
 
 
  

 
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 01-10-2012 
 
 

A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 1er octobre 2012 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/directeur général Yvon Ducharme .   
 
 

1- Procès-verbal 
 
Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de  septembre 2012.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que 
les procès-verbaux du mois de  septembre 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois de septembre 2012 au montant de $452,966.19 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 Madeleine Grégoire, du 431 route 343, demande des explications pour pouvoir 
vendre son emplacement pour activité commerciale. 
 
Madame Françoise Chevrette s’informe si la municipalité offrira des récupérateurs d’eau. 
Monsieur le maire en fera une question au sondage. 
 
Monsieur Claude Lajoie mentionne que le 50 km/h sur bloc de béton, rue des Lilas, est 
efficace mais brise l’asphalte sur le côté. 
 



 
4- Protocole d’entente de l’église 

 
Comme la municipalité n’a pas reçu de commentaires officiels de la fabrique et/ou de 
l’évêché de Joliette, le dossier est reporté à une autre assemblée.  La parole est donnée 
à ceux qui veulent s’exprimer. 
 
 

5- Rajustement de salaire – Francis Rousseau 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le salaire de Monsieur Francis Rousseau 
soit rajusté de .50¢/l’heure tel qu’entendu lors de l’engagement et ce à partir du 22 août 
2012. 
 

6- A) 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 # 390-1991 
concernant les revêtements extérieurs et les distances séparatrices des commerces en 
zone agricole et dépose le projet de règlement à chaque membre du conseil et demande 
la dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

6- B) Projet de règlement # 653-2012 
 

Projet de règlement ayant pour effet d’apporter certaines modifications au règlement de 
zonage. 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité 
que le présent projet de règlement portant le # 653-2012 soit et est 
adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, 
ordonné et décrété par ce projet de règlement ce qui suit; 

 
 
Article 1 
 
Le préambule ci-haut fait partie du présent projet de règlement et en particulier de son 
dispositif. 
 
Article 2 
 



Le sous-article 7.11.1 « Matériaux de revêtement extérieur »  paragraphe b) est amendé 
en rayant l’item « le bloc de béton à surface unie » et en le remplaçant par l’item libellé 
comme suit : 
 
« Le parpaing et le bloc de béton de structure ». 
 
Article 3 
 
Le sous-article 7.11.2 « Forme architecturale, paragraphe b) «  est amendé en ajoutant 
après l’expression « ou d’autres véhicules  est prohibé » l’expression libellé comme suit : 
« nommément les containers et tout objet de même nature dont la fonction d’origine 
n’était pas de servir de bâtiment » 
Article 4 
 
Le sous-article 8.11.1 « Matériaux de revêtement extérieur, paragraphe b) est amendé en 
rayant l’item « le bloc de béton à surface unie » et en le remplaçant par l’item libellé 
comme suit : 
 
« Le parpaing et le bloc de béton de structure ». 
 
Article 5 
 
Le sous-article 8.11.2 « Forme architecturale, paragraphe b) «  est amendé en ajoutant 
après l’expression « ou d’autres véhicules  est prohibé » l’expression libellé comme suit : 
« nommément les containers et tout objet de même nature dont la fonction d’origine 
n’était pas de servir de bâtiment » 
 
Article 6 
 
Le sous-article 9.1.3 « Contrôle architectural, paragraphe b) « Formes architecturales, 
item 2 » est amendé en ajoutant entre l’expression « l’emploi pour bâtiment principal ou 
accessoire » et l’expression « de wagons de chemin de fer » l’expression suivante  « de 
container » 
 
Article 7 
 
L’article 9.6.1  Dans l’application du présent chapitre nous utilisons les définitions 
suivantes est amendé à la définition « Immeuble protégé » en rayant l’expression « a) un 
commerce » 
 
Article 8 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

7- Bien manger pour bien vieillir 
 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare appui 
la demande financière de l’A.Q.D.R. section Brandon, au ministère de la famille et des 
aînés pour le projet qui se déroulera dans notre municipalité et que la municipalité de St-



Ambroise-de-Kildare s’engage à prêter gratuitement les salles pour la réalisation des 
activités telles que déjà réalisées pour les cours de cuisine ou la cuisine et s’engage 
également à offrir gratuitement un espace dans le bulletin municipal pour la promotion des 
activités et le recrutement éventuellement pour des conseils en saine alimentation. 
 

