
 
 
  

 
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

Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
A une A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-
Kildare tenue au bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 5 novembre 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’octobre  2012.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à 
l’unanimité que les procès-verbaux du mois d’octobre  2012 soient adoptés tels que 
rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 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’octobre 2012 au montant de $257,153.20 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 Georgette St-Onge demande au conseil, la définition de « bénévoles » et 
qu’une réponse lui soit donnée ultérieurement. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande pourquoi il n’a pas de fossé sur la 5e avenue et 
que sur la 9e avenue ils ne peuvent les fermer. 
 



Monsieur Louis Pelletier s’informe sur le nouveau tracé de la ligne d’Hydro Québec.  
Monsieur le maire l’informe qu’elle passe dans Rawdon et St-Liguori.  M. Pelletier 
demande si le conseil est en accord avec ce tracé. 
 
Monsieur le maire est satisfait que la ligne n’est pas à St-Ambroise mais n’est pas 
satisfait qu’elle passe chez son voisin St-Liguori car l’Hydro Québec n’a pas prouvé 
vraiment l’utilité et l’urgence de cette ligne. 
 
Madame St-Onge demande si cette ligne est vraiment nécessaire.  Monsieur le 
maire informe qu’il y a une réunion du Comité Action Populaire mercredi le 7 
novembre 2012 à St-Liguori à ce sujet et le conseil de St-Ambroise sera 
représenté. 
 
 

4- Projet du protocole d’entente à l’église 
 
Nous attendons toujours l’opinion de l’évêché qui devrait être en novembre 2012. 
 
La parole est donnée à l’assistance. 
 
Pas eu de réunion à l’Évêché. 

 
5- Dépôt des revenus et dépenses au 30 septembre 2012 

 
Il y a eu dépôt des revenus et dépenses au 30 septembre 2012. 
 

6- Club Autoneige Joliette 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité  de St-Ambroise-de-
Kildare donne droit de passage au Club Autoneige Joliette inc. comme par les 
années passées et installe la signalisation appropriée aux endroits suivants : 
 

- au chemin 9e rang avant la courbe dans le 8e rang 
- sur le chemin Wilbrod 
- au 5e rang est au numéro civique 126 
- sur la 38e avenue en haut du pont et sur le 4e rang près du numéro civique 

491; 
- Traverse au centre de la 38e venue 
- Traverse du rang Double près du numéro civique 561; 

 
Et que la traverse sur le pont du bas de la côte devra avoir une signalisation 
sécuritaire de chaque côté du sentier avant d’emprunter le chemin public (38e 
avenue) par le Club. 
 
 

7- Dérogation mineure # 90 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure #90 soumise par Monsieur Frédéric Neveu du 1031 – 63e avenue et 
concernant le lot 278-2. 
 



 
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 Pierre Sicard propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la 
demande de dérogation mineure #90 soit acceptée. 
 

8- Dérogation mineure # 91 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure #91 soumise par Monsieur Denis Picard du 68 – 19e avenue Nord  et 
concernant le lot 53-1 pour lotir trois (3) terrains. 
 
 
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 Pierre Sicard propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la 
demande de dérogation mineure #91 soit acceptée. 
 

9- Règlement # 654-2012 – Code de déontologie 
 

CRÉANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE. 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit adopter avant le 2 décembre 2012 un 
code d’éthique et de déontologie en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (ART.45 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale) (L.R.Q, c. E-15.1.1.1); 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le  1er octobre 2012 (art. 18); 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé le 1er octobre 2012 (art. 18); 

ATTENDU QU’une séance de consultation a eu lieu avec les employés 
municipaux (art. 18); 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 25 octobre 2012; 

ATTENDU QU’une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance et tous les membres du conseil 
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée; 



 
EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs,Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité que le  règlement numéro 654-2012 soit et est adopté et qu'il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1   PRÉSENTATION 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare» est adopté en vertu des articles 2, 16 
et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-
15.1.1.1). 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet. 
 
