830 
datée du 26 janvier 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 : 
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1‐ Que  le préambule  fasse partie  intégrante de  la présente 
résolution. 

2‐ D’autoriser  le  paiement  de  la  facture  numéro  4889  au 
montant  de  1 595.68  $  taxes  incluses  représentant  les 
coûts supplémentaires pour  le remplacement des pièces 
et de  la main d’œuvre à  la  station de  traitement d’eau 
potable.  

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

 

Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment d’office qu’il y a  les 
crédits  suffisants  aux  postes  budgétaires  affectés  pour  les  
dépenses décrites dans la présente résolution. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 

 
4.6. Location du système de gestion de flotte GPS AVLTRACK 

Résolution numéro 9049‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  améliorer  la 
gestion  des  deux  véhicules  de  la  voirie 
par  la  location d’un  système de  gestion 
de  flotte  et  ce,  dans  un  souci  de 
rentabiliser  leur  utilisation  et  de  rendre 
plus efficient  le travail des employés sur 
le terrain ; 

 
ATTENDU QUE  ce système permet : 
 

- la  communication  bidirectionnelle 
entre la direction et la voirie, ce qui a 
pour  effet  d’intervenir  plus 
rapidement  sur  le  terrain  et  ainsi 
offrir une meilleure qualité de service 
aux citoyens; 

- le stockage d’informations telles que 
rapports  de  statistiques,  de 
maintenance,  de  kilométrage  et 
autres; 

- une meilleure  gestion  des  véhicules 
quant à l’utilisation et l’entretien des 
véhicules et ce, par  la présence d’un 
système  de  maintenance  des 
véhicules; 

 
ATTENDU QUE   ce système est muni d’un système alerte 

en  cas  de  vol,  d’usage  non  permis  des 
véhicules,  d’entrées  et  de  sorties  de 
zones, etc.; 

 
ATTENDU QUE  ce  système  ne  nécessite  aucun 

téléchargement de  logiciel  compte  tenu 
que ces applications sont disponibles via 
le web ou le cellulaire; 
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ATTENDU   l’offre  de  services  en  date  du  19  mai 
2015 de GPS AVLTRACK pour  la  location 
de 36 mois d’un  système de  gestion de 
flotte incluant le repérage aux 2 minutes, 
modem  gratuit  3G,  application  web  et 
système  d’entretien  aux  coûts 
suivants plus taxes applicables: 

 

- Taux mensuel de 45$ par véhicule; 

- Frais  d’installation  de  100 $  par 
véhicule; 

- Frais de déplacement de 50 $; 

- Location de l’écran Garmin de 5 $ par 
mois; 

- Achat d’un Garmin Nuvi 5 pouces au 
montant de 199 $; 

- Achat  du  cable  FMS  au montant  de 
125 $  plus  les  frais  d’installation  au 
montant de 50 $; 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  procéder  à  la  location  du  système  de  gestion  de 
flotte  GPS  AVLTRACK  pour  les  deux  véhicules  de  la 
Municipalité aux coûts cités précédemment. 

3‐ De procéder à  l’achat d’un Garmin Nuvi 5 pouces et du 
cable FMS aux montants cités précédemment. 

4‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim à signer les documents inhérents 
à ladite location. 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation 
véhicule ‐ Voirie » (02‐32000‐525). 

 
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 

 
 
Messieurs Gilles Perreault et Pierre Sicard s’étaient retirés des 
discussions  pour  le  point  suivant  au  cas  où  ce  serait  un 
membre de leur famille qui obtient le contrat. 
 

4.7. Réparation d’une section de perrons du presbytère/octroi de 
contrat 
Résolution numéro 9050‐06‐2015 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
réparation  d’une  section  de  perrons  du 
presbytère; 
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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 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  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  par  intérim  à  faire  une  demande  de  prix 
auprès  de  différents  fournisseurs  de  la  région  et  de 
l’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme. 

3‐ D’informer les membres du conseil lors d’une prochaine 
séance du soumissionnaire retenu. 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien et réparation 
‐ Presbytère » (02‐70220‐522). 

 
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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

4.8. Prolongement de  l’avenue du Faubourg / offre de services – 
étude géotechnique 
Résolution numéro 9051‐06‐2015 

 

ATTENDU  le projet de prolongement de l’avenue du 
Faubourg sur les lots P‐199 et P‐204; 

 

ATTENDU  la  nécessité  de  procéder  à  une  étude 
d’investigation  géotechnique  en             
vue  d’élaborer  les  recommandations 
géotechniques  pour  la  réalisation  du 
projet; 

 
ATTENDU   l’offre  de  services  numéro  150178  de  la 

firme Groupe ABS datée du 6 février 2015 
au montant de 4 484.03 $  taxes  incluses, 
excluant  les  services  de  déneigement  et 
de déboisement; 

 

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’octroyer  le  mandat  à  la  firme  Groupe  ABS  pour  la 
réalisation  d’une  investigation  géotechnique  pour  le 
projet de prolongement de  l’avenue du  Faubourg,  sous 
réserve  de  la  réception  de  l’analyse  de  la  phase  II  du 
promoteur. 
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3‐ D’imputer la dépense au règlement d’emprunt à venir. 
4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 

à  la  firme  Groupe  ABS  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. 