8- Fournaise – Maison Jean Damien Laporte 
 
Suite à la demande de prix pour remplacer la fournaise à la maison Jean Damien Laporte, 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat de remplacement de la fournaise à la 
maison Jean Damien Laporte soit donné à « Plomberie Sylvain Miron inc. » au prix de 
$6,323.63, taxes incluses, telle que la soumission datée du 31 août 2012. 
 

9- Asphalte – patinoire 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services de « Pavage Roy inc. » soient 
retenues pour le revêtement asphaltique de la patinoire d’une épaisseur de un pouce et 
demi et les 2 réparations pour le coût de $16,000.00 dollars, plus taxes. 
 

10- Pose de pieux à la patinoire 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de la pose de pieux à la patinoire pour tenir 
les bandes, soit donné à « Vistech Lanaudière » au montant de $14,105.13 dollars, taxes 
incluses, telle que la soumission datée du 29 mai 2012. 
 

11- Bandes de la patinoire 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat des bandes de patinoire soit donné à 
« Construction S. Chevrette » au prix de $15,600.00 dollars, plus taxes, selon la 
soumission datée du 1er octobre 2012. 
 

12- 80 km/h au rang Double 
 
ATTENDU QUE la vitesse au rang Double est de 80 km/h; 
 
ATTENDU QUE la section du rang Double entre le chemin St-Pierre et la municipalité 

de St-Liguori est de 90 km/h; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’uniformiser la vitesse maximale à cet endroit; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
la vitesse maximale au rang Double entre le chemin St-Pierre et la 
municipalité de St-Liguori soit abaissé à 80 km/h et que la 
signalisation soit corrigée. 

 
13- Achat de sel et sable 

 



Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat d’achat de sel soit donné à Mines 
Seleine au prix de $80.24 dollars/tonne métrique pour 450 tonnes livrées et que l’achat de 
sable provenant de Graybec soit donné à Marcel Bazinet inc., au prix de $13.25 dollars/la 
tonne métrique livré au site pour environ 1,200 tonnes. 
 

14- Lac à l’épaule 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le conseil municipal tienne un lac à l’épaule le 2 
novembre 2012 au Louis Philippe II et que les fonds nécessaires seront pris au compte 
02-110-00-310. 
 

15- Déneigement du chemin de La Feuillée 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que les services de « Les Entreprises Richard 
Desrosiers 2008 inc. » soient retenus pour le déneigement du chemin de La Feuillée pour 
l’hiver 2012-2013 au prix de $3,013.95, taxes incluses, et que la répartition soit faite selon 
le règlement en vigueur. 
 

16- Déneigement des stationnements municipaux 
 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que les services de « Excavations Robert Roy & Fils 
inc. » soient retenus pour le déneigement 2012-2013 pour les stationnements municipaux, 
de la salle municipale, le bureau municipal au 850 rue Principale, la station d’eau potable 
au 1401 route 343 et la station des eaux usées au 900 route 343 pour le montant de 
$7,300.00 dollars, plus taxes, pour les boîtes postales secteur 4e rang au montant de 
$420.00 dollars. 
 

17- Déneigement de la 1ère, 3e et 5e avenue 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services de Maurice Thouin soient 
retenus pour le déneigement à l’hiver 2012-2013 pour: 
- la 5e avenue au prix de $850.00 dollars, plus taxes,  
- la 1ère avenue au prix de $725.00 dollars, plus taxes,  
- la 3e avenue au prix de $1,025.00 dollars, plus taxes; 
- Sentier du Parc, Bout en train et Bac à ordures Terrasse Coutu au prix de $350.00 
dollars, plus taxes; 
- Bornes fontaines au prix de $750.00 dollars, plus taxes. 
 

18- Déneigement de la patinoire « Forêt enchantée » 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que les services de Yves Bertrand soit retenus pour le 
déneigement de la patinoire au parc « Forêt enchantée » à l’hiver 2012-2013 au prix de 
$400.00 dollars. 
 

19- Entrée d’eau – terrain Habitations Kildare inc. 
 



Suite à la demande des Habitations Kildare inc., pour construire une entrée d’eau à son 
terrain au bout de la 5e avenue, lors de la pose de la conduite à cet endroit, Monsieur le 
conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 
résolu à l’unanimité qu’une entrée soit faite au terrain des Habitations Kildare inc., au bout 
de la 5e avenue et que le prix sera fixé lors du règlement de l’expropriation de la 5e 
avenue. 
 