ARTICLE 2 VALEURS 
 

Les principales valeurs de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les membres d’un conseil de la municipalité, les autres 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ces fonctions. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie devront guider 
tout employé à qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt 
public. 

ARTICLE 3 LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles 
de façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la municipalité. 
ARTICLE 4 LES OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 



1°toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
2°toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 
d’éthique et de déontologie; 
3 °Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou d’autres inconduites. 
ARTICLE 5 INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 
conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme 
suit : 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
1° avantage :tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 
promesse d’un tel avantage; 
2° conflits d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 
municipalité et son intérêt personnel; 
3° Information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 
l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité; 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-
dessus d’un employé et qui exerce un contrôle de son travail. Dans le cas du 
directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

ARTICLE 6 CHAMP D'APPLICATION 

Le présent Code s'applique a tout employé de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou 
directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de 
contravention, sont susceptibles d'entraîner une mesure disciplinaire. En 
cas d'incompatibilité, le Code prévaut. 

Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu'un contrat de travail 
auquel la municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible 
du présent Code. 

Le Code s'ajoute à tout autre code d'éthique ou de déontologie auquel 
l'employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou d'une loi régissant une profession qui y est mentionnée. 
La municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, 
forcer un employé à contrevenir à un autre code d'éthique ou de 
déontologie adopté en vertu d'une loi. 

ARTICLE 7 LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES  

L'employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 



2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 
l'employeur ; 

3° respecter son devoir de réserve envers la municipalité. Il ne doit pas 
porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu'il y a 
un lien avec son travail, à celles d'un membre du conseil ou d'un autre 
employé de la Municipalité. 

En matière d'élection au conseil de la municipalité, le présent Code ne doit 
pas être interprété comme interdisant à un employé d'accomplir un acte 
que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, 
c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 

4° agir avec intégrité et honnêteté ; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance 
et qu'il sait être pertinente pour la municipalité. 

Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 
empêchant l'employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa 
santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d'une 
autre personne.  

ARTICLE 8 LES OBLIGATIONS PARTICULIERES  

RÈGLE 1- Les conflits d'intérêts 

Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 
l'intérêt de la municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, 
celui de toute autre personne. 

L'employé doit : 

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la municipalité ou dans 
tout autre organisme municipal ; 

2° s'abstenir d'avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-
même ou par son associé, un contrat avec la municipalité. Cette 
prohibition ne s'applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

3° lorsqu'une situation est susceptible de le mettre en conflit d'intérêts, en 
informer son supérieur, 

Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé: 



1° d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans 
l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière 
abusive, ceux de toute autre personne ; 

2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la 
décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

RÈGLE 2 - Les avantages 

Il est interdit à tout employé : 

1° de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d'une 
décision, d'un acte, de l'omission de décider ou d'agir, ou de l'exercice d'une 
influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

2° d'accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 
Il n'est toutefois pas interdit d'accepter un avantage qui respecte les trois 
conditions suivantes : 
 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d'hospitalité ou d'usage ; 
 
2° il n'est pas constitué d'une somme d'argent ou d'un titre financier 
quelconque tel qu'une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n'est pas de nature à laisser planer un doute sur l'intégrité, 
l'indépendance ou l'impartialité de l'employé. 
 
L'employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer 
à son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre 
tenu à cette fin par le secrétaire-trésorier. 

RÈGLE 3 - La discrétion et la confidentialité 

Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 
d'utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui n'est généralement pas à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 

L'employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d'une information confidentielle, notamment lors d'une communication 
électronique. 

En cas de doute, l'employé doit s'adresser au responsable de l'application de 
la Loi d'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 



des renseignements personnels pour s'assurer du caractère public ou 
confidentiel d'une information. 

RÈGLE 4 - L'utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à un employé d'utiliser les ressources de la municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que l'exercice de ses fonctions. 

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens. 

L'employé doit : 

1° utiliser avec soin un bien de la municipalité. Il doit en faire usage, pour 
l'exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 

2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu'il utilise un 
véhicule de la Municipalité. 

