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

 
 

 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 1er mars 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 février 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  février 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault 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 de mars 2010 au montant de $215,301.44 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 s’informe sur le poste des travaux publics. 
 

4- Dérogation mineure # 65 
 
Les membres du conseil prennent  connaissance de la demande de dérogation mineure # 
65 soumise par M. Yanick Frank Majeau et concernant le 3220 chemin de la Visitation, lot 
67-29. 
 
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, il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu que la demande de 
dérogation mineure # 65 soit acceptée. 
 

5- Congrès A.D.M.Q. les 19, 20 et 21 mai 2010  
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme 



soit autorisé à assister au congrès annuel de l’Association des Directeurs municipaux du 
Québec qui se tiendra à Québec les 19, 20 et 21 mai 2010 et que les frais de 
représentations seront remboursés sur présentation de factures. 
 

6- Soccer St-Charles-Borromée 
 
ATTENDU QUE les Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., s’associe au Club de soccer 

de St-Charles-Borromée pour cette activité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles-Borromée demande certaines 

conditions à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire appuyer le sport du 

soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
QUE la municipalité accepte la tarification de St-Charles-Borromée pour les gens de 
l’extérieur; 
 
QUE copie de résolution soit envoyée à la municipalité de St-Charles-Borromée; 
 
7- Dépôt du rapport sur étangs aérés 
 
Il y a eu dépôt du rapport sur les étangs aérés par le Groupe Forces pour le rejet d’eaux 
usées d’un projet d’abattoir près des étangs. 
 
Le secrétaire-trésorier informe le conseil également que les affaires municipales ont 
avisé que certaines normes industrielles s’appliqueront et qu’il faudra obtenir 
l’autorisation de ministère de l’environnement. 
 

8- Soumission – tonte de gazon 
 
 
 
Suite à l’appel d’offre pour la tonte de gazon 2010 et 2011, les soumissions reçues 
sont : 
 

NOMS ANNÉE MONTANT 
Pierre St-Jean 2010 

2011 
7,995.00$ 
7,995.00$ 

Les gazons verts 2010 
2011 

8,800.00$ 
8,800.00$ 

 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le contrat de la tonte de gazon soit donné à 
« Pierre St-Jean » au montant de 7,995.00$ dollars, plus taxes,  pour 2010 et $7,995.00  
dollars, plus taxes,  pour l’année 2011 comme étant le plus bas soumissionnaire. 



 
9- Soumission balayage de rues 
 
Suite à l’appel d’offre pour le balayage de rues, les soumissions reçues sont : 
 

NOMS MONTANT 
ACI 3,425.00$ 
Balai le Permanent inc. 3,395.00$ 
Ent. Éric Godbout inc. 2,750.00$ 
Balaye Pro 13,200.00$ 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat de balayage de rue selon l’appel d’offres 
soit donné à « Entreprise Éric Godbout inc. » au prix de $2,750.00 dollars, plus taxes, 
comme étant le plus bas soumissionnaire. 
 
10-A) Second projet de règlement # 626-A-2010 
 
Suite à l’assemblée de consultation sur le projet de règlement # 626-2010, Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et 
résolu à l’unanimité que le second projet de règlement # 626-A-2010 soit adopté tel que le 
premier projet à l’exception des changements suivants : à l’article 2 pour compléter la 
définition du mot solarium par l’ajout suivant : « dont le toit est également vitré » 
et à l’article 5 qui modifie le sous-article 7.4.1 du règlement de zonage # 390-1991 en 
modifiant le texte de l’item e) qui est libellé comme suit : 
 
« e)  Lorsqu’il est associé à un bâtiment principal de type résidentiel, un bâtiment 
accessoire est à l’usage exclusif des personnes domiciliées et résidantes dans le 
bâtiment principal; de plus et sous réserve du paragraphe précédent, un tel bâtiment 
accessoire et son usage sont en tout temps assujettis et subordonnés à la présence et 
à l’usage du bâtiment principal, tout autre usage du bâtiment accessoire est 
spécifiquement prohibé; » 
 
Et le second projet de règlement # 626-A-2010 fait intégrante du présent procès-verbal 
comme ci-haut long récité. 
 
10 B) Règlement # 627-A-2010 
 
Suite à l’assemblée de consultation, le conseil municipal adopte le règlement # 627-A-
2010 sans modification.  Chaque membre du conseil déclare avoir lu le règlement # 627-
A-2010 et demande d’ajouter le texte suivant à la fin de l’article 2 :  « dont le toit est 
également vitré » 
 
Règlement modifiant le règlement de construction # 392-1991 de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
ATTENDU QUE le règlement de construction # 392-1991 est en vigueur depuis le 3 

septembre 1991; 
 



ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 
apportées concernant l’évacuation de l’eau de drainage des 
bâtiments; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 

1er février 2010; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
le présent règlement portant le numéro # 627-A-2010 soit et est 
adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, 
ordonné et décrété par ce règlement, de ce qui suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de 
droit. 
 
