
 
  

 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 

DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
850 rue Principale

St-Ambroise-de-Kildare
J0K 1C0

Tél : (450) 755-4782
Fax : (450) 755-4784

Courriel :info@saintambroise.ca

 
PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2010  
 

A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue 
au bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 3 mai 2010 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 la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de avril 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard  et résolu à l’unanimité que 
les procès-verbaux du mois de avril 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste 
des comptes à payer pour le mois d’avril 2010  au montant de $367,201.72 et qui fait 
partie du présent procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement 
desdits comptes. 
 

# CHEQUE NOMS DESCRIPTION MONTANT 
    
01-503558 Yvon Ducharme sem. fin. 03-04-2010 745.33 $ 
02-503559 Reynald Mc Maniman  623.44 $ 
03-503560 Marie Claire Breault  451.04 $ 
04-503561 André Bourgeois  659.13 $ 
05-503562 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
06-503563 Maurice Marois  115.15 $ 
07-503564 David Laporte  75.07 $ 
08-503565 Yvon Ducharme sem. fin. 10-04-2010 745.32 $ 
09-503566 Reynald Mc Maniman  623.44 $ 
10-503567 Marie Claire Breault  490.18 $ 



11-503568 André Bourgeois  644.83 $ 
12-503569 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
13-503570 Maurice Marois  115.15 $ 
14-503571 David Laporte  35.33 $ 
15-503572 Yvon Ducharme sem. fin. 17-04-2010 745.29 $ 
16-503573 Reynald Mc Maniman  623.44 $ 
17-503574 Marie Claire Breault  490.18 $ 
18-503575 André Bourgeois  634.83 $ 
19-503576 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
20-503577 Maurice Marois  467.09 $ 
21-503578 David Laporte  57.40 $ 
22-503579 Shanie Deziel  541.15 $ 
23-503580 Francois Locas  452.22 $ 
24-503581 Yvon Ducharme sem. fin. 24-04-2010 745.29 $ 
25-503582 Reynald Mc Maniman  642.47 $ 
26-503583 Marie Claire Breault  490.18 $ 
27-503584 André Bourgeois  634.83 $ 
28-503585 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
29-503586 Maurice Marois  467.09 $ 
30-503587 David Laporte  57.40 $ 
31-503588 Shanie Deziel  541.15 $ 
32-503589 Francois Locas  452.22 $ 
33-503590 Benoit St-Laurent  578.12 $ 
34-503591 Gilles Perreault avril 519.85 $ 
35-503592 Claude Lamontagne  519.85 $ 
36-503593 Michel Dupuis  519.85 $ 
37-503594 Pierre Sicard  519.85 $ 
38-503595 François Desrochers  1 524.09 $ 
39-503596 Philippe Desrochers  519.85 $ 
40-503597 Jocelyn Beauséjour  519.85 $ 
41-503598 Marcellin Beauséjour sem. fin. 24-04-2010 545.33 $ 
42-503599 Yvon Ducharme sem. fin. 01-05-2010 845.77 $ 
43-503600 Reynald Mc Maniman  656.81 $ 
44-503601 Marie Claire Breault  514.27 $ 
45-503602 André Bougeois  631.77 $ 

46-503603 Marcellin Beauséjour 
 vacances 2009-2010+ 
salaire 1 313.13 $ 

47-503604 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
48-503605 Maurice Marois  467.09 $ 
49-503606 David Laporte  57.40 $ 
50-503607 Shanie Deziel  541.15 $ 
51-503608 Francois Locas  452.22 $ 
52-503609 Benoit St-Laurent  578.12 $ 



    
    
