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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 6 juillet 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 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 
Également présente : 
Madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim. 
 
Est absent : 
 
Monsieur Pierre Sicard  District numéro 4 
 
 

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.  Il mentionne  que monsieur 
Pierre  Sicard  est  absent  de  la  présente  séance  pour  motif 
justifié. 

 
 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance 

Résolution numéro 9053‐07‐2015 
 

  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 séance 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 1er juin 2015. 
1.4  Appui  à  la  FQM  –  négociation  et  signature  du 

prochain Pacte fiscal. 
1.4  Congrès FQM 2015. 
1.5  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés.  
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2.2.  Adjudication  du  contrat  pour  la  vérification 
comptable pour l’exercice 2015. 

2.3.  Renouvellement  du  contrat  d’assurance 
collective avec la Croix Bleue. 

2.4.  Ouverture de poste ‐ directrice des loisirs et de la 
culture. 

2.5.  Entente  avec  madame  Shanie  Déziel  pour 
événement Kildare Deluxe. 

2.6.  Adoption  des  états  financiers  de  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare. 

2.7.  Contrat de service 2015‐2016  ‐ Microsoft Online 
Exchange. 

2.8.  Félicitations  à  Olivier  Lamontagne  pour  sa 
participation  à  l’émission  « Dans  l’œil  du 
dragon ». 

2.9.  Assurances accident cadre et dirigeants. 
2.10.  Requête  introductive  d’instance  –  1035  avenue 

Laporte / médiation. 
3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1.  Renouvellement  du  mandat  des  membres  du 
comité consultatif d’urbanisme. 

4.  Environnement 
4.1.  Système  de  distribution  d’eau  potable  de  la 

Coopérative  d’aqueduc  de    Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare/ nomination d’une personne compétente 
pour la gestion du réseau 

5.  Loisirs et Culture 
5.1  Embauche  d’un  responsable  du  gymnase  pour 

l’année 2015‐2016. 
5.2  Patinoire  de  la  rivière  L’Assomption/coûts 

supplémentaires pour l’année 2015. 
6.  Voirie 

6.1.  Adjudication  du  contrat  pour  la  réalisation  du 
devis  pour  le  déneigement  et  l’entretien  des 
chemins municipaux. 

6.2.  Appel  d’offres  ‐  déneigement  et  entretien  des 
chemins municipaux. 

6.3.  Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau 
routier municipal 2015 (PAARRM). 

6.4.  Assistance  technique  pour  dépôt  d’une 
demande  d’aide  financière  au  AIRRL  /  travaux 
de réfection sur la 38e Avenue. 

6.5.  Assistance  technique  pour  dépôt  d’une 
demande d’aide financière au AIRRL /travaux de 
réfection sur le rang Double. 

6.6.  Assistance  technique  pour  dépôt  d’une 
demande d’aide financière au AIRRL /travaux de 
réfection sur le 4e Rang.  

6.7.  Assistance  technique  pour  dépôt  d’une 
demande  d’aide  financière  au  AIRRL  /  travaux 
de réfection sur le 5e Rang. 

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

6.9.  Appel  d’offres  pour  mise  à  jour  du  plan 
d’intervention.  
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6.10.  Travaux  de  chargement  et  de  pavage  sur  une 
partie de la 38e Avenue et l’intersection en «Y»/ 
annulation de la résolution 9046‐06‐2015. 

6.11.  Avenant au contrat de déneigement 2014‐2015. 
7.  Service à la collectivité 

7.1.  Réservation  des  services  d’un  notaire  en  cas 
d’absence du célébrant pour  le mariage civil du 
4 juillet 2015. 

7.2.  Remboursement  des  frais  de  déplacement  au 
célébrant pour célébration de mariages civils ou 
d’unions civiles. 

8.  Varia 
9.  Période de questions 

 
 
1.3. Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire du 1er  juin 

2015  
  Résolution numéro 9054‐07‐2015 
 

ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 
procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
1er juin 2015; 

 
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  que  le 
procès‐verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2015 soit adopté 
tel que présenté.  
 
 

1.4. Appui à  la FQM – négociation et signature du prochain Pacte 
fiscal 
Résolution numéro 9055‐07‐2015 
 
ATTENDU QUE  le  premier  ministre  du  Québec  s’est 

engagé  à  établir  une  relation  de 
partenariat  entre  les municipalités  et  le 
gouvernement; 

 
ATTENDU QUE   le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire s’est engagé à 
effectuer une réelle décentralisation des 
pouvoirs et des leviers financiers vers les 
municipalités; 

 
ATTENDU QUE   nous  sommes  des  élus  avec  toute  la 

légitimité pour agir; 
 
ATTENDU QUE   93 %  de  l’ensemble  des  MRC  et  des 

municipalités du Québec ont participé à 
une  vaste  consultation  menée  par  la 
Fédération québécoise des municipalités 
(FQM)  sur  les  priorités  du  milieu 
municipal; 
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ATTENDU QUE   quelque 400 délégués ont été très clairs 
sur leurs ambitions à l’occasion du Grand 
Rendez‐vous des régions, le 3 juin 2015; 

 
ATTENDU QUE   l’augmentation  des  normes  et  des 

exigences  du  gouvernement  du Québec 
impose  de  lourdes  charges  financières 
aux municipalités; 

 
ATTENDU QUE   les  conséquences  du  Pacte  fiscal 

transitoire sont insoutenables et qu’il y a 
urgence d’agir; 

 

ATTENDU QU’  il  est  impératif  qu’un  nouveau  Pacte 
fiscal soit signé avant  la préparation des 
budgets municipaux de 2016; 

 

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‐ D’appuyer  la  FQM  dans  sa  volonté  de  participer  en 
équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal dans la 
mesure où les régions trouveront leur compte. 

