
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 4 avril 2011 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 
 

7680-11 Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de mars 2011.  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  mars 2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

7681-11 Monsieur le conseiller Pierre Sicard 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 mars 2011 au montant de $195,379.31 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 
 
Monsieur Guy Bouchard et Monsieur Benoit Poirier de la Place Ste-Béatrix demandent 
d’effectuer des travaux d’irrigation car l’eau à la fonte de la neige s’accumule  sur leurs 
propriétés.  Monsieur le maire les informe que la municipalité prendra les niveaux des 
fossés pour trouver une solution.  Également le Ministère des Transports sera informé de 
la présence d’un trou à la bretelle. 
 
 

4- Dérogation mineure # 76 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
76 soumise par Madame Marianne Drainville  et Monsieur Hugo Massicotte et concernant 
le bâtiment au 261 rue Beauséjour, lot 194-78. 
 
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 toutes personnes désirant se faire entendre. 
 

7682-11 Après délibérations du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers  appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité 
que la demande dérogation mineure # 76 soit acceptée. 
 



5- Vente du camion GMC – 1994  
 

7683-11 Suite aux soumissions reçues pour la vente du camion GMC – 1994, Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
et résolu à l’unanimité que la soumission de André Huard de Montréal au montant de 
$1,100.00 dollars soit acceptée comme étant la meilleure offre et que le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit autorisé à signer les documents 
nécessaires au bureau de la S.A.A.Q. pour le transfert du véhicule pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

6- Entente de filtrage de personnes avec la S.Q. 
 
ATTENDU QUE la municipalité procède à des vérifications générales d’antécédents 

judiciaires auprès de certains employés et bénévoles ayant des 
contacts directs avec les enfants; 

 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec effectue gratuitement pour les municipalités des 

vérifications d’antécédents  judiciaires suite à une résolution 
municipale; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité : 
 
Que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare autorisent 
Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général ou Madame Shanie 
Deziel, responsable du service des loisirs, à faire, de façon systématique, une vérification 
des antécédents judiciaires à la Sûreté du Québec des employés et des bénévoles ayant  
des contacts directs avec les enfants; 
 
Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Martin Melançon de la 
Sûreté du Québec, poste de Joliette, et; 
 
Que Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général, soit autorisé à 
signer pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare l’entente sur le filtrage 
des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du 
Québec 
 
 

7- Appui au recensement 2011 de Statistique Canada 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare 
appui le recensement de 2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire du 
recensement en ligne à www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 
2011 pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de prestations de 
programmes et de services dont nous bénéficions tous soit possible. 
 

8- Adoption du règlement # 635-A-2011 
 
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 Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
le règlement portant le # 635-A-2011 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 7.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sous article 7.1.4 
le sous article 7.1.5 libellé comme suit : 
 
7.1.5 Espaces de virage desservant des emprises de rues 
 
Les espaces de virage desservant des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 3 
 
L’article 7.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
 au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 
 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 
ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
Article 4 
 



L’article 8.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sous article 8.1.4 
le sous article 8.1.5 libellé comme suit : 
 
8.1.5 « Espaces de virage desservant des emprises de rue » 
 
Les espaces de virage adjacent à des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 5 
 
L’article 8.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 
 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 
ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
 
Article 6 
 
Le sous article 8.16.1 « Dispositions applicables aux zones 1-C-05, 1-C-12, 2-C-02, 2-C-
03, 2-C-04 et 2-C-08 est amendé à la fin du paragraphe, en ajoutant le paragraphe 
suivant : 
 
« Les terrains situés dans les zones 1-C-12, 2-C-04 et 2-C-08 ayant frontage sur la route 
343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont pas soumis à la norme du 
nombre d’unité d’occupation. » 
 
Article 7 
 
Le sous article 8.16.10 « dispositions applicables à la zone 1-I-18-1 » est amendé à la fin 
du paragraphe en ajoutant le paragraphe suivant : «Les terrains situés dans la zone 1-I-
18-1 ayant frontage sur la route 343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont 
pas soumis à la norme du nombre d’unité d’occupation. » 
 
 
Article 8 
 
La grille des usages et normes à dominante publique de la zone 1-P-08 est amendée : 
 
-  à la colonne « Normes applicables » en insérant entre la 2e ligne « marges latérales » et 
la 3e ligne « marge arrière » la ligne suivante « marges latérales incombustibilité » 



