
 
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, Mardi le 8 septembre 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 d’août 2009.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les                      
procès-verbaux du mois d’août 2009  soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller                     
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à 
payer pour le mois d’août 2009 au montant de $490,595.44 et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 

3- Période de questions 
 

a) Monsieur Michel Malo, de la 18e avenue, s’informe pour sa fille, quand seront 
faits les dos d’âne permanents sur la 19e avenue Sud.  Monsieur le maire 
l’informe que maintenant seulement des dos d’ânes en caoutchouc seront 
installés. 

 
Monsieur Malo redemande de nettoyer le fossé de chez lui vers la 343 de façon 
à ce que son fond n’accumule pas de débris et de l’eau. 
 

b) Monsieur Clément Morin, de la 7e avenue, a demandé d’enlever les dos d’âne 
sur la 7e avenue dont il  a refusé de signer la pétition  car on lui a dit que s’était 
pour protéger les enfants dans la rue.  Selon lui, ce n’est pas à la municipalité de 
mettre des obstacles dans la rue pour protéger les enfants qui jouent dans la rue.  
Ce serait aux parents à garder leurs enfants sur leur terrain. 

 
Monsieur Morin mentionne qu’il a des enfants et ils n’ont pas été joués dans la rue et 
que selon lui, le conseil n’a pas à prendre une partie de ses taxes pour installer des dos 
d’âne car ce procédé ne fait que déplacer le problème. 
 
Monsieur le maire explique la politique du conseil.  M. Robert Roussel remercie le 
conseil et mentionne que les dos d’âne servent  à protéger également les grandes 
personnes lorsqu’elles marchent dans la rue et que la circulation a ralenti depuis 
l’installation.  Monsieur Morin mentionne qu’ils seraient mieux aux arrêts.  Madame 
Georgette St-Onge s’informe de la vitesse réglementaire dans les rues municipales. 



 
4- Mise en demeure – lot 194-88 

 
La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a reçu une mise en demeure de                     
M. David Béland, propriétaire du lot 194-88 concernant le fossé et la servitude d’égout 
pluvial sur un terrain.  Le dossier est transmis au procureur de la municipalité,                      
Me Yves Chaîné. 
 

5- 17e avenue – Phase 2 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller                      
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Sylvain Grégoire, 
ingénieur, soient retenus pour les appels d’offres et surveillance des travaux 
d’infrastructures de la phase 2 sur la 17e avenue selon l’offre de service du 17 août 2009 
au montant de $9,500.00 dollars, plus taxes. 
 

6- Dos d’âne – 7e avenue 
 
Déjà discuté à la période de questions. 
 

7- Règlement # 622-2009  
 
Règlement # 622-2009 décrétant une dépense de $350,705.00 dollars et un emprunt de 
$322,705.00 dollars pour l’exécution de travaux d’infrastructure de rue incluant une 
conduite d’aqueduc, un égout pluvial non conventionnel, l’asphaltage et l’éclairage sur 
la 17e avenue,  lots 198-71, 198-72 et 198-2. 
 
ATTENDU QUE ces rues seront propriétés municipales par acte notarié et 

enregistré au bureau de la publicité des droits immobiliers; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’asphalter ces rues selon la politique municipale; 
 
ATTENDU QU’ il y a entente avec les promoteurs de terrain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé l’autorisation du Ministère de 

l’Environnement et de la faune pour les conduites d’aqueduc et 
l’égout pluvial non conventionne; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 3 

août 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le 
règlement suivant portant le numéro #622-2009 soit et est adopté. 

 



Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de prolongement de 
conduite d’aqueduc, infrastructure de rue, égout pluvial non conventionnel, éclairage et 
pavage en béton bitumineux sur une longueur de 375 mètres sur les lots 198-71, 198-
72 et 198-2 tel que prévu aux plans et devis définitifs préparés par Monsieur Sylvain 
Grégoire, ingénieur-conseil, dossier #07112-2,  daté de août 2009 incluant les frais, les 
taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Monsieur 
Sylvain Grégoire, ingénieur, en date de  août 2009 lesquels font partis intégrante du 
présent règlement comme annexe « A et B ». 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas $ 350,705.00 dollars 
pour les fins du présent règlement. 
 
Article 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de $322,705.00 dollars sur une période de 20 ans et 
pour le solde approprié à même le fonds général de l’année en cours la somme de 
$28,000 dollars.  
  
Article 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée 
sur l’étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

a) Dans le cas d’un terrain de coin, seul le côté le plus long sera chargé. 
 
b) Dans le cas d’un terrain ayant plus de 28 mètres, un maximum de 28 mètres 

sera chargé. 
 
