
 
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 1er juin 2009 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 et Jocelyn Beauséjour  ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les procès-
verbaux du mois de mai 2009.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du 
mois de  mai 2009 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 les comptes du mois au montant de $ 401,792.78 
dollars soient approuvés et payés. 
 

3- Période de questions 
 
Monsieur Gaston Robichaud, du 92 – 7e avenue, demande d’installer un dos d’âne à 
l’intersection de la 7e avenue et la rue Latour. 
 
Monsieur le maire l’informe que la municipalité n’installe pas les dos d’âne aux 
intersections cependant suite à une pétition, le conseil pourra en installer sur l’avenue. 
 

4- Dérogation mineure # 59 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 59 soumise par Madame Thérèse Poirier et concernant le 241 chemin La Feuillée. 
 
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 délibérations du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la 
demande de dérogation mineure # 59 soit accepté. 
 



5- Dérogation mineure # 60 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 60 soumise par 2438-1824 Québec inc., (Martin Beauséjour) et concernant le 205 
route 343 pour lotir un nouveau lot donnant sur la 19e avenue Sud. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être refusée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la demande 
de dérogation mineure # 60 soit refusée. 
 
 

6- Règlement # 616-2009 
 

 
Règlement autorisant des travaux de fondation de rue et revêtement en béton 
bitumineux sur une partie de la 35e avenue et une partie de la 61e avenue dans la 
municipalité. 
 
ATTENDU QUE ces rues sont municipalisées; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’asphalter ces avenues; 
 
ATTENDU QUE les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 

permet d’imposer une tarification pour des services rendus ; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 mai 2009 ; 
 
A CES CAUSES il est par le présent règlement décrété, ordonné, réglé et statué ce 

qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule ci-haut fait partie du présent règlement et en particulier de son dispositif ; 
 
Article 2 
 
Des travaux de fondation de rue et de revêtement en béton bitumineux sur la  35e 
avenue sur une longueur de 75 mètres , lots 189-2 et 189-3 et sur la 61e avenue sur 
une longueur de 55 mètres, lot 276-1. 
 
 
Article 3 
 
Les travaux seront à la charge, en partie par la municipalité et les propriétaires 
riverains. 
 



Article 4 
 
Le conseil est autorisé à dépenser pour les frais du présent règlement une somme 
n’excédant pas $19,900.00 dollars et pour se la procurer, il est imposé une taxe 
spéciale de travaux immédiatement après la réalisation à tous les propriétaires riverains 
des travaux en fonction  des terrains riverains représentant 25% du coût des travaux, 
cependant un maximum de $400.00 dollars par terrain  sera assujetti à ces travaux et 
l’autre partie sera prise à même le fonds général de la municipalité.  . 
 
Article 5 
 
Il sera du devoir du secrétaire-trésorier de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare de 
préparer un rôle spécial de perception en rapport avec le recouvrement des droits 
imposés par le présent règlement aussitôt les travaux réalisés et de faire l’envoi des 
comptes qui seront assimilés aux taxes municipales. 
 
Article 6 
 
Le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de 
droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur  après les délais déterminés par la Loi. 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le règlement # 616-2009 soit et est 
adopté. 
 
 

7- Contrat d’asphalte – 35e avenue et 61e avenue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services de « Asphalte Général inc. » soient 
retenus pour le chargement de pierre et asphaltage sur la 35e avenue et la 61e avenue au 
prix unitaire pour la pierre et asphalte selon la soumission de la 39e  avenue datée du 12 
mai 2009. 
 

8- Contrat d’asphaltage – 39e avenue, 7e, 8e, 9e avenue, 4e rang, 5e rang et chemin 
Visitation. 

 
Suite à l’ouverture des soumissions pour l’asphaltage et travaux connexes sur la 39e 
avenue, 7e avenue, 8e avenue, 9e avenue, 4e rang et 5e rang et chemin de la Visitation : 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat d’asphaltage et travaux 
connexes sur la 39e avenue, 7e avenue, 8e avenue, 9e avenue, 4e rang , 5e rang et chemin 
de la Visitation soit donné à « Asphalte Général inc. » au prix unitaire selon la soumission 
datée du 12 mai 2009 comme étant le plus bas soumissionnaire conforme 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 St-
Ambroise-de-Kildare et ce conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt # 
618-2009 par le ministère des affaires municipales et des régions. 



 
9- Fauchage des chemins 2009 

 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat du fauchage des bordures de chemins soit 
donné à Monsieur Maurice Thouin au prix de $3,850.00 dollars, plus taxes, pour les 
mêmes travaux que l’an dernier incluant le terrain des étangs  aérés et la piste cyclable. 
 

10- Congrès des Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que Madame Céline Croteau soit autorisée à assister 
au colloque annuel du regroupement des unités régionales loisir et sport qui se tiendra à 
Trois-Rivières du 23 au 25 septembre 2009 et que les frais de représentation lui seront 
remboursés sur présentation de factures. 
 

