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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  8  septembre  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  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. 

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

extraordinaire et du rapport de signification 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 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 
3 septembre  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 9097‐09‐2015 
 

  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  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 
2.1.  Demande de subvention pour la rénovation de la salle 

municipale. 
2.2.  Portes  ouvertes  sur  les  fermes  du  Québec  / 

autorisations d’affichage et appui. 
3.  Voirie  

3.1.  Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation 
du  réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de 
réfection 38e Avenue. 

3.2.  Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation 
du  réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de 
réfection rang Double. 

3.3.  Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation 
du  réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de 
réfection 4e Rang. 

3.4.  Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation 
du  réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de 
réfection 5e Rang. 

3.5.  Mandat  pour  la  préparation  des  plans  et  devis  et  de 
l’appel d’offres  / Pavage des  rues du  lot 235(Services 
résidentiels C.T. inc.). 

3.6.  Travaux d’asphaltage face au 1035, avenue Laporte. 
3.7.  Transaction  et  quittance  –  1035,  avenue  Laporte  / 

Travaux de solidification du ponceau. 
4.  Varia 
5.  Période de questions 
 
 

1.4. Période de questions 
 

Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 

 

2. Administration générale

 

2.1. Demande de subvention pour la salle municipale  
Résolution numéro 9098‐09‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  effectuer  des 
rénovations  majeures  à  la  salle 
municipale; 

 

ATTENDU QUE   les  coûts  de  rénovation  sont  estimés  à 
827 820 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  le projet précité est admissible au volet 5 

du Programme d’infrastructures Québec‐
Municipalités  concernant  la  réfection et 
l;416a  construction  des  infrastructures 
municipales; 

 
ATTENDU QUE   l’aide  financière  pouvant  être  octroyée 

par le Ministère est de l’ordre de 75 % du 
coût maximal admissible, soit 566 933 $; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité doit s’engager à payer sa 
part  des  coûts  admissibles  et  des  coûts 
d’exploitation continus du projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que  le  conseil  autorise  la  directrice  générale  et 

secrétaire‐trésorière  par  intérim  à  procéder  à  une 
demande  d’aide  financière  au montant  de  566 933  $ 
pour la rénovation de la salle municipale. 

3‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
s’engage  à payer  sa part des  coûts  admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet. 

4‐ D’autoriser monsieur  le Maire  François  Desrochers  et 
madame  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  tous  les 
documents inhérents à la demande d’aide financière. 

5‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d’aide financière. 

 

 

2.2. Portes  ouvertes  sur  les  fermes  du  Québec  /  autorisations 
d’affichage et appui 
Résolution numéro 9099‐09‐2015 

 

ATTENDU   la 13e édition des Portes ouvertes sur  les 
fermes du Québec le 13 septembre 2015; 

 

ATTENDU QUE  les  fermes  « Bergerie  des  Neiges »  et 
« Ferme  des  filles  Morin »  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare seront ouvertes pour 
l’occasion; 

 

ATTENDU   les  demandes  de  la  Fédération  de  l’UPA 
de Lanaudière pour l’événement, soit : 

 

 l’autorisation d’installer des affiches à 
certains endroits  stratégiques dans  la 
municipalité;  

 l’appui  de  la Municipalité  par  le  prêt 
d’équipements  de  sécurité  (cônes, 
barrières, etc.); 

 

ATTENDU QUE  la  demande  est  conforme  à  la 
règlementation  en  vigueur  concernant 
l’affichage  des  panneaux  réclames 
temporaires  et  exclusifs  aux  activités 
saisonnières; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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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’autoriser  la  Fédération  de  l’UPA  de  Lanaudière  à 
installer  les  affiches  nécessaires  sur  le  territoire  de  la 
municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare afin de diriger 
les  visiteurs  aux  fermes  « Bergerie  des  Neiges »  et 
« Ferme des filles Morin » le 13 septembre 2015. 

3‐ De  fournir  à  la  Fédération  de  l’UPA  de  Lanaudière  les 
équipements de sécurité requis. 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution 
à la Fédération de l’UPA de Lanaudière. 

