
 
 
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 6 juillet 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, Jocelyn Beauséjour et Serge Bélair 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 2009.  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 2009 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 2009 au montant de $724,326.97 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 Gaston Robichaud, du 92 – 7e avenue, demande que l’asphalte soit élargi 
devant chez lui car avant l’asphalte était plus près.  Une vérification sera faite par le 
conseil. Il a présenté des photos. 
 
Monsieur Richard Boisclair mentionne que l’asphalte n’est pas droit et demande quand 
seront faits les entrées de cours. 
 

4- Dérogation mineure # 61 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 61 soumise par Madame Louise Champigny et concernant le 89 – 8e avenue. 
 
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 Serge Bélair 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la demande 
de dérogation mineure # 61 soit acceptée. 



 
5- Monitrices au terrain de jeux. 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services des personnes suivantes soient 
retenues pour les terrains de jeux à l’été 2009 : Madame Émilie Forest du 110 rue des 
Muguets au taux horaire de $9.30 dollars/heure et Madame Laurence Boisvert du 1060 - 
61e avenue au taux horaire de $9.00 dollars/heure. 
 

6- Subvention MTQ de $11,000 dollars 
 
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, a informé la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare qu’elle a recommandé une subvention de $11,000.00 dollars pour 
l’amélioration des chemins municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis 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 la recommandation de la subvention de 
$11,000.00 dollars par le Ministère des Transports du Québec dans le programme 
d’amélioration des chemins municipaux. 
 

7- États financiers 2008 – OMH St-Ambroise 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les états financiers se terminant au 31 
décembre 2008 de l’Office municipal d’Habitation de St-Ambroise-de-Kildare soient 
acceptés tels que présentés et reconnaissant un déficit de $13,792.00 dollars pour la 
municipalité. 
 

8- Emprunt temporaire – règlement 618-2009 
 
 
Monsieur le conseiller Serge Bélair propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare contracte 
un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de Kildare en attendant le financement 
permanent du règlement # 618-2009 au montant de $582,940.00 dollars et que Monsieur 
le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme 
soient autorisés à signer les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

9- Demande de subvention politique familiale 
 
ATTENDU QUE le Ministère de la Famille met à la disposition des municipalités 

certains montants de subvention pour établir une politique familiale; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire établir sa politique 

familiale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Serge Bélair et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare demande une subvention au 
Ministère de la Famille pour établir une politique familiale et que le 



secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit autorisé à 
signer la demande de subvention pour et au nom de la municipalité 
de St-Ambroise-de-Kildare. 

 
 

10- Demande de subvention au programme PRECO 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une subvention au programme « Fonds 

Chantiers Canada-Québec » pour renouvellement de conduites, 
traitement d’eaux usées pour la 30e avenue; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander une demande au programme « Preco » pour 

le changement des conduites d’eau potable et d’eaux usées sur la 
30e avenue au lieu du programme « Fonds Chantiers Canada-
Québec », dossier 810071; 

 
ATTENDU QUE les travaux que souhaite réaliser la municipalité de Saint-Ambroise-

de-Kildare sont considérés comme prioritaires à court terme 
(horizon 5 ans) au plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’eaux usées approuvé par le Conseil 
municipal et par le Ministère des Affaires municipales, Régions et 
Occupation du territoire ; 

7307-09 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser Monsieur Yvon Ducharme à compléter et à signer un formulaire de 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées (PRECO) pour le projet 
suivant : 

- réhabilitation et remplacement des conduites d’eau potable et 
remplacement des conduites d’eaux usées sur la 30e avenue ; 

Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles pour la réalisation de ce projet ; 
 
D’autoriser Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier / directeur 
général Yvon Ducharme à signer tous les protocoles d’entente nécessaires à la réalisation 
de ces projets d’infrastructures, le cas échéant. 
 
 

11- Remplacement pluvial – Rue Principale et ponceau chemin de la ligne 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de « Excavation Michel Chartier inc. » 
soient retenus pour le remplacement de la conduite d’égout pluvial sur la rue Principale 
entre la cheminée près de la route 343 et le ponceau du chemin soit environ 60 mètres 
ainsi que le remplacement du ponceau désuet dans le chemin de la ligne 5e rang; et que 
les travaux seront exécutés à l’heure,  plus les matériaux. 
 



12- Pétition 7e avenue 
 
Les résidants de la 7e avenue ont fait parvenir une pétition pour obtenir deux (2) dos d’âne 
sur la 7e avenue dont la circulation est très rapide. 
 
Le conseil municipal autorise l’achat et la pose de deux (2) dos d’âne. 
 

13- Vieillir dans sa communauté 
 
Madame Georgette St-Onge, du comité Vieillir dans sa communauté, demande au conseil 
municipal d’avoir un membre du conseil sur leur comité. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que Monsieur le conseiller Gilles Perreault soit 
nommé représentant du conseil municipal au comité « Vieillir dans sa communauté ». 
 

14- École Barthélémy Joliette 
 
L’École Barthélémy Joliette remercie la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare d’avoir 
collaborer au stage de formation à M. Francis Hémond de St-Ambroise. 
 
Étant donné que Monsieur Francis Hémond a travaillé plusieurs semaines à la 
municipalité pendant son stage et a contribué aux travaux journaliers,  Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis 
et résolu à l’unanimité qu’un montant de $250.00 dollars lui soit donné en reconnaissance 
de ses services rendus. 
 

15- Mandat d’arpentage 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Pierre Robitaille, 
arpenteur géomètre de la firme Chaurette et Ass., soient retenus pour l’arpentage 
préliminaires sur la route 343 dans le projet de réaménagement selon l’estimé du 31 
octobre 2008. 
 

16- Fermeture du bureau 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que le bureau  municipal sera fermé pour la période des 
vacances des employés du 20 au 31 juillet 2009 inclusivement. 
 

17- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Remerciement Monique Graham 
b) Programme accompagnement pour personne déficience 
c) Lettre de Martine Laurin et Mario Masse 
d) UPA – Portes ouvertes 
e) Cara – Poste disponible 
f) Lettre de M. Bertrand Deschênes 
g) Voitures anciennes 



 
 
Multi-Modèles 
 
Une lettre sera envoyée par l’inspecteur municipal à Multi-Modèles inc. pour fournir les 
documents nécessaires et obtenir le permis de construction de la mezzanine. 
 

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

19- Varia 
 

a) Séance du mois d’août : le 10 août 2009  
b) Installation de module de jeux 

 
Il a été résolu de retenir les services de Tech Sport pour l’installation des deux (2) jeux 
au prix de $5,192.25 dollars déjà acheté de cette compagnie.  Les travaux devront être 
terminés pour le 12 août 2009. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h30 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 