2‐ De demander à  la FQM de ne signer  le prochain Pacte 
fiscal  que  si  et  seulement  si  les  éléments  suivants  s’y 
retrouvent : 

 

‐ des  moyens  financiers  qui  suivent  les  nouvelles 
responsabilités  vers  l’autonomie  des municipalités 
et des MRC; 

‐ une  diversification  des  revenus  à  l’avantage  de 
toutes les régions du Québec; 

‐ des  leviers  financiers  spécifiques au milieu  rural et 
aux municipalités dévitalisées; 

‐ des orientations sur  l’allègement de  la reddition de 
comptes. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à : 
- Monsieur  Philippe  Couillard,  premier  ministre  du 

Québec;  
- Monsieur  Pierre  Moreau,  ministre  des  Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire;  
- Madame  Lise Thériault, ministre  responsable de  la 

région de Lanaudière;  
- Madame Véronique Hivon, députée de Joliette. 

 
 
1.5. Congrès FQM 2015 

Résolution numéro 9056‐07‐2015 
 

ATTENDU  la tenue du Congrès de la FQM du 24 au 
26 septembre 2015; 

 

ATTENDU   la participation de madame la conseillère 
Audrey  Robert  et  de  monsieur  le 
conseiller Jean Lemieux à l’événement ; 
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ATTENDU   le  coût  d’inscription  par  personne  au 
montant  de  879.56 $(765 $+ 38.25 $ 
TPS+ 76.31 $ TVQ) ; 

 

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‐ De procéder à l’inscription de madame Audrey Robert et 
monsieur  Jean Lemieux au congrès de  la FQM du 24 au 
26 septembre 2015. 

3‐ De  rembourser  les  frais  inhérents  à  l’activité  aux  deux 
participants  cités  précédemment,  sur  présentation  de 
pièces justificatives. 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Congrès et délégation ‐ 
Élus » (02‐11000‐346). 

5‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à madame Audrey Robert et monsieur Jean Lemieux. 
 
 

1.6. Période de questions 
 

- Madame Georgette Saint‐Onge félicite les organisateurs de 
la Fête de la famille.  

 

Elle  suggère que nous passions une heure dans  la  cuisine 
de  la  salle  municipale  pour  constater  à  quel  point  la 
température est  très élevée, et demande si nous pouvons 
remédier à la situation. 

 

- Monsieur Dubois se plaint du mode de tarification pour les 
services  de  la  Sûreté  du  Québec,  lequel  est  basé  sur 
l’évaluation  municipale  et  demande  si  nous  pouvons 
contester.  

 

- Monsieur Charles Langlois mentionne qu’un lampadaire est 
inexistant au coin du 9e Rang et du chemin du Lac Grégoire. 
Le conseil verra à en faire installer un à cet endroit. 

 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
Résolution numéro 9057‐07‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim  soumet  la  liste  des 
déboursés pour  la période du mois de  juin 
2015  pour  un  montant  total  de 
245 524.30 $  (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; 
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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); 

 
ATTENDU  la demande de monsieur le conseiller Gilles 

Perreault de faire attention au déploiement 
des  achats  effectués  pour  la  voirie,  en 
tentant  de  les  effectuer  au  cours  d’un 
même déplacement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est résolu à la majorité par les membres du conseil : 
 

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

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

des chèques émis et des paiements AccèsD effectués du 
1er  au  30  juin  2015  pour  une  somme  qui  totalise 
245 524.30 $. 

 
Monsieur Gilles Perreault s’était retiré des délibérations pour 
le point suivant. 
 

2.2. Adjudication du  contrat pour  la  vérification  comptable pour 
l’exercice 2015 
Résolution numéro 9058‐07‐2015 
 

ATTENDU   la  résolution  numéro  9009‐05‐2015  qui 
mandatait  madame  Patricia  Labby, 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par  intérim, à procéder à une 
demande  de  soumissions  sur  invitation 
auprès de différentes firmes de la région 
pour l’audit de la Municipalité; 

 

ATTENDU   la  demande  du  conseil  de  faire  une 
demande de prix pour un contrat d’un an 
et un contrat de trois ans; 

 

ATTENDU  l’ouverture  des  soumissions  le  15  juin 
2015 ; 

 

SOUMISSIONNAIRES 
 

OPTION A 
(avant taxes) 
Année 2015 

OPTION B 
(avant taxes) 

Années 
2015‐2016‐2017 

Madame Dominique Collin 
DCA, comptable professionnel 
agréé, inc. 

12 900 $  39 500 $ 

Pierre Brabant CPA  13 475 $  41 250 $ 

Martin Boulard S.E.N.C.R.L.  19 000 $  43 500 $ 

Gendron Ouellette Perreault 
CPA inc. 

