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

 

Procès‐verbal de  la séance extraordinaire du conseil de  la Municipalité 

de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare tenue le lundi 15 septembre 2014 à 
19 h 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: 
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 Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 
Est absent : 
Monsieur Gilles Perreault  District numéro 1 
 
 

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. Lecture  de  l’avis  de  convocation  de  la  présente  séance 

extraordinaire et du rapport de signification. 
 
La directrice générale et secrétaire‐trésorière fait  la  lecture de 
l’avis de  convocation de  la présente  séance extraordinaire et 
du  rapport  certifiant  que  l’avis  spécial  a  été  remis  en main 
propre à chacun des membres du conseil le 11 septembre 2014 
et  qu’en  vertu  de  l’article  156  du  Code municipal,  chacun  a 
signé le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 

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

Résolution numéro 8751‐09‐2014 
 

  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  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé.  
 
1.  Législation. 

1.1  Ouverture de la rencontre et constat du quorum. 
1.2  Lecture  de  l’avis  de  convocation  de  la  présente 

séance  extraordinaire  et  du  rapport  de 
signification. 

1.3  Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
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1.4  Inscription  à  la  formation  «  La  communication 
avec les médias et les citoyens – Québec » offerte 
par la FQM. 

1.5  Période de questions. 
2.  Administration 

2.1.  Formations technicienne comptable. 
2.2.  Poste d’inspecteur municipal. 
2.3.  Clarification des tâches. 

3.  Loisirs 
3.1.  Embauche d’une surveillante au gymnase. 
3.2.  Retour de la directrice des loisirs et de la culture. 

4.  Voirie 
4.1.  Adjudication du contrat – travaux canalisation des 

fossés 19e Avenue Nord. 
4.2.  Adjudication du contrat – ponceaux 38e Avenue et 

241, rue Principale Est. 
5.  Varia. 
6.  Période de questions. 
 
 

1.4. Inscription à la formation « La communication avec les médias 
et les citoyens – Québec » offerte par la FQM. 
Résolution numéro 8752‐09‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  FQM  offre  une  formation  « La 
communication  avec  les médias et  avec 
les  citoyens »   le  24  septembre  2014  à 
Québec; 

 

ATTENDU QUE  le  coût  de  la  formation  373,67  $  (taxes 
incluses); 

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2014; 

 

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‐ D’autoriser  l’inscription  de  monsieur  Jean  Lemieux, 

conseiller, à  la  formation « La communication avec  les 
médias et avec les citoyens». 

3‐ De  lui  rembourser,  sur  présentation  de  pièces 
justificatives, les frais encourus pour cette formation. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐160‐00‐419» 
(Gestion du personnel ‐ formation). 

 
 

1.5. Période de questions 
 

Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
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2. Administration 

 
2.1. Formations technicienne comptable 

Résolution numéro 8753‐09‐2014 
 
ATTENDU   l’obligation  de  madame  Annie  Simard, 

technicienne  comptable,  de  suivre  des 
formations  offertes  par  l’ordre  des 
comptables  professionnels  agréés  du 
Québec (CPA) pour maintenir sa licence; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  du  passeport  CPA  pour 

l’inscription  de  madame  Simard  aux 
formations  2014‐2015  est  de  1 378,55  $ 
(taxes incluses); 

 
ATTENDU QU’  une  formation  «Préparation  budgétaire» 

est  offerte  par  la  firme  PG  Solutions  au 
coût de 172,46 $ (taxes incluses); 

 
ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
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‐ De  défrayer  le  coût  du  passeport  CPA  au montant  de 

1 378,55 $  (taxes  incluses)  pour  l’inscription  de 
madame Annie Simard aux formations 2014‐2015 ainsi 
qu’à  la formation «Préparation budgétaire» au coût de 
172,46 $ (taxes incluses). 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «02‐160‐00‐419» 
(Gestion du personnel ‐ formation). 

 
 

2.2. Poste d’inspecteur municipal 
Résolution numéro 8754‐09‐2014 
 
ATTENDU   les  discussions  pour  le  recrutement  d’un 

inspecteur municipal; 
 
ATTENDU  la publication d’une offre d’emploi dans le 

journal L’Action (édition du 14 septembre) 
et sur le site de Québec municipal ; 

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

2‐ De  mandater  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à enclencher  le processus d’embauche pour 
le poste d’inspecteur municipal. 

3‐ De mandater le comité ressources humaines à effectuer 
les  entrevues  et  à  faire  les  recommandations  aux 
membres du conseil à la fin du processus. 

4‐ D’imputer  la  dépense  de  publication  de  l’offre    
d’emploi  au  poste  budgétaire  «Autres–Publicité»      
(02‐190‐00‐341). 

 
 

2.3. Clarification des tâches 
 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 

3. Loisirs 

 
3.1. Embauche d’une surveillante au gymnase 

Résolution numéro 8755‐09‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  besoin  d’une 

suppléante  pour  remplacer  madame 
Méghan Grégoire au gymnase de  l’école 
Notre‐Dame‐de‐la‐Paix  et  ce,  de  façon  
occasionnelle; 

 
ATTENDU QUE  les  crédits  sont  disponibles  au  budget 

2014; 
 
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‐ D’embaucher  madame  Laurianne  Grégoire  pour 

remplacer  sur  demande  et  occasionnellement  la 
surveillante  au  gymnase  à  l’école  Notre‐Dame‐de‐la‐
Paix et ce au taux horaire de 10,35 $. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Salaire  surveillant 
gymnase » (02‐70‐152‐141). 