RÈGLE 5 - Le respect des personnes 

Les rapports d'un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le 
respect, la considération et la civilité. 

L'employé doit : 

1° agir de manière équitable dans l'exécution de ses fonctions et ne doit 
pas accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des 
autres ; 

2° s'abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par 
des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou 
à son intégrité ; 

3° utiliser un langage approprié à l'exercice de ses fonctions. 

RÈGLE 6 - L'obligation de loyauté 

L'employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l'employeur. 
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son 
emploi au sein de la municipalité ne doit pas tirer un avantage indu des 
fonctions qu'elle y a occupées. 

RÈGLE 7 - La sobriété 

Il est interdit à un employé de consommer ou d'inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son 
travail. Un employé ne peut être sous l'influence de telle boisson ou drogue 
pendant qu'il exécute son travail. 



Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à 
la présente règle s'il en fait une consommation raisonnable. 

ARTICLE 9 LES SANCTIONS 

Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil 
de la municipalité ou du directeur général et dans le respect de tout contrat 
de travail, l'application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité de ce manquement. 

Dans le cas d'un manquement à une obligation qui s'applique après la fin du 
contrat de travail, la municipalité peut, selon les circonstances, s'adresser 
aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses 
droits. 

La municipalité reconnaît l'aspect correctif de la discipline en milieu de 
travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et 
raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

ARTICLE 10 L'APPLICATION ET LE CONTRÔLE 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général et secrétaire-
trésorier, qui verra, le cas échéant, à déterminer s'il y a eu contravention au 
Code d'éthique et de déontologie ; 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s'il y a lieu, de 
tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d'un manquement au présent Code d'éthique et de 
déontologie. 
À l'égard du directeur général et secrétaire-trésorier, toute plainte doit être 
déposée au maire de la municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 
précédent s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
 
2° ait eu l'occasion d'être entendu. 
 
ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

10- Second projet de règlement # 653-2012 

 

Second 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 Philippe Desrochers propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à 
l’unanimité que le présent second projet de règlement 
portant le # 653-A-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 second 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 second projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 

11- Rapport du maire 

 

A tous les citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

Monsieur le maire fait rapport sur la situation de la Corporation municipale de 
Saint-Ambroise-de-Kildare et dépose le document à la séance ordinaire du 
conseil le 5 novembre 2012. 
 
Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année qui s’est terminée le 
31 décembre 2011 révèlent que les finances de la Corporation municipale se 
sont soldées par un surplus consolidé de l’ordre de $483,719.00 dollars qui a été 
en grande partie réaffecté au budget 2012 et réserve pour les immobilisations. 

 
 

SITUATION FINANCIÈRE ESTIMÉE POUR 2012 
 
Selon les livres de la Corporation municipale à ce jour, nous pouvons prévoir 
pour l’année en cours, que les revenus seront légèrement supérieurs aux 
dépenses.  Les principales immobilisations ont été l’asphaltage d’une partie de la 
17e avenue, 18e avenue et 4e rang et les travaux de conduites d’eau potable sur 
les avenues 4e et 5e, avenue Joanna et rue Latour. 
 
La municipalité a vendu trois (3) terrains au bout de la 30e avenue pour un 
montant de $109,407.00 dollars avant taxes. 
 
Ces chiffres sont approximatifs et sont purement et simplement des montants 
estimés et seront vérifiés avec les états financiers après le 31 décembre 2012. 
 
Au programme triennal d’immobilisation, on prévoit refaire le chemin Route de la 
ligne 5e et 6e rang.   
Nous espérons compléter le schéma d’aménagement et dézoner des terrains sur 
la route 343 et près de l’école qui n’a pas été autorisé en 2012. 
 



Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, à l’article 11, le 
traitement du maire en 2012 est de $9,136.00 dollars de base et de $4,568.00 
dollars d’allocation de dépenses pour la M.R.C. de Joliette et de $13,209.00 
dollars de base et de $6,605.00 dollars d’allocation de dépenses à la municipalité 
et pour les conseillers de $4,403.00 dollars de base et de $2,202.00 dollars 
d’allocation de dépenses. 
 
