
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 5 juillet 2010 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 
Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les procès-
verbaux du mois de juin 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité que les procès-
verbaux du mois de  juin 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois de juin 2010 au montant de $209,869.85 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 Claude Lajoie s’informe si le nom est trouvé pour la 14e avenue, lots 199 et 204.  
Il suggère rue Laurin. 
 

4- Vidéotron – Implantation de tour 
 
Il y a eu rencontre du représentant de Vidéotron, Monsieur Yan Triponez, concernant 
l’implantation d’une tour de télécommunication sur le lot P-64. 
 
Le conseil municipal a demandé de relocaliser l’implantation plus près de la tour de 
Rogers afin de l’éloigner des habitations et pour l’environnement. 
 
Suite à la modification, le conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée doit s’adresser à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’implantation d’une tour de 
télécommunications de 60 mètres sur les lots 63 et 64, propriétés de Messieurs Harnois; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente a été conclue entre Vidéotron ltée et les propriétaires 
Messieurs Harnois pour l’implantation de la dite tour sur les lots 63 et 64; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de structures de télécommunications sont soumises 
aux lois du Parlement du Canada et que par conséquent la réglementation municipale 
n’est pas opposable au projet soumis ; 



 
CONSIDÉRANT QUE  le projet s’inscrit dans les objectifs de la loi sur les 
télécommunications en favorisant le développement des télécommunications au Canada, 
en permettant l’accès aux Canadiens dans toutes les régions à des services de 
télécommunication sûrs, abordables et de qualité et en permettant d’accroître l’efficacité 
et la compétitivité des télécommunications canadiennes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation de la tour est conforme au Code de 
sécurité 6 de Santé Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le potentiel agricole des lots est de catégorie « 4 » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les lots visés par la demande sont bornés par la route 343, un 
boisé, culture sur le sable et chemin d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le site choisi pour l’implantation de la tour est celui de moindres 
impacts sur les activités agricoles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet d’implantation d’une tour de télécommunications 
n’altérera pas l’homogénéité de la communauté agricole ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet n’est pas de nature à empêcher la consolidation des 
exploitations agricoles actuelles et futures ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas, ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole, 
d’espace approprié disponible pour l’implantation de la tour afin d’assurer la continuité et 
le fonctionnement adéquat du réseau de télécommunications ; 
 
CONSIDÉRANT QUE qu’une tour de télécommunications n’est pas considérée immeuble 
protégé au sens du RCI de la MRC de Joliette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour transmettre le formulaire du demandeur à la CPTAQ, nous 
devons lui joindre une résolution d’appui; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que ce 
Conseil appuie la demande à la CPTAQ de Vidéotron ltée et avise la Commission que la 
demande est conforme à la réglementation municipale. 
 
Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion  
de Vidéotron Ltée situé sur les lots 63 et 64 
______________________________________________________________ 
 
ATTENDU QUE Vidéotron Ltée projette l’installation de système d’antenne de 
radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du projet d’implantation d’un 
système d’antenne de radiocommunication et de radiodiffusion, le tout, tel que décrit au 
document « notification du public ». 
 



ATTENDU QUE dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à  
l’emplacement proposé pour l’installation de systèmes d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis; 
 
   
ATTENDU QUE la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique à 
l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, 
laquelle procédure découle de l’application de la Loi sur la radiocommunication; 
 
ATTENDU QUE le site visé constitue le site de moindre impact compte tenu des 
impératifs d’ordre technique avec lesquels doit également composer le promoteur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur 
le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité est favorable au projet d’implantation d’un système d’antenne de 
radiocommunications et de radiodiffusion, soumis par Vidéotron Ltée, et projeté aux lots 
63 et 64  
 
D’acheminer copie de cette résolution à Vidéotron Ltée à l’attention de Monsieur Yan 
Triponez. 
 

5- États financiers 2009 de l’Office municipal 
 
Suite au dépôt des états financiers de l’Office municipal d’Habitation de                      
Saint-Ambroise-de-Kildare au 31 décembre 2009, Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité que les états financiers au 31 décembre 2009 de l’Office municipal soit 
acceptés reconnaissant un déficit pour la municipalité de $1,838.00 dollars. 
 

6- Terrain vacant pour future rue. 
 
Suite à l’offre de Madame Jocelyne Robillard pour l’entretien du terrain vacant sur la              
Place Charles Laporte pour une future rue reliant le lot 235, Monsieur le conseiller            
Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à 
l’unanimité de  faire aplanir le terrain convenablement pour la tonte de gazon au petit 
tracteur par Madame Jocelyne Robillard. 
 

7- Remerciements – Subvention M.T.Q. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Madame 
Véronique Hivon, députée de Joliette, pour sa recommandation au Ministère des 
Transports du Québec pour la subvention de 10,250.00 dollars, qui servira à l’amélioration 
des chemins municipaux. 
 



8- Nettoyage des fossés 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que demande soit faite au Ministère des Transports 
du Québec de nettoyer le fossé du côté Nord du chemin Ste-Béatrix à partir du numéro 
civique 3600 vers le nord jusqu’à écoulement normale des eaux. 
 