  Salaire à date 25 890.01 $ 
  Reer - avril 1 549.88 $ 
    
01-21606 Hydro Québec lumières de rues 1 620.39 $ 
02-21607 Au Paradis du Gourmet fete de bénévoles ANNULÉ 
03-20608 Concession Resto-Pub fete des bénévoles 2 453.33 $ 
04-21609 Bell aqueduc 74.90 $ 
05-21610 Min. des Finances lots 199 et 204 516.00 $ 
06-21611 École N_D_Paix don 200.00 $ 
07-21612 Groupe Sport Inter rouleau bleu 83.47 $ 
08-21613 Mun. St-Charles mai 10 602.00 $ 
09-21614 Culture Lanaudière cotisation 2010 200.00 $ 
10-21615 Chambre Commerce gala Les Excelsiors 150.02 $ 
11-21616 Sintra inc. asphalte froide 111.75 $ 
12-21617 Petite caisse fete bénévoles 46.80 $ 
13-21618 M.R.C. Joliette mai 31 744.84 $ 
14-21619 Karine Moreau remb. Cours Zachary 59.50 $ 
15-21620 Ass. Simard & Nadeau ass. générale 2010 30 982.16 $ 
16-21621 Bur. Enr. Joliette mutations avril 27.00 $ 

17-21622 Bell 
salle municipale + 
aqueduc 126.79 $ 

18-21623 Yvonick Droulez remb. Cours   90.40 $ 
19-21624 Rondeau Nettoyeur nappe - fete bénévole 85.78 $ 
20-21625 Hydro Québec 700 et 900 route 343 1 618.36 $ 
21-21626 Gestarisque inc. préparer analyse 677.25 $ 
22-21627 Marie Christine Sourdif remb. Cours 59.60 $ 
23-21628 Bourassa Sport Techno resurfacage tennis 8 127.00 $ 
24-21629 Guylaine Parent remb. Cours Andréanne 36.00 $ 
25-21630 Ent. Éric Godbout inc. balayage rues 3 192.10 $ 
26-21631 Sylvain Gareau remb. Cours Josie 100.00 $ 
27-21632 Cons. Moka inc. 17e ave. Décompte #1 226 582.18 $ 
28-21633 Service Dépôt  émission 908.65 $ 
29-21634 Benoit St-Laurent cotisatin 2010-ing. 406.73 $ 
30-21635 Transcontinental dér. Min. # 69 146.74 $ 
31-21636 Martin Produits bureau souris + carte temps + 190.36 $ 
32-21637 Librairie René Martin livres biblio 641.05 $ 
33-21638 Équip. Bureau Joliette cartouche timbreuse 139.97 $ 
34-21639 Trophée J.L.M. plaquette -shanie 12.42 $ 
35-21640 Garage Pierre Malo essence 589.33 $ 
36-21641 Patrick Morin divers 513.92 $ 
37-21642 Alain Chevrette renforcer poteau 45.15 $ 



signalisation 
38-21643 Graymont pour piste cyclable 187.28 $ 
39-21644 Produits Sany chlore 274.03 $ 
40-21645 Exc. Robert Roy pierre - rue Principale 84.65 $ 
41-21646 Serrurier Roussel clée + poigné + 94.94 $ 

42-21647 
Aux Petits moteur 
Charrette motoculteur 1 015.88 $ 

43-21648 Min. Rev. Prov. remise avril 6 065.76 $ 
44-21649 Rec. Gén. Canada remise avril 2 615.61 $ 
45-21650 Fenetrage St-Ambroise parc 14e ave. 36.97 $ 
45-21651 Garage Jean Labelle réparer camions 283.87 $ 
46-21652 Service Technique PMC surveillance 209.95 $ 

47-21653 Jardin St-Ambroise 
fleurs - fete des 
bénévoles 248.09 $ 

48-21654 Yvon Ducharme rencontre Repentigny 37.80 $ 

49-21655 Corriveau Micro 
déplacement + vérifier 
ordi 90.30 $ 

50-21656 Ent. Fernand Nadeau lumiere de rue 121.91 $ 
51-21657 Ville de Joliette entente cour municipale 317.18 $ 
52-21658 Exc. Michel Chartier voirie - 9e ave. 169.31 $ 
53-21659 Machinerie Nordtrac pour tracteur 83.84 $ 

