
 
 
  

 
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 02-07-2012  

 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 2 juillet 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, 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  juin 2012.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de   juin 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault 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 de juin 2012 au montant de $241,184.75 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 Ronald Renaud s’informe sur l’emplacement des bornes fontaines dans son 
secteur. 
 
Le conseil d’administration des  propriétaires du chemin La Feuillée sont venus se 
présenter au conseil :  M. Pierre Provost, Président, Hélène Coutu et Rémi Demers. 
 
 
4- Dérogation mineure # 88 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
88 soumise par Madame Line Lecompte et Monsieur Claude Pichette, du 190 – 14e 
avenue, et concernant les lots 68-27 et 69-39. 



 
 
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 # 88 soit acceptée. 
 

5- Dérogation mineure # 89 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
89 soumise par Monsieur Jonathan Laporte, du 246 rue Lafrenière, concernant le lot 194-
44. 
 
 
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 Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure #`89  soit acceptée. 
 
 

6- Règlement # 652-2012 
 
Règlement amendant le règlement # 430-1993 concernant les chiens. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la paroisse de St-Ambroise-de-Kildare a 

adopté le règlement # 430-1993 le 4 octobre 1993 et le règlement 
d’amendement # 520-2000 le 4 décembre 2000; 

 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de préciser où il est permis la garde de plus de deux (2) 

chiens; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à l’assemblée ordinaire du 4 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le 
règlement portant le # 652-2012 soit adopté, décrété et ledit conseil 
ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir; 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit; 
 
Article 2 



 
Le règlement # 430-1993 est amendé par le règlement # 520-2000 est à nouveau amendé 
en ajoutant le texte suivant, à la fin du paragraphe « j » de l’article 7.1 : 
 
« et agricole à l’exception d’une exploitation agricole enregistrée » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

7- Demande de subvention aînés ( es) à la CRÉ 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare appuie le 
projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » dans sa demande de 
subvention à la CRÉ Lanaudière, au programme Lanaudois de soutien à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes aînées. 
 

8- Fermeture du bureau  
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le bureau municipal soit fermé pour la période 
des vacances du 23 juillet 2012 au 3 août 2012 inclusivement. 
 

9- Randonnée vélo santé – Hôpital Pierre Legardeur 
 
Suite à la demande de la fondation CSSSSL de l’Hôpital Pierre Le Gardeur d’avoir 
l’autorisation de circuler sur des routes municipales pour l’évènement Vélo Santé 2012, 
qui se tiendra les 25 et 26 août 2012. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que l’autorisation de circuler sur les routes 
municipales à vélo soit donnée à la Fondation de l’Hôpital Pierre Le Gardeur pour 
l’évènement Vélo Santé 2012 les 25 et 26 août 2012. 
 

10- Demande pour réduire la vitesse sur la rue Principale 
 
Monsieur Steve Guilbeault, du 501 rue Principale, demande l’installation de signalisation 
dans la rue Principale pour rappeler aux automobilistes de réduire la vitesse dans son 
secteur. 
 
A titre d’essai, Monsieur le maire François Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une enseigne de 32.4 cm. De 
largeur soit installée au centre de la rue Principale au environ du 501 rue Principale avec 
limite de vitesse 50km/h. 
 

11- Centrale d’eau St-Charles-Borromée 
 
La municipalité de St-Charles-Borromée nous informe que des travaux à leur Centrale 
d’eau potable seront réalisés prochainement pour un montant de $1,530,000.00 dollars, 
ce qui représentera une somme d’environ $70,000.00 dollars pour notre municipalité. 



 
Ces travaux étaient prévus au règlement d’emprunt # 606-2008. 
 

12- Nom de l’avenue, lot 65a) 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que l’avenue sur le lot 65a) soit nommée « Avenue des 
Carmélites » en souvenir de la Congrégation religieuse qui a été propriétaire pendant 
plusieurs décennies. 
 

13- Subvention de $11,000.  dollars 
 
Notre députée, Madame Véronique Hivon, nous informe qu’elle a recommandé la somme 
de $11,000.00 dollars au MTQ pour l’amélioration du réseau routier municipal. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’une lettre de remerciement soit envoyée à 
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, pour la recommandation de la subvention 
au montant de $11,000.00 dollars qui servira à l’amélioration du réseau routier municipal. 
 