13 500 $  40 500 $ 

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

soumissionnaire conforme; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de madame la conseillère Audrey Robert, 
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’adjuger  le  contrat  à  la  firme  DCA,  comptable 
professionnel agréé,  inc. pour  l’audit de  la Municipalité 
pour les années 2015, 2016 et 2017 au montant suivant 
et  ce,  tel  qu’indiqué  dans  sa  soumission  datée  du 
1er juin 2015 : 
 

Montant  TPS  TVQ  Total 

39 500 $  1 975 $  3 940.13 $  45 415.13 $ 

 
3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 

madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  pour  et  au 
nom de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le 
contrat. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Comptabilité  et 
vérification  –  Gestion  financière  et  administration»    
(02‐13000‐413). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  firme  DCA,  comptable  professionnel 
agréé, 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 

 
 
2.3. Renouvellement  du  contrat  d’assurance  collective  avec  la 

Croix Bleue 
Résolution numéro 9059‐07‐2015 
 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  offre  à  son  personnel  une 
assurance collective; 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  adhère  à  un  Fonds  d’assurance 
collective régional et que la Municipalité 
désire maintenir son adhésion; 

 

ATTENDU   la  recommandation  de monsieur  Pierre 
Piché,  conseiller en assurance et  rentes  
collectives  chez  ASQ  CONSULTANT, 
d'accepter  les  conditions  qui  ont  été 
négociées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’accepter  les  conditions  de  renouvellement  de  Croix 
Bleue pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 
aux taux ci‐après identifiés: 

 

Garanties 
Taux 
actuels 

Nouveau
x taux 

Assurance‐vie (taux par 1000$ d’assurance)  .354 $  .421 $

Assurance en cas de mort ou mutilation 
accidentelle / Taux par 1000$ d’assurance 

.038 $  .038 $

Assurance‐vie des personnes à charge 
Taux par famille 

3.68 $  4.38 $

Assurance‐maladie : 
- individuelle 
- couple 
- monoparentale 
- familiale 

 
 89.79 $ 
270.98 $ 

177.58 $ 

296.41 $ 

125.50 $
379.05 $

247.70 $

414.83 $

Assurance‐salaire de courte durée 
Taux par 10$ de rente hebdomadaire 

0.646 $  .775 $

Assurance‐salaire de longue durée 
Taux par 100$ de rente mensuelle 

2.831 $  3.297 $

 
3‐ Que  madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  par  intérim,  soit  et  est  par  la 
présente autorisée à  signer  les documents  requis  le cas 
échéant. 

4‐ D’imputer la dépense aux postes appropriées. 
5‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 

à monsieur Pierre Piché de la firme ASQ CONSULTANT. 
 
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 

 
 
2.4. Ouverture de poste ‐ directrice des loisirs et de la culture 

Résolution numéro 9060‐07‐2015 
 

ATTENDU  la  démission  de madame  Shanie  Déziel 
au poste de directrice des loisirs et de la 
culture en date du 3 juillet 2015; 

 

ATTENDU  la publication de  l’offre d’emploi dans  le 
journal  L’Action,  sur  le  site  de  Québec 
municipal et autres sites web d’emplois; 

 

ATTENDU QUE  selon  l’offre d’emploi,  l’entrée en poste 
de la nouvelle ressource est prévue pour 
le 3 août 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

trésorière  par  intérim  à  enclencher  le  processus 
d’embauche pour le poste de directeur (trice) des loisirs 
et de la culture. 

3‐ De mandater le comité ressources humaines à effectuer 
les entrevues et à faire la recommandation d’embauche 
lors de la séance du 3 août 2015. 

4‐ D’imputer la dépense de publication de l’offre d’emploi 
au poste «Journaux et revues ‐ Autres» (02‐19000‐341). 

 
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. Entente avec madame Shanie Déziel pour événement Kildare 
Deluxe 
Résolution numéro 9061‐07‐2015 

 
ATTENDU   le  départ  de madame  Shanie  Déziel  en 

date du 3 juillet 2015; 
 

ATTENDU  l’activité Kildare Deluxe qui se tiendra  le 
22 août 2015; 

 
ATTENDU  la pertinence que madame Shanie Déziel 

demeure  responsable  de  ce  dossier 
jusqu’à la tenue de l’activité; 

 
ATTENDU QUE  madame Déziel travaillera plus ou moins 

6 heures/ semaine en plus de  la  journée 
de  l’activité,  aux  conditions  convenues 
entre les deux parties; 

 
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‐ D’autoriser  l’embauche  de  madame  Shanie  Déziel  à 

raison  de  plus  ou  moins  6  heures/semaine  jusqu’au 
22 août 2015 en plus de  la  journée de  l’activité Kildare 
Deluxe. 

3‐ D’imputer la dépense aux postes appropriés. 
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4‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
déposée  au  dossier  de  l’employée  des  archives  de  la 
Municipalité et à madame Shanie Déziel.   

 
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 

 
 

2.6. Adoption  des  états  financiers  de  l’Office  municipal 
d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
Résolution numéro 9062‐07‐2015 
 

ATTENDU   le  dépôt  des  états  financiers  de  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  au  31  décembre 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 
 

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

2‐ D’accepter  les  états  financiers  de  l’Office  municipal 
d’Habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  au 
31 décembre 2014  tel que préparé par  la  firme Pierre 
Brabant comptable professionnel agréé. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’Office  municipal  d’habitation  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

 
 
2.7. Contrat de service 2015‐2016 ‐ Microsoft Online Exchange 

Résolution numéro 9063‐07‐2015 
 

ATTENDU  le  contrat  conclu  avec  Microsoft  du 
16 juin  2015  au  15  juin  2016  pour 
l’installation du  service Exchange Online 
sur les postes de travail des employés du 
bureau municipal,  au montant  565.68 $ 
(492 $ + 24.60 $ TPS + 49.08 $ TVQ); 

 

ATTENDU QUE  ce  système  permet  le  partage 
d’information  électronique  et  améliore 
ainsi  la  communication  entre  les 
membres du personnel du bureau; 

 

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

résolution. 
2‐ D’entériner la signature du contrat avec Microsoft pour 

le  service  Exchange  Online  au  montant  de  565.68 $ 
taxes incluses.  