54-21660 
Agence Rég. Mise en 
foret cotisation 2010 100.00 $ 

55-21661 Biolab analyse eau 542.93 $ 

56-21662 
École Notre Dame de la 
Paix commandite - 6e année 25.00 $ 

57-21663 Xerox du 4 mars au 31 mars 190.95 $ 
58-21664 Groupe Sports Inter plaque lanceur 36.07 $ 
59-21665 Gilles Venne remb. Cours 16.00 $ 
60-21666 Guylaine Ladouceur remb. Soccer 150.80 $ 
61-21667 Visa Desjardins fete bénévole + poste 586.80 $ 
62-21668 Gazon Beauséjour engrais 65.52 $ 
63-21669 Ben/Nett enr. ménage salle - avril 160.00 $ 
64-21670 L'excellence assurance mai 1 057.17 $ 
65-21671 B.E.N. Produits d'auto lumière trailer 47.96 $ 
66-21672 Nanny Parent remb. Cours 78.00 $ 
67-21673 Le Groupe Harnois huile 912.73 $ 
68-21674 Ventilabec inc. contrat entretien 417.64 $ 
69-21675 Nathalie Bernard remb. Cours 40.00 $ 
70-21676 Josée Bergeron remb. Soccer 42.40 $ 
71-21677 Marcel Marcoux remb. Cours 100.00 $ 
72-21678 Tentez la Différence tables - fête bénévoles 92.55 $ 
    



  Total du mois 367 201.72 $ 
 
 

3- Période de questions 
 
Monsieur Robert Mongrain demande l’installation d’une lumière de rue  à la Place Nicolas Geoffroy 
et la 39e avenue car dû à la côte s’est très dangereux.  Monsieur Michel Paré le demande 
également pour sécuriser les enfants.  Selon M. Mongrain, on pourrait passer le fil en arrière lot de 
son garçon et mettre le poteau sur le côté de son terrain.  Une visite sera faite. 
 
Madame Georgette St-Onge demande que l’enseigne du « Complexe sportif » à la rue de la 
caserne soit éclairée.  Le problème est l’alimentation, on s’informera pour panneau solaire. 
 
 

4- Autorisation de signature – chemin lac Grégoire 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a pris entente 

avec la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
concernant la possession et l’entretien du chemin du Lac 
Grégoire sur le lot, P-404; 

 
ATTENDU QUE  la partie du lot 404 correspondant au chemin du Lac Grégoire 

a fait l’objet d’une description technique préparée par 
Monsieur Gilles Beaulieu, arpenteur géomètre, en date du 20 
avril 2010, dossier # 16868-168680 et qu’elle appartient à 
Monsieur Jacques Clermont; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare a signé une 

entente avec Monsieur Jacques Clermont en date du 12 
décembre 2003 relativement au prolongement du chemin dans 
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et à cet effet 
s’est engagé auprès de Monsieur Clermont a installé 2 
ponceaux et à payer les frais de notaire et d’arpentage; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

acquiert de Monsieur Jacques Clermont, la partie du lot 404 et 
prenne possession du chemin du Lac Grégoire; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et il est résolu à 
l’unanimité que : 

 
-  les services de Me Josée Perreault, notaire, soient 
retenus pour la préparation du contrat de cession à intervenir 
entre la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et Monsieur 
Jacques Clermont relativement à la partie du lot 404 
correspondant au chemin du Lac Grégoire; 
 



- la cession par Monsieur Jacques Clermont en faveur de 
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare soit consentie sans 
aucune considération et pour l’avantage mutuel et réciproque 
des parties;  
 
- la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage 
dans l’acte de cession à respecter l’entente intervenue le 12 
décembre 2003 entre Monsieur Jacques Clermont et la 
municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare  
 
- Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-
trésorier Yvon Ducharme soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare ledit 
contrat de cession. 

 
 
 
 
 
5- Rajustement de salaire – Maurice Marois 

 
Suite à la demande de M. Maurice Marois, pour obtenir un rajustement de salaire 
et les assurances collectives et après étude du dossier : 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le salaire de M. Maurice 
Marois soit augmenté de .50¢/l’heure à partir du 3 mai 2010 et un autre .50¢/l’heure 
au 1er juillet 2010. 
  

