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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 3 août 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 9084‐08‐2015 
 
  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  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 6 juillet 2015. 
1.4  Période de questions. 

2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés. 
2.2.  Appel d’offres – services de de conciergerie pour 

l’année 2015‐2016. 
2.3.  Augmentation de la petite caisse. 
2.4.  Transaction et quittance – Dossier 1035, avenue 

Laporte. 
2.5.  Séminaire  de  formation  sur  le module  «Grand 

livre » du logiciel AccèsCité Finances. 
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3.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1.  Avis de motion – règlement 697‐2015 modifiant 

le  règlement  numéro  384‐1991  constituant  un 
comité consultatif d’urbanisme.  

4.  Loisirs et Culture 
4.1.  Embauche  de  la  directrice  des  loisirs  et  de  la 

culture. 
4.2.  Kildare Deluxe du 22 août 2015. 
4.3.  Inscription  au  club  de  patinage  Vir‐O‐Vent  de 

Crabtree – Saison 2015‐2016. 
4.4.  Modifications  à  apporter  au  logiciel 

«BibliAmbroise ». 
5.  Voirie 

5.1.  Pompe PLAD neuve (station d’eau potable ‐1401 
route 343) 

6.  Varia 
7.  Période de questions 
 

 
1.3. Adoption du procès‐verbal de  la séance ordinaire du 6  juillet 

2015  
  Résolution numéro 9085‐08‐2015 

 
ATTENDU QUE  tous  les membres du Conseil ont  reçu  le 

procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du 
6 juillet 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  que  le 
procès‐verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 soit adopté 
tel que présenté.  
 
 

1.4. Période de questions 
 

 Monsieur Mario  Pellerin  demande  des  informations  pour 
avoir les services d’un brigadier scolaire sur la route 343. 

 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

Résolution numéro 9086‐08‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  par  intérim  soumet  la  liste  des 
déboursés pour la période du mois de juillet 
2015  pour  un  montant  total  de 
201 693.38 $  (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); 

 
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 et des paiements AccèsD effectués du 
1er  au  31  juillet  2015  pour  une  somme  qui  totalise 
201 693.38 $. 

 
 

2.2. Appel d’offres –  services de  conciergerie pour  l’année 2015‐
2016 
Résolution numéro 9087‐08‐2015 
 
ATTENDU  l’échéance du contrat de conciergerie au 

31  août  2015  avec  la  firme  Ben/Nett 
Enr.; 

 
ATTENDU  la  demande  du  conseil  d’aller  en  appel 

d’offres  sur  invitation  pour  les  services 
de conciergerie pour l’année 2015‐2016; 

 
ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 

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

différentes entreprises de la région pour les services de 
conciergerie  à  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare pour l’année 2015‐2016.  

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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2.3. Augmentation de la petite caisse 
Résolution numéro 9088‐08‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  petite  caisse  du  bureau  de  la 

Municipalité est de l’ordre de 400 $; 
 
ATTENDU QUE  l’administration  doit  effectuer  certaines 

dépenses imprévues; 
 
ATTENDU  la demande de  la directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  par  intérim 
d’augmenter la petite caisse à 600 $ afin 
de  pallier  ces  dépenses  et  être  en 
mesure de  rembourser  les membres du 
personnel pour ces achats; 

 
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  la hausse du montant de  la petite  caisse à 

600 $. 
3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Réceptions‐

Administration» (02‐19000‐493). 
 

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. Transaction et quittance – Dossier 1035, avenue Laporte 

Résolution numéro 9089‐08‐2015 
 
ATTENDU   le  litige  opposant  la  Municipalité              

de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  partie 
défenderesse,  et  madame  Micheline 
Lamontagne,  partie  demanderesse, 
lequel a fait  l’objet d’une enquête tenue 
le  25  juin  2015  devant  la  division  des 
petites créances de la Cour du Québec; 

 
ATTENDU QU’  au terme de l’enquête, la Cour a suggéré 

aux  parties  d’entreprendre  des 
négociations  et  a  accepté,  pour 
permettre cette négociation, de prendre 
le dossier en délibéré pour une période 
de trente (30) jours; 
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ATTENDU QU’  en  vertu de  la  résolution 9066‐07‐2015,  
monsieur  le Maire  François  Desrochers 
et  madame  Patricia  Labby,  directrice 
générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim,  étaient  autorisés  à  négocier 
avec madame Micheline Lamontagne,  la 
demanderesse,  lesquels  ont  conclu  un 
accord  de  principe  qu’il  convient  de 
coucher par écrit et de verser au dossier 
du Tribunal, afin qu’il soit entériné par la 
Cour; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  la  Municipalité  paie  à  madame  Micheline 

Lamontagne,  la  demanderesse,  une  somme  globale, 
forfaitaire  et  finale  de  7 000 $,  payable  au  plus  tard 
dans les trente (30) jours du jugement à intervenir pour 
entériner la présente transaction. 

