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PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE DU 4 SEPTEMBRE 2012  
 
 
 A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Mardi le 4 septembre 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 d’août 2012.  Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois d’août 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour le 
mois d’août 2012  au montant de $136,765.84 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 Luc Robert demande si la municipalité a réglementé sur le forage de gaz de 
schiste sinon faire une réglementation sur les puits d’eau potable et dépose  un document 
du bulletin des agriculteurs. 
 
Madame Audrey Robert s’informe sur le dossier de la ligne de l’Hydro Québec. 
 
Monsieur Normand Trudel s’informe sur le Club Quad Mégaroue de Joliette. 
 
 

4- Dossier d’acquisition de l’église 



 
Monsieur le maire explique qu’un projet d’entente soumis par notre procureur qui a été 
reçu seulement en fin de semaine dernière et est envoyé à la Fabrique et à l’évêché de 
Joliette et sera disponible au public seulement lorsque l’entente de principe sera acceptée 
par les deux parties. 
 
La parole est donnée à ceux qui veulent s’exprimer. 
 
Monsieur Michel Malo demande si l’entente avec la fabrique est déposée au public et 
accepté par la municipalité et quand sera la consultation. 
 
Monsieur le maire l’informe que l’entente sera publique lorsqu’elle sera acceptée par les 
deux parties et qu’il n’a pas de consultation à ce sujet seulement une période de questions 
à l’assemblée du conseil.  M. Malo revient plusieurs fois sur la même question.  Les 
conseillers s’expriment sur le sujet. 
 
Monsieur Luc Robert mentionne qu’il attend de voir l’entente sur le site de St-Ambroise et 
demandera des précisions s’il y a  lieu. 
 

5- Asphalte en 2012 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services professionnels de M. Jocelyn Ricard, 
ingénieur, soient retenus pour la préparation du devis pour la pulvérisation, chargement et 
recouvrement asphaltique d’une partie de la 18e avenue, partie de la 17e avenue et partie 
du 4e rang est et qu’il soit autorisé à demander des appels d’offres  et mandater  pour 
donner les renseignements aux soumissionnaires. 
 

6- Dépôt des recettes et dépenses 
 
Il y a eu dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2012. 
 

7- Projet intergénérationnel 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare donne son appui au projet récits de vie : Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale, Les amis des aînés de Lanaudière et offre gratuitement la salle 
communautaire pour un après-midi lors du lancement d’un recueil produit par les aînés et 
les jeunes de l’école primaire de notre paroisse. 
 

8- Avis de motion pour règlement sur les chiens 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil d’un règlement concernant la garde de chiens dans la 
municipalité. 
 
 

9- Permanence de Suzanne Benoit 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 



avise la municipalité de St-Thomas qu’elle est en accord avec l’engagement permanent de 
Madame Suzanne Benoit comme adjointe inspectrice en bâtiment et en environnement 
pour un poste de deux jours/semaine à raison de 14 heures et qu’elle accepte de payer le 
salaire et avantages sociaux au prorata selon le contrat de travail se terminant le 31-12-
2014 pour 35 heures semaine plus 5% de frais d’administration à la municipalité de St-
Thomas.  Que l’annexe « A » traitant des conditions d’embauche fasse partie intégrante 
de la présente résolution et que copie de résolution soit envoyée à la municipalité de St-
Thomas 
 

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

a) Moisson Lanaudière 
b) Municipalité de St-Charles-Borromée 
c) Loi sur le patrimoine 
d) Syndicat de l’U.P.A. Kildare Lanaudière 
e) Club Quad Mégaroue Joliette 

 
11 – Période de questions 
 
Monsieur Michel Malo s’informe si Ste-Mélanie paiera pour le nombre de mètre cube 
d’eau qui passera dans les conduites de St-Ambroise-de-Kildare. 
 
Monsieur le maire mentionne que les ententes ne sont pas encore faites 

12- Varia 
 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard s’informe sur le dossier du 230 – 18e avenue. 
 
L’assemblée se termine à 20h05 heures. 
 
 
________________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 
 
 
 


