
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
A une assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 27 septembre 2010 à dix-neuf heures, 
conformément au code municipal de la Province de Québec et à un avis de convocation 
distribué à chaque conseiller le 24 septembre 2010 à laquelle étaient présents : Monsieur 
le maire François Desrochers, Messieurs les conseillers Claude Lamontagne,                     
Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le 
secrétaire-trésorier Yvon Ducharme .   
 
Était absent : Monsieur le conseiller Gilles Perreault qui avait informé le secrétaire-
trésorier. 
 
Tous les membres du conseil acceptent l’ordre du jour suivant : 
 

1- Contrat d’asphaltage de rue 
2- Adoption du règlement # 632-2010 
3- Probation de Benoit St-Laurent 
4- Inscription cours eau potable - François Locas 
5- Appel d’offres – changement de conduite 30e avenue « PRECO » 
6- Avis de motion amendant le règlement 630-2010 
7- Avis de motion amendant le règlement 631-2010 
8- Varia 

 
1- Contrat d’asphaltage 

 
Suite à l’ouverture des soumissions d’asphalte pour les avenues 19e Nord, 20e, 21e et  une 
partie de la rue Du Charme, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le maire François Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat 
d’asphaltage et travaux connexes pour les 19e avenue Nord, 20e, 21e et partie de la rue 
Du Charme soit donné à Asphalte général inc. au montant de $102,535.65 dollars selon 
les prix unitaires comme étant le plus bas soumissionnaire et que les crédits nécessaires 
seront pris à l’item « immobilisation chemin », la subvention « amélioration de chemin » et 
la balance au surplus de taxes de l’année en cours. 
 

2- Projet de règlement # 632-A-2010 
 
ATTENDU QUE les développeurs d’une partie des lots 199 et 204 ont fourni un 

rapport de travaux  de caractérisation ainsi qu’une étude 
géotechnique complémentaire # 4792-00; 

 
ATTENDU QUE suite à ce rapport, il y a lieu de modifier l’article 7.15 du règlement de 

zonage # 390-1991 pour cette partie; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion est donné ce 13 septembre 2010; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu l’autorisation  des Laboratoires d’Expertises de 

Québec Ltée de remettre copie du rapport au propriétaire des 
terrains avant construction; 



 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
le présent second projet de règlement # 632-A-2010 soit et est 
adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent second projet de règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
Les grilles des usages et normes à dominantes résidentielles des zones 3-R-11 et 3-R-
11-1 sont modifiées en rayant dans la colonne des normes applicables les mots 
« contamination du sol » et en rayant  dans la colonne « référence règlement » les mots 
et les chiffres « art. 7.15 » 
 
Article 3 
 
Le présent  second projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

3- Remerciements de Benoit St-Laurent 
 
ATTENDU QUE Monsieur Benoit St-Laurent a entré en fonction comme responsable 

des travaux publics en date du 19 avril 2010; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Benoit St-Laurent avait une probation de six (6) mois; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne donnera pas la probation après les six mois; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Benoit St-Laurent ne répond pas aux attentes du conseil; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’aviser Monsieur Benoit St-Laurent que ses services ne 

seront plus requis à partir du 15 octobre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité 
qu’avis soit donné à Monsieur Benoit St-Laurent que le conseil 
municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare ne donne pas la probation 
étant donné qu’il ne répond pas aux attentes du conseil et mandate le 
secrétaire-trésorier/directeur général de l’aviser de la présente 
décision et de l’informer que ses services ne seront plus requis à 
partir du 15 octobre à 12h00 heures (midi). 

 
4- Cours à François Locas 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que l’inscription au cours sur l’eau potable en 
compétences P3b, P6a et P6b de Monsieur François Locas soit faite à Emploi Québec et 
que les frais inhérents seront aux frais de la municipalité. 
 



5- Appel d’offres – 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller         
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité demande des appels 
d’offres en octobre 2010 pour les travaux dans le programme « PRECO » pour le 
changement de conduites d’eau potable, eaux usées, infrastructure de rue sur la                 
30e avenue et que Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, soit autorisé à préparer les 
corrections et l’autorisation au (MDDEP) Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 

6- Avis de motion – règlement # 633-2010 
 
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 # 630-2010 décrétant un 
emprunt pour l’exécution des travaux de changement des conduites d’eau potable et 
d’eaux usées, conduites pluviales et infrastructure de chemin sur la 30e avenue. 
 

7- Avis de motion – règlement # 634-2010 
 
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 # 631-2010 décrétant un 
emprunt pour l’exécution des travaux de conduites de refoulement, station de pompage et 
travaux connexes pour les eaux usées des résidences de la 30e avenue. 
 
 
L’assemblée se termine à 19 h 30 heures. 
 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 