3‐ Que  la Municipalité s’engage également à effectuer  les 
travaux  de  solidification  du  ponceau  de  la 
demanderesse en remplaçant les blocs situés de part et 
d’autre du ponceau et en remplaçant ou en réparant la 
tourbe  susceptible  d’être  endommagée  lors  du 
remplacement des blocs. 

4‐ Que la Municipalité s’engage à effectuer lesdits travaux 
au plus  tard  le  trentième  jour  suivant  le prononcé du 
jugement  entérinant  la  présente  transaction,  dans  la 
mesure où ce délai n’est pas postérieur 30  septembre 
2015 et, autrement, au plus tard le 15 mai 2016. 

5‐ Que  madame  Micheline  Lamontagne,  demanderesse, 
accepte en conséquence de renoncer à toute action ou 
réclamation  découlant  directement  ou  indirectement 
des  faits  à  l’origine  du  dossier  portant  le  numéro      
705‐31‐014149‐154 et elle en  libère en conséquence la 
Municipalité,  ses  représentants  et  mandataires,  leur 
accordant quittance complète, totale et finale. 

6‐ Que monsieur le Maire François Desrochers et madame 
Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim,  soient  autorisés  à  signer  la 
transaction  et  quittance  incluant  les  obligations  pour 
chacune des parties.  

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

 
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 
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2.5. Séminaire  de  formation  sur  le  module  « Grand  livre »  du 
logiciel AccèsCité Finances  
Résolution numéro 9090‐08‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  firme PG Solutions offre un séminaire 

de  formation  sur  la  refonte  du module 
« Grand  livre »  du  logiciel  AccèsCité 
Finances  le 30  septembre  2015  à  Saint‐
Jérôme; 

 
ATTENDU   la  pertinence  pour  la  technicienne 

comptable de suivre cette formation; 
 
ATTENDU QUE   le  coût  d’inscription  est  de  454.15 $ 

(395 $+19.75 $ TPS + 39.40 $ TVQ); 
 
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 Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser  l’inscription  au montant  de  454.15 $  taxes 

incluses de madame  Jacinthe Mercier au  séminaire de 
formation sur le « Grand livre » le 30 septembre 2015 à 
Saint‐Jérôme. 

3‐ De  lui  rembourser  des  dépenses  sur  présentation  de 
pièces justificatives. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Formation  ‐ 
Administration» (02‐13000‐454). 

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

Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Avis de motion – règlement 697‐2015 modifiant le règlement 
numéro  384‐1991  constituant  un  comité  consultatif 
d’urbanisme.  
Résolution numéro 9091‐08‐2015 

 
  Monsieur  Pierre  Sicard  donne  avis  de motion  afin  d’adopter 

lors  d’une  prochaine  séance  le  règlement  numéro  697‐2015 
modifiant le règlement numéro 384‐1991 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme. 
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Chacun  des  membres  du  Conseil  ayant  reçu  une  copie  du 
règlement 697‐2015,  il est convenu de dispenser  le Conseil de 
sa lecture lors de son adoption. 

 
 

4. Loisirs et Culture 
 

4.1. Embauche de la directrice des loisirs et de la culture 
Résolution numéro 9092‐08‐2015 
 
ATTENDU   le départ de la directrice des loisirs et de la 

culture en date du 3 juillet 2015; 
 
ATTENDU  les  candidatures  reçues  suite à une offre 

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

 
ATTENDU    les entrevues réalisées avec  les candidats 

sélectionnés; 
 
ATTENDU     la recommandation du comité ressources 

humaines  de  procéder  l’embauche  de 
madame Alex‐Ann Geoffroy;  

 
ATTENDU QUE   l’entrée  en  poste  est  prévue  pour  le 

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

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

embauche  madame  Alex‐Ann  Geoffroy  à  titre 
d’employée  à  temps  plein  au  poste  de  directrice  des 
loisirs  et  de  la  culture  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

