
 
 

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

ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2011  
 
 

A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 2 mai 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 Yvon 
Ducharme .   
 
 

1- Procès-verbal 
 
Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois d’avril  2011.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les procès-
verbaux du mois d’avril   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 mai 2011 au montant de $122,986.16 dollars et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 
 
 

3- Période de questions 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe si les dos d’âne sur la 8e et la 9e avenue seront 
replacés. 
 

4- Achat d’un frigo au Chalet 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’un nouveau frigidaire 17 pieds cubes soit acheté 
pour le Chalet des loisirs chez « Ameublement Guy Malo » au prix de $459.00 dollars, 
plus taxes. 
 

5- Dérogation mineure  #77 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
77 soumise par Madame Danielle Malo pour le 181 – 10e avenue, lot 205-52. 
 



Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 77 soit acceptée. 
 

6- Dérogation mineure # 78 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
78 soumis par Madame Chantal Dionne et Monsieur Guy Bouchard pour le 3360 Place 
Ste-Béatrix, lots 67-11-1, P-67-12 et P-67. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 78 soit acceptée. 
 

7- Dérogation mineure # 79 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
79 soumise par Madame Karine Perreault et Monsieur Guy Laberge pour le 280 rue 
Beauséjour, lot 194-101. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 79 soit acceptée. 
 
8- Aide financière pour le comité Loisirs de St-Ambroise-de-Kildare inc. pour le soutien à 
l’organisation de la Fête Nationale. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Fête Nationale est soulignée depuis des années dans la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite la tenue de la Fête Nationale sur son 
territoire le 24 juin prochain; 

 
CONSIÉDRANT QUE le comité Loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare Inc. est 

l’organisme responsable de l’organisation de cette journée ; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité a manifesté sa volonté d’aider le comité Loisirs de                 
Saint-Ambroise-de-Kildare Inc. dans l’organisation  de ses 
événements; 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur 

le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
De verser la somme de trois milles dollars (3 000$) au comité Loisirs 
de Saint-Ambroise-de-Kildare Inc.  pour l’organisation de la Fête 
Nationale de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
 
 

9- Remerciements à la Caisse Desjardins de Kildare 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Kildare aide financièrement à chaque année 

l’organisation de la fête de la famille en août : 
 
ATTENDU QUE le comité a reçu, cette année, une aide de $1,500.00 dollars pour la 

fête du 13 août 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité 
qu’une lettre de remerciements soit envoyée à la Caisse Desjardins 
de Kildare pour le soutien financier de $1,500.00 dollars à la fête de la 
famille qui aura lieu le 13 août 2011. 

 
 

10- Adhésion et cotisation annuelle à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de Lanaudière. 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité d’autoriser l’adhésion de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
Lanaudière et conséquemment autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2011-2012 
d’un montant de $100.00 dollars et que Monsieur le maire François Desrochers soit 
nommé à titre de représentant aux assemblées des membres de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. 
 

11- Dépôt des revenus et dépenses au 31 mars 2011 
 
Il y a eu dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2011. 
 

12- Règlement # 638-2011 
 
Règlement amendant le règlement # 615-2008 concernant la paix et l’ordre dans la 
municipalité et décrétant certaines nuisances. 
 



CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’apporter certaines précisions et modifications au 
règlement concernant la paix et l’ordre dans la municipalité et 
décrétant certaines nuisances; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été  donné par Monsieur le conseiller 

Claude Lamontagne à la séance ordinaire du 7 mars 2011; 
 
PAR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude 

Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le présent 
règlement soit adopté et qu’il ordonne, décrète et statue ce sui 
suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de 
droit; 
 
Article 2 
 
Le règlement # 615-2008 est modifié à l’article 2 « Définitions » en rayant la définition de 
véhicule moteur  et en la remplaçant par le texte suivant : « Véhicule moteur » : un 
véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour 
le transport d’une personne ou d’un bien, et inclus, en outre,  les automobiles, les 
camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain, les motocyclettes, les cyclomoteurs, 
les voiturettes de golf, les bicyclettes assistées d’un moteur à essence ou électrique.  
Sont exclus de la présente définition :  les vélos assistés déjà reconnus par le Code de la 
Sécurité routière et les règlements connexes, les véhicules utilisés pour l’entretien ou les 
réparations des lieux, les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d’un service 
d’incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement. 
 
Article 3 
 
Le règlement # 615-2008 est amendé par les modifications suivantes : 
 

a) L’article 5.3 est modifié en ajoutant les mots suivants : passerelles, passages 
piétonniers et pistes cyclables » entre les mots « parc » et « de » 

 
b) L’article 5.7 est modifié en ajoutant les mots suivants : « dans les piscines et les 

jeux d’eau qui sont » entre les mots «  patinoires et aménagées » dans la 
première ligne. 

 
c) L’article 6.5 est modifié en rayant les mots suivants : « sur et dans tout immeuble 

public et en bordure d’icelui » à la fin du paragraphe et en les remplaçant par les 
mots « dans les limites de la municipalité ». 

 
d) L’article 6.6 est modifié en rayant les mots suivants : « sur et dans tout immeuble 

public et en bordure d’icelui » à la fin du paragraphe et en les remplaçant par les 
mots « dans les limites de la municipalité » 

 
e) L’article 6.10 est modifié en rayant le paragraphe et en le remplaçant par les mots 

suivants : « Nul ne peut omettre de payer le prix de ses aliments, boissons, 



essence ou les frais d’hébergement dans un restaurant, un café, un bar, un hôtel, 
un motel, station service ou une maison de pension » 

 
f) L’article 6.11 est modifié en rayant les mots « nul peut refuser » au début de la 

première ligne et troisième ligne et en les remplaçant par les mots suivants : «Nul 
ne peut omettre » 

 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

13- Règlement # 639-2011 
 
 

 
Règlement amendant les règlements # 273-1978 et 335-1986. 
 
