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PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2010 

 
 
 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Mardi le 6 avril 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 mars 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les procès-
verbaux du mois de  mars 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois d’avril 2010 au montant de $161,241.10 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 
 
Madame Georgette St-Onge demande le prix des licences de chien en 2010.  Elle 
mentionne également que l’intérieur de l’animalerie du Contrôle Canin à St-Charles-
Borromée est mal entretenu. 
 



4- Dérogation mineure # 66 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 66 soumise par Madame Anick Comtois et Monsieur Simon Chevrette du 266 rue 
Beauséjour concernant leur lot 194-72. 
 
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 délibérations du conseil, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 66 soit acceptée. 
 

5- Dérogation mineure # 67 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 67 soumise par Madame Pierrette Desaulniers et Monsieur Marcel Lafond du 3580 
chemin Ste-Béatrix concernant leur résidence, lot 215-5 
 
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 délibérations du conseil, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 67 soit acceptée. 
 

6- Dérogation mineure # 68 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 68 soumise par Les Immeubles 3C concernant  le bâtiment au 320 route 343. 
 
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 délibérations du conseil, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la demande 
de dérogation mineure # 68 soit acceptée. 
 

7- Fêtes des bénévoles 
 
Il a  été résolu que le brunch pour la fête des bénévoles et nouveaux arrivants sera pris 
de « Paradis du Gourmet » au coût de $13.62 dollars pour environ 100 personnes. 
 



8- a) Avis de motion – conduite 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement 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. 
 

8 - b) Avis de motion – conduites pour traitement 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement 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. 
 

9- Vérificateur – programme T.E.C.Q. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Pierre Brabant, 
comptable agréé, soient retenus pour la vérification du rapport sur la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec – volet reddition des comptes. 
 

10- Démantèlement de la réserve d’eau au 900 rue principale 
 
ATTENDU QUE la réserve d’eau en bordure de la rue Principale au numéro civique 

900 rue Principale est désuète; 
 
ATTENDU QUE le service incendie ne se sert plus de cette réserve d’eau; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de démolir ce réservoir et d’installer un bouchon à la valve 

près du lac; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
la municipalité fasse démolir la réserve d’eau au 900 rue Principale et 
remplir l’excavation de matériel approprié ainsi que de mettre un 
bouchon près de l’étang. 

 
11- Résolution autorisant le dépôt d’une demande de subvention au Ministère de la 

famille et des aînés. 
 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare veut se doter d’une politique  

   familiale et de la démarche municipalité amie des aînés, (PFM-MADA) 

 

ATTENDU QU’ en adoptant une politique familiale et de la démarche municipalité amie 
des aînés,  la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare veut améliorer la 
qualité de vie des familles et des aînés sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE  l’importance que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare attache à la 
création d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés pourront 
s’épanouir; 

 



 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité : 
 
 Que le conseil municipal, autorise Madame Shanie Deziel,  responsable du loisir 

et culture, à présenter une demande de subvention au montant de $24,000.00 
dollars pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, auprès 
du ministère de la Famille et des Aînés pour l’élaboration d’une politique familiale 
et de la démarche municipalités amie des aînés 

 
 Que le conseil municipal, autorise Madame Shanie Deziel, responsable du loisir 

et culture, à signer le protocole d’entente à intervenir entre le ministère et la 
municipalité,  pour le versement de la subvention et tout autre document relatif 
au projet financé; 

 
 Que le conseil municipal crée un poste de responsable des questions familiales 

et du dossier aîné au sein du conseil  qui assurera le suivi de l’ensemble des 
activités touchant la vie des familles et des aînés dans la municipalité; 

 
 Que le conseil municipal désigne Michel Dupuis comme conseiller  au poste de 

responsable des questions familiales et  du dossier aîné. 
 

12- Peinture tennis 
 
Soumission pour peinture du tennis 
 
Groupe Lefebvre    4 couches 10,500.00 + taxes 
Bourassa Sport Technologie inc.  4 couches   7,200.00 + taxes 
      5 couches   8,700.00 + taxes 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de peinture du terrain de tennis soit 
donné à « Bourassa Sport Technologie inc. » pour 4 couches au prix de $7,200.00 dollars, 
plus taxes, comme étant le plus bas soumissionnaire. 
 