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

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

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

 
 

4.2. Activité Kildare de Luxe du 22 août 2015 
Résolution numéro 9093‐08‐2015 
 

ATTENDU   la  tenue  de  l’activité  Kildare  Deluxe  le 
samedi 22 août 2015 ; 
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ATTENDU  l’importance de cette activité municipale 
et l’affluence sur le territoire; 

 
ATTENDU   la  pertinence  que  l’ensemble  du 

personnel de la Municipalité soit assigné 
afin de répondre aux nombreuses tâches 
à effectuer au cours de l’événement; 

 
ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière  par  intérim  s’assurera  de  la 
coordination des heures hebdomadaires; 

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

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  les  employé(e)s  de  la  Municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare travaillent  lors de  l’activité Kildare 
de luxe le 22 août 2015. 

3‐ Que  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
module  l’horaire  de  travail  de  chacun  des  employés 
pour respecter les heures à effectuer. 

 
 

4.3. Inscription  au  club  de  patinage  Vir‐O‐Vent  de  Crabtree  – 
Saison 2015‐2016 
Résolution numéro 9094‐08‐2015 
 
ATTENDU   les  tarifs  reçus du Club de patinage Vir‐

O‐Vent  pour  la  saison  2015‐2016, 
débutant  le  mercredi  16 septembre 
2015; 

 
ATTENDU QUE  deux  programmes  seront  offerts,  soit 

« Patinage plus » et « Power skating »; 
 
ATTENDU QUE   les  inscriptions  débuteront  dans  la 

semaine du 10 août 2015; 
 
ATTENDU QUE   le  coût  d’inscription  pour  les  non‐

résidents de Crabtree est de 330 $; 
 
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; 
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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’octroyer une subvention municipale de 45 % pour les 

inscriptions  au  cours  « Patinage  plus »  et  « Power 
skating » du Club de patinage Vir‐O‐Vent pour la saison 
2015‐2016.  

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 

 
 

4.4. Modifications à apporter au logiciel «BibliAmbroise» 
Résolution numéro 9095‐08‐2015 
 
ATTENDU QUE  les  modifications  suivantes  à  apporter  

au logiciel « BiblioAmbroise » : 
 

- création de différents rapports; 

- création  des  formulaires  de  sélection 
pour la génération des rapports; 

- modification  du  menu  (accès  aux 
différents rapports); 

 
ATTENDU  la soumission de  la  firme AUTOGESTION 

datée  du  22  juin  2015  au  montant  de 
603.62 $  (525 $ + 26.25 $  TPS + 52.37 $ 
TVQ)  incluant  les  modifications  à 
apporter  au  logiciel,  la  préparation  du 
fichier sur place et l’installation; 

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

résolution. 
2‐ D’accepter la soumission de la firme AUTOGESTION afin 

de  procéder  aux modifications  à  apporter  au  logiciel 
« BiblioAmbroise ». 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Administration  et 
informatique – Bibliothèque» (02‐70230‐414). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame  Johanne Marion,  responsable de 
la bibliothèque. 

 
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. Voirie 

 
5.1. Pompe PLAD neuve (station d’eau potable ‐1401, route 343) 

Résolution numéro 9096‐08‐2015 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  au 

remplacement  de  la  pompe  à  la  station 
d’eau potable (1401, route 343); 

 
ATTENDU   la soumission datée du 17  juillet 2015 de 

Entreprises B. Champagne Inc. au montant 
de  4 081.61 $  (3 550 $  +  177.50 $  TPS  + 
354.11 $ TVQ) pour  l’achat d’une pompe 
PLAD  complète  incluant  les  pièces  et  la 
main d’œuvre; 

 
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  confier  les  travaux  d’installation  d’une  pompe  PLAD 

complète  incluant pièces et main d’œuvre à Entreprises 
B.  Champagne  Inc.  au  montant  de  4081.61 $  taxes 
incluses. 

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

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à Entreprises B. Champagne 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 
 
 

6. Varia 

 
Aucun point traité en varia. 
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7. Période de questions 

 

 Monsieur Jonathan Grégoire demande si  la Municipalité a reçu  le 
courriel  de monsieur Guénette  du ministère  de  l’Environnement 
relativement à son projet domiciliaire. 

 

Sur ce, la séance est levée à 19 h50. 

 
 
____________________  ________________________ 
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. 