11- Appel d’offres pour déneigement de chemins d’hiver 
 
Il a été résolu que la municipalité demande des appels d’offres pour le déneigement et 
sablage des chemins d’hiver pour une période d’un (1) an et cinq (5) ans avec une clause 
sur l’essence. 
 

12- Emploi été Canada 
 
La municipalité a reçu la confirmation d’une aide financière de $1440.00 dollars de 
« Emploi été Canada » pour l’emploi d’une personne au terrain de jeux à l’été 2009. 
 

13- Demande de subvention – projet 30e avenue 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire réaliser des travaux 

d’égout sanitaire, traitement des eaux usées et remplacement de 
conduite d’eau potable; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire demander une aide financière au 

programme « Chantier Canada-Québec (volets collectivités) »; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont dans le périmètre rural central ; 
 
ATTENDU QU’ il est urgent de changer ces conduites et de construire un élément de 

traitement des eaux usées pour arrêter le rejet directement au 
ruisseau des maisons de la 30e avenue; 

 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare demande une aide 
financière dans le programme « Chantier Canada Québec (volets 
collectivités) » auprès de la direction des infrastructures du 
Ministère des Affaires municipales et des Régions pour le 
remplacement d’une conduite d’eaux usées et  la construction d’un 
système de  traitement des eaux usées, le remplacement d’une 
conduite d’eau potable sur la 30e avenue. 



 
Et que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus de ce projet; 
 
Et que Monsieur Yvon Ducharme, directeur général et secrétaire-
trésorier, soit autorisé à faire la demande pour et au nom de la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare; 
 
 
 

14- Règlement # 619-2009  
 
Règlement amendant le règlement # 382-1991 et abrogeant le règlement # 503-1999 
concernant les restrictions à l’usage de l‘eau potable. 
 
ATTENDU QU’ un secteur de la municipalité est desservi en eau potable par la 

municipalité de St-Charles-Borromée; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’harmoniser les conditions de restrictions à l’usage de 

l’eau potable; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à l’assemblée ordinaire du 4 mai 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que 
le règlement # 619-2009 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule ci-haut  fait partie intégrante du présent règlement 
 
Article 2 
 
Le règlement # 382-1991 est amendé en abrogeant l’article 1.1 et en le remplaçant par ce 
qui suit : 
 
Entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, les propriétaires, locataires ou 
occupants, suivant l’adresse civique où ils habitent, seront autorisés à arroser les 
pelouses, fleurs, potagers, arbres, arbustes, ou autres végétaux entre 19h00 et 21h00 
qu’aux jours décrits ci-dessous. 
 
Lundi et Jeudi :   pour les numéros civiques pairs 
Mardi et Vendredi : pour les numéros civiques impairs 
 
Article 3 
 
Le règlement # 382-1991 est amendé en modifiant : 
 
L’article 1.6 en remplaçant à la fin de la première ligne les heures « minuit et 6h00 
heures » par 22h00 heures et 8h00 heures » 
 



L’article 1.7 en remplaçant au milieu de la deuxième ligne les heures « 21h00 et 
minuit » par « 20h00 heures et 23h00 heures » 
 
 
Article 4 
 
Le règlement # 503-1999 est abrogé. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 
 

15- Rapport sur la distribution d’arbres et compost 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose le rapport sur l’activité de 
la distribution d’arbres et compost tenue le 2 mai 2009. 
 
 

16- Renouvellement des assurances collectives 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le renouvellement des assurances collectives 
pour les employés municipaux soit fait avec la compagnie « L’excellence » par l’entreprise 
du « Fond régional d’assurance collective de Lanaudière » selon la proposition négociée 
représentant une augmentation moyenne de 5.11% pour la municipalité de St-Ambroise-
de-Kildare. 
 
 

17- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
b) Fondation des Samares – souper de financement 
c) Mme Magalie Payette – collecte de matières organiques 
d) Pêche en ville – demande d’aide financière 
e) les fleurons du Québec 
 

18- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe quand sera fait l’asphalte au 5e rang. 
 

19- Varia 
 
ATTENDU QUE Madame Jocelyne Lafond et Monsieur Rémi Coderre, propriétaires 

du lot P-16 à St-Ambroise-de-Kildare, demandent l’autorisation pour 
l’utilisation non agricole, l’aliénation et le lotissement d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 3256.2 mètres carrés qu’ils 
garderaient lors de la vente du lot à un agriculteur, pour fins de 
réserve de terrain permettant le forage d’un puits pour alimenter en 
eau potable leur maison située au 521 rang Double; 



 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Madame Jocelyne Lafond et Monsieur Rémi Coderre à 
la C.P.T.A.Q. sur le lot P-16 pour l’utilisation non agricole, l’aliénation 
et le lotissement et avise la C.P.T.A.Q. que la demande d’autorisation 
est conforme à la réglementation municipale en vigueur. 

 
 
L’assemblée se termine à 20h00 heures. 
 
 
 
 


