
 
 
  

 
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 13 AOÛT 2012  

 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 13 août 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 Claude Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard  et Philippe 
Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme.   
 

1- Procès-verbal 
 

7972-12 Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de  juillet 2012.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux du mois de   juillet 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

7973-12 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois de juillet 2012 au montant de $204,930.56 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 Louis Pelletier s’informe sur le projet du Ciné-parc et la capacité des étangs 
aérés.  Monsieur le maire commente le rapport de EXP. 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur le 50km/h de la rue Principale. 
 
Monsieur Michel Dupuis demande d’installer des panneaux de non stationnement au 
alentour du 50km/h; ce que les employés feront. 
 
Madame Flanie Trudel, de Québec Solidaire, se présente au conseil municipal 
 
Monsieur Michel Malo s’informe sur l’enseigne au milieu de la 18e avenue. 
 



Demande est faite pur que les bandes réfléchissantes sur la base de béton dans les 
Terrasses soient changées car elles ne réfléchissent plus également réparer l’asphalte à 
ces endroits. 
 
Monsieur Jean Rivest, demande que les branches au coin de la 4e avenue et du chemin 
Ste-Béatrix soient coupées car on ne voit rien. 
 
Également voir à l’intersection de la rue des Lilas et chemin de la Visitation. 
 
Monsieur Ronald Renaud demande s’il y a un règlement pour exiger que chaque propriété 
ait un numéro civique bien visible. 
 
Un mot en ce sens sera dans un prochain bulletin et que demande soit faite au service 
incendie d’aviser les propriétaires lors d’inspection. 
 
 

4- Projet d’entente pour acquisition de l’église patrimoniale 
 
Un projet de protocole d’entente à vérifier avec la fabrique et l’évêché de Joliette.  Le 
projet n’est pas encore disponible pour le public.  La parole est donnée à ceux qui veulent 
s’exprimer sur le sujet. 
 
Un citoyen demande à Monsieur le maire de résumer la soirée du 9 juillet 2012 à l’église 
pour le projet d’acquisition de l’église;  ce qui est fait. 
 
On demande s’il y a eu une inspection sur la structure et l’ensemble de la bâtisse. 
 
Monsieur Louis Pelletier demande si le festival de Lanaudière fait des événements à 
l’église. 
 
Monsieur Michel Malo mentionne qu’il n’y a presque personne qui vont à l’église alors 
pourquoi prendre en charge la bâtisse. 
 
Madame Georgette St-Onge indique qu’il est important pour la municipalité de conserver 
un bâtiment patrimonial de type et qui peut servir pour différentes activités. 
 
Monsieur Roger Noury dit qu’il est important de donner une deuxième vie à ce bâtiment 
comme on l’a fait pour le presbytère qui sert à plusieurs organismes. 
 
Madame Flavie Trudel mentionne qu’il est très intéressant que les municipalités prennent 
les moyens nécessaires pour conserver leurs bâtiments patrimoniaux et qui pourront 
servir à l’école et autres activités. 
 
Certaines personnes trouvent très long le terme de 100 ans pour le culte. 
 
Monsieur le maire mentionne que le projet d’entente est présentement chez les procureurs 
de la municipalité pour reformuler certains points de l’entente pour correspondre mieux 
aux obligations municipales. 
 
Et lorsqu’elle sera acceptée des deux parties, la municipalité la mettra sur le site internet 
de la municipalité. 
 



 
 

5- Contrat de conciergerie 2012-2014 
 

7974-12 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de conciergerie pour le bureau municipal, 
bibliothèque et salle municipale soit renouvelé pour deux années soit du 1er septembre 
2012 au 31 août 2014 avec Ben/Nett enr. , Bernard Tellier, aux mêmes conditions que 
cette année soit : $140.00 dollars/semaine pour la conciergerie selon les clauses et 
échéances prévues au devis descriptif et le forfaitaire lors de la location de la salle 
municipale au coût de $50.00 dollars par location, plus $20.00 dollars pour replacer les 
chaises et tables sur le théâtre s’il y a lieu et un taux horaire de $15.00 dollars/heure pour 
les travaux supplémentaires sur demande. 
 

6- Contrat de conduite d’eau potable – 4e rang 
 

7975-12 Suite à l’ouverture de soumission le 12 juillet 2012 et à la lettre de recommandation de 
l’ingénieur Jocelyn Ricard, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat des 
conduites d’aqueduc 4e rang soit donné à « Les Excavations Michel Chartier inc. » au 
montant de $114,911.76 dollars comme étant le plus bas soumissionnaire conforme et 
que Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général 
Yvon Ducharme sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare et qu’un montant de $20,000.00 dollars soit pris au fonds « Réserve 
aqueduc municipal » et que la balance soit prise à même la subvention de la taxe sur 
l’essence et contribution du Québec. 
 

7- Surveillance de travaux aqueduc 4e rang 
 

7976-12 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que les services de M. Jocelyn Ricard, ingénieur, soient 
retenus pour la surveillance des travaux de remplacement de conduites d’eau potable au 
4e rang entre les numéros civiques 420 et 560 au montant de 3% des travaux. 
 