6- Bureau de profession – rue Principale 
 
ATTENDU QUE Madame Audrey Robert, architecte, demande une  dérogation 

mineure pour les places de stationnement obligatoires pour un 
bureau de professionnel au règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE son terrain ne peut répondre au nombre requis de place 

exigible; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage permet que les places de stationnement 

peuvent être situés sur un autre terrain à l’intérieur d’une 
distance de 80 mètres; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire collaborer aux activités 

professionnelles sur la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare autorise la 



location de 3 places de stationnement dans le stationnement 
municipal au 750 rue Principale au prix de $50.00 dollars/par 
place/par année, étant donné que les autos y seront que de 
jour. 

 
 

7- Rapport incendie 
 
Il y a eu dépôt du rapport incendie pour l’année 2009 ainsi que les sorties des 3 
premiers mois de l’année 2010. 
 

8- Dérogation mineure # 69 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure # 69 soumise par Monsieur Dany Beauséjour pour Raymond Beaulieu et  
concernant le lot P-66, terrain situé entre le 4e rang et le chemin Ste-Béatrix et le 
numéro civique 3431 ch. Ste-Béatrix, et 101 – 4e rang. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée et que le conseil pourrait 
exiger des conditions. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil, comme on avait demandé d’avoir le plan des 
constructions projetées et qu’il n’avait pas été produit, le conseil reporte la 
décision à la prochaine rencontre. 
 

9- Distribution d’arbres et compost 
 
Il a été résolu que la distribution d’arbres et compost sera Samedi le 8 mai 2010 
de 8h30 à 12h00. 
 

10- Tarif – certificat d’évaluation 
 

Service de mise en ligne d'informations fiscales offert par PG 
Solutions 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare a adhéré avec les municipalités de Notre-Dame-de-
Lourdes, Saint-Paul, Saint-Charles-Borromée, Sainte-
Mélanie et Saint-Thomas au service de mise en ligne 
d’informations fiscales offert par PG Solutions; 
 



 Considérant qu’il y a lieu de fixer les frais exigibles 
pour les services en ligne et de fixer les frais exigibles pour 
certains documents demandés au comptoir; 
 
 Sur la proposition de Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault, il 
est résolu:  
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution;  
 
2- Que le Conseil accepte la définition des accès 
suivants: 
 

Utilisateur Authentification Accès 

Notaire ou institution 
financière Oui 

Fiche d'évaluation, détail 
des taxes et solde des 
taxes 

Agent immobilier Oui 
Fiche d'évaluation 
incluant le détail des 
taxes 

Occasionnel Oui 
En fonction du statut 
professionnel 

Grand public Non 
Fiche d'évaluation 
n'incluant pas le montant 
des taxes 

 
3- Que le Conseil municipal décrète les frais ci-après, 

applicables aux services en ligne et au comptoir: 
 

SERVICE EN LIGNE 

 Grand public: 

 Le grand public aura un accès gratuit à la fiche 
d’évaluation n’incluant pas le montant des taxes 
municipales. 

 Utilisateurs réguliers: 

Frais d’inscription au service en ligne:    20 $ * 
Abonnement annuel: 120 $ * 

             * Plus les taxes applicables 

 

 Les frais par consultation: 

 



Catégorie de profession Détail des 
taxes 

Confirmation de 
taxes 

Notaire ou institution 
financière 

5,00 $  * 10,00 $  * 

Agent immobilier et 
évaluateurs 

5,00 $  * Non autorisé 

 * Plus les taxes applicables 
 
 Utilisateurs occasionnels: 

 Abonnement annuel non requis 
 
 Les frais par consultation: 

Cat 

Catégorie de profession Détail des 
taxes 

Confirmation de 
taxes 

Notaire ou institution 
financière 

15,00 $  * 15,00 $  * 

Agent immobilier et 
évaluateurs 

15,00 $  * Non autorisé 

 * Plus les taxes applicables 
 

SERVICE AU COMPTOIR 
 
 Le service au comptoir signifie la production d’un 

document autrement que par le service en ligne. 