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Administration  et 
information  –  Gestion  financière  et  administration»  
(02‐13000‐414). 
 

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. Félicitations  à  Olivier  Lamontagne  pour  sa  participation  à 
l’émission « Dans l’œil du dragon » 
Résolution numéro 9064‐07‐2015 

 
ATTENDU  la  participation  de  monsieur  Olivier 

Lamontagne, citoyen de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare,  et  de  monsieur  Raphaël 
Ricard  à  l’émission  « Dans  l’œil  du 
dragon »  pour  la  présentation  de  leur 
projet « C’est beau/Handwork »; 

 
ATTENDU QUE  le  projet  se  décrit  comme  étant  un 

magasin général en  ligne où  l’on  trouve 
des  produits  uniques  et  faits  à  la main 
par des artisans québécois; 

 
ATTENDU QUE  suite  à  la  présentation  de  monsieur 

Lamontagne et de monsieur Ricard, une 
entente  fut  conclue  avec  deux  des 
dragons de l’émission, messieurs Martin‐
Luc  Archambault  et  Alexandre  Taillefer, 
pour une mise de fonds de 50 000 $ dans 
leur projet; 

 
ATTENDU QUE  les membres  du  conseil  souhaitent  leur 

adresser  des  félicitations  pour  leur 
performance  lors  de  leur  présence  à 
l’émission; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil: 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  féliciter  monsieur  Olivier  Lamontagne  et  son 

partenaire,  monsieur  Raphaël  Ricard,  pour  leur 
performance  à  l’émission  « Dans  l’œil  du  dragon »  et 
pour  l’obtention de  la mise de  fonds de 50 000 $ dans 
leur projet. 
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3‐ De leur souhaiter bon succès et longue vie à l’entreprise 
« C’est beau/Handwork ». 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Olivier Lamontagne. 

 
 
2.9. Assurance accidents cadre/dirigeants 

Résolution numéro 9065‐07‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  MMQ  offre  une  assurance 
cadre/dirigeants  en  cas  d’accident  lors 
d’un  voyage  effectué  au  nom  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU   la  pertinence  d’offrir  une  protection  à 
l’ensemble  des  membres  du  conseil  et 
des  employés  permanents  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  le conseil, après étude de  la soumission, 
a  opté  pour  l’option  B  au montant  de 
33,25 $ par personne; 

 

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’adhérer à  l’assurance accident cadre/dirigeants de  la 

MMQ au montant de 33.25 $ plus taxes applicables par 
personne,  tel  qu’indiqué  dans  la  soumission  datée  du 
1er juin 2015.  

3‐ D’imputer  la dépense  au poste «Assurance  générale – 
Administration » (02‐19000‐421).  

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  monsieur  François  Loranger,  courtier  en 
assurance  

 
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. Requête  introductive  d’instance  –  1035  avenue  Laporte  / 

médiation 
Résolution numéro 9066‐07‐2015 

 

ATTENDU  la  requête  introductive d’instance  reçue 
le  20  février  2015  pour  des  dommages 
causés  à  la  propriété  située  au  1035, 
avenue Laporte;  
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ATTENDU QUE  suite  à  la  comparution  en  cour  de  la 
Municipalité  et  de  la  partie 
demanderesse  pour  le  dossier  du  1035, 
avenue  Laporte  (705‐32‐014149‐154 
DF001),  les deux parties ont convenu de 
tenter une médiation pour conclure une 
entente satisfaisant aux deux parties; 

 

ATTENDU QUE  cette entente doit être conclue avant  le 
25  juillet  2015,  date  butoir  où  le  juge 
rendra sa décision; 

 

ATTENDU  la  rencontre de médiation prévue entre 
monsieur  le Maire  François Desrochers, 
madame  Patricia  Labby,  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim, monsieur Reynald Mc Maniman, 
inspecteur  municipal,  monsieur  Michel 
Dupuis, conseiller municipal, et  la partie 
demanderesse  (propriétaire  du  1035, 
avenue Laporte); 

 

ATTENDU QUE  l’accord  conclu  entre  les  deux  parties 
devra  faire  l’objet  d’une  entente 
préparée  la  firme  d’avocats  Bélanger 
Sauvé; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

 

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

résolution. 
2‐ De mandater monsieur  le Maire  François  Desrochers, 

madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par intérim à conclure une entente 
avec  la partie demanderesse  concernant  le dossier du 
1035, avenue Laporte et de  les autoriser à signer pour 
et au nom de la Municipalité ladite entente. 

3‐ De  mandater  la  firme  d’avocats  Bélanger  Sauvé  à 
préparer l’entente. 

4‐ D’imputer la dépense au surplus non affecté. 
 