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 

 
 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
5.1. Demande  d’autorisation  à  la  CPTAQ  /aliénation  et 

autorisation à une fin autre que l’agriculture – lot P‐148 
Résolution numéro 9052‐06‐2015 

 
ATTENDU QUE  l’immeuble visé par la présente demande, 

soit  une  superficie  de  2 701.1  mètres 
carrés  sur  le  lot  P‐148,  est  utilisé  par  le 
demandeur,  madame  Isabelle  Tremblay, 
pour  le  pâturage  des  chevaux  servant  à 
l’exploitation de son école d’équitation et 
ce, depuis 2005; 

 
ATTENDU QUE  le demandeur croyait être propriétaire de 

cet  immeuble  aux  termes  de  son  titre 
d’acquisition  publié  à  Joliette  sous  le 
numéro  12 430 817  affectant  une  partie 
des  lots  94  et  147  du  cadastre  de  la 
paroisse  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
circonscription foncière de Joliette; 

 
ATTENDU QU’  à  la  suite  de  l’arpentage  effectué 

récemment  sur  l’immeuble  du 
demandeur, il appert que l’immeuble visé 
est une partie du  lot 148 dudit  cadastre, 
propriété de monsieur Jean‐Pierre Paré; 

 
ATTENDU QUE  la demande vise à régulariser  la situation 

en autorisant  la vente de  l’immeuble visé 
par  monsieur  Jean‐Pierre  Paré  au 
demandeur et à autoriser le demandeur à 
utiliser  cet  immeuble  pour  les  fins  de 
l’exploitation de son école d’équitation; 

 
ATTENDU QU’  une  offre  d’achat  conditionnelle  à 

l’autorisation de la CPTAQ a été signée par 
le  demandeur  et  monsieur  Jean‐Pierre 
Paré; 

 
ATTENDU QUE  le  16  mai  2011,  la  CPTAQ  autorisait  le 

demandeur  à  utiliser  l’immeuble  qu’il  a 
acquis en 2005, soit une partie des lots 94 
et 147 dudit cadastre, d’une superficie de 
27 989 mètres  carrés,  pour  l’exploitation 
de  son  école  d’équitation  (dossier  de  la 
Commission no 370088); 
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ATTENDU QUE  le demandeur croyait que l’immeuble visé 
par  la  demande  était  inclus  dans  cette 
superficie; 

 
ATTENDU QUE  depuis  1961  jusqu’à  ce  jour,  l’immeuble 

visé  a  toujours  été  considéré  comme 
faisant partie de  la propriété des auteurs 
du demandeur et du demandeur; 

 
ATTENDU QUE  l’immeuble  visé  fera  l’objet  d’une 

rénovation cadastrale en septembre 2015, 
d’où  l’urgence  pour  le  demandeur  et 
monsieur  Jean‐Pierre  Paré  d’obtenir  les 
autorisations visées avant cette date pour 
leur  éviter  des  frais  importants  liés  aux 
opérations  cadastrales  (remplacements 
des lots rénovés); 

 
ATTENDU QUE   la procédure de rénovation cadastrale se 

complétera en septembre 2015; 
 
ATTENDU  l’approbation  par  l’inspecteur municipal 

de  la conformité du projet au règlement 
de zonage de la municipalité ; 

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

résolution. 
2‐ D’appuyer  la demande de madame  Isabelle Tremblay à 

la  Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du 
Québec afin d'autoriser l’aliénation et l’utilisation à une 
fin  autre  que  l’agriculture  sur  une  superficie  de 
2 701.1 mètres  carrés  du  lot  P‐148,  pour  les  fins  de 
l’exploitation de son école d’équitation. 

3‐ De s’assurer du respect de  la Loi sur  l’environnement à 
l’égard des cours d’eau. 

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

 
 

6. Varia 
 

 Monsieur  Pierre  Sicard  a  reçu  une  demande  de  procéder  à  la 

vérification d’une des portes au presbytère. 

 

 Monsieur Gilles Perreault  a  été  informé de  la présence de  trous 

dans les accotements du rang Double, lesquels sont en train de se 

miner. 

 



    4875 
 

 Monsieur  Jocelyn  Beauséjour  a  été  informé  de  la  présence  d’un 

nid‐de‐poule sur la route 343 en face de la caisse Desjardins. 

 
 

7. Période de questions 
 

 Monsieur Maxime Poirier questionne sur l’avancement des travaux 
de  la  station d’épuration  sur  la  route 343 et  le  rang Kildare.    La 
directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim  répond 
qu’une réponse sera rendue aux citoyens d’ici deux semaines. 
 

 Madame Georgette Saint‐Onge exprime ses doléances au conseil à 
l’effet qu’un citoyen doit payer pour obtenir un certificat de bonne 
conduite de  la Sûreté du Québec. Cette  information sera vérifiée 
par madame  Audrey  Robert  lors  de  sa  présence  à  la  prochaine 
rencontre du comité de sécurité publique de la MRC de Joliette.   
 

 Monsieur Ronald A. Renaud demande quand seront effectués  les 
travaux d’asphaltage sur le rang Double. 
 

 Monsieur  Claude  Lajoie  demande  la  raison  pour  laquelle  la 
Municipalité n’a pas de  règlement municipal pour  la vidange des 
installations septiques. 
 

 Madame Hélène Riberdy Fafard demande s’il existe un règlement 
municipal sur  l’affichage et demande des précisions sur  le budget 
alloué pour les parcs. 
 
Elle demande de procéder à l’installation d’un panneau d’arrêt sur 
la  piste  cyclable  située  sur  la  rue  Beauséjour  et  ce,  afin  de 
permettre  aux  cyclistes  de  traverser  la  rue  de  façon  plus 
sécuritaire. 
 
Elle demande des précisions quant au développement du projet de 
piste cyclable au parc Beauséjour. 
 

 Monsieur Lajoie demande de procéder à l’installation d’une affiche 
annonçant la piste cyclable et de réduire la vitesse dans ce secteur. 

 

 

Sur ce, la séance est levée à 8 h 40. 

 
 

____________________  ________________________ 
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.  