 ~ Détails des taxes pour tous:15 $ taxes incluses 
 ~ Confirmation de taxes:         15 $ taxes incluses 
 
4- Que le conseil municipal confirme que les frais 

exigibles pour tout autre document public demeurent 
ceux exigibles en vertu du règlement provincial sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements 
personnels. 

 
 
 

11- Dépôt des revenus et dépenses au 31 mars 2010 
 
Il y a eu dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2010. 
 

12- Aide financière – St-Jean-Baptiste 



 
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; 

 
CONSIDÉRANT 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 Philippe Desrochers propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis 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. 
 
 
13- Renouvellement assurance collective 
 

 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare  offre à son 
personnel une assurance collective en association avec un regroupement d'autres 
municipalités locales de la région de Lanaudière ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat 
annuel prévu pour débuter le 1er juillet 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un cahier des charges a été élaboré par Monsieur Pierre 
Piché, conseiller en assurance et rentes collectives, avec la collaboration étroite 
des représentants des MRC participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jacques a proposé d'agir au nom 
de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4-du Code 
municipal du Québec; 
 



EN CONSEQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare délègue à la Municipalité de Saint-Jacques son 
pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance 
collective et accepte implicitement d'être liée envers le soumissionnaire dont la 
soumission aura été acceptée par le délégataire. 
 
 

14-Luminaire – Place Nicolas Geoffroy 
 
Suite à l’intervention de Messieurs Mongrain et Paré à la période de questions, 
une visite sera faite. 
 
 
15- Collecte sélective – appui FQM 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités et MRC du Québec sont responsables de la mise en œuvre de la 
Politique de gestion des matières résiduelles et des services de collecte sélective municipale sur 
leur territoire; 
 
ATTENDU QUE le volume des matières résiduelles à traiter et à valoriser a doublé, passant de 7 
millions de tonnes en 1994 à plus de 14 millions de tonnes en 2008; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC du Québec ont investi plus de 5 G$ dans la gestion 
des matières résiduelles, dont plus de 1 G$ en valorisation des matières secondaires depuis 10 
ans; 
 
ATTENDU QUE le régime établi par le gouvernement du Québec pour compenser les municipalités 
et les MRC pour les services de collecte sélective municipale n’a remboursé au mieux que 35 % 
des coûts réels engagés par celles-ci pour les années 2007, 2008 et 2009; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’était engagé à compenser à 100 % les coûts des 
municipalités et des MRC pour les services de collecte sélective, et ce, dès 2010, tel que convenu 
dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et financier avec les municipalités; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles proposée par le 
gouvernement du Québec hausse les objectifs de récupération et de valorisation à atteindre et 
élargir les responsabilités des municipalités aux institutions, commerces et industries ainsi qu’aux 
résidus de construction, rénovation et démolition; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 88, qui établit les mécanismes de financement en soutien à la 
future politique, ne reconnaît pas l’ensemble des coûts réels assumés par les municipalités pour 
les services de valorisation et de collecte sélective dispensés par celles-ci, et qu’en conséquence 
elles ne recevront jamais une véritable compensation à 100 %; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 88, en plus de ne pas reconnaître l’ensemble des coûts assumés 
par les municipalités, reporte à 2015 l’atteinte d’une pleine compensation pour les municipalités, en 
contradiction avec l’engagement gouvernemental inscrit dans l’Entente de partenariat fiscal et 
financier; 
 



ATTENDU QUE, dans le cadre du projet de loi no 88, les journaux n’auront pas à compenser 
monétairement les municipalités et les MRC au même titre que les autres matières mises en 
marché, en contradiction avec les principes d’utilisateur et de pollueur/payeur; 
 
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
Appuyé par : Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour 
 
QUE les municipalités et les MRC refusent que leurs citoyens et citoyennes paient, par 
l’intermédiaire de leurs taxes foncières, pour subventionner les entreprises qui bénéficient des 
services municipaux de collecte sélective pour valoriser les produits qu’ils mettent en marché; 
 