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. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Renouvellement  du  mandat  des  membres  du  comité 
consultatif d’urbanisme 
Résolution numéro 9067‐07‐2015 

 

ATTENDU  les articles 146 et  suivants de  la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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ATTENDU   le  règlement  numéro  384‐1991  dûment 
adopté  par  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  constituant  le 
comité consultatif d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  l’article 3 du règlement 384‐1991 prévoit 
la  durée  du  mandat  des  membres  du 
comité; 

 
ATTENDU  le dernier  renouvellement des membres 

date  du  22  avril  2013  par  la  résolution 
numéro 8195‐04‐13; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de procéder au renouvellement 

de  l’ensemble  des membres  du  comité 
consultatif  d’urbanisme  de  la 
municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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  renouveler  le  mandat  des  membres  du  comité 

consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux ans, à 
savoir : 
- François Desrochers, maire; 
- Jocelyn Beauséjour, conseiller; 
- Pierre Sicard, conseiller; 
- Jean‐Guy Bouvier, citoyen; 
- Jean‐Claude Bérubé, citoyen. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à messieurs Jean‐Guy Bouvier et Jean‐Claude 
Bérubé. 

 
 

4. Environnement 
 

4.1. Système  de  distribution  d’eau  potable  de  la  Coopérative 
d’aqueduc  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare/  nomination  d’une 
personne compétente pour la gestion du réseau 
Résolution numéro 9068‐07‐2015 

 
ATTENDU QUE  la demande adressée par  le MDDELCC à 

la  Coopérative  d’aqueduc  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare de fournir la preuve 
de  compétence  de  la  personne 
responsable  du  système  de  distribution 
d’eau  potable  de  la  Coopérative  et  de 
transmettre  la  Déclaration  du 
responsable  dûment  signée  par  cette 
même personne; 
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ATTENDU   la  requête de  la Coopérative adressée à 
la Municipalité de  fournir une  ressource 
de  la  Municipalité  à  titre  de  personne 
responsable  du  système  de  distribution 
d’eau potable de la Coopérative; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  n’est  pas  en mesure  de 

s’engager  dans  la  réalisation  de  tels 
travaux; 

 
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’informer  la  Coopérative  d’aqueduc  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  que  la  Municipalité  ne  peut 
malheureusement acquiescer à leur demande. 

3‐ De proposer à la Coopérative de faire appel à une firme 
spécialisée pour effectuer les travaux demandés. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  la  Coopérative  d’aqueduc  de    Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 
 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Embauche d’un  responsable du gymnase pour  l’année 2015‐

2016 
Résolution numéro 9069‐07‐2015 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  est  à  la  recherche  d’un 

étudiant  pour  combler  le  poste  de 
surveillant de gymnase; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  étant  certifiée  Osez‐

jeunes,  elle  favorise  des  emplois 
étudiants; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  veut  rendre  accessible  à 

sa  population  le  gymnase  de  l’école 
primaire après les heures scolaires ; 

 
ATTENDU QU’  il  est  de  la  responsabilité  de  la 

Municipalité  d’avoir  de  la  surveillance 
lors des réservations de plateaux; 

 
ATTENDU QUE  le  gymnase  est  ouvert  du  lundi  au 

vendredi,  de  18  h  à  22  h,  s’il  y  a 
réservation; 

 
ATTENDU   la publication de  l’offre d’emploi dans  la 

prochaine  parution  du  bulletin 
municipal; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

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

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

trésorière par intérim à lancer le processus d’embauche 
pour  combler  le poste de  responsable de gymnase de 
l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix. 
 
 

5.2. Patinoire  de  la  rivière  L’Assomption/coûts  supplémentaires 
pour l’année 2015 
Résolution numéro 9070‐07‐2015 

 
ATTENDU   le  règlement  2015‐391  de  la  MRC  de 

Joliette  amendant  le  règlement  2015‐
384  imposant  le paiement d’une quote‐
part  à  la MRC  pour  l’organisation  de  la 
patinoire  sur  la  rivière  L’Assomption 
pour  l’exercice  2015  et  établissant  la 
répartition  de  la  dépense  aux 
municipalités et villes qui y participent; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  devra  verser  pour  le  1er juillet 
2015 une quote‐part  supplémentaire de 
de  3 789 $  pour  les  coûts 
supplémentaires  occasionnés  par  le 
prolongement  de  l’ouverture  de  la 
patinoire de la rivière L’Assomption; 

 
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‐ De  verser  à  la  MRC  de  Joliette  la  quote‐part 
supplémentaire de 3 789 $, tel qu’indiqué au règlement 
2015‐391 de la MRC. 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Autres activités ‐ MRC» 
(02‐70190‐951). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à la MRC de Joliette.  

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

Patricia  Labby, directrice générale et  secrétaire‐trésorière 
par intérim 
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6. Voirie 

 
6.1. Adjudication du  contrat pour  la  réalisation du devis pour  le 

déneigement et l’entretien des chemins municipaux 
Résolution numéro 9071‐07‐2015 

 

ATTENDU  la  résolution  numéro  9045‐06‐2015  qui 
mandatait  madame  Patricia  Labby, 
directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par  intérim, à procéder à une 
demande  de  soumissions  sur  invitation 
auprès de différentes firmes d’ingénieurs 
de  la  région pour  la  réalisation du devis 
pour  le  déneigement  et  l’entretien  des 
chemins municipaux; 

 

ATTENDU  l’ouverture  des  soumissions  le  23  juin 
2015;  

 
SOUMISSIONNAIRES 

 
Montant  

Taxes incluses 
Les Services EXP  3 794.18 $ 

Le Groupe Forces S.E.N.C.  4 084.61 $ 

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

soumissionnaire conforme; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’adjuger  le contrat à  la  firme Les Services EXP pour  la 
réalisation du devis de déneigement et d’entretien des 
chemins municipaux au montant suivant, tel que décrit 
dans sa soumission datée du 22 juin 2015 :  
 