Indicateurs de gestion 2011 
 
Le rapport des indicateurs de gestion 2011 a été envoyé au ministère des 
affaires municipales et des régions. 
 
Le sommaire nous indique que la santé financière globale pour 2011 est 
sensiblement la même depuis plusieurs années. 
 

 
Les priorités en 2013 sont : 
 

- Continuer d’améliorer le réseau routier 
- Promouvoir le développement des secteurs résidentiels 
- Continuer l’assainissement des eaux usées par les installations septiques 

pour les maisons non desservies par le réseau d’égout sanitaire 
- Promouvoir les activités sportives et culturelles dans la municipalité. 
- Améliorer les jeux dans les parcs 
 

Pour l’ensemble des payeurs de taxes, la taxe foncière générale sera 
sensiblement la même en 2013 dont la taxe foncière sera ajustée en fonction de 
l’évaluation qui connaît une augmentation moyenne de 15% et l’augmentation du 
coût de la Sûreté du Québec de $25,000.00 dollars 
  

L’évaluation foncière imposable pour 2013 sera de 352,949,800. 
 

L’assemblée du budget pour l’année 2013 sera tenue le 10 décembre 2012 à 
dix-neuf trente (19h30) à la salle du conseil au 850 rue Principale à Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 

Contrat de $25,000.00 dollars et plus 
 

Il y a eu dépôt de la liste des contrats de $25,000.00 dollars et plus en l’an 2012 
 

Min. Sécurité publique Sûreté du Québec 347,007.00$
Ass. Simard & Nadeau Assurance générale 35,675.00$
Mines Seleine Sel 41,516.00$
Jocelyn Ricard ingénierie 35,324.00$
Exc. Michel Chartier Aqueduc 528,397.00$
MRC Joliette Cueillette ordures, 

évaluation, transport, 
aréna 

531,267.00$

Hockey mineur AHMJC Hockey mineur 37,660.00$
Asphalte générale 17e, 18e et 4e rang 135,357.00$
Hydro Québec électricité 51,344.00$
Municipalité. St-Charles Incendie et eau 138,646.00$

12- Achat gratuit du terrain 594-2 et notaire 



 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a dû passer sur 
une partie du terrain, lot 594 avec une conduite pluvial pour 
drainer une partie du chemin Place Ste-Béatrix; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a fait préparer 
une nouvelle subdivision de lots pour acquérir le lot 594-2 

ATTENDU QUE le propriétaire 9217-9365 Québec inc., a offert de le céder 
gratuitement à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater un notaire pour conclure un contrat à 
cet effet; 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
achète gratuitement le lot 594-2 de la Cie 9217-9365 Québec 
inc. et que les services de M. Steeves Lauzon, notaire, soient 
retenus pour exécuter le contrat à intervenir et que Monsieur le 
maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme soient autorisés à signer le contrat 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare. 

13- Plainte de Robert Mireault 

 

Monsieur Robert Mireault a déposé une plainte concernant le bruit provenant de 
la bâtisse de son voisin afin que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
intervienne pour faire cesser le bruit provenant du garage dans la bâtisse du 430 
Principale.  Monsieur le maire informe Monsieur Mireault que le procureur de la 
municipalité a été contacté et une réponse nous parviendra prochainement.  

Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à 
l’unanimité mandate l’inspecteur municipal et/ou l’adjointe d’émettre un constat 
d’infraction concernant le bruit à Garage Éric Hénault du 430 rue Principale à St-
Ambroise-de-Kildare. 

14-  Dépôt de la déclaration pécuniaire des élus 

Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose la déclaration pécuniaire de tous 
les élus, qu’il a reçu conformément à la loi. 