13- Accès à l’évaluation par internet 
 
AUTORISATION DE LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA MISE EN 
LIGNE DES COMPTES DE TAXES ENTRE LA MRC DE JOLIETTE ET LA FIRME PG 
SOLUTIONS  
 
ATTENDU  l’offre de services 1MRCJ76-100310-CV1 présentée à la MRC de 

Joliette le 11 mars 2010 par la firme PG Solutions; 
 
ATTENDU QUE  la dite offre de services comprend la mise en route, la formation, 

l’accompagnement, la préparation, la configuration, l’installation, 
l’entretien et le soutien annuel du service « Unité d’évaluation en 
ligne »; 

 
ATTENDU QUE  l’offre s’applique aux municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-

Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-
Paul et Saint-Thomas;  



 
ATTENDU QUE  les frais reliés à la mise en route et à l’installation du système seront 

répartis, conformément à l’article 205 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, en fonction de la richesse foncière uniformisée des six 
(6) municipalités liées à l’entente; 

 
ATTENDU QUE  les revenus provenant des consultations en ligne facturables seront 

retournés aux municipalités selon un rapport fourni par la firme PG 
Solutions indiquant le nombre de demandes reçues pour chacune 
d’entre elles; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mandater la MRC de Joliette pour la signature de 

l’entente avec la firme PG Solutions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par  

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et il est unanimement 
résolu par les membres de ce Conseil :  

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2- D’autoriser la MRC de Joliette à signer l’entente 1MRCJ76-100310-CV1 avec la 

firme PG Solutions, valide pour la fin de l’année en cours et pour les trois 
prochaines années. 
 

3- D’autoriser la MRC de Joliette à facturer à la municipalité un montant de $857.00 
dollars pour la mise en route et une facture annuelle de $1,542.00 dollars pour 
l’entretien et le soutien annuel. 
 

4- De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Joliette. 
 

14- Rajustement de salaire – Marie Claire Breault 
 
Suite à la demande de rajustement de salaire de Madame Marie Claire Breault, secrétaire-
trésorière adjointe et réceptionniste et que la politique salariale n’a donné aucun 
rajustement dû à l’inflation, et après analyse du dossier et des salaires de d’autres 
municipalités, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’un rajustement de salaire de $2.00 
dollars/l’heure soit donné à Madame Marie Claire Breault à partir du 5 avril 2010. 
 

15- Clôture – piste cyclable 
 
SOUMISSIONNAIRE

 
MATÉRIEL INSTALLATION TOTAL 

Clôture Joliette 3,226.$ 2,000.$ 5,226.$ 
Clôture Jalbert 3,456.$ 1,144.$ 4,600.$ 
Clôture M.T. 2,954.40$ 1,950.$ 4,904.40$ 
    
 
Suite à la demande reçue pour clôturer la piste cyclable entre la rue Beauséjour et la rue 
Lafrenière, étant donné que plusieurs jeunes cyclistes et autres ne respectent pas les 
limites de la piste et qu’il est important de respecter la propriété privée, Monsieur le 
conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 



résolu à l’unanimité que le contrat de la clôture en maille de chaîne à la piste cyclable 
entre la rue Beauséjour et la rue Lafrenière soit donné à « Clôture Jalbert » au montant de 
$4,600.00 dollars, plus taxes, installation comprise. 
 

16- Tournoi de golf – École Notre-Dame-de-la –Paix 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare donne 
un montant de $200.00 dollars à l’École Notre-Dame-de-la-Paix à l’occasion du tournoi de 
golf pour les enfants de l’école. 
 

17- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

a) Mme Georgette St-Onge 
b) Cara- Plantation d’arbres 
c) Société d’Alzheimer 
d) Fille d’Isabelle 
e) Table des aînés 

 
 

18- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge demande si la municipalité peut installer des caméras au 
Chalet des Loisirs.  Le conseil prendra informations 
 
Monsieur Marc André Roy demande se le terrain multifamiliale en arrière du 330 route 343 
pourrait être desservi par le réseau d’égout de la 30e avenue. 
 
 

19- Varia 
 
Une demande a été faite au bureau municipal pour qu’il n’y ait pas de dos d’âne dans la 
piste cyclable.  On vérifiera s’il y a possibilité d’en installer seulement la moitié et mettre un 
poteau au centre. 
 
 
La séance se termine à 20 h 30 heures. 
 
 
______________________________  
François Desrochers, maire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