Montant  TPS  TVQ  Total 

3 300 $  165 $  329.18 $  3 794,18 $ 

 
3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 

madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  pour  et  au 
nom de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le 
contrat. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Honoraires 
professionnels  –  Enlèvement  de  la  neige»                    
(02‐33000‐411). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame  Isabelle Mireault de  la  firme Les 
Services 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 
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6.2. Appel  d’offres  ‐  déneigement  et  entretien  des  chemins 
municipaux 
Résolution numéro 9072‐07‐2015 
 

ATTENDU   le mandat  confié à  la  firme  Les  Services 

EXP pour  la  réalisation du devis pour  le 

déneigement et  l’entretien des  chemins 

municipaux,  par  la  résolution  numéro 

9070‐07‐2015; 

 

ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 

vigueur; 

ATTENDU   l’article 935 du Code municipal; 
 

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  procéder  à  un  appel  d’offres  public  pour  le 

déneigement et l’entretien des chemins municipaux. 
3‐ De nommer madame  Isabelle Mireault,  ingénieure à  la 

firme  Les  Services  EXP,  à  titre  de  responsable  d’appel 
d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les  informations 
administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame  Isabelle Mireault de  la  firme Les 
Services 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 

 

 

6.3. Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier 

municipal 2015 (PAARRM) 

Résolution numéro 9073‐07‐2015 

ATTENDU  le programme d’aide à  l’amélioration du 
réseau  routier  du  ministère  des 
Transports  du  Québec  permettant 
l’amélioration  ou  la  construction  de 
routes municipales pour l’année 2015; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux de réfection sur la 38e Avenue, la 
4e Avenue et la 5e Avenue;  
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ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par  intérim a dû procéder à  la 
demande  d’aide  financière,  les 
demandes  devant  être  acheminées  au 
bureau  de  la  députée  de  Joliette, 
madame  Véronique Hivon,  au  plus  tard 
le 10 juin 2015; 

 

ATTENDU  le  coût  total  des  travaux  de  réfection 
estimé à 118 000 $;  

 

EN CONSÉQUENCE   
 

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

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

2‐ D’entériner la demande de subvention dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier du 
ministère  des  Transports  du  Québec  (PAARRM)  pour 
des travaux de réfection sur la 38e Avenue, la 4e Avenue 
et la 5e Avenue. 

3‐ De nommer madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  titre  de 
responsable du dossier. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  madame  Véronique  Hivon,  députée  de 
Joliette.  

 
 
6.4. Assistance  technique  pour  dépôt  d’une  demande  d’aide 

financière au AIRRL / travaux de réfection sur la 38e Avenue 
Résolution numéro 9074‐07‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux de réfection sur la 38e Avenue ; 
 

ATTENDU   la  possibilité  d’obtenir  une  subvention 
dans  le  cadre  du  programme  d’aide 
financière à  la voirie  locale (PAFVL) sous 
le  volet  « Accélération  des 
investissements  sur  le  réseau  routier 
local » (AIRRL); 

 
ATTENDU  l’offre de services de la firme Les Services 

EXP  au montant  de  3679.20  $  (3 200 $ 
+ TPS  160 $  +  TVQ  319.20 $)  pour  le 
volet I  du  programme  et  d’un  tarif 
horaire  entre  55 $  et  140 $  plus  taxes 
applicables selon les ressources requises, 
afin  d’effectuer  le  suivi  de  la  demande 
auprès du MTQ et à la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 

non affecté; 
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ATTENDU QUE  les  frais  feront partie de  la demande de 
subvention; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ De  mandater  la  firme  Les  Services  EXP  à  faire  une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide  financière  à  la  voirie  locale  (PAFVL)  pour  des 
travaux  de  réfection  sur  la  38e Avenue,  aux montants 
cités précédemment. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Honoraires 
professionnels ‐ Voirie » (02‐32000‐411). 
 

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 

 
 

6.5. Assistance  technique  pour  dépôt  d’une  demande  d’aide 
financière au AIRRL /travaux de réfection sur le rang Double 
Résolution numéro 9075‐07‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 
travaux de réfection sur le rang Double; 

 

ATTENDU   la  possibilité  d’obtenir  une  subvention 
dans  le  cadre  du  programme  d’aide 
financière à  la voirie  locale (PAFVL) sous 
le  volet  « Accélération  des 
investissements  sur  le  réseau  routier 
local » (AIRRL); 

 

ATTENDU  l’offre de services de la firme Les Services 
EXP  au  montant  de  4024.13 $  (3 500 $ 
+ TPS  175 $  +  TVQ  349.13 $)  pour  le 
volet I  du  programme  et  d’un  tarif 
horaire  entre  55 $  et  140 $  plus  taxes 
applicables selon les ressources requises, 
afin  d’effectuer  le  suivi  de  la  demande 
auprès du MTQ et à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 
non affecté; 

 

ATTENDU QUE  les  frais  feront partie de  la demande de 
subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  mandater  la  firme  Les  Services  EXP  à  faire  une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide  financière  à  la  voirie  locale  (PAFVL),  pour  des 
travaux de  réfection sur  le  rang Double, aux montants 
cités précédemment. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «  Honoraires 
professionnels – Voirie » (02‐32000‐411). 