14- Contrat de lignes et signalisation de rues municipales 
 
Suite à l’appel d’offres pour les contrats de lignes de rues et signalisation, Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que les contrats soient donnés à Lignco Sigma pour les lignes de rues 
au prix de .202 du mètres et le contrat des autres signalisations à Marquage G.B. inc., au 
prix de $12.00 unité de ligne d’arrêt, $100.00 l’unité dos d’âne et piéton, $30.00 les zones 
scolaires et $17.00 l’unité des vélos, piétons etc… 
 
 
 

15- Prêt de local à l’infirmière 
 
 
ATTENDU  la signature d’une entente de services entre la MRC de Joliette et le 

CSSSNL permettant d’offrir des services de soins infirmiers en milieu 
rural sur le territoire de la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU l’article 5 de l’entente de services stipulant que les 7 municipalités 

rurales de la MRC de Joliette s’engagent à fournir un local répondant 
aux exigences décrites à l’annexe 2 de cette même entente; 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par  

Monsieur le conseiller  Gilles Perreault et il est unanimement résolu 
par les membres de ce Conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
2- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare s’engage : 

 



- à fournir un local pour le projet « Infirmière rurale» à partir de 15 septembre 
2012 et ce, pour une durée de 17 mois; 

 

- à transmettre sa reddition de comptes à madame Lyne Préville, conseillère 
en développement rural au CLD Joliette et ce, avant le 31 mars 2014.  

 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC de Joliette 

et au CLD Joliette. 
 
 

16- Régie intermunicipale de police de la région de Joliette / fin de l’entente 
 
ATTENDU la constitution de la Régie intermunicipale de police de la région de 

Joliette publié dans la Gazette officielle le 11 avril 1998; 
 
ATTENDU  la décision des municipalités et villes membres de la Régie 

intermunicipale de police de la région de Joliette de confier en 2009 
la juridiction de l’ensemble du territoire à la Sûreté du Québec; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-

trésorier à signer une entente mettant fin à l'entente intermunicipale 
relative à l’organisation et au maintien d’un corps de police sur le 
territoire des municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant 
la création de la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette;  

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
 
 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
2- D'autoriser la conclusion et la signature d'une entente mettant fin à l'entente 

intermunicipale relative à l’organisation et au maintien d’un corps de police sur le 
territoire des municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant la création 
de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette; 
 

3- D’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et 
au nom de la municipalité/ville, l'entente mettant fin à l'entente intermunicipale 
relative à l’organisation et au maintien d’un corps de police sur le territoire des 
municipalités/villes de la MRC de Joliette et prévoyant la création de la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette et qu’ils soient mandatés pour 
exécuter la procédure.  
 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette pour qu’elle procède à l’envoi 
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
et au ministre de la Sécurité publique. 

 
17- Correspondances : 



 
a) Remerciements  de la Caisse Desjardins 
b) Municipalité  Ste-Julie (herbe à poux) 
c) Remerciements de la Fabrique St-Ambroise 
d) Véronique Hivon – ligne Hydro 735 KV 
e) Tourisme Lanaudière 
f) CAJOL ( Randonnée à vélo) 
g) Contribution pénale de $10 à $14 
 

18- Période de Questions 
 
Monsieur Ronald Renaud, de la 9e avenue, s’informe si l’inspecteur Canin est responsable 
des chats. 
 
 

19- Varia 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault demande que les enseignes à l’intersection de la 
38e avenue et le rang Double soient replacées le plus tôt possible ainsi que redresser à 
l’intersection du ch. St-Pierre. 
 
 
20 – Ajournement au 10 juillet 2012 à 17H30_ heures 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité qu’à 20h00 heures, l’assemblée soit ajournée à 
Mardi le 10 juillet 2012 à 17h30. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h00  heures. 
 
 
 
____________________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU DEUX JUILLET DEUX 
MILLE DOUZE. 
 

# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
 

 Municipalité de St-
Charles 

Centrale d’eau 011-12 

7961-12 Lignco Sigma Ligne de rue 011-12 
7961-12 Marquage G.B. Dos d’âne, ligne 

d’arrêt 
011-12 

    



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


