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

 
ASSEMBLÉE DU 06-06-2011  

 
 

A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 6 juin 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, Pierre 
Sicard, 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 mai 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  mai  2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour le 
mois de juin 2011 au montant de $302,470.93 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- Second projet de règlement # 640-A-2011 
 
Second projet de 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 Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le 
présent second projet de règlement # 640-A-2011 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent second projet de 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 second projet de règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 

5- Coût du hockey mineur et patin artistique 
 
Suite au taux pour les arénas de Joliette et Crabtree, Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
les taux pour le hockey mineur en 2011-2012 incluant l’association sera de : 
 
Pré-novice 334.25$ 
Novice, Atome, PeeWee 694.25$ 
Bantam 699.25$ 



Midget 709.25$ 
Patin artistique 683.00$ et 693.00$ 
 
Et que dans la politique familiale, la subvention sera pour 2011-2012 de 30%, sans 
maximum par enfant et que le mode de paiement sera de 50% à l’inscription, 25% le 1er 
octobre et 25% le 15 novembre 2011. 
 

6- Financement agricole Canada (Maison Jean Damien Laporte) 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
demande une aide financière à « fond agriesprit de FAC » pour la rénovation des locaux 
communautaires à la maison Jean Damien Laporte et que Monsieur Yvon Ducharme, 
secrétaire-trésorier/directeur général, soit autorisé à signer la demande pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

7- Fauchage des chemins 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de fauchage des bordures de chemins 
soit donné à Monsieur Maurice Thouin au prix de $4,000.00 dollars, plus taxes, pour les 
mêmes travaux que les années passées incluant le terrain des étangs aérés et la piste 
cyclable. 
 

8- Congrès F.Q.M. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers et 
les conseillers Gilles Perreault et Jocelyn Beauséjour assistent au congrès de la F.Q.M. à 
Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 et que les frais seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 

9- Demande de subvention pour amélioration du réseau routier 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que demande de subvention pour l’amélioration du 
réseau routier municipal soit faite à la députée de Joliette, Madame Véronique Hivon, pour 
recommandation au Ministère des Transports du Québec pour les travaux sur la 39e 
avenue. 
 

10- Monitrices au terrain de jeux 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité  de Saint-Ambroise-de-Kildare offre à ses 

résidents un camp de jour  pour les 5 à 12 ans du 27 juin 
au 19 août 2011; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite conserver un ratio d’un animateur 

pour 15 enfants; 
 

CONSIÉDRANT QUE  trois groupes devront être formés en fonction des âges des 
enfants pour camp de jour – été 2011; 

 



CONSIDÉRANT QUE trois personnes agiront à titre d’animateurs pour le camp de 
jour – été 2011 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité offre le service de garde prolongé pour les 

parents qui le désirent 
 

CONSIDÉRANT QU’ une personne doit être embauchée à titre de responsable 
du service de garde 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçue la confirmation du soutien d’Emploi 

Canada pour l’embauche de 3 animateurs pour une durée 
de 8 semaines à raison  de  40 heures semaine. 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 
 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante; 

 
D’embaucher trois animateurs à raison de 40 heures par 
semaine pour la durée du camp de jour soit du 27 juin au 
19 août 2011 ; 

 
D’engager Méghan Grégoire qui en est à deuxième année 
d’animation et Véronique Benoît, étudiante au BACC en 
enseignement de la musique, à titre d’animatrice à un  taux 
horaire de 10.00$ . 

 
D’engager Gabriel Houde, à titre d’animateur à un taux 
horaire de 9, 65 $  

 
D’engager Élizabeth Gervais, responsable du service de 
garde à un taux horaire de 9,65 $ à raison  de 23 heures 
par semaine.  

 
11- Armoires au Chalet des Loisirs 

 
ATTENDU QUE les Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., ont demandé deux prix pour 

leurs armoires au Chalet des Loisirs par l’entremise de leur 
décoratrice; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière pour ces travaux a été acceptée au lac à l’épaule 

2010; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’aider financièrement les Loisirs de Saint-Ambroise-de-

Kildare pour ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
qu’une aide financière de $6,050.00 dollars soit versée au Loisirs St-
Ambroise-de-Kildare inc., pour les armoires au Chalet des Loisirs. 



 
12- Contrat de couverture au Chalet des Loisirs 

 
Selon l’ouverture des soumissions, le 26 mai 2011, le résultat est le suivant : 
 
Beauséjour Couvertures inc.  6,562.08$ 
Construction Jacques Perreault inc. 6,436.76$ 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault ne prend part à la résolution car il déclare que 
Jacques Perreault est son frère. 
 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu  que le contrat du revêtement de la couverture au Chalet des 
loisirs soit donné au plus bas soumissionnaire « Construction Jacques Perreault inc. » au 
montant de $6,436.76 dollars incluant les taxes comme étant le plus bas soumissionnaire 
et la couleur sera « séquoia vieilli de cambridge garantie 30 ans ». 
 