 
- à la colonne « référence règlement » en insérant entre la 2e ligne « art. 8.2 » et la 

3e ligne « art. 8.1 » la ligne suivante « art. 8.2.2 » 
 
-  à la colonne « bâtiment principal » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 m » et la 3e 

ligne « 6,0 m » la ligne suivante « (a )» 
 

- À la colonne « bâtiment accessoire 14 m.c. plus » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 
m » et la 3e ligne « 3,0 m » la ligne suivante «   «  

 
- En ajoutant en bas de la page l’item suivant : 

 
«( a )»  Bâtiments existants au 30 septembre 1991 :  Marge latérale mur matériaux  

incombustibles sans ouvertures : 90 centimètres 
 
Bâtiments existants au 30 septembre 1991 : Marge latérale mur matériaux 
incombustibles avec ouvertures : 2,0 mètres. 

 
 
Article 9 
 
Le règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 

9- Avis de motion – changement de nom de la 7e avenue B 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement amendant les règlements # 273-1978 et 335-
1986 afin de changer le nom de la 7e avenue B. 
 
10- États financiers de l’O.M.H. St-Ambroise-de-Kildare. 
 
Suite au dépôt des états financiers de l’Office municipal d’Habitation de St-Ambroise-de-
Kildare au 31 décembre 2010, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que les états financiers au 
31 décembre 2010 de l’Office municipal soient acceptés reconnaissant un déficit pour la 
municipalité de $3,638.00 dollars. 
 
11-Autorisation à Ghyslain Lambert, demande d’appel d’offre pour vidange d’un étang 
aéré 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur Ghyslain Lambert soit mandaté par la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare de demander des appels d’offres, par invitation,  
pour la vidange d’un étang aéré. 
 
 
12- Tournoi de golf – École Notre-Dame-de-la-Paix 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité donne une aide financière de $200.00 



dollars, pour le volet sport à l’école Notre-Dame-de-la-Paix lors du financement du tournoi 
de Golf. 
 
13- Congrès de l’A.D.M.Q. à Québec les 8, 9 et 10 juin 2011. 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers 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 8, 9 et 10 juin 2011 et que les frais de 
représentations seront remboursés sur présentation de factures. 
 
14- Colloque sur la famille les 27 et 28 mai à St-Hyacinthe. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Madame Shanie Deziel et un conseiller sont 
autorisés à assister au colloque sur la famille les 27 et 28 mai 2011 à St-Hyacinthe et que 
les frais de représentation seront remboursés sur présentation de factures. 
 
15- Randonnée à vélo le 5 juin 2011  
 
Le comité d’action Jeunesse Joliette sud de Québec en forme organise une randonnée à 
vélo vers le Parc Bosco et demande une aide financière pour la réussite de cet 
événement. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la municipalité donne une aide financière de 
$500.00 dollars et fournir deux (2) camions avec chauffeur et barrière de rue le 5 juin 2011 
pour la randonnée en vélo. 
 
16- Camp de jour (coordonnatrice) 
 
ATTENDU QUE le camp de jour débutera le 27 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE la responsable du camp de jour recommande de retenir les services 

d’une coordonnatrice; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire améliorer d’année en année le service de 

camp de jour; 
 
ATTENDU QU’ il y a eu des entrevues pour l’embauche d’une coordonnatrice au 

camp de jour à l’été 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
Madame Joelle Barthelot soit embauchée comme coordonnatrice du 
camp de jour à l’été 2011 débutant le 27 juin pour huit (8) semaines 
plus environ 60 heures de planification au salaire de $12.30/heure et 
que la tarification des inscriptions soit modifiée en 2011 selon la 
tarification suivante : 

 

Camp de jour estival  



Tarification 2011 
 
 

 
 
 
17- Rapport sur ini-ski 2011 et semaine de relâche 
 
Madame Shanie Deziel a fait parvenir au conseil municipal le rapport de l’activité ini-ski 
2011 ainsi que la semaine de relâche. 
 