 

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. Assistance  technique  pour  dépôt  d’une  demande  d’aide 
financière au AIRRL /travaux de réfection sur le 4e Rang 
Résolution numéro 9076‐07‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 
travaux de réfection sur le 4e Rang; 

 

ATTENDU   la  possibilité  d’obtenir  une  subvention 
dans  le  cadre  du  programme  d’aide 
financière à  la voirie  locale (PAFVL) sous 
le  volet  « Accélération  des 
investissements  sur  le  réseau  routier 
local » (AIRRL); 

 

ATTENDU  l’offre de services de la firme Les Services 
EXP  au montant  de  7 473.38 $  (6 500 $ 
+ TPS  325 $  +  TVQ  648.38 $)  pour  le 
volet I  du  programme  et  d’un  tarif 
horaire  entre  55 $  et  140 $  plus  taxes 
applicables selon les ressources requises, 
afin  d’effectuer  le  suivi  de  la  demande 
auprès du MTQ et à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 
non affecté; 

 

ATTENDU QUE  les  frais  feront partie de  la demande de 
subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  mandater  la  firme  Les  Services  EXP  à  faire  une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide  financière  à  la  voirie  locale  (PAFVL),  pour  des 
travaux de réfection sur  le 4e Rang, aux montants cités 
précédemment. 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Honoraires 
professionnels ‐ Voirie » (02‐32000‐411). 

 

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 
 
 

6.7. Assistance  technique  pour  dépôt  d’une  demande  d’aide 
financière au AIRRL / travaux de réfection sur le 5e Rang. 
Résolution numéro 9077‐07‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  des 

travaux de réfection sur le 5e Rang; 
 

ATTENDU   la  possibilité  d’obtenir  une  subvention 
dans  le  cadre  du  programme  d’aide 
financière à  la voirie  locale (PAFVL) sous 
le  volet  « Accélération  des 
investissements  sur  le  réseau  routier 
local » (AIRRL); 

 

ATTENDU  l’offre de services de la firme Les Services 
EXP  au  montant  de  5173.88 $  (4 500 $ 
+ TPS  225 $  +  TVQ  448.88 $)  pour  le 
volet I  du  programme  et  d’un  tarif 
horaire  entre  55 $  et  140 $  plus  taxes 
applicables selon les ressources requises, 
afin  d’effectuer  le  suivi  de  la  demande 
auprès du MTQ et à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 
non affecté; 

 

ATTENDU QUE  les  frais  feront partie de  la demande de 
subvention; 

 

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  mandater  la  firme  Les  Services  EXP  à  faire  une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide  financière  à  la  voirie  locale  (PAFVL),  pour  des 
travaux de réfection sur  le 5e Rang, aux montants cités 
précédemment. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Honoraires 
professionnels ‐ Voirie » (02‐32000‐411). 

 
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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6.8. Réparation d’une section de perrons du presbytère/octroi de 
contrat 
Résolution numéro 9078‐07‐2015 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  doit  procéder  à  la 
réparation  d’une  section  de  perrons  du 
presbytère; 

 

ATTENDU  la demande de prix effectuée auprès des 
fournisseurs suivants : 

 

Fournisseur  Montant 
avant 
taxes 

TPS  TVQ  TOTAL 

Maçonnerie  S 
Chevrette  

3 820 $  191 $  381.05 $  4 392.05 $ 

Construction Pascal 
Boucher 

3 865 $  193.25 $ 385.53 $  4 443.78 $ 

 

ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 

ATTENDU QUE  la  soumission  proposée  par  l’entreprise 
Construction  Pascal  Boucher  est  plus 
avantageuse  et  ce,  par  l’installation  de 
3 pieux au  lieu de 2 et  la  reconstruction 
des colonnes avec le design actuel; 

 

ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 
non affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ D’octroyer  le contrat à  l’entreprise Construction Pascal 
Boucher au montant de 4 443.78 $  taxes  incluses pour 
la réparation d’une section de perrons du presbytère. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Construction Pascal Boucher. 

 

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 
 
 

6.9. Appel d’offres pour mise à jour du plan d’intervention 
Résolution numéro 9079‐07‐2015 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à  la mise à 
jour  de  son  plan  d’intervention  dans  le 
cadre  du  programme  sur  la  taxe  sur 
l’essence  et  la  contribution  du  Québec 
(TECQ); 
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ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 
ATTENDU   l’article 936 du Code municipal; 
 
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 un appel d’offres sur invitation auprès de 

différentes  firmes d’ingénieurs pour  la mise  à  jour du 
plan d’intervention dans  le cadre du programme sur  la 
taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). 

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. 

 
 

6.10. Travaux  de  chargement  et  de  pavage  sur  une  partie  de  la 
38e Avenue  et  l’intersection  en  « Y »/  annulation  de  la 
résolution 9046‐06‐2015 
Résolution numéro 9080‐07‐2015 
 

ATTENDU  la  résolution  numéro  9046‐06‐2015  qui 
octroyait  le  mandat  à  la  firme  Ricard 
Groupe Conseils 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  de 
chargement  et  de  pavage  et  sur  une 
partie de  la 38e Avenue et  l’intersection 
en « Y »; 

 
ATTENDU   suite  au  mandat  confié  à  la  firme  les 

Services  EXP  pour  une  demande  de 
subvention  d’aide  financière  dans  le 
cadre du programme d’aide  financière à 
la  voirie  locale  (PAFVL) pour  les  travaux 
de réfection sur  la 38e Avenue,  il y a  lieu 
d’annuler  le  mandat  confié  à  la  firme 
Ricard Groupe‐Conseil; 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
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2‐ D’annuler  la  résolution numéro 9046‐06‐2015 adoptée 
lors de la séance du 1er juin 2015. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard de  la firme Ricard 
Groupe‐Conseil. 