QUE le gouvernement du Québec respecte l’engagement pris de compenser les municipalités à 
100 % des coûts réels engagés par celles-ci pour les services de collecte sélective municipale dès 
2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et financier signé avec les 
municipalités; 
 
QUE cette résolution soit acheminée à monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec, 
madame Line Beauchamp, ministre du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire, madame Pauline Marois, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, monsieur 
Scott McKay, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de 
développement durable, monsieur André Villeneuve, porte-parole de l’opposition officielle en 
matière d’affaires municipales, monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération 
Québécoise des Municipalités, Madame Véronique Hivon, députée de la circonscription de joliette 
……….. 
 
16- Résolution – Clic Séqur 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur Yvon Ducharme, 
secrétaire-trésorier/directeur général, ci-après le responsable des autorisations soit, 
et il est par les présentes autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare les documents requis pour l’inscription à Clic Séqur et 
généralement à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin; et que le 
ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à Clic Séqur 
 
En conséquence, les conseillers donnent leurs signatures relativement à la 
résolution ci-dessus mentionnée. 
 
17- Service d’évaluation, lot 185-3 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal veut prévoir pour l’agrandissement des 

étangs aérés dans le futur; 
 
ATTENDU QU’ il est préférable d’amener les eaux usées de la 30e avenue au 

lieu de construire un système de traitement sur place; 
ATTENDU QUE le conseil municipal a rencontré les propriétaires du lot 185-3; 
 
ATTENDU QUE suite à la rencontre, il y a lieu de faire évaluer par une firme de 

professionnel,  la valeur marchande de ce terrain; 



 
ATTENDU QU’ il a été entendu entre les deux parties que la firme d’évaluateur 

sera B. Simard & Ass. , évaluateur conseils 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité  que les services professionnels de la firme B. 
Simard & Ass. , évaluateur conseils, soient retenus pour évaluer 
la valeur marchande du lot 185-3 en vue d’un achat pour une 
servitude de conduites d’eaux usées et l’agrandissement des 
étangs aérés dans le futur et que l’évaluation sera en 3 volets :  

 
1- L’achat au complet du lot 185-3 
2- L’achat de 3 acres près du lot 185-2 et une servitude de 6 mètres de la 

largeur près du lot 189 entre l’achat et la 343 pour une conduite 
souterraine. 

3- Seulement une servitude de 6 mètres de largeur pour une conduite 
souterraine. 

 
 
18- Prix des composteurs 
 
Suite à l’achat de 15 composteurs par l’entremise de la M.R.C. Joliette, Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le prix des composteurs sera de $50.00 
dollars. 
 
19- Conduite bétonnée pour Bell – 17e avenue 
 
Suite à la demande du consultant pour Bell à l’effet d’installer deux conduites dans 
un bloc de béton souterrain sur une partir de l’emprise de la 17e avenue pour 
desservir les propriétés par internet Haute Vitesse; Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité que l’autorisation soit donnée à Bell d’enfouir deux conduites dans une 
base de béton à un mètre minimum de la conduite d’égout pluvial vers la limite de 
l’emprise  et entre le poteau existant au numéro civique 41 sur une longueur 
approximative de 65 mètres vers le nord. 
 
 
20- Étude aux étangs aérés 
 
Suite à deux appels d’offres pour l’analyse des boues et étude de valorisation des 
MRF sur des terres agricoles. 
 

NOMS ANALYSES DE BOUES ÉTUDE DE 
VALORISATION ET 



RAPPORT 
Ghyslain Lambert, ing. 
agronome et Huguets 
Francoeur, agronome 
 

2,700.00 + taxes 4,850.00 – étude 
1,875.00 – terrain 

Le Groupe Forces 6,450.00+ taxes 8,045.00 – étude 
3,300.00 - terrain 

   
 
Suite aux prix ci-haut, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services 
professionnels de M. Ghyslain Lambert, ing., agronome, et Hugues Francoeur, 
agronome soient retenu pour l’analyse des boues des étangs aérés au montant de 
$2,700.00 dollars, plus taxes, telle que l’offre de service ci-haut. 
 