ATTENDU QUE l’avenue 7e B est formée des lots 211-13, 212-1, 212-9 et 212-12; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de changer le nom de la 7e avenue B pour avenue Joanna; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a fait une assemblée de consultation le 9 mars 

2011; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 4 avril 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le 
règlement # 639-2011 soit et est adopté pour valoir à toutes fins que 
de droit et qu’il soit statué ordonné et décrété par ce règlement ce qui 
suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit; 
 
Article 2 
 
L’article 3 du règlement # 273-1978 est amendé en rayant les mots « 7B avenue » à la fin 
de l’article et en le remplaçant par les mots « Avenue Joanna » 
 
Article 3 
 
L’article III du règlement # 335-1986 est amendé en rayant les mots « 7e avenue B » à la 
6e ligne et en les remplaçant par les mots « Avenue Joanna » 
 
Article 4 



 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 

14- Vidange d’un étang aéré 
 
Sujet reporté 
 

15- Dépôt des rapports incendies 
 
Il y a eu dépôt des rapports incendies de octobre 2010 à mars 2011. 
 

16- Prêt gratuit du local (bureau) au 740 rue Principale 
 
Monsieur Paul Courchesne demande, au nom d’un petit groupe de jeunes musiciens, le 
prêt gratuit d’un local pour pratiquer leur musique. 
 
Suite à l’étude de la demande, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que l’ancien local du 
bureau municipal, en haut de la caserne des pompiers, soit prêté à un petit groupe de 
musiciens sous la responsabilité de Monsieur Paul Courchesne et que la municipalité 
prenne aucune responsabilité pour l’entreposage du matériel et le groupe devra faire les 
réservations à l’avance pour les journées et heures de  disponibilité. 
 

17- Disposition des documents d’archives 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier/directeur général soit 
autorisé à faire détruire les boîtes d’archives selon la liste avis d’élimination des 
documents périmés préparés par la firme GDC-CRM inc. « Gestion des documents 
Carrière inc. » 
 

18- Dépôt d’un projet de plan de lotissement, lot 65A 
 
Monsieur Gilles Beaulieu a fait déposer un projet de plan de lotissement sur le lot 65-A.  
Une étude sommaire démontre que le plan devra être corrigé pour répondre au règlement 
de lotissement concernant principalement aux lots en bordure et à moins de 100 mètres 
d’un cours d’eau. 
 

19- Projet de règlement # 640-2011 (amendement au règlement de zonage et avis de 
motion) 

 
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 Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement # 640-2011 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 
 
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 projet de règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
 

19 B) Avis de motion 
 
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 de zonage pour 
les porte-à-faux dans la marge arrière et les stations et panneaux d’utilité publique. 
 



20- Achat de balai mécanique 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité d’acheter un balai mécanique et une soufflante de 
« Agritex » au prix de $999.85 dollars, plus taxes. 
 

21- Amélioration à l’Hydro Québec 
 
Suite à plusieurs plaintes concernant les arrêts en alimentation électrique par l’Hydro 
Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et plus 
particulièrement dans la rue Principale et 5e rang Ouest entre la route 343 et la limite de 
St-Liguori, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’une demande soit faite à l’Hydro 
Québec d’améliorer le réseau d’alimentation à St-Ambroise-de-Kildare afin d’éviter les 
coupures répétées de courant et la variation du voltage. 
 

 
22- Correspondances 

 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

a) Les pub. Municipales 
b) Ateliers éducatifs les Petits mousses 
c) Demande de subvention – Fraternité Haiti 
d) Musée d’art de Joliette, Golf 
e) Décentralisation au Québec (Mun. Amqui) 
f) Municipalité de St-Charles-Borromée (plan d’urbanisme) 
g) Résultat de la collecte R.D.D. 
h) Automobiles Benoit Malo inc. (terre – terrain voisin) 

 
23- Période de questions 

 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période. 
 

24- Varia 
 
Aucun 
 
 
 

25- Ajournement au 9 mai 2011 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la séance ordinaire soit ajournée au lundi 9 mai 
2011 à 17h30 pour autres sujets : 

1- Refinancement du règlement # 566-2005  
2- Vidange des étangs aérés   
3- Contrat de la conduite de refoulement pour la 30e avenue 
4- Etc… 

 
 
 



L’assemblée se termine à 20h30 heures. 
 
 
 
_______________________________  
 
François Desrochers, maire 
 
 
________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI DEUX MILLE 
ONZE. 
 
# résolution noms description # certificat 
7700-11 Ameublement Guy Malo inc. Frigidaire - Chalet 05-11 
7704-11 Loisirs St-Ambroise Fête nationale 05-11 
7706-11 Agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées 
de Lanaudière 

Cotisation 2011-212 05-11 

7713-11 Agritex Balai mécanique + 
soufflante 

05-11 

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