15- Service Bélanger, Sauvé en 2013 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente de services 
forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger, 
Sauvé de Joliette; 



ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité, nous 
a fait parvenir une proposition, datée du 24 octobre 2012, 
valide pour toute l’année 2013; 

ATTENDU QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, 
mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge 
forfaitaire identique à ce qui prévalait pour l’année 2012, 
sans augmentation; 

→ les communications téléphoniques avec la municipalité, qu’il s’agisse du 
maire ou du directeur général et de l’inspecteur en bâtiment et ce, dans quelque 
dossier que ce soit impliquant la municipalité, qu’il s’agisse de dossiers généraux 
ou de dossiers spécifiques; 

→ Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, dans les 
domaines courants, qui n’impliquent pas l’analyse de documents ou de 
dispositions légales ou jurisprudentielles particulières; 

→ La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs, en 
conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre 
l’Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec; 

→ Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période 
électorale, incluant l’accès à un avocat du bureau à l’occasion de la journée du 
vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin; 

→ Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique 
habituelle qui existe dans le cadre d’une entente de ce type (forfaitaire), tel que 
référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels 
nous croyons qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la municipalité, incluant la 
transmission de certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

ATTENDU QU’ il appert que cette proposition est avantageuse pour la 
municipalité; 

ATTENDU QUE le directeur général atteste que les crédits nécessaires 
seront disponibles à même le fond général de la municipalité 
en 2013; 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu à l’unanimité : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit; 
 
QUE la municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger, Sauvé 
de Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite 
dans l’offre du 24 octobre 2012 pour un montant de $250.00 dollars par mois et ce, 
pour toute l’année 2013. 
 

16- Contrat de nettoyage – cours d’eau décharge du Rang Double – Branche 3 
 



Suite à la demande d’appel d’offres, trois (3) soumissionnaires ont répondu : 
 
Excavation Michel Chartier inc.  13,739.51$ 
Entreprises Laporte inc.     9,068.66$ 
Denis Malo & Fils inc.   27,019.12$ 
 
Cependant, la soumission des Entreprises Laporte inc. a été rejetée pour omission 
du cautionnement. 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat de nettoyage du cours 
d’eau – Décharge du Rang Double, branche 3 soit donné au plus bas 
soumissionnaire conforme « Les Entreprises Michel Chartier inc. » au prix de 
$13,739.51 dollars, taxes incluses, le tout selon les plans et devis préparés par 
Jocelyn Ricard, ingénieur. 
 

17- Projet de lotissement, lot 235 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le plan projet de lotissement, 
dossier 2204, minute 5644, préparé par Marcel Vincent, arpenteur géomètre, 
démontrant le lotissement de 23 lots sur le lot 235 soit accepté comme étant 
conforme à notre règlement de lotissement et ce à condition que les propriétaires 
cèdent à la municipalité 1% pour fins de parcs et terrain de jeux en argent lors des 
subdivisions. 
 

18- Demande de subvention au MTQ 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur les 17e et 18e avenues pour un montant 
subventionné de $11,000.00 dollars conformément aux exigences du Ministère des 
Transports et que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les 17e et 18e avenues dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 
 

19- Contrat pour avenue des Carmélites, lot 596 
 
ATTENDU QU’ il y a eu entente concernant la partie du chemin « Avenue des 

Carmélites » qui est pris sur le lot 65-B-7 qui appartenait à 
Serge Champagne et serait d’une superficie approximative de 
6,925 pieds carrés et serait à la charge de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare selon le règlement #648-2012 : 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prendre possession de l’avenue des Carmélites, 

lot 596, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ambroise-
de-Kildare pour exécuter des travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à 
l’unanimité : 

 



QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare se porte acquéreur du lot 596 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, des compagnies 
9245-2036 Québec inc. et 9087-0809 Québec inc. au coût de $15,581.25 dollars 
qui sera pris au règlement # 648-2012 représentant la partie de chemin achetée de 
Serge Champagne pour communiquer avec l’Avenue Champagne tel que l’entente 
du 27 mars 2012 et; 
 
QUE les services de Me Pierre Alarie, notaire, soient retenus pour le contrat à 
intervenir et; 
 
QUE Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme soient autorisés à signer ledit contrat pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

20- Hydro-Québec, lot 65a) 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier/directeur général 
Yvon Ducharme soit autorisé à signer l’entente avec l’Hydro Québec pour le 
déplacement de ligne  distribution sur le lot 65 a) du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Ambroise-de-Kildare tel que le dossier DCL-21182007 au coût  de 
$38,658.97 dollars, taxes incluses, et que les fonds nécessaires seront pris au 
règlement # 648-2012 amendé par le règlement # 651-2012. 
 
