
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 décembre 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, 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 novembre 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  novembre 2010 soient adoptés tels 
que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers 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 novembre 2010 au montant de $297,917.85 
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 Georgette St-Onge remercie les conseillers présents et collaborateurs qui 
ont travaillé dimanche lors du dépouillement de Noël des Loisirs à la salle 
municipale. 
 

4- Groupe Scouts de Kildare inc. 
 

Suite à la demande du Groupe Scouts de Kildare inc., Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que la subvention de $2,000.00 dollars soit versée au Groupe 
Scouts de Kildare inc., pour l’année 2010 cependant l’information sera donnée à la 
présidente qu’en 2011, les autres municipalités participantes devront subventionner 
pour leurs jeunes 

 
5- Dépenses aqueduc 15e avenue – Bornes fontaines 
 



Suite à l’enlèvement de la borne fontaine défectueuse sur la 15e avenue lors du 
prolongement de la conduite d’eau potable, Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité qu’un montant de $1,000.00 dollars de la section « aqueduc » soit 
transféré au règlement # 629-2010 pour les frais reliés à l’enlèvement de la borne 
fontaine défectueuse. 
 



6- Réserve asphalte – 17e avenue, phase 2 
 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’un montant de $28,000.00 dollars 
soit mis en réserve de l’année financière 2010 pour les travaux d’asphaltage de la 
17e avenue, phase 2, qui seront faits en 2011. 
 

7- Réserve asphalte, lots 199 et 204 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité qu’un montant de $78,470.00 
dollars soit mis en réserve de l’année 2010 pour les travaux d’asphaltage pour les 
rues et pistes cyclables qui seront faites en 2011 sur le développement des lots 
199 et 204. 
 

8- Subvention – Atelier des Ambroisiennes 
 
Le comité de « Atelier des ambroisiennes » du mardi à la Maison Jean Damien 
Laporte, demande une subvention pour l’achat de matériel de départ pour la 
première année au montant de $200.00 dollars. 
 
Suite à l’analyse, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une 
subvention de $200.00 dollars soit remis à « Atelier des ambroisiennes » pour 
l’achat de matériel de départ. 
 

9- Entrée d’eau pour gicleur au 298 route 343 
 
Suite au rapport du « Groupe Forces, ingénieur » concernant l’entrée d’eau de 4 
pouces pour gicleur au 298 route 343, Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
qu’autorisation soit donnée à construire une entrée d’eau de 4 pouces au 298 route 
343 par le côté de la 25e avenue pour gicleur conditionnellement qu’elle soit 
effectuée par un entrepreneur qualifié selon le devis fourni par la municipalité, que 
le propriétaire ou l’entrepreneur général s’engage à défrayer les coûts d’installation, 
la surveillance et le coût d’étude du  Groupe Forces. 
 

10- Rapports incendie – avril à septembre 2010 
 
 
Le secrétaire-trésorier dépose les rapports des sorties du service de prévention des 
incendies pour les mois d’avril à septembre 2010. 
 

11- Salaire François Locas 
 



Suite à de nouvelles responsabilités attribuées à Monsieur François Locas, 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le salaire de M. François 
Locas ait une augmentation de $1.00 dollar/l’heure à partir du 8 novembre 2010. 
 

12- Étang aéré – valorisation 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de Messieurs Ghyslain 
Lambert, ingénieur agricole et de Hugues Francoeur, agronome, soient retenus 
pour la valorisation  des MRF provenant des étangs aérés au coût de $6,000.00 
dollars, plus taxes, telle que l’offre de services datée du 30 septembre 2010 et 
qu’ils soient autorisés à demander le certificat d’autorisation au MDDEP pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

13- Lot 73, lotissement 
 
Monsieur Richard Bonenfant, futur propriétaire du lot P-73, a déposé un projet de 
lotissement daté du 3 novembre 2010 dans la partie de la zone agricole. 
 
Comme cette partie du lot 73 en zone agricole est demandée pour exclusion au 
schéma d’aménagement de la MRC Joliette, et que la municipalité est en attente 
d’une réponse, la municipalité avisera le propriétaire du résultat  dès que nous 
aurons l’information pour faire les demandes à la C.P.T.A.Q. 
 

