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Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 

Procès‐verbal de  la séance d’ajournement du conseil de  la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  tenue  le  lundi 10 novembre 2014 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 Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 
Était 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. 

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

Résolution numéro 8822‐11‐2014 
 

  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  Période de questions. 

2.  Urbanisme et mise en valeur du territoire 
2.1. Embauche  du  directeur  des  travaux  publics  et 

des services techniques. 
2.2.  Nomination des officiers municipaux en 2015. 

3. Voirie 
3.1.  Éclairage  de  rues  ‐  Projet  domiciliaire  Services 

résidentiels C.T. inc. 
4.  Varia. 
5.  Période de questions. 
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1.3. Période de questions. 
 
    Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 
 

4. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

4.1. Embauche  du  directeur  des  travaux  publics  et  des  services 
techniques 
Résolution numéro 8823‐11‐2014 
 
ATTENDU  les  candidatures  reçues  suite à une offre 

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

 
ATTENDU  l’ensemble  des  démarches  pour  la 

dotation  de  ce  poste  et  la 
recommandation  unanime  du  comité  de 
sélection afin de retenir la candidature de 
monsieur Jean‐François Boileau; 

 

ATTENDU  les discussions tenues avec  le candidat et 
les conditions de travail convenues; 

 

ATTENDU QUE   l’entrée  en  poste  est  prévue  pour  le 
1er décembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyé 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‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

embauche  monsieur  Jean‐François  Boileau  à  titre 
d’employé  à  temps  plein  au  poste  de  directeur  des 
travaux  publics  et  des  services  techniques  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 monsieur Jean‐François Boileau. 

 
 
4.2. Nomination des officiers municipaux en 2015 

Résolution numéro 8824‐11‐2014 
 
ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  de  nommer  les  officiers 

municipaux  pour  l’année  2015  et 
suivantes; 
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ATTENDU QU’  en  vertu de  l’article 35 de  la Loi sur les 
compétences municipales,  la  Municipalité 

doit désigner une personne pour  tenter 
de  régler  les  mésententes  visées  à 
l'article 36 de cette même loi; 

 

ATTENDU QU’  en  vertu  de  la  Loi sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture,  la 

Municipalité  doit  désigner  un 
responsable de son application; 

 

ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  119  de  la  Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme,  la 

Municipalité  désigne  un  fonctionnaire 
municipal  responsable  de  la  délivrance 
des permis et certificats; 

 

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 nommer monsieur Reynald Mc Maniman à  titre de 
fonctionnaire  désigné  pour  l’émission  des  permis  et 
certificats pour les années 2015. 

3‐ De nommer messieurs Jean‐Guy Bouvier et Reynald Mc 
Maniman  comme personnes désignées pour  tenter de 
régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur 
les compétences municipales,  pour  les  années  2015  et 
suivantes. 

4‐ De nommer monsieur Reynald Mc Maniman à  titre de 
responsable  de  l’application  de  la  Loi sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture  pour  l’année  2015  et 

suivantes. 
5‐ Que  soit  déposée  copie  conforme  de  la  présente 

résolution dans les dossiers employés des archives de la 
Municipalité  et  de  transmettre  copie  conforme  de  la 
présente résolution à monsieur Jean‐Guy Bouvier. 

 
 

5. Voirie  

 
5.1. Éclairage de rues  ‐ Projet domiciliaire Services résidentiels C.T. 

inc. 
Résolution numéro 8825‐11‐2014 
 
ATTENDU   la  construction  de  nouvelles  résidences 

dans  le  développement  domiciliaire 
Services résidentiels C.T. inc.; 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder à  l’installation de 

7 lampadaires  sur  les  avenues/rues 
suivantes :  l’avenue  Réal,  la  rue Marie‐
Laure,  la  rue  des  Ancêtres  et 
l’intersection de la rue Clément; 
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ATTENDU QUE  la politique municipale existante prévoit 
l’achat  et  l’installation  de  lampadaires 
situés  aux  intersections  de  rues  et 
payables à même le fonds général; 

 
ATTENDU  le  règlement  d’emprunt  681‐2014  en 

vigueur pour l’acquisition et l’installation 
des autres lampadaires du secteur; 

 
ATTENDU   les  demandes  de  prix  effectués  auprès 

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

résolution. 
2‐ De  procéder  à  l’achat  du  matériel  requis  pour 

7 lampadaires  de  l’entreprise  Lumen  au  montant  de 
1 863.92 $ taxes incluses. 

3‐ D’autoriser Les Entreprises d’électricité Jacques Nadeau  
pour  effectuer  l’installation  de  4  lampadaires  qui 
appartiennent au  réseau municipal et de  fournir  le  fils 
et  le matériel  requis  pour  le  branchement  à  faire  par 
Hydro‐Québec. 

4‐ Que l’officier municipal soit mandaté à contacter Hydro 
Québec  pour  procéder  au  raccordement  des 
7 lampadaires. 

5‐ D’imputer  la  dépense  pour  l’achat  et  l’installation  de 
3 lampadaires  à  même  le  fonds  général  et  pour  les 
4 autres  lampadaires  au  règlement  681‐2014               
(23‐053‐05‐725). 

6‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à Services résidentiels C.T. inc. 

 
 

6. Varia 

 
Aucun point traité en varia. 
 
 

7. Période de questions 

 
Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 

 

Sur ce, la séance est levée à 19 h 40. 

 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