 

21- Développement, lot 65a) eaux pluviales 
 

ATTENDU QUE le ministère du développement durable, Environnement, 
Faune et Parcs demande un engagement des municipalités à 
entretenir les équipements des pratiques de gestion optimale 
des eaux pluviales sur les nouveaux développements; 

 
ATTENDU QU’ il est urgent d’obtenir l’autorisation du Ministère dans le dossier 

du lot 65a) 
 

ATTENDU QUE la firme de consultants Vinci a présenté un programme pour la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare informe le 
Ministère du Développement Durable, Environnement, faune 
et Parcs qu’elle s’engage à entretenir les équipements de 
pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qui seront 
mises en place et tenir  un registre d’exploitation et d’entretien 
sur le projet de développement, lot 65a) du cadastre de la 
paroisse de St-Ambroise-de-Kildare, réf # 7311-14-01-58310-
53. 

 
 
 
22- Impression napperon –politique familiale 



 
Suite à la recommandation du comité de la politique familiale pour l’imprimerie de 
napperons lors du lancement officiel de la politique familiale; 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services de « l’Imprimerie 
Lanctôt » soient retenus pour l’impression et fourniture de 7000 napperons pour la 
politique familiale au coût de $5,599.28 dollars, taxes incluses, et que les services 
de « Rodéo Atelier Design Graphique » soient retenus pour le montage graphique 
au coût de $1,034.78, taxes incluses, et que les fonds nécessaires soient pris a 
même la subvention reçue 
 

23- Dépôt du rapport incendie – juillet à septembre 
 
Il y a eu dépôt du rapport d’intervention du service de la prévention des incendies 
de la municipalité de St-Charles-Borromée pour les mois de juillet, août et 
septembre 2012. 
 

24- embauche – Poste directrice générale 
 
ATTENDU la résolution numéro 7982-12, adoptée par le conseil 

municipal le 13 août 2012, afin d’autoriser la firme Jean-Yves 
Pilon& Associés à procéder au recrutement afin de combler le 
poste à la direction générale de la municipalité; 

 
ATTENDU les candidatures reçues suite à une offre d’emploi publiée; 
 
ATTENDU QUE les entrevues avec les candidats retenus ont eu lieu le jeudi 

11 octobre 2012 en présence de l’ensemble des membres du 
conseil et du consultant; 

 
ATTENDU QUE le candidat retenu est madame Line Laporte; 
 
ATTENDU le contrat de travail à convenir avec madame Line Laporte 

pour une période déterminée de deux ans; 
 
ATTENDU QUE l’entrée en poste est prévue pour le 1er janvier 2013; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé  

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité 
par les membres de ce conseil : 

 
1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2 - D’embaucher madame Line Laporte au poste de directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
3 - D’adopter le contrat de travail de la direction générale et d’autoriser, le 

maire, monsieur François Desrochers, à signer ledit contrat. 
 



4 - Que madame Line Laporte participe à l’assurance collective et ce, dès le 
premier jour d’embauche, conditionnellement à son acceptation par la 
compagnie d’assurance. 

 
5- Que copie de la présente résolution fasse partie intégrante du contrat de 

travail signé entre les parties. 
 

25- Représentant du conseil au Club Méga Roue 
 
Suite à la demande du Club Méga Roue de désigner un conseiller représentant 
le conseil municipal pour information si nécessaire dans le projet de sentier à 
venir. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis soit la personne désignée pour représenter le conseil dans les projets de 
sentier du Club Méga Roues. 
 

