
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De St-Ambroise-de-Kildare 
 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 14 janvier 2013 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 de décembre 2012.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de décembre  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 de décembre 2012 au montant de $664,283.33 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 Françoise Chevrette s’informe sur l’utilisation de l’ancien bureau municipal. 
 

4- Projet de l’église 
 
Le conseil municipal est toujours en attente de la réponse de l’évêché de Joliette. 
 

5- Convention de travaux d’infrastructures sur le lot 194-26 avec Madame Hélène 
Riberdy 

 
8087-13 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 

Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers et 
le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 



Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare une convention avec Madame Hélène Riberdy concernant l’ouverture de rue sur le 
lot 194-26 représentant cinq (5) terrains. 
 

6- Avis de motion – travaux sur le lot 194-26 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard  donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil d’un règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de 
conduites d’eau potable et infrastructures sur le projet de lotissement, lot P-194 et dépose 
à chacun des membres du conseil copie du projet de règlement et demande la dispense 
de lire le règlement lors de son adoption. 
 

7- Ingénieur – travaux sur le lot 194-26 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur, soient retenus pour les plans et devis et demande de soumission et surveillance 
des travaux d’infrastructures sur le lot 194-26 telle que l’offre de service datée du 18 
décembre 2012 et mandate M. Jocelyn Ricard pour donner les informations sur les appels 
d’offres sur invitation. 
 

8- Notaire pour prise de possession, lot 194-26 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que les services de Me Michel Malo, notaire, 
soient retenus pour le contrat à intervenir avec Madame Hélène Riberdy pour la prise de 
possession de la 25e avenue, lot 194-26, ainsi que la servitude à acquérir gratuitement sur 
le lot P-194 d’une largeur de 15 pieds, propriété de Monsieur Yannick Fafard, pour travaux 
de canalisation de conduite d’égout pluvial et la servitude de non responsabilité sur le 
raccordement futur de l’égout pluvial et que Monsieur le maire François Desrochers et la 
secrétaire-trésorier/directrice générale Line Laporte soient autorisés à signer ledit contrat 
pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare. 
 

9- Demande à la C.P.T.A.Q. – Yvan Perreault et Christian Breton 
 
ATTENDU QUE Messieurs Yvan Perreault et Christian Breton ont déposé un projet de 

sentier privé sur le territoire de St-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE le tracé complet du sentier traverse trois municipalités : Ste-

Marcelline-de-Kildare, St-Ambroise-de-Kildare et Ste-Mélanie; 
 
ATTENDU QUE ce projet  contrevient au règlement municipal; 
 
ATTENDU QUE le tracé proposé est en zone agricole; 
 
 
Le conseil municipal étudiera la possibilité d’amender le règlement de zonage pour 
permettre cette activité en zone agricole. 
 

10- Appui à la maison Pauline Bonin 
 



Suite à la demande de Madame Priscilla Dupuis, présidente du conseil d’administration de 
la maison Pauline Bonin, d’un appui pour leur demande de rehaussement du financement 
récurrent provenant du Ministère de la santé de des services sociaux du Québec; 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité qu’un appui soit donné à la maison Pauline Bonin 
pour leur demande de rehaussement de financement au Gouvernement du Québec et 
que Monsieur le maire François Desrochers soit désigné à signer les quatre (4) lettres 
d’appui envoyées à M. Réjean Hébert, Mme Véronique Hivon, Madame Lucie Leduc et la 
Maison Pauline Bonin. 
 

11- Autorisation pour signature des effets bancaires à la C.D. de Kildare et émission 
d’une nouvelle carte de guichet. 

 
ATTENDU  la nomination de madame Line Laporte au poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare; 

 
ATTENDU son entrée en fonction à la municipalité le 21 janvier 2013; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à un changement de signataire des effets bancaires de 

la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité détient également une carte de guichet à la caisse 

Desjardins; 
  

EN CONSÉQUENCE,  Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 

     
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2- De nommer madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

comme signataire pour tous les comptes de la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare à la Caisse Desjardins de Kildare. 