21- C.P.T.A.Q., Lot, P-177 
 
ATTENDU QUE Madame Manon Laporte et Monsieur Marc-André Forget 

demandent à la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
d’agrandir la zone blanche sur le lot P-177, côté nord-est de la 
route 343 ente le lot 177-7 et le lot 177-19; 

 
ATTENDU QUE la presque totalité de la parcelle est inculte à l’agriculture; 
 
ATTENDU QU’ il y a présence du cours d’eau sur toute la longueur; 
 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain n’est pas vouée à l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas intérêt à conserver ce terrain en zone 

agricole; 
 
ATTENDU QUE les étangs aérés de la municipalité sont contigus à ce terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare fasse la demande 
à la C.P.T.A.Q. pour obtenir la levée de la zone agricole 
permanente (zone verte) de la parcelle de terrain, lot P-177, 
situé entre le lot 177-7 en zone blanche et le lot 177-19 qui est 
en bordure de la route 343 et que le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit autorisé à signer 
la demande pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-
de-Kildare et que demande de l’avis du C.C.A. de la M.R.C. 
Joliette pour l’exclusion de la zone agricole de ce terrain soit 
faite. 

 



 
22- Comité de développement économique et social 
 
Le comité de développement économique et social de la municipalité demande au 
conseil municipal de fermer la rue principale entre la route 343 et le stationnement 
municipal le samedi 28 août 2010 de 7h00 à 22h00 heures pour leurs activités du 
festival de voitures antiques et demande également un soutien logistique. 
 
Suite à l’étude et discussion avec la responsable du comité, une nouvelle proposition 
sera discutée à une autre assemblée. 
 
23- Demande de panneau « Attention à nos enfants » 
 
Madame Josée Lafrenière, de la 18e avenue, demande au conseil municipal 
d’installer des enseignes mobiles dans le centre de la rue de la 18e avenue 
« Attention à nos enfants » pour ralentir la circulation. 
 
Suite aux modèles fournis et à titre d’essai, Monsieur le conseiller Michel Dupuis 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité que la municipalité achète trois (3) enseignes complètes avec poteau de 
48 pouces pour installer sur la 18e avenue et la rue Beauséjour et 39e avenue. 
 
24- Balançoire – 19e avenue Sud 
 
Suite à la demande de parents de la 19e avenue Sud, Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité qu’une balançoire de 4 places, 3 pattes, modèles 6603, soit achetée de 
Tech Sport au prix de 2,786.00 dollars, plus taxes,  pour l’installation au parc de la 
19e avenue Sud. 
 
25- Élection scolaire 
 
ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle 
Courchesne, envisage de suggérer la simultanéité des élections scolaires et 
municipales en 2013, et ce, sans avoir convié les municipalités à la 
démarche et surtout sans en avoir évalué les impacts; 
 
ATTENDU QUE la Fédération des commissions scolaires du Québec réclame 
avec empressement la simultanéité des élections scolaires et municipales selon la 
présomption d’augmenter la participation électorale scolaire et de diminuer les 
coûts afférents; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Fédération Québécoise des 
Municipalités réaffirmait, lors de sa séance du 11 mars dernier, son opposition à la 
simultanéité d’élections scolaires et municipales tant que les vrais enjeux ne 



seront pas discutés préalablement à des modifications législatives non 
essentielles dans le présent contexte; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec, par voie de communiqué 
émis le 17 mars 2010, s’oppose également à la tenue d’élections scolaires et 
municipales simultanées, considérant les implications majeures sur la démocratie, 
le taux de participation prévu et l’irréversibilité du processus; 
 
ATTENDU QUE le Directeur général des élections du Québec rendait public, le 17 
mars dernier, un avis sur la faisabilité d’élections scolaires et municipales 
simultanées dont aucun des cinq scénarios proposés ne traduisait une diminution 
des coûts ainsi que l’augmentation de la participation électorale; 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2- De réitérer l’opposition du milieu municipal à la simultanéité d’élections 
scolaires et municipales; 
 
3- De demander aux ministres de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de réunir d’urgence les 
représentants des municipalités, de la Fédération Québécoise des Municipalités, 
de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec afin de discuter des enjeux prioritaires en matière d’éducation 
avant même de procéder à des modifications législatives visant la simultanéité 
d’élections scolaires et municipales. 
 