26- Modification de résolution au pacte rural (patinoire) 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de préciser la demande de subvention au pacte rural 

pour le remplacement de la patinoire; 
 
ATTENDU QUE ce projet représente un investissement d’environ 94,095.00 $ et 

est admissible à l’aide financière du fonds du Pacte rural de la 
MRC Joliette; 

 
ATTENDU QUE ce projet est compatible avec les orientations du plan de 

développement loisirs de la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare; 

 
ATTENDU QUE les travaux sont de la réparation de l’infrastructure, le 

revêtement bitumineux, installation de pieux, refaire de 
nouvelles bandes, la pose et installation de grillage sécuritaire; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité :  

 
D’APPROUVER le projet de remplacement des bandes de la patinoire à St-

Ambroise-de-Kildare; 
 
DE DEMANDER une aide financière d’un montant de 56,457.00 $ au fonds du 

Pacte Rural de la MRC Joliette. 
 
QUE la municipalité contribue pour la somme de $37,638.00 dollars; 
 
DE MANDATER   le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme  

et/ou Madame Shanie Deziel, responsable du Loisir afin 
d’agir pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare aux fins de la présente. 

 



27- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé et dépôt de la correspondance suivante : 
 
a) Dépôt du schéma révisé MRC Joliette 
b) Opération Nez Rouge 
c) Gala Florilège 
 

28- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période. 
 

29- Varia 
 

a) Monsieur Gilles Perreault mentionne qu’il est important pour ceux qui font 
du bénévolat à Opération Nez Rouge de s’identifier de St-Ambroise-de-
Kildare pour la subvention au Scout. 

 
b) Violence en milieu municipal 

 
ATTENDU  les événements survenus la semaine dernière à la municipalité 

concernant des menaces envers la direction générale, le maire et 
des élus municipaux; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil dénoncent ce type de situations et 

de comportements envers les employés et les élus de la 
municipalité; 

 
ATTENDU les plaintes formulées à la Sûreté du Québec concernant les 

menaces reçues; 
 
ATTENDU QU’ un projet de politique pour contrer et gérer la violence en 

milieu municipal est en préparation par l’Association des directeurs 
municipaux du Québec; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent adopter une politique de 

tolérance zéro violence dans la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ambroise-de-

Kildare souhaite offrir à ses fonctionnaires et ses élus un milieu de 
travail sain et sécuritaire; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ambroise-de-

Kildare souhaite prendre faits et causes pour ses employés et ses 
élus dans à une telle situation; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater le procureur de la municipalité pour 

agir dans ce type de situations; 
 
ATTENDU la formation dispensée le 27 novembre prochain par l’Association 

des directeurs municipaux du Québec à ce sujet; 



 
ATTENDU QUE des crédits budgétaires sont disponibles à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité : 

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

2- De mandater le procureur de la municipalité pour procéder dans ce type de 
situations et de comportements de violence envers les employés et les élus 
de la municipalité et de défrayer les frais imputables pour contrer et gérer la 
violence dans un optique de tolérance zéro envers la violence. 

 

3- D'autoriser le paiement de l’inscription au montant de 260 $ plus taxes 
applicables pour la participation de madame Line Laporte à la formation 
« Contrer et gérer la violence en milieu municipal » offerte par l’ADMQ le 27 
novembre 2012. 

 
L’assemblée se termine à 20h15 heures 
 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 

CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU CINQ 
NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE. 

# 
RÉSOLUTION 

NOMS DESCRIPTION # 
CERTIFICAT 

8033-12 Steeves Lauzon, 
notaire 

Contrat, lot 594-2 018-12 

8035-12 Bélanger, Sauvé procureur 018-12 



8036-12 Exc. Michel 
Chartier 

Pelle pour nettoyage 
cours d’eau 

018-12 

8039-12 Pierre Alarie, 
notaire 

Contrat, lot 596 018-12 

8040-12 Hydro Québec Déplacement réseau 018-12 

8042-12 Imprimerie Lanctôt napperons 018-12 

8042-12 Rodéo Atelier 
Design 

design 018-12 

8043-12 Line Laporte Directrice générale 

Contrat de travail 

018-12 

8046-12 ADMQ Cours mun. Sans 
violence 

018-12 

 

Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 

 

 


