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

 
ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2011  

 
 

A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 4 juillet 2011 à dix-neuf heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec et à une résolution adoptée 
antérieurement à laquelle étaient présents : Monsieur le maire François Desrochers , 
Messieurs les conseillers Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis,  Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de juin 2011.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de   juin 2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois de juillet 2011 au montant de $282,003.64 et qui fait partie du présent procès-
verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 

3- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période 
 

4- Projet de règlement amendant le règlement de dérogation mineure 
 
Projet de règlement amendant le règlement de dérogation mineure # 387-1991 
concernant les frais. 
 
ATTENDU QUE le règlement # 387-1991 prévoit des frais pour la demande de 

dérogation mineure; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’article 4 du règlement # 387-1991; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en la séance ordinaire du 6 juin 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
d’adopter le projet de règlement # 641-2011 amendant l’article 4 du 
règlement # 387-1991 et qu’il est par le présent règlement, statué, 
ordonné ce qui suit; 

 
Article 1 



 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme si tout au 
long reproduit. 
 
Article 2 
 
L’article 4 du règlement # 387-1991 est modifié de la façon suivante : 
 
À la deuxième ligne, le montant de « $400.00 » dollars est remplacé par le montant de 
« $500.00 » dollars; et l’article est complété à la fin par le texte qui suit :  
 
« pour la première demande, dont la construction ne rencontre pas complètement les 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement; 
 
Advenant qu’une demande de dérogation mineure soit présentée afin de régulariser 
l’implantation récente d’un bâtiment et qu’un autre problème d’implantation similaire ait 
également requis une dérogation au cours des cinq années précédentes, en regard d’un 
autre bâtiment mais mettant en cause le même propriétaire, le même requérant ou le 
même entrepreneur, les frais seront alors de mille dollars ($1,000.00)  
 
Dans le cas d’une troisième demande faite dans les circonstances qui précèdent, les frais 
seront de mille cinq cents dollars ($1,500.00). » 
 
Article 3 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

5- Adoption définitive du règlement # 640-A_2011  
 
Règlement ayant pour effet de modifier certains articles du règlement de zonage # 390-
1991. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 3 

septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de développement 

prévues par la municipalité; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
le présent règlement # 640-A-2011 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour  valoir à toutes fins que 
de droit. 
 
Article 2 



 
Le sous-article 7.3.1 « usages autorisés dans la marge de recul » est amendé en ajoutant 
après l’item k) l’item l) libellé comme suit : 
 
l) les stations de pompage et les panneaux de contrôle d’utilité publique à l’exception des 
tours. 
 
 
Article 3 
 
Le sous-article 7.3.5 « Usages autorisés dans la marge arrière » est amendé en ajoutant 
à l’item c) entre l’expression « les fenêtres en saillie » et l’expression « dont 
l’empiètement » l’expression suivante « et les porte-à-faux » 
 
Article 4 
 
Le sous-article 8.3.1 « Usages autorisés dans la marge de recul » est amendé en 
ajoutant après l’item n)  l’item  o) libellé comme suit : 
 
o) les stations de pompage et les panneaux de contrôle d’utilité publique à l’exception des 
tours 
 
Article 5 
 
Le sous-article 8.3.5 « Usages autorisés dans la marge arrière est amendé à l’item c) 
entre l’expression « les fenêtres en saillie » et l’expression « dont l’empiètement » 
l’expression suivante «  et les porte-à-faux » 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
 

6- Remerciements – subvention de 10,500.$ - amélioration de chemins 
 
Suite a la recommandation de notre députée, Madame Véronique Hivon, pour la 
subvention de l’amélioration des chemins municipaux, Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à 
l’unanimité qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Madame Véronique Hivon, 
députée de Joliette, pour la subvention de $10,500.00 dollars du Ministère des transports 
du Québec suite à sa recommandation pour l’amélioration des chemins municipaux. 
 

7- Entrée d’eaux usées et aqueduc – avenue Laporte 
 
Suite à la demande de Monsieur Michel Laporte, de l’avenue Laporte, pour le 
raccordement à l’égout sanitaire et à l’aqueduc d’une nouvelle maison, Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
et résolu à l’unanimité que la municipalité accepte le raccordement à l’égout sanitaire par 
la conduite privée qui se déverse sur la 34e avenue et le raccordement à l’aqueduc 
municipal conditionnellement à ce que Monsieur Michel Laporte enregistre au bureau de 
la publicité des droits une servitude envers le terrain de sa résidence qu’il sera en faveur 
automatiquement d’un règlement pour le prolongement de conduite d’eaux usées et eau 



potable sur l’avenue Laporte lorsque la municipalité procédera à la construction et que 
tous les travaux de raccordement soient au frais de M. Michel Laporte et sous la 
surveillance de la municipalité, à ses frais. 
 

8- Entente avec la Croix-Rouge 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare signe 
une entente de service aux sinistrés pour une période de trois (3) ans avec la Société 
Canadienne de la Croix-Rouge et que la quote-part de la municipalité sera de $250.00 
dollars par année et que  Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier 
Yvon Ducharme soient autorisés à signer l’entente. 
 
 

9- Demande de garderie pour 12 enfants au 52 – 22e avenue Sud 
 
Le propriétaire du 52 – 22e avenue Sud, demande d’amender le règlement de zonage 
pour permettre l’installation et l’exploitation d’une garderie privée pour douze (12) enfants. 
 