 
 
6.11. Avenant au contrat de déneigement 2014‐2015 

Résolution numéro 9081‐07‐2015 
 
ATTENDU  la  résolution  numéro  7546‐10  qui 

octroyait  le  contrat  de  déneigement  et 
de  sablage  des  chemins  d’hiver  de  la 
municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  de  2010  à  2015  à  l’entreprise 
Marcel Bazinet inc.; 

 
ATTENDU  la  résolution  numéro  8693‐07‐2014  qui 

autorisation  l’ajout  d’un  avenant  pour 
l’entretien  et  le  sablage  de  0.7255 
kilomètres supplémentaires des chemins 
d’hiver  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare;  

 
ATTENDU   l’ajout  d’un  2e  avenant  au  présent 

contrat,  en  ajoutant  le  kilométrage 
suivant  ayant  été  entretenu  à  l’hiver 
2014‐2015: 

 
  Kilomètres 

ajoutés 

Avenue du Ciné‐Parc   0,252 

Rue des Ancêtres   0,281 

Avenue Réal  0,223 

Rue Clément  0,040 

Total 0.796 

 
ATTENDU QUE  le  coût  au  kilomètre  établi  au  contrat 

avec  l’entreprise Marcel Bazinet  inc. est 
de 1 600 $ plus taxes applicables;  

 
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 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’ajout  d’un  avenant  pour  l’entretien  et  le 

sablage  de  0.796  kilomètres  supplémentaires  des 
chemins d’hiver de  la municipalité de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  pour  un montant  1 464.32  $  (1  273,60  $  + 
TPS 63.68 $ + TVQ 127.04 $). 
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3‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 
madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par intérim, à signer ledit avenant. 

4‐ De  joindre copie conforme de  la présente  résolution à 
l’avenant au contrat pour  le déneigement et  le sablage 
des  chemins  d’hiver  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  de  2010  à  2015  avec  l’entreprise 
Marcel Bazinet 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 

 
 

7. Service à la collectivité  

 
7.1. Réservation  des  services  d’un  notaire  en  cas  d’absence  du 

célébrant pour le mariage civil du 4 juillet 2015 
Résolution numéro 9082‐07‐2015 

 

ATTENDU QUE  monsieur  Jean  Lemieux,  conseiller 
municipal,  célébrera  un mariage  civil  le 
samedi 4  juillet 2015 à  l’église de   Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  réserver  les  services  d’un 
notaire  en  cas  d’absence  de  monsieur 
Jean  Lemieux  à  titre  de  célébrant  au 
mariage du 4 juillet 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

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

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 

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

2‐ De  réserver  les  services  de  monsieur  Mathieu 
Desroches, notaire, pour le mariage du 4 juillet 2015 en 
cas  d’absence  de  monsieur  Jean  Lemieux  à  titre  de 
célébrant du mariage.  

 

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 

 
 

7.2. Remboursement des frais de déplacement au célébrant pour 
célébration de mariages civils ou d’unions civiles 
Résolution numéro 9083‐07‐2015 
 
ATTENDU   le  règlement  684‐2014 fixant  les  droits 

exigibles  pour  la  célébration  d’un 
mariage civil ou d’une union civile; 
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ATTENDU QU’  en  vertu  de  ce  règlement,  les  tarifs 
demandés  aux  époux  lors  de  la 
célébration  d’un mariage  civil  ou  d’une 
union  civile  sont  entièrement  pour  le 
compte de la Municipalité ; 

 
ATTENDU   la pertinence de rembourser  les  frais de 

déplacement  au  célébrant  compétent 
pour  les  rencontres  préparatoires  au 
mariage civil ou l’union civile ainsi que le 
jour de l’événement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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  rembourser  tous  les  frais  de  déplacement  au 

célébrant compétent pour  les rencontres préparatoires 
au  mariage  civil  ou  à  l’union  civile  et  le  jour  de 
l’événement. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Frais de déplacement – 
Célébration de mariages » (02‐70290‐301). 

 
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. Varia 

 

- Monsieur  le  conseiller  Gilles  Perreault  réitère  sa  demande 
d’effectuer  les  travaux  de  réfection  dans  l’accotement  sur  le  rang 
Double, au coin du chemin Saint‐Pierre. 

 
Il  demande  également  de  nettoyer  l’espace  entourant  la  pancarte 
pour le transport adapté au chemin Saint‐Pierre. 

 

- Monsieur le conseiller Jean Lemieux déplore le danger de circuler sur 
le  chemin  Sainte‐Béatrix  à  cause  de  la  vitesse  excessive  des 
véhicules. 

 
 

8. Période de questions 

 

- Monsieur Dubois demande d’aviser le ministère des Transports de la 
présence de sillons profonds sur la route 343. 

 

- Monsieur Lajoie demande à protéger le terre‐plein où se trouvent les 
boîtes aux lettres au bout du chemin de la Visitation et du 4e rang. 
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Sur ce, la séance est levée à 20 h 35.  

 
 
____________________  ________________________ 
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.  