14- Hydro Québec – Fermeture du bureau administratif 
 
 
ATTENDU que plusieurs indices nous laissent croire que le bureau administratif 
d’Hydro-Québec à Joliette cessera ses activités; 
 
ATTENDU qu’il y a cinq ans, le bureau administratif offrait 65 emplois à la section 
recouvrement, alors qu’aujourd’hui il n’en reste que 26; 
 
ATTENDU que cette réduction des effectifs, subit par le bureau administratif de 
Joliette, nous amène à penser qu’Hydro-Québec a tendance à centraliser son 
organisation dans les grands centres au détriment des régions; 
 
ATTENDU que ces emplois sont essentiels pour prévenir l’exode des jeunes et 
qu’il y a lieu de favoriser le maintien d’emplois de qualité en région; 
 
ATTENDU que l’agglomération du Grand Joliette est reconnue pour sa 
performance et son potentiel d’accueil entrepreneurial et qu’à cet égard, nous 
comprenons difficilement la décision d’Hydro-Québec de cesser ses activités à 
Joliette; 
 



ATTENDU qu’Hydro-Québec est un moteur important du développement 
économique pour l’ensemble du Québec mais également pour les régions; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’inviter la MRC de Joliette ainsi que toutes les 
municipalités locales à adopter une résolution similaire afin d’inciter Hydro-Québec 
à revoir sa stratégie pour favoriser le maintien et l’augmentation des effectifs 
affectés au service à la clientèle sur notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au CLD Joliette de s’investir auprès d’Hydro-
Québec afin de maintenir le partenariat favorisant le maintien d’emplois dans la 
MRC de Joliette; 
 
ATTENDU qu’il y lieu d’inviter les MRC de l’Assomption, des Moulins, de 
Mattawinie, de Montcalm et d’Autray, ainsi que la Conférence Régionale des Élus 
de Lanaudière à prendre part à notre démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité : 
 
De demander à Hydro-Québec de favoriser les services à la clientèle en 
augmentant son potentiel d’emplois au bureau administratif de Joliette assurant 
ainsi une meilleure desserte dans la MRC de Joliette et dans le nord de la région 
Lanaudière. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise au président du conseil 
d’administration d’Hydro-Québec, Monsieur Michael L. Turcotte. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à Madame Nathalie 
Normandeau, ministre des Ressources naturelles et de la faune, afin qu’elle 
intervienne dans ce dossier. 
 
Qu’une copie soit également transmise à Madame Michelle Courchesne, ministre 
responsable de la région Lanaudière. 
 
Que copie de cette résolution soit aussi transmise à Madame Véronique Hivon, 
député de Joliette. 
 

15- Dates des séances du conseil en 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir avant le début de chaque année 
civile, le calendrier des séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure  du début 
de chacune; 

 



EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu 
à l’unanimité que le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2011, qui se tiendront le lundi et 
qui débuteront à 19h30 heures; 

 
10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 
juillet, 15 août, 6 septembre (Mardi), 3 octobre, 7 
novembre, 5 décembre 2011. 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par le directeur général et secrétaire-trésorier 
conformément à la Loi qui régit la municipalité. 

 
16- Souper des fêtes 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le souper des fêtes avec 
les employés et leurs conjoints (es) et le conseil soit tenu à la « La rotonde » 
samedi le 11 décembre 2010.  Les conjointes des élus défraient leur repas. 
 
17 – Fermeture du bureau 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le bureau municipal sera fermé 
pour la période des fêtes du 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011 inclusivement. 
 

18-Nomination des inspecteurs 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les personnes suivantes soient 
nommées au poste respectif : 

 
1) M. Reynald Mc Maniman, inspecteur municipal et en bâtiment pour les années 
2011 et suivantes. 
 
2) Messieurs Reynald Mc Maniman et Yvon Ducharme soient renommés 
fonctionnaires désignés pour l’émission des permis et certificats pour les années 
2011 et suivantes; 
 
3) Messieurs Jean Guy Bouvier, du 581 rang Double et Reynald Mc Maniman, 
comme personnes désignées pour tenter de régler les mésententes visées à 
l’article 36 de la loi sur les compétences municipales, pour les années 2011 et 
suivantes; 
 



 
4) M. Reynald Mc Maniman, gardien d’enclos et inspecteur en mauvaises herbes 
pour l’année 2011 et suivantes. 
 

19- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante; 
 
a) CTB - TV 
b) Opération Nez- Rouge 
c) MRC Vieillir dans sa communauté 
d) Mise en demeure (Dave Béland) 
e) S.Q. - Modification au règlement Paix et bon ordre 

 
20-Période de questions 

 
Monsieur Marc André Roy demande pourquoi il n’y a pas de borne fontaine dans 
les nouveaux développements. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande si la rencontre pour les gens de la 14e avenue 
et 7e avenue B a été faite pour le changement de nom et donne information sur la 
numérotation. 
 
21 – Ajournement de l’assemblée 
 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit 
ajournée à Lundi le 13 décembre 2010 à 20h00 heures. 

 
 
______________________________  
François Desrochers, maire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