13- Demande de nettoyage de fossé MTQ – rang Kildare 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que demande soit faite au Ministère des Transports du 
Québec pour nettoyer le fossé nord-ouest de la route 348 à partir du 9e rang (limite de 
Rawdon) sur environ 30 mètres vers l’ouest jusqu’à écoulement normale des eaux. 
 

14- Inondation en Montérégie 
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens de la Montérégie ont été victimes des inondations; 
 
ATTENDU QUE la F.Q.M. lance un appel pour que les municipalités se serre les 

coudes pour s’entraider; 
 
ATTENDU QUE les municipalités peuvent faire un don à la campagne de la Croix-

Rouge; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de faire un don; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare fasse un don de 
$500.00 dollars à la campagne de la Croix-Rouge pour les victimes 
des inondations en Montérégie et que les fonds nécessaires seront 
pris à même le surplus des recettes de taxes. 

 
15- Avis de motion amendant le règlement dérogation mineure 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement d’amendement au règlement # 387-1991 
concernant les frais de demande de dérogation mineure. 

 
16- Correspondances 

 



Il y a eu lecture de la correspondance suivante; 
 
a) Théâtre Hector Charland 
b) Les Journées de la culture 
 
Pour les deux billets gratuits, ils seront offerts aux organismes de la Paroisse. 
 

17- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge demande pourquoi le conseil ne va pas pour la corvée en 
Montérégie. 
 
Également, elle demande pourquoi les rideaux à la salle municipale sont en tissus au lieu 
de rideaux verticaux car il y a beaucoup de poussière.  Le conseil demandera au 
concierge de passer la balayeuse. 
 
 

18- Varia 
a) Conteneur – vidange Terrasse Coutu 
 

 Une enseigne « Conteneur réservé exclusivement à Terrasse Coutu » sera faite par 
Lettrage Astral. 
 
 
b) Pluvial – chemin de la Visitation et Place Ste-Béatrix 
 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard se retire de la salle du conseil car il a des intérêts où 
passera la conduite du pluvial sur le chemin de la Visitation. 
 
Suite à la demande de Messieurs Guy Bouchard et Benoit Poirier de la Place Ste-Béatrix 
de résoudre le problème de l’eau le printemps qui se déverse sur leurs propriétés dû au 
mauvais fonctionnement des fossés et le manque de niveau à cet endroit. 
 
Suite à la prise de niveau et la recommandation de notre ingénieur, Monsieur Jocelyn 
Ricard, que la meilleure façon de corriger le problème est de poser une conduite 
souterraine « pluvial » entre ce point et le puisard existant sur le chemin de la Visitation. 
 
Les travaux consistent à la pose de ± 125 mètres de conduite 250 mm de diamètre, 
baisser la conduite existante de 450 mm sur une longueur approximative de 50 mètres et 
installer trois (3) puisards. 
 
La contribution du propriétaire au 3372 à 3388 «  9217-9365 Québec inc. » sera de faire 
le remblai de sable manquant et le terrassement devant sa propriété et de céder 
gratuitement le terrain nécessaire pour l’installation de deux (2) puisards pour 
l’égouttement du fossé. 
 
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu que la municipalité pose en régie une 
conduite souterraine de 250 mm de diamètre sur environ 125 mètres et baisse la 
conduite existante sur environ 50 mètres et faire l’installation de trois (3) puisards selon 
les plans de Jocelyn Ricard, ingénieur, qui est, par la présente, mandaté de faire les 



plans requis; et que les fonds nécessaires, environ $12,000.00 dollars, seront pris au 
budget « immobilisation de chemin ». 
 
 
c) Club de Gymnastique – l’Anneau Gym 
 
Le Club de Gymnastique demande une subvention pour trois étudiants de St-Ambroise-
de-Kildare qui représenteront le Canada à Louisiane en Juillet 2011.  Comme cela n’est 
pas prévu au budget et n’est pas dans la politique du conseil, la demande est refusée. 
 
d) Le conseil demande à l’inspecteur municipal d’aviser de nouveau Messieurs  
Robert Roy et Jean Louis Baril et le locataire du 1260- 39e avenue qu’ils sont toujours en 
contravention et qu’ils doivent se conformer à la réglementation. 
 
L’assemblée se termine à 20h30 heures. 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
_____________________________   
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU SIX JUIN DEUX MILLE 
ONZE. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7725-11 Maurice Thouin Fauchage  07-11 
7726-11 Congrès F.Q.M. congrès 07-11 
7728-11 Monitrice Terrain jeux 07-11 
7729-11 Loisirs St-

Ambroise 
Armoire au 
Chalet 

07-11 

7730-11 Construction 
Jacques 
Perreault 

Toiture chalet 
des loisirs  

07-11 



7732-11 Croix Rouge Don - inondation 07-11 
7734-11 Conduite Conduite 

souterraine 
07-11 

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


