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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  mardi  31  mars  2015  à 
19 heures  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 Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 

 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur  le  Maire  débute  la  séance  par  un  moment  de 
réflexion. 

 
 
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 27 mars 2015 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 8953‐03‐2015 

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil  que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé.  

 
1.  Législation 

1.1  Ouverture de la séance 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. 
1.4  Période de questions. 
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2.  Administration générale 
2.1.  Renouvellement du contrat d’assurances générales et 

des assurances responsabilités. 
2.2.  Adhésion  à  titre  de  membre  de  la  Mutuelle  des 

Municipalités du Québec. 
2.3.  Émission  d’une  carte  VISA  pour  la  responsable  de  la 

bibliothèque. 
3.  Varia 
4.  Période de questions. 
 
 

1.4. Période de questions 

 
Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 

 

2. Administration générale

 

2.1. Renouvellement  du  contrat  d’assurances  générales  et  des 

assurances responsabilités 

Résolution numéro 8954‐03‐2015 

 

ATTENDU QUE  le contrat d’assurances générales et des 
assurances  responsabilités  vient  à 
échéance le 31 mars 2015; 

 

ATTENDU QUE  ce contrat est octroyé pour une durée de 
5  ans,  renouvelable  au  1er  avril  de 
chaque année; 

 

ATTENDU   la  demande  de  soumissions  effectuée 
auprès des deux firmes suivantes : 

 

Fournisseurs 
Montant 

(taxes incluses) 

Mutuelle des municipalités du Québec 38 120.57 $ 

Assurances Simard et Nadeau 45 636.51 $ 

 

ATTENDU   la  politique  de  gestion  contractuelle  en 
vigueur; 

 

ATTENDU   l’article 936 du Code municipal; 
 

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

 

ATTENDU QUE  des  crédits  sont  disponibles  au  budget 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

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

2‐ Que  la  Municipalité  contracte  ses  assurances  avec  la 
Mutuelle  des  municipalités  du  Québec  au  montant  de 
38 120.57 $  taxes  incluses,  les  conditions  pour  la 
prochaine  année  étant  énoncées  dans  la  proposition 
préliminaire datée du 16 mars 2015. 

3‐ D’autoriser  monsieur  le  maire  François  Desrochers  et 
madame  Line  Laporte,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière,  à  signer  pour  et  au  nom  de  la Municipalité 
tous  les  documents  requis  aux  fins  de  l’exécution  de  la 
présente résolution. 

4‐ De  demander  à  l’assureur  de  fournir  les  coûts  pour  un 
avenant  au  contrat  afin  d’augmenter  la  règle 
proportionnelle de 80 % à 90 % pour l’église. 

5‐ D’imputer la dépense aux différents postes «assurances». 
6‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 

à la Mutuelle des municipalités du Québec. 

 

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. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 

 

2.2. Adhésion à titre de membre de la Mutuelle des Municipalités 
du Québec 
Résolution numéro 8955‐03‐2015 

 
ATTENDU QUE  l’Inspecteur  général  des  institutions 

financières,  à  la  demande  du  ministre 
des  Affaires  municipales,  a  délivré  des 
lettres  patentes  pour  constituer  la 
Mutuelle des municipalités du Québec; 

 
ATTENDU QUE  l’objet de cette mutuelle est de pratiquer 

l’assurance de dommages exclusivement 
pour  les  municipalités  qui  en  sont 
membres  et  leurs  organismes 
mandataires; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  juge  que  ce  projet  de 

mutualité  présente  une  solution  à  la 
gestion  de  ses  risques  qui  s’avère  plus 
avantageuse  que  la  solution  du  recours 
au marché actuel et qu’il y a  lieu que  la 
municipalité en devienne membre; 

 
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. 
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2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
devienne membre de  la Mutuelle des municipalités du 
Québec  aux  fins  de  transiger  ses  affaires  d’assurance 
avec cette mutuelle. 

3‐ Que  la  Municipalité  accepte  de  devenir  partie  à  la 
convention  créant  la  Mutuelle  en  vertu  des  articles 
711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et 
suivants  de  la Loi sur les cités et villes  et  signée  par  les 
municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 avril 2003, 
dont  une  copie  est  jointe  à  la  présente  pour  en  faire 
partie intégrante. 

4‐ Que  la Municipalité  verse  une  somme  de  100  $  pour 
acquitter la contribution annuelle. 

5‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Association  et 
abonnement ‐ administration» (02‐13000‐494). 

6‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit 
transmise à la Mutuelle des municipalités du Québec. 

 

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. 
  Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière 

 

 

2.3. Émission  d’une  carte  VISA  pour  la  responsable  de  la 
bibliothèque 
Résolution numéro 8956‐03‐2015 
 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  une 
demande de  carte VISA Desjardins pour 
madame  Johanne  Marion,  responsable 
de la bibliothèque; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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  la demande d’une carte VISA Desjardins 
pour  la responsable de bibliothèque avec une  limite de 
crédit de 1 000 $. 

3‐ D’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution au 
formulaire  de  demande  de  carte  VISA  Desjardins  du 
Centre financier aux entreprises Desjardins de Joliette. 

 
 

3. Varia 

 
Aucun point en varia. 
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4. Période de questions 

 

Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 10. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire        Directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
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. 