18- Bilan de la prévention des incendies et DEA 
 
M. Jacques Fortin et son adjoint de la prévention des incendies ont déposé le bilan 2010 
et offre la possibilité d’offrir à la population le service d’un défibrillateur externe automatisé. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles-Borromée a fait parvenir les conditions 

pour offrir les services de premiers intervenants désignés par 
l’implantation d’un défibrillateur externe automatisé et la fourniture de 
services par la municipalité de St-Charles-Borromée sur le territoire 
de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare; 

Description  
2011 

Tarification proposée par la direction des loisirs 

 

 
2010 

 
 

1er enfant 2e enfant 
(20%) 

3e enfant 
(30%) 

Forfait 8 semaines 
 Incluant les sorties 

 
430 $ 

300 $ 235 $ 200 $ 

Semaine 
Sortie incluse 

 
65 $ 

 
60 $ 

 
50 $ 

 
40 $ 

Journée 
Minimum de 3 jours/semaine 
Sortie non incluse 

 
10 $ 

 
15 $ 

 
12 $ 

 
10.50 $ 

  
Sortie 

 
- $ 

 
- $ 

 
- $ 

 
- $ 

Accueil prolongé matinal 
7h30 à 9h00 
 

 
3.50 $ ou             5$ 

journée 

 
3.50 $ ou         

5$ journée 
20 $ / semaine 

 
3.50 $ ou       

5$ journée 
20 $ / semaine 

 
3.50 $ ou           

5$ journée 
20 $ / semaine 

Accueil prolongé fin de 
journée 
16h00 à 17h30 

 
3.50 $ ou  

5$ journée 

 
3.50 $ ou  

5$ journée 
20 $ / semaine 

 
3.50 $ ou  

5$ journée 
20 $ / semaine 

 
3.50 $ ou  

5$ journée 
20 $ / semaine 

 
Frais d’inscription 

 
- $ 

 
25 $ 

 
25 $ 

 
25 $ 



 
ATTENDU QU’ il y a eu rencontre avec les représentants de la municipalité de St-

Charles-Borromée; 
 
ATTENDU QUE cette entente est pour habituellement d’un an et renouvelable 

automatiquement; 
 
ATTENDU QUE ce service est susceptible de sauver des vies; 
 
POUR CES MOTIFS : Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE l’entente relative à l’implantation d’un défibrillateur externe automatisé et la fourniture 
de services par la municipalité de St-Charles-Borromée sur le territoire de la municipalité 
de St-Ambroise-de-Kildare soit annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 
 
D’approuver l’entente intermunicipale relative à l’implantation d’un défibrillateur externe 
automatisé et la fourniture de services par la municipalité de St-Charles-Borromée sur le 
territoire de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare; 
 
QUE pour la première année, la tarification sera au prorata des mois de services; 
 
DE mandater Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme pour la signature de l’entente pour et au nom de la municipalité 
de St-Ambroise-de-Kildare. 
  
 
19- Subvention « Kildare de Luxe » et achat de 5 abris 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’une aide financière de $2,000.00 dollars soit 
accordée à l’activité « Kildare de Luxe » qui sera tenue le 27 août 2011 et que la 
municipalité achète cinq (5) abris pour diverses activités. 
 
 
20- Vente de garage 
 
Il a été résolu que l’activité de la vente de garage soit tenue les 14 et 15 mai 2011. 
 
21- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

1- Fondation des Samares 
 
22- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur l’entente avec la S.Q. 
 



Monsieur Claude Lavoie s’informe dans le dossier de la 7e avenue B. 
 
Monsieur Alain Corbeil demande au conseil municipal d’étudier l’intersection du 1e rang 
Ste-Mélanie et le chemin Ste-Béatrix car il y a grand risque d’accident dû à l’entrée du 
dépanneur.  Une étude et rencontre avec Michel Charbonneau du Ministère des 
Transports seront faits. 
 
 
23- Varia 
 
Monsieur Marc André Roy s’informe quand sera fait l’asphalte sur la 17e avenue et s’il y 
est prévu d’agrandir les étangs aérés. 
 
L’assemblée se termine à 20h15 heures. 
 
 
 
_________________________________  
François Desrochers, maire 
 
_________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU QUATRE AVRIL DEUX 
MILLE ONZE. 
 
 

# résolution noms description # certificat 
    
 École Notre Dame 

de la Paix 
Aide financière – 
tournoi de golf 
(200.00) 

004-11 

 Congrès A.DM.Q Congrès 2011 004-11 
 Colloque sur la 

famille 
Colloque – Shanie 
et un conseiller 

004-11 

 Action Jeunesse 
Joliette 

Randonnée en vélo 
(500.00) 

004-11 

 Camp de jour coordonnatrice 004-11 
 Kildare de luxe Aide financière 

(2,000.00) 
004-11 

 Mun. St-Charles DEA 004-11 
 magasin 5 abris 004-11 
 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