8- Contrat de conduites d’eau potable, 4e avenue, rue Latour et Avenue Joanna et 5e 
avenue ainsi que infrastructures de rue 
 

7977-12 Suite à l’ouverture des soumissions, le 12 juillet 2012 et la lettre de l’ingénieur Jocelyn 
Ricard, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat des conduites d’eau potable sur 
la 4e avenue, rue Latour, Avenue Joanna et la 5e avenue soit donné à « Les Excavations 
Michel Chartier inc. » au montant de $413,485.74 dollars comme étant  le plus bas 
soumissionnaire conforme et pour la partie de l’eau potable et infrastructure de rue sur la 
5e avenue, les travaux pourront débutés seulement lorsque la municipalité aura 
l’autorisation de travaux suite à l’expropriation en cours et que Monsieur le maire François 
Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme sont autorisés à 
signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et que les 
argents nécessaires seront pris à même les règlements des travaux et emprunt # 649-
2012 et 650-2012. 
 
 
 



9- Surveillance des travaux – conduites d’aqueduc 
 

7978-12 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur, soient retenus pour la surveillance des travaux de conduites d’aqueduc de la 4e 
avenue, rue Latour, avenue Joanna ainsi que la 5e avenue incluant l’infrastructure de rue 
au montant de 3% des travaux. 
 

10- Demande d’alimentation d’eau potable – Municipalité de Ste-Mélanie 
 
La municipalité de Ste-Mélanie demande l’autorisation d’alimenter en eau potable le 
Domaine Carillon à partir de la station de St-Charles-Borromée en passant par les 4e rang, 
7e avenue et rue des Érables. 
 

7979-12 Suite à l’étude préliminaire, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare informe la municipalité de Ste-Mélanie : 
 

- qu’en principe, la municipalité est en accord avec le projet 
- qu’une étude de balancement de réseau d’aqueduc devra être effectuée sur le 

réseau de St-Ambroise-de-Kildare aux frais du demandeur; 
- que des ententes soient prises pour passer les conduites d’eau potable sur le lot 

215; 
- qu’une station de compteur d’eau soit installée au début des conduites sur le 

territoire de Ste-Mélanie. 
- Que la municipalité de St-Charles-Borromée donne son approbation ; 
- Que copie de résolution soit envoyée à St-Charles-Borromée et Ste-Mélanie 

 
11- Politique culturelle MRC 

 
7980-12 Suite à la demande de la MRC Joliette de connaître la position des conseils municipaux 

de la MRC sur le projet de la politique culturelle de la MRC Joliette, Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité d’informer la MRC Joliette que le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-
Kildare n’a pas de contre indication au projet de la politique culturelle de la MRC daté de 
février 2012 et que copie de la présente soit envoyée à la MRC Joliette. 
 

12- Dépôt du rapport incendie de avril, mai, juin 
 
Le service de la prévention des incendies de St-Charles-Borromée a fait  parvenir le 
rapport d’intervention effectué en avril, mai et juin 2012 et est remis à chaque conseiller. 
 

13- Révision budgétaire 2012 de l’O.M.H. 
 

7981-12 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le budget révisé 2012 de l’Office municipal 
de St-Ambroise-de-Kildare soit accepté représentant $390.00 dollars de plus pour la 
municipalité. 
 

14- Firme spécialisée pour candidature d’un directeur général 
 



7982-12 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services professionnels de la firme « Jean 
Yves Pilon » soient retenus pour un appel de candidature pour le poste de directeur 
général et secrétaire-trésorier et recommandations. 
 

15- Bandes de patinoire 
 

7983-12 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que demande de soumission soit faite pour les 
nouvelles bandes de patinoire et resurfaçage de l’asphalte. 
 

16- Demande au pacte rural pour patinoire 
 
ATTENDU QUE le Ministère de l’éducation, du loisir et du sport a informé la 

municipalité qu’il ne peut donner suite à notre demande de 
subvention pour le renouvellement de la patinoire; 

 
ATTENDU QUE cet équipement sert à l’ensemble de nos citoyens (nes); 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander une aide financière au pacte rural de la MRC 

Joliette; 
7984-12  

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que 
demande de subvention à 60% soit faite au pacte rural de la MRC 
Joliette pour la réfection de l’asphalte et renouvellement des bandes 
de patinoire. 

 
17- Correspondances 

 
Il y a eu résumé et dépôt de la correspondance suivante : 
 

a) Directeur des élections 
b) La Fédération de l’U.P.A. 
c) M.T.Q. – Fermeture du chemin Ste-Béatrix 
d) Ministère de l’Éducation et du loisir – refus demande de subvention 
e) Statistiques de la collecte RDD et de piles 

 
18- Période de questions 

 
Monsieur Jean Rivest s’informe sur l’expropriation de la 5e avenue. 
 
Monsieur Charron demande de faire respecter le règlement de nuisance à certains 
propriétaires de la 7e avenue et faire couper l’herbe à d’autres.  Également demande est 
faite pour la 34e avenue. 
 
Une personne demande de balayer la piste cyclable de la rue Desfossés, Faubourg et 10e 
rue. 
 
Monsieur Michel Malo s’informe sur l’assemblée de septembre. 
 



Madame Josée Noury, de la 7e avenue, s’informe sur le projet d’alimentation en eau de 
Ste-Mélanie. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h35 heures 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU TREIZE AOÛT DEUX 
MILLE TREIZE. 
 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7974-12 Ben/Nett enr. Contrat conciergerie  

7975-12 Exc. Michel Chartier Contrat 4e rang  
7976-12 Jocelyn Ricard Contrat surveillance  
7977-12 Exc. Michel Chartier Contrat 4e ave. 

Latour, Joanna, 5e 
avenue 

 

7978-12 Jocelyn Ricard Contrat surveillance  
7981-12 OMH déficit  
7982-12 Jean Yves Pilon Appel d’offre pour 

directeur général 
 

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