 
Article 2 
 
Le chapitre 3  Terminologie est amendé en ajoutant après le terme « municipalité » et sa 
définition, le terme « solarium » et sa définition libellée comme suit : 
 
Solarium  Pièce entièrement vitrée aménagée dans le mur d’un édifice dont le toit est 

également vitré. 
 
 
Article 3 
 
L’article 6.1  Fondations est amendé en ajoutant après l’expression «  doit avoir des 
fondations continues de béton » le texte suivant : «  les pieux visés ou de béton 
pourront servir de fondations pour la construction de solarium quatre-saisons à la 
condition que l’aire située entre le sol et le plancher du solarium quatre-saisons soit 
entièrement fermée par une finition extérieure assimilée à celle du bâtiment.»  
 
 
Article 4 
 
L’article 6.4.3 « Fossé pour drain agricole » est amendé à la fin du dernier paragraphe en 
ajoutant après la phrase « la conduite de décharge de la dite pompe peut-être jointe au 
fossé situé face à la propriété » le texte suivant :  « Dans l’application du présent article, le 
terme « fossé » désigne seulement les fossés situés dans les emprises municipales. » 
 
 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 



 
 
11- Règlement # 628-2010 
 
Règlement amendant le règlement relatif aux permis et certificats # 393-1991 en ce qui 
concerne les exigences aux niveaux des plans. 
 
ATTENDU QUE le règlement # 393-1991 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 la 

municipalité ; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à la séance du conseil municipal tenue 

le 1er février 2010 ; 
 
POUR CES RAISONS il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le 
présent règlement portant le # 628-2010 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 10.2 « Demande de permis, de certificat d’autorisation pour un ouvrage en 
bordure d’un cours d’eau » est amendé à l’item e) en ajoutant après l’expression « une 
parfaite compréhension du projet » le texte suivant : « Ces plans doivent être signés par 
un professionnel habilité à faire de tels plans et/ou selon les spécifications de la 
réglementation municipale à ce sujet » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
 
12- Renouvellement du mandat du C.C.U. 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que les membres du comité consultatif d’urbanisme soient 
renommés pour un autre terme de deux ans. 
 
Monsieur le maire François Desrochers 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
Monsieur Jean Guy Bouvier 
Monsieur Jean Claude Bérubé 



 
13- Composteurs domestiques 
 
La M.R.C. Joliette demande à la municipalité si elle désire acheter des composteurs 
domestiques pour ses résidents dans un achat regroupé de la M.R.C. Joliette. 
 
Une demande sera faite aux résidents (es) de la municipalité dans le bulletin municipal de 
leur intérêt à cet achat. 
 
14- Lettre de Mme Georgette St-Onge 
 
Madame Georgette St-Onge a fait parvenir une lettre au conseil municipal concernant 
l’entretien de la salle municipale et le Chalet des Loisirs.  Certains items sont déjà 
effectués. 
 
15- Demande à la C.P.T.A.Q., lots 303 et 304 
 
ATTENDU QUE Monsieur Marco Perreault et Madame Caroline Wolfe, propriétaires 

des lots P-303, P-304 et une partie sans désignation cadastrale, 
demandent l’autorisation pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation 
à une fin autre que l’agriculture pour soustraire une partie de leur 
ferme non nécessaire à leur exploitation; 

 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Monsieur Marco Perreault et Madame Caroline Wolfe à 
la C.P.T.A.Q. sur les lots P-303, P-304 et sans désignation cadastrale 
pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture et avise la C.P.T.A.Q. que la demande d’autorisation est 
conforme à la réglementation municipale en vigueur. 

 
 
 
 
16- Démission de Madame Céline Croteau 
 
Madame Céline Croteau, responsable du loisir et culture, a remise sa démission pour le 
1er avril 2010. 
 
Un appel d’offre est faite pour le remplacement dans le Journal L’Action Week-end et 
L’Action du Mercredi et Emploi Québec. 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une lettre de remerciements soit donnée à Madame 
Céline Croteau ainsi qu’une lettre d’attestation d’emploi lui soit remise pour un futur travail. 
 
17- Demande de subvention – politique familiale 
 



ATTENDU QUE le Ministère de la famille met à la disposition des municipalités 
certains montants de subvention pour établir une politique familiale; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare a déjà fait une demande de 
subvention pour établir sa politique familiale et qu’elle désire modifier sa demande de 
2009; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare demande une subvention révisée au Ministère de la famille 
pour établir  une politique familiale et que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme soit autorisé à signer la demande de subvention pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
 
 
18- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

A- Mémoire & Racine 
B- Centre culturel de Joliette 
C- Ville Notre-Dame-des-Prairies. 

 
 
19- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur le matériel vitré d’un solarium et sur la méthode 
et du prix des composteurs. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h15 heures. 
 
 
___________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
Après l’assemblée, Monsieur Marcellin Beauséjour, présent dans la salle du conseil, remet 
sa démission au conseil comme employé municipal, en date de ce jour  et dépose le set 
de clés. 
 