 
3- D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière à 

demander l’émission d’une nouvelle carte de guichet pour les dépôts. 
 
4- Que copie de la présente résolution soit transmise à la Caisse Populaire de Kildare. 
 
 
 

12- Nomination d’une responsable d’accès à l’information 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est soumise à la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels; 

 



ATTENDU QU’ en vertu de l’article 8 de ladite Loi, la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare doit nommer une personne responsable de l’accès à 
l’information pour son organisme; 

 
ATTENDU  l’embauche de madame Line Laporte au poste de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière le 21 janvier 2013; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer madame Line Laporte, responsable d’accès à 

l’information; 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité : 

   
 
1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.2 - De nommer 
madame Line Laporte, directrice générale/ secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare, responsable relativement à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
3 - De transmettre copie de la présente résolution à la Commission d’accès à 

l’information du Québec. 
 
 
13- Autorisation de signature et utilisation de la carte Affaires Visa Desjardins 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare possède une carte affaires 

Visa Desjardins à l’usage de la direction générale; 
 
ATTENDU  l’entrée en fonction de madame Line Laporte au poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière le 21 janvier 2013; 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé  
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 

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

 
2. D’autoriser monsieur François Desrochers, maire, et madame Line Laporte, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer les documents relatifs à 
l’émission d’une nouvelle carte affaires Visa Desjardins à l’usage de la direction 
générale. 
 

3. De détruire la carte de crédit Visa Desjardins actuelle lorsque la nouvelle carte 
sera disponible.  
 

4. D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
utiliser ladite carte de crédit pour les dépenses de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 

5. De transmettre copie conforme de la présente résolution à Visa Desjardins. 
 



 
14- Entente intermunicipale – Ouverture et entretien d’une rue sur les parties du lot 

4,564,048 du cadastre officiel de la paroisse de St-Charles-Borromée. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de Saint-Ambroise-de-Kildare a sollicité le conseil municipal 

de Saint-Charles-Borromée afin d’obtenir la gestion d’un tronçon de 
chemin à être établi sur le territoire de la municipalité de Saint-
Charles-Borromée et dont l’emprise appartient, en titre, à Saint-
Charles-Borromée; 

ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Charles-Borromée s’est montré disposé 
à collaborer avec le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare 
afin de permettre que cette dernière puisse mettre en œuvre un projet 
de développement de son territoire, via un accès situé sur le territoire 
de Saint-Charles-Borromée; 

ATTENDU QUE les parties, après négociations, ont convenu de coucher par écrit, 
dans une entente intermunicipale, les paramètres de leur entente à ce 
propos; 

ATTENDU QUE les parties souhaitent aussi prévoir la mise en place d’une servitude 
permettant le drainage des eaux de ce tronçon de chemin via une 
autre propriété de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, et 
située sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-Borromée; 

ATTENDU QUE les parties ont également prévu que deux immeubles situés sur le 
territoire de Saint-Charles-Borromée pourront être desservies via la 
conduite d’aqueduc à être mise en place par la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare et ce, en fonction du coût réel associé à la 
construction des entrées de service puis, quant à l’usage, au même 
tarif que celui pratiqué par la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare pour ses propres contribuables; 

ATTENDU QU’ il appert que cette entente est dans l’intérêt mutuel des parties, qu’il 
convient de l’approuver telle que rédigée et d’en autoriser la signature, 
incluant la signature des actes accessoires de servitude qui y sont 
prévus; 

 EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que : 
 

1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit; 

2.  La municipalité entérine et approuve, à toutes fins que de droit, l’entente 
intermunicipale négociée entre les parties et dont une copie demeure annexée 
aux présentes pour valoir à toutes fins que de droit; 



1. La municipalité autorise, par la présente résolution, le maire, Monsieur François 
Desrochers et la directrice générale/secrétaire-trésorière, Madame Line Laporte à 
signer pour et au nom de la municipalité ladite entente intermunicipale ainsi que 
tous les autres actes pouvant s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en 
œuvre, notamment mais non limitativement, l’acte de servitude à être préparé par 
le notaire de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et dont il est fait état à 
même l’entente intermunicipale. 