20- Avis de motion – Cours d’eau Rang Double, branche 3 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement autorisant le nettoyage du cours d’eau du rang Double, 
branche 3 
 
21- Avis de motion – Cours d’eau 7e, 6e et 5e rang 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement autorisant des travaux de nettoyage du cours d’eau 7e, 
6e et 5e rang. 
 

22- Droit de passage pour le Club Quad 
 
 
Le Club Mégaroues Joliette inc., demande l’autorisation de passer dans le chemin Wilbrod 
à l’hiver 2012-2013 en collaboration avec le Club Autoneige Joliette inc. ainsi que de 
circuler dans le 9e rang sur une longueur de 2.5 km et sur la route de la ligne 5e et 6e rang 
sur une longueur de 1.5 km. 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que l’autorisation de circuler sur le chemin Wilbrod, 
soit donné au Club Mégaroues Joliette inc., pour l’hiver 2012-2013 et que l’autorisation de 
circuler sur le 9e rang et sur la route de la ligne 6e et 5e rang sera donné suite à un 
règlement qui sera adopté par le conseil municipal selon la loi. 
 

23- Avis de motion pour circulation des Quads sur chemins municipaux 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement concernant la circulation de véhicules hors route 
(Quad) sur le chemin 9e rang et sur la route de la ligne 6e et 5e rang. 
 

24- Avis de motion sur le règlement du code d’éthique et déontologie des employés 
municipaux. 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement concernant un code d’éthique et déontologie des 
employés municipaux et dépose le projet de règlement au conseil municipal et demande 
la dispense de lire le règlement lors de son adoption 
 

25- Emprunt temporaire pour les règlements # 649-2012 et 650-2012 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 



emprunte temporairement à la Caisse Desjardins de Kildare pour les règlements # 649-
2012 et 650-2012 au montant respectif de $273,430.00 dollars et $131,477.00 dollars 
incluant $60,000.00 dollars du programme TECQ, partie du Gouvernement du Québec 
attendant le financement permanent des règlements et que Monsieur le maire François 
Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à 
signer les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare. 
 

26- Fondation du CEGEP Joliette 
 
ATTENDU QUE le CEGEP Joliette organise un souper bénéfice pour la fondation du 

CEGEP Joliette; 
 
ATTENDU QUE la municipalité  de St-Ambroise-de-Kildare ne contribue pas à la 

fondation depuis 2 ans; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de contribuer à cette fondation qui est bénéfique pour notre 

jeunesse et que cette année, la présidence d’honneur du souper est 
sous la responsabilité de notre maire, Monsieur François Desrochers; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare contribue à la fondation du 
CEGEP Joliette en achetant des billets (8) (une table) pour le souper 
du 4 octobre 2012 à St-Jean-Bosco et que les fonds nécessaires 
soient pris au surplus des recettes de taxes. 

 
27- Politique familiale 

 
Le sujet est reporté à une prochaine séance 
 

28- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Biogénie, lot 47 
b) Fondation des Samares 
c) Table de concertation – Groupes de femmes de Lanaudière 
 

29- Période de questions 
 
Monsieur Renaud s’informe où est la maison Jean Damien Laporte et sur le 80 km/h sur 
le rang Double.  La municipalité de St-Liguori sera informée de la réduction.  Également, 
il s’informe sur les baisses de pression de son secteur.   
 
Monsieur Claude Lajoie remercie le conseil pour l’avis sur le bruit dans le bulletin car cela 
a beaucoup amélioré 
 

30- Varia 
 
Monsieur Michel Dupuis a eu des demandes sur les limites de vitesse de la route 343 
entre le village et la voie de contournement. 



 
 
L’assemblée se termine à 20h25 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE. 
 
# RÉSOLUTION 

 
NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 

 Francis Rousseau salaire 015-12 
 Plomberie Sylvain Morin Fournaise 015-12 
 Pavage Roy inc. Asphalte – patinoire 015-12 
 Vistech Lanaudière Pieux – patinoire 015-12 
 Const. S. Chevrette Bande - patinoire 015-12 
 Mines Seleine Sel 015-12 
 Marcel Bazinet inc. sable 015-12 
 Louis Philippe II Lac à l’épaule 015-12 
 Ent. Richard Desrosiers Déneigement 015-12 
 Ext. Robert Roy inc. Déneigement 015-12 
 Maurice Thouin Déneigement 015-12 
 Yves Bertrand Déneigement 015-12 
 Fondation du CEGEP Aide financière –  

8 billets 
015-12 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