 
 

3.2. Retour de la directrice des loisirs et de la culture 
Résolution numéro 8756‐09‐2014 
 
ATTENDU  le départ de madame  Émilie  Jetté‐Forest 

le 29 août 2014 au poste de directrice des 
loisirs  et  de  la  culture  en  remplacement 
de  madame  Shanie  Déziel  durant  son 
congé de maternité; 

 



4592 

ATTENDU QUE  le congé de maternité de madame Shanie 
Déziel devait se terminer  le 1er décembre 
2014; 

 

ATTENDU QUE  madame  Shanie  Déziel  accepte 
d’effectuer un retour progressif au travail 
à  raison  de  4  jours/semaine  et  ce,  à 
compter du 22 septembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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  le  retour  progressif  de  madame  Shanie 
Déziel  à  raison  de  4  jours/semaine  jusqu’au 
1er décembre  2014  et  ce,  selon  les  conditions  établies 
par  la  politique  de  traitement  du  personnel  de  la 
Municipalité. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à madame Shanie Déziel. 

 
 

4. Voirie 

 
4.1. Adjudication  du  contrat  –  travaux  canalisation  des  fossés 

19e Avenue Nord 
Résolution numéro 8757‐09‐2014 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 
soumissions publiques pour des  travaux 
de  canalisation  des  fossés  sur  la  19e 
Avenue Nord; 

 
ATTENDU  l’ouverture  des  soumissions  le 

15 septembre 2014; 
 

Soumissionnaires 
 

Montant 
(incluant taxes) 

Construction CYVEX Inc.  261 387.61 $ 

Généreux Construction Inc.  182 706.77 $ 

Jobert Inc.  138 434.50 $ 

Giguère et Geoffroy Inc.  143 455.46 $ 

9301‐3845 Québec Inc.  273 658.57 $ 

Construction Moka Inc.  211 214.82 $ 

Sintra Inc. Lanaudière‐Laurentides  161 505.38 $ 

 
ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 

reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Jocelyn Ricard, en date du 15 septembre 
2014  recommandant  d’octroyer  le 
contrat  au  plus  bas  soumissionnaire 
conforme,  l’entreprise  Jobert  Inc.,  pour 
un  montant  global  de  138 434.50 $ 
(incluant les taxes applicables); 
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ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’adjuger  le  contrat  au  bas 
soumissionnaire conforme; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  est  dans  l’attente  de 

l’approbation  par  le  ministère  des 
Affaires municipales  et  de  l’Occupation 
du  territoire  du  règlement  d’emprunt 
numéro 676‐2014; 

 
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’adjuger le contrat pour les travaux de canalisation des 

fossés sur  la 19e Avenue Nord à  l’entreprise Jobert  Inc. 
au prix de 138 434.50 $  (incluant  les  taxes applicables) 
tel qu’inscrit dans la soumission datée du 15 septembre 
2014 et  ce,  conditionnellement à  l’approbation par  le 
ministère  des  Affaires municipales  et  de  l’Occupation 
du territoire du règlement d’emprunt 676‐2014. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le contrat. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Jobert  Inc.  et  à  monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

4.2. Adjudication du  contrat – ponceaux 38e Avenue et 241,  rue 
Principale Est 
Résolution numéro 8758‐09‐2014 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 

soumissions publiques pour des  travaux 
de  remplacement  des  ponceaux  sur  la 
38e Avenue et au 241, rue Principale Est; 

 
ATTENDU  l’ouverture  des  soumissions  le 

11 septembre 2014; 
   

SOUMISSIONNAIRES 
 

MONTANT 
(INCLUANT TAXES) 

Construction Cyvex Inc.  160 194.67 $ 

Jobert Inc.  120 860.85 $ 

Construction Moka Inc.  123 138.23 $ 

Excavation Majeau  177 925.94 $ 

Sintra Inc.  161 191.50 $ 

Généreux Construction Inc.  111 895.97 $ 

Les Excavations Michel Chartier inc. 123 000.25 $ 

Giguère et Geoffroy inc.  161 700.61 $ 
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ATTENDU  le  rapport  d’analyse  des  soumissions 
reçu  de  l’ingénieur  mandaté,  monsieur 
Jocelyn Ricard, en date du 11 septembre 
2014  recommandant  d’octroyer  le 
contrat  au  plus  soumissionnaire 
conforme,  l’entreprise  Généreux 
Construction  Inc.,  pour  un  montant 
global de 111 895,97 $ (taxes incluses); 

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

soumissionnaire conforme; 
 
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’adjuger  le contrat pour  les travaux de remplacement 

des  ponceaux  sur  la  38e  Avenue  et  au  241,  rue 
Principale Est à  l’entreprise Généreux Construction  Inc. 
au montant global de 111 895,97 $  (taxes  incluses), tel 
qu’inscrit  dans  la  soumission  datée  du  11  septembre 
2014. 

3‐ D’autoriser  le maire, monsieur François Desrochers, et 
la directrice générale et secrétaire‐trésorière, madame 
Line Laporte, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare le contrat. 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisations  – 
chemins » (23‐042‐00‐721). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Généreux Construction Inc. et à 
monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur. 

 
 

5. Varia 
 

Aucun point en varia. 
 
 

6. Période de questions 

 
Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 

Sur ce, la séance est levée à 19 h 50. 

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