9- Confirmation des monitrices au terrain de jeux 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que les deux monitrices suivantes soient engagées 
pour les terrains de jeux par la municipalité :  Émilie Forest, 40 heures/semaine pour                
9 semaines à 10.25/heure et Méghan Grégoire, 26 heures/semaine pour 8 semaines à 
9.50$ l’heure et que ses services soient retenus pour les services d’accompagnement. 
 

10- Plainte pour le 3360 place Ste-Béatrix 
 

Suite à une plainte reçue concernant les numéros civiques 3360 et 3368 Place Ste-Béatrix 
par des résidents, l’inspecteur municipal effectuera une visite et enverra les avis pour faire 
respecter la réglementation applicable. 
 

11- Taxe fédérale d’accise sur l’essence 2010-2013 
 
Le ministre Laurent Lessard, des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et ministre responsable des régions de la Chaudière Appalaches et du centre du 
Québec a fait parvenir une lettre informant la municipalité qu’elle pourra recevoir un 
montant de $1,004,698.00 dollars répartis sur 4 ans pour ses infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie locale et d’autres types d’infrastructures. 
 

12- Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement amendant le règlement de construction # 392-1991 
concernant le blindage des bâtiments 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. 
 
12 b) Projet de règlement # 625-2009  
 
Projet de règlement modifiant le règlement de construction # 392-1991 relativement au 
blindage des bâtiments. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare peut modifier son 

règlement de construction en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare juge opportun de 

modifier son règlement de construction; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations et aux objectifs de 

la municipalité; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 juillet 2010; 



 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Pierre Sicard  et résolu à l’unanimité que le 
projet de règlement # 625-2009 soit et est statué et décrété par ce 
projet de règlement comme suit; 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
Article 2 
 
Le règlement # 517-2000 concernant le blindage des bâtiments est abrogé à toutes fins 
que de droit. 
 
Article 3 
 
Le règlement de construction # 392-1991 est modifié en ajoutant l’article 6.5 comme suit : 
 
6.5 Blindage des bâtiments 
 
L’utilisation de matériaux et l’assemblage de matériaux de construction en vue d’assurer le 
blindage d’un bâtiment contre les projectiles d’armes à feu ou les explosions est prohibé 
pour les bâtiments affectés à l’un des usages suivants : 
 

2300   Hôtels résidentiels 
2310 et 2320 Hôtels, motels et maison de tourisme 
2200  Restaurants et lieux où l’on sert des repas. Établissements où l’on  

sert à boire (boissons alcoolisées)  
 
Ainsi que ceux affectés à quelconques des usages du groupe 
habitation 1000  à 2000 visé à l’article 6.1 du groupement des usages 
du règlement de zonage # 390-1991 à l’égard des bâtiments visés 
aux deux premiers alinéas et sans restreindre la généralité de ce qui 
précède sont notamment prohibés pour tout bâtiment décrit 
précédemment : 

 
 L’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre pare-balles dans les 

fenêtres et les portes; 
 L’installation de volets de protection en acier à l’intérieur ou à l’extérieur du 

bâtiment; 
 L’installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact 

de projectiles d’armes à feu; 
 L’installation d’une tour d’observation; 
 L’installation de grillage ou de barreaux de métal que ce soit à l’allée d’accès ou 

aux portes ou aux fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave 
 

Article 4 
 
Le présent projet de règlement fait partie intégrante du règlement de construction # 392-
1991. 



 
Article 5 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

13- Fermeture du bureau 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le bureau municipal sera fermé pour les 
vacances des employés municipaux du 19 au 31 juillet 2010 inclusivement. 
 

14- Roc à concasser 
 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité fasse effectuer des travaux 
pour enlever du roc dans l’emprise de rue au 1091 rue Principale pour améliorer 
l’ouverture des chemins d’hiver ainsi que faire creuser dans le roc un trou pour la pose 
d’un luminaire au 1061 – 39e avenue. 
 

15- Numéro d’urgence 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que le numéro de cellulaire  (450) 750-4655 soit publiciser 
dans le bulletin municipal comme étant le numéro d’urgence seulement en dehors des 
heures de bureau. 
 

16- Réparation du camion – Chevrolet 95 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la réparation du camion Chevrolet 95 soit 
donné à « Carrosserie Robillard » au coût de $969.82 dollars, telle que la soumission du 
25 juin 2010. 
 

17- Correspondances 
 
Il y a eu dépôt et résumé de la correspondance suivante : 
 
a) École Notre-Dame-de-la-Paix 
b) Programme Lanaudois de soutien à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées 
c) Reconnaissance pour le projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » 
d) Cré Lanaudière – Internet Haute Vitesse 
e) U.P.A. Portes ouvertes sur les fermes – 12 septembre 
 

18- Période de questions 
 
Monsieur Charles Desaulniers demande que le règlement concernant les pieux vissés 
soient permis sans obliger un toit vitré avec les vérandas. 
 
Le conseil lui explique que le règlement a été fait pour que les vérandas ne deviennent 
pas l’agrandissement.  Une vérification des règlements des municipalités environnantes 
sera faite. 



 
Madame Georgette St-Onge se dit très satisfaite du déroulement de la St-Jean-Baptiste. 
 
 
L’assemblée se termine à 20 h10 heures. 
 
 
 
François Desrochers, maire 
 
_______________________________  
Yvon Ducharme, sec-très –dir.gen. 
 