 
15- Notaire pour enregistrer l’entente intermunicipale avec St-Charles-Borromée 

 
 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller 

Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Me Michel Malo, notaire, soient 
retenus pour enregistrer au bureau de la publicité des droits l’entente intermunicipale 
intervenue entre la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare et la municipalité de St-Charles-
Borromée concernant le lot 4,564,048 et que Monsieur le maire François Desrochers et 
madame Line Laporte, la directrice générale/secrétaire-trésorière  sont autorisés à signer 
le contrat pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare. 

 
16-Politique salariale 2013 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la politique salariale pour 2013 datée du 7 février 
2011 soit confirmée pour 2013 à l’exception de la directrice général qui a son propre 
contrat. 
 

16- Liste des dépenses incompressibles 2013  
 

 
 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 

Gilles Perreault et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des dépenses incompressibles 
au budget 2013 et autorise la secrétaire-trésorière à payer la dépense sur présentation de 
factures. 
 

DESCRIPTION  MONTANT 
Rémunération des élus 60,000
Salaire des employés 405,800
Avantages sociaux et charges sociales 101,580
Contrat informatique 15,000
Location système postal 500
Service photocopieur 4,000
Mutations et évaluation foncière 51,600
Poste 5,000
Téléphone et communication 11,500
Assurances 39,000
Huile à chauffage 20,000
Électricité 75,950
Gaz propane 2,300
Régie de police 375,000



Protection incendie St-Charles Borromée 139,100
Contrôle des animaux (chiens) 3,500
Immatriculation de véhicules 2,200
Enlèvement de la neige (contrat) 105,000
Eau St-Charles-Borromée 35,000
Contrôle des eaux potables et usées 10,500
Produits chimiques des usines de traitement 8,500
Gestion des matières résiduelles 377,450
Office municipal d'habitation 6,100
Frais de déplacement selon politique salariale 2,740
Répartition des dépenses de la M.R.C. 155,900
Frais de financement 120,430
Remboursement en capital des règlements d'emprunt 336,900
Quote Part F.Q.M. 3,200
Total 2,473,750.$
 

17- Liste des dons en 2013  
 

 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une aide financière en 2013 soit donnée aux 
organismes suivants : 
 

NOMS MONTANT 
Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière 100.00$
La croix Rouge canadienne 250.00 $
Ass. Du diabète du Québec 25.00 $
Soc. Can. De la Sclérose en Plaque 25.00 $
Fondation des aveugles 25.00 $
Soc. Recherche sur le cancer 25.00 $
Société d'Alzheimer 25.00 $
Les Petits mousses (Atelier éducatif) 50.00 $
Fondation des maladies du cœur 25.00 $
Les Filandières (30.$/enfant) 60.00 $
Fabrique St-Ambroise (fête de l'amour) 200.00 $
Soc. D'arthrite 25.00 $
Fondation mémoire du cœur 25.00 $
Fondation canadienne du rein 25.00 $
Ass. Prop. Rang Double 100.00 $
Ass. Des Trappeurs 100.00 $
Centre de prévention du suicide 125.00$
Ass. Qué. De la Fibrose Kystique 25.00$
Fondation des étoiles 25.00$
École Notre-Dame-de-la-Paix 200.00
 1 460.00 $
 
 



18- Subventions aux organismes 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’en 2013, la municipalité subventionnera les 
organismes et comités suivants au montant de : 
 
Fête de la famille 4,000.$ 
Comité sur la conservation du patrimoine 5,000.$ 
Groupe Scouts de Kildare 2,000.$ 
Bibliothèque 2,000.$ 
Fête des bénévoles 3,000.$ 
 

19- Règlement pour permettre la circulation de VTT sur le 5e rang entre le ch. Ste-
Béatrix et le numéro civique 270 