 
 

3. Voirie  

 

3.1. Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation  du 
réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de  réfection 
38e Avenue 
Résolution numéro 9100‐09‐2015 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite procéder  à des 

travaux  de  réfection  sur  la  38e  Avenue, 
entre la route 343 et le rang Double, sur 
une longueur de 3 500 mètres; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  de  réalisation  des  travaux  est 

estimé à 1 098 361 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  pris  connaissance  des 

modalités  d’application  du  volet  – 
Accélération  des  investissements  sur  le 
réseau  routier  local  (AIRRL)  du 
Programme  Réhabilitation  du  réseau 
routier local; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  présenter  une 

demande  d’aide  financière  au montant 
de  718 902.35 $  au  ministère  des 
Transports du Québec pour la réalisation 
de  travaux  de  réfection  sur  la 
38e Avenue; 

 

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‐ Que le conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  autorise  la  présentation  d’une  demande 
financière  au  montant  de  718 902.35 $  pour  des 
travaux de réfection sur  la 38e Avenue et confirme son 
engagement  à  faire  réaliser  les  travaux  selon  les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 
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3‐ D’autoriser madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  tous  les 
documents inhérents à la demande. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d’aide financière. 

 
 

3.2. Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation  du 
réseau routier local – volet AIRRL / travaux de réfection rang 
Double 
Résolution numéro 9101‐09‐2015 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite procéder  à des 

travaux  de  réfection  sur  toute  la 
longueur du rang Double, entre  la  limite 
municipale  avec  Saint‐Charles‐Borromée 
et  la  limite  municipale  de  Saint‐Liguori 
soit 3 660 mètres; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  de  réalisation  des  travaux  est 

estimé à 1 327 447 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  pris  connaissance  des 

modalités  d’application  du  volet  – 
Accélération  des  investissements  sur  le 
réseau  routier  local  (AIRRL)  du 
Programme  Réhabilitation  du  réseau 
routier local; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  présenter  une 

demande  d’aide  financière  au montant 
de  839 769.91 $  au  ministère  des 
Transports du Québec pour la réalisation 
de  travaux  de  réfection  sur  le  rang 
Double; 

 
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‐ Que le conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  autorise  la  présentation  d’une  demande 
financière  au  montant  de  839 769.91 $  pour  des 
travaux de réfection sur le rang Double et confirme son 
engagement  à  faire  réaliser  les  travaux  selon  les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

3‐ D’autoriser madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  tous  les 
documents inhérents à la demande. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d’aide financière. 
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3.3. Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation  du 
réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de  réfection 
4e Rang 
Résolution numéro 9102‐09‐2015 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite procéder  à des 

travaux  de  réfection  sur  la  longueur 
complète du 4e Rang, soit 4 650 mètres; 

 
ATTENDU QUE  le  coût  de  réalisation  des  travaux  est 

estimé à 2 060 423.75 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  pris  connaissance  des 

modalités  d’application  du  volet  – 
Accélération  des  investissements  sur  le 
réseau  routier  local  (AIRRL)  du 
Programme  Réhabilitation  du  réseau 
routier local; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  présenter  une 

demande  d’aide  financière  au montant 
de  1 304 381.79 $  au  ministère  des 
Transports du Québec pour la réalisation 
de travaux de réfection sur le 4e Rang; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ Que le conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  autorise  la  présentation  d’une  demande 
financière  au  montant  de  1 304 381.79 $  pour  des 
travaux  de  réfection  sur  le  4e  Rang  et  confirme  son 
engagement  à  faire  réaliser  les  travaux  selon  les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

3‐ D’autoriser madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  tous  les 
documents inhérents à la demande. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d’aide financière. 
 
 

3.4. Demande  d’aide  financière  programme  réhabilitation  du 
réseau  routier  local  –  volet  AIRRL  /  travaux  de  réfection 
5e Rang 
Résolution numéro 9103‐09‐2015 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite procéder  à des 

travaux de réfection sur le 5e Rang, entre 
l’avenue  du  Ciné‐Parc  et  la  route  de  la 
Ligne, sur une longueur de 5 200 mètres; 
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ATTENDU QUE  le  coût  de  réalisation  des  travaux  est 
estimé à 2 674 457.50 $; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  a  pris  connaissance  des 

modalités  d’application  du  volet  – 
Accélération  des  investissements  sur  le 
réseau  routier  local  (AIRRL)  du 
Programme  Réhabilitation  du  réseau 
routier local; 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  présenter  une 
demande  d’aide  financière  au montant 
de  1 686 054.67 $  au  ministère  des 
Transports du Québec pour la réalisation 
de travaux de réfection sur le 5e Rang; 

 

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‐ Que le conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐

Kildare  autorise  la  présentation  d’une  demande 
financière  au  montant  de  1 686 054.67 $  pour  des 
travaux  de  réfection  sur  le  5e  Rang  et  confirme  son 
engagement  à  faire  réaliser  les  travaux  selon  les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

3‐ D’autoriser madame Patricia Labby, directrice générale 
et  secrétaire‐trésorière  par  intérim,  à  signer  tous  les 
documents inhérents à la demande. 

4‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
demande d’aide financière. 

 
 
3.5. Mandat pour  la préparation des plans et devis et de  l’appel 

d’offres  /  Pavage  des  rues  du  lot  235  (Services  résidentiels 
C.T. inc.) 
Résolution numéro 9104‐09‐2015 

 

ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  au 
pavage  des  rues  du  lot  235  (Services 
résidentiels C.T. inc.); 

 

ATTENDU  la soumission datée du 31 août 2015 de 
monsieur  Sylvain Grégoire,  ingénieur de 
la firme Sylvain Grégoire Experts‐Conseils 
inc., au montant de 4 886.44 $ (4 250 $ + 
212.50 $ TPS  + 423.94 $ TVQ)  pour  le 
mandat suivant : 

 

- préparation des plans et devis pour 
soumission; 

- préparation  du  document  d’appel 
d’offres; 

- analyse des soumissions; 

- surveillance des  travaux et contrôle 
de qualité; 
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ATTENDU QUE  les crédits seront pris à même  le surplus 
non affecté; 

 

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’autoriser monsieur  Sylvain Grégoire,  ingénieur  de  la 
firme Sylvain Grégoire Experts‐Conseils inc., à réaliser le 
mandat cité précédemment pour le pavage sur les rues 
du  lot  235,  pour  un  montant  de  4 886.44  $  (taxes 
incluses). 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  règlement  d’emprunt            
681‐2014 (23‐05305‐725). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Sylvain Grégoire. 

 

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 

 
 

3.6. Travaux d’asphaltage face au 1035, avenue Laporte 
Résolution numéro 9105‐09‐2015 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des 

soumissions  sur  invitation  pour  des 
travaux  d’asphaltage  face  au  1035, 
avenue Laporte; 
 

ATTENDU  les  soumissions  reçues  le  28  août  2015 
aux montants suivants : 

 
Soumissionnaire  Montant  TPS  TVQ  Total 

Asphalte Général inc.  2 500.00 $  125.00 $  249.37 $  2 874.37 $ 

Pavage L.P. Inc.  2 200.00 $  110.00 $  219.45 $  2 529.45 $ 
 

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

 
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’adjuger le contrat pour les travaux de pavage face au 

1035, avenue Laporte à  l’entreprise Pavage L.P.  Inc. au 
montant  de  2 529.45  $  (taxes  incluses),  tel  qu’inscrit 
dans la soumission datée du 27 août 2015. 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  «Entretien  des  rues  ‐ 
Voirie» (02‐32000‐521). 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à l’entreprise Pavage L.P. 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 

 
 
3.7. Transaction et quittance – 1035, avenue Laporte / Travaux de 

solidification du ponceau 
Résolution numéro 9106‐09‐2015 

 

ATTENDU  la réception en date du 20 août 2015 de 
la  transaction  et  quittance  intervenue 
entre  la  Municipalité  et  madame 
Micheline  Lamontagne  concernant  le 
dossier du 1035, avenue Laporte; 

 

ATTENDU  la  résolution  9089‐08‐2015  concernant 
l’engagement  de  la  Municipalité  à 
effectuer  les travaux de solidification du 
ponceau situé au 1035, avenue Laporte ; 

 

ATTENDU   la  soumission  datée  du  8  septembre 
2015  de  l’entreprise  Excavation  Robert 
Roy  et  Fils  inc.  au montant  de  574.87 $ 
(500 $ + 25 $  TPS + 49.87 $  TVQ) pour 
effectuer  les  travaux  de  solidification 
dudit ponceau; 

 

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

 

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’accepter  la  soumission de  l’entreprise Robert Roy et 
Fils  inc.  au montant  de  574.87 $  taxes  incluses  pour 
effectuer les travaux de solidification de ponceau. 

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

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution  à  l’entreprise  Excavation Robert Roy  et  Fils 
inc. 

 

 

4. Varia

 
Aucun point traité en varia. 
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5. Période de questions 

 

Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 30. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
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. 