4- De transmettre une copie de la présente résolution aux ministres de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, à madame Véronique Hivon, députée de la circonscription de Joliette, 
à la Fédération Québécoise des Municipalités, à l’Union des municipalités du 
Québec ainsi qu’à madame Josée Bouchard, présidente de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
 
 
 
26- Camion 1500 
 
Offre de service pour Sylverado 2010 
 
Chalut Auto  20,350.31$ 
Automobile Paillé 20,232.90$ 
 



Suite au rabais offert par la Cie GM, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare achète un camion Silverado 1500, 2RM, 
cabine ordinaire, 133 pouce W.T. 2010 couleur blanche incluant un avertisseur de 
recul telle que l’offre de Automobiles Paillé  au prix de $20,232.90 dollars, taxes 
incluses, pour remplacer le camion GMC 1994 et que les fonds nécessaires seront 
pris à même le surplus accumulé et que Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-
trésorier/directeur général soit autorisé à signer les documents relatif à l’achat et que 
le camion GMC 1994 soit mis en vente. 
 
27- M.T.Q. – Nettoyage de fossés et enseigne 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que demande soit faite au Ministère 
des Transports de nettoyer le fossé du chemin de la route 343, côté sud-ouest, entre 
les numéros civiques 1371 et 1401 pour faciliter l’écoulement d’eau qui est retenu et 
que demande d’installer une enseigne de tracteur de ferme sur le côté sud-est de la 
route 348 aux alentours du numéro civique 461 rg Kildare afin de prévenir des 
accidents. 
 
28- Filtre de l’eau potable 
 
ATTENDU QUE le filtre de l’eau potable au 1401 route 343 ne performe plus 

comme il se doit; 
 
ATTENDU QUE nous devons faire le nettoyage du filtre beaucoup plus 

rapproché; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer le média du filtre; 
 
ATTENDU QUE la Cie Siemens Water Technologies Corp. a fait une proposition 

au montant de $14,950.09, plus taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
accepte la proposition de Siemens Water Technologies Corp., 
au montant de $14,950.09 dollars, plus taxes applicables, pour 
le changement du média du filtre à eau potable de la station au 
1401 route 343 et que les fonds nécessaires soient pris à même 
le surplus du fonds de l’aqueduc. 

 
 
 
 
30- Correspondances 



 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) La soupière 
b) Société Canadienne du Cancer 
c) Fondation S.O.S. enfants 
d) Commission Scolaire des Samares – élection 
e) Centre de Santé et Services Sociaux – Journée sans voiture 
f) Remerciement pour la salle – Vieillir en demeurant dans sa communauté 
g) Conseil central de Lanaudière 
 
 
 
31- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge remercie les élus pour la fête des bénévoles et 
nouveaux arrivants et l’accueil donné.   
 
M. Claude Lajoie demande pourquoi on n’a pas le droit au virage à droite à la 
route 343.   
 
M. Bernard Tellier demande quand sera refait l’asphalte sur la 18e avenue de la 
rue Lafrenière jusqu’au bout. 
 
32- Varia 
 
Suite à la demande de commandite de l’élève Kevin Aubertin pour l’École Notre-
Dame-de-la-Paix, la municipalité autorise un montant de $25.00 dollars. 
 
Suite au vandalisme au terrain de tennis et au chalet, information sera prise pour 
des caméras de surveillance. 
 
Il a été résolu de démanteler les deux puits de réserve d’eau au rang Double qui 
ne servent plus aux numéros civiques 610 et 850. 
 
 
33- Ajournement de l’assemblée 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée à Mardi le 
26 mai 2010 à  12h15heures pour le refinancement du règlement d’emprunt # 437-
1994 et autres sujets. 
 
 