 
Suite au dépôt d’une requête signée par vingt-trois (23) citoyens (nes)  du 5e rang étant en 
accord avec le droit de passage des VTT sur le 5e rang entre le ch. Ste-Béatrix et le 
numéro civique 270, le conseil accepte d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins 
municipaux. 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux 

utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les 
règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en 
permettant la circulation sous réserve de conditions; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 626, par. 14 du Code de la sécurité routière, une 

municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des 
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est 
à sa charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle 
détermine; 

 
ATTENDU QUE ce conseil municipal est d’avis que la pratique du véhicule tout-terrain 

favorise le développement touristique et économique; 
 
ATTENDU QUE le club de véhicule tout-terrain, Mégaroues Joliette, sollicite 

l’autorisation de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare pour 
circuler sur certains chemins municipaux; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis lors de la séance de ce conseil, 
tenue le 3 décembre 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
le 14 janvier 2013,  ce conseil adopte le règlement # 658-2013 et 
statue par ledit règlement ce qui suit; 

 
Article 1 Préambule 
 



Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 
 
Article 2 Titre et numéro 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain sur certains chemins municipaux » et porte le numéro 658-2013 des 
règlements de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare : 
 
Article 3  Objet 
 
L’objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels la circulation 
des véhicules tout-terrain sera permise sur le territoire de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. 
 
Article 4  Véhicules hors routes visés 
 
Le présent règlement s’applique aux véhicules tout-terrain au sens de la Loi sur les 
véhicules hors route 
 
Article 5  Lieux de circulation 
 
La circulation des véhicules tout terrain est permise sur le chemin municipal suivant, sur les 
longueurs maximales prescrites suivantes : 
 

- 5e rang à partir du chemin Ste-Béatrix jusqu’au numéro civique 270 – 5e rang; 
soit 1,800 mètres 

 
 
 
Article 6  Respect de la signalisation 
 
L’autorisation de circuler est accordée pour la période de temps et aux endroits prévus par 
la présence de signalisation routière appropriée. 
 
Article 7  Période de temps visée 
 
L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les lieux ciblés au présent 
règlement, n’est valide que pour la période allant du 15 décembre 2012 au 30 mars 2013 
de l’année suivante. 
 
Article 8  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après son adoption à 
moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du 
Québec. 
 
 

20- Achat d’ordinateur pour le poste de directrice générale 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de changer l’ordinateur pour le poste de la direction 
générale;



 
ATTENDU QUE la « Nanotech informatique » a offert ses services pour la 

fourniture et l’installation d’équipement informatique; 
 
ATTENDU QUE le prix proposé est compétitif avec les autres compagnies; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité que la municipalité achète de « Nanotech Informatique » 
un ordinateur de bureau et le moniteur 21-5’’, les accessoires, logiciel 
Office 2010 telle que l’offre de service du 8 janvier 2013 au prix de 
$1,365.90 dollars plus l’installation et transfert des données. 

 
 
 
21- Correspondances : 

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

a) Demande d’amendement au règlement zonage, lot 194- 25e avenue 
b) Francine Raynault, députée fédérale 

 
22- Période de questions 

 
Madame Françoise Perreault s’informe qui paiera si un VTT frappe  une personne 
dans le chemin?  Assurance de la S.A.A.Q. 
 
Monsieur Ronald Renaud demande que la municipalité appelle la S.Q. de faire la 
surveillance sur la 8e et 9e avenue pour la circulation des VTT et ski-doo. 
 
Monsieur Kevin Lajoie s’informe si la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a 
des projets de compostage et si elle est ouverte à de nouveaux projets. 
 
La séance se termine à 20h05 heures. 
 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU QUATORZE 
JANVIER DEUX MILLE TREIZE. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
8089-13 Jocelyn Ricard, ing. Travaux, lot 

194-26 
001-13 

8090-13 Me Michel Malo Contrat, lot 194-
26 

001-13 

8096-13 Me Michel Malo Contrat – 001-13 



entente avec St-
Charles-
Borromée 

8102-13 Nanotech 
Informatique 

Ordinateur poste 
direction 
générale 

001-13 

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