Suite à l’étude du dossier et de la requête signée par la première partie de l’avenue, le 
conseil accepte d’amender le règlement de zonage pour permettre cette activité. 
 
9a) Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement d’amendement au règlement de zonage # 390-1991 
pour permettre l’installation et l’exploitation de garderie sur la 22e avenue Sud. 
 
9B) Projet de règlement # 642-2011 concernant les garderies de 12 places sur la 22e 
avenue Sud. 
 
 
Projet de règlement amendant le règlement # 390-1991 et la grille 4-R-02-1 permettant 
des garderies de douze (12) places. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 3 

septembre 1991; 
 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux demandes des résidents du 

secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le projet de 
règlement # 642-2011 soit et est adopté. 
 
Article 1 
 



Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit; 
 
Article 2 
 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 4-R-02-1 est 
amendée : 
 

- au point d’intersection de la colonne « type d’usage » et de la quatrième ligne en 
ajoutant l’item « 3000 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « Groupe d’usage » et de la quatrième ligne 

en ajoutant l’item « 3840 » 
 

- au point d’intersection de la colonne « classe d’usage » et de la quatrième ligne en 
ajoutant l’item « 8641 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « identification des usages » et de la 

quatrième ligne, en ajoutant l’item « Garderies a) » 
- au point d’intersection de la 5e colonne et de la quatrième ligne en ajoutant l’item 

« X » 
 
- et en ajoutant au bas de la page, avant l’item b)  l’item a) libellé comme suit : » a) 

maximum 12 enfants » 
 
Article 5 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

10- Travaux de peinture et revêtement de planchers à la Maison Jean Damien Laporte 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de peinture au rez-de-chaussée de la 
Maison Jean Damien Laporte soit donné à « Peinture Bertrand Ayotte inc. » au prix de 
$9,107.16 dollars, telle que la soumission datée du 4 juillet 2011 et que le secrétaire-
trésorier soit autorisé à demander des soumissions sur invitation pour les revêtements de 
planchers. 
 
 

11- Taxes d’accise 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une demande soit faite pour recevoir la partie de la 
taxe d’accise 2010-2011 pour effectuer les travaux suivants : 
 

1) Changement de conduite d’eau potable sur le 4e rang Ouest et infrastructure de rue 
 
2) Prolongement de conduite d’eau potable pour desservir la 4e avenue, 5e avenue, 

rue Latour et Avenue Joanna qui connaissent des problèmes. 
 

3) Refaire l’infrastructure du chemin St-Pierre 
 



4) Refaire l’asphalte de la patinoire et le renouvellement des bandes et clôture de 
sécurité. 

 
 

12- Appel d’offres pour travaux d’asphalte 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
demande des appels d’offres pour l’asphaltage des chemins suivants : 
 

1- Asphaltage de la 17e avenue, avenue du Faubourg, rue Lafrenière, Desfossés, 
Grégoire et 10e rue. 

2- Refaire l’infrastructure et asphaltage d’une partie de la 39e avenue. 
 
Et que les services de M. Jocelyn Ricard, ingénieur, soient retenus pour la préparation des 
devis et qu’il soit mandaté pour donner les informations administratives et techniques aux 
soumissionnaires potentiels. 
 
12b) Contrat d’asphalte 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE 
 

MONTANT SANS TAXES 

Marion Asphalte 2,955.00$ 
Asphalte Lanaudière 3,401.70$ 
Asphalte Générale inc. 3,697.50$ 
Poitras Asphalte, Pavé du Nord 5,908.61$ 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat de réparation des pièces d’asphalte soit 
donné au plus bas soumissionnaire «  Marion Asphalte » au prix de $2,955.00 dollars, 
plus taxes. 
 

13- Fermeture du bureau pour les vacances 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le bureau municipal sera fermé pour la période 
des vacances des employés du 25 juillet au 5 août 2011 inclusivement. 
 

14- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Remerciements de Cajjols 
b) Service de garde F.Q.M. 
c) Remerciements école 
d) Table des aînées 
 

15- Période de questions 
 
Monsieur Bernard Tellier demande de réparer un trou sur la 18e avenue. 



Monsieur Claude Lajoie demande de réglementer le bruit le dimanche.  Une demande 
sera faite dans le bulletin municipal pour réduire le bruit. 
 

16- Varia 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat d’asphalte pour la partie de la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare du chemin 1er rang Ste-Mélanie soit donné à 
« Excavation Normand Majeau » au prix de $7,879.50 dollars, plus taxes, selon la 
soumission au prix unitaire du 4 juillet 2011. 
 
17 – Ajournement au 11 juillet – Refinancement 
 
Monsieur le conseiller Philipe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la séance soit ajournée à lundi le 11 juillet 
2011 à 17h30 heures pour autres sujets. 
 
L’assemblée se termine à  20h10 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU QUATRE JUILLET 
DEUX MILLE ONZE. 
 

# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
 Croix rouge Entente /sinistrés 08-11 
 Peinture B. Ayotte Maison Jean 

Damien Laporte 
08-11 

 Marion Asphalte Réparer entrée 
asphalte 

08-11 

 Exc. Normand 
Majeau 

1e rang Ste-Mélanie 08-11 

    
 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 
 
 
 
 