Article 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 



Article 7 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de l’article 5 
peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du capital 
relative à cet emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son 
immeuble par l’article 5. 
 
Le paiement doit être fait avant 30 jours du financement permanent ou du 
refinancement du règlement, le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait conformément à 
l’article 1072.1 du Code municipal du Québec ou 547.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le paiement fait avant la date ou le terme ci-dessus mentionné exempte l’immeuble de 
la taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 
 
Article 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

8- Balançoire dans le parc – lot 258 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’une balançoire 8 pieds en arche pour                      
4 places et une bascule traditionnelle 2 places soient achetées de « Tech Sport » au prix 
de $3,133.60 dollars, plus taxes, sans installation, telle que la soumission du 26-08-2009 
pour le parc au terrain de balle. 
 

9- Contrat des chemins municipaux 
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour le déneigement et sablage des chemins d’hiver,  
une décision sera prise après consultation de notre aviseur légal sur certains points du 
devis. 
 

10- Contrat de déneigement – chemin La Feuillée 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement du chemin de la Feuillée 
soit renouvelé avec « Les Entreprises Richard Desrosiers 2008 inc. » au prix de $2,900.89 
dollars, taxes incluses, pour la saison 2009-2010. 
 

11- Rapport de la fête de la famille 
 
Il y a  dépôt du rapport de la fête de la famille du 15 août 2009 et Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne donne les explications. 
 

12- Colloque A.D.M.Q. les 17 et 18 septembre 2009. 
 
Il a été résolu que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme assiste au 
colloque de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec les 17 et 18 septembre 
2009 à la Montagne Coupée à St-Jean-de-Matha et que les frais de $200.00 dollars soient 
déboursés par la municipalité. 
 



13- Subvention - brunch de la Fabrique 
 
Suite à la demande d’aide financière de la Fabrique de Saint-Ambroise-de-Kildare pour le 
brunch organisé le 27 septembre 2009 à l’occasion de la fête du patrimoine et 
l’inauguration de la salle communautaire à la sacristie, Monsieur le conseiller                      
Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare contribue pour un montant de 
$400.00 dollars à cette cérémonie. 
 
14- Contrat de conciergerie 2009-2010 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller                    
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de conciergerie soit renouvelé avec 
« Ben/Nett enr. » aux mêmes conditions que cette année pour 2009-2010 à l’exception de 
$20.00 dollars de surplus pour le transport des chaises et tables sur le théâtre lorsqu’ils 
sont utilisées. 
 

15-Dépôt du rapport financier et du vérificateur pour l’année 2008 
 
Suite à la rencontre du vérificateur, Monsieur Pierre Brabant, C.A., qui a expliqué le 
rapport financier 2008, M. Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général, dépose 
le rapport financier consolidé 2008 ainsi que le rapport du vérificateur pour l’exercice de 
l’année 2008 dont copie est confiné aux archives municipales et fait partie intégrante du 
présent procès-verbal comme si tout au long récité dont copie est disponible pour chacun 
des conseillers. 
 
15 a) Réserve pour  l’aqueduc municipal 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller                 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les montant soient augmentés ou 
diminués des réserves : 
 
Réserve – aqueduc municipal soit augmentée de $13,009.00 dollars totalisant un montant 
réservé de $131,105.00 dollars. 
 
Réserve – égout municipal soit diminué de $2,830.00 dollars totalisant un montant réservé 
de $920.00 dollars. 
 
16- Subvention – MTQ – voirie 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le 5e rang, 39e avenue, 7e, 8e, 9e avenue pour un montant 
subventionné de $11,000.00 dollars et que copie de la facture de « Asphalte Général 
inc. » soit envoyée au Ministère des Transports, conformément à leur exigence. 
 
17- Installation septiques au 900 rang Double 
 
Suite aux plaintes reçues et aux lettres envoyées par le passé pour la propriété du 900 
rang Double à l’effet que le propriétaire doit faire des installations septiques conformes et 
qu’il n’a pas eu de travaux d’entrepris, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur 



Michel Brûlé du 900 rang Double à Saint-Ambroise-de-Kildare soit avisé par lettre certifiée 
que suite aux plaintes reçues, ses installations septiques doivent être refaites conformes 
d’ici le 01 novembre 2009 sinon la municipalité prendra les procédures légales pour faire 
exécuter les travaux aux frais du propriétaire. 
 
18- Entente avec Marc André Forget et Service professionnel. 
 
Suite à la demande de Monsieur Marc André Forget pour le raccordement à l’égout 
municipal du résidu d’eaux usées à la sortie d’un prétraitement d’installations septiques 
d’abattoir pour ses porcs, il y a lieu d’effectuer une étude de faisabilité aux étangs aérés.  
En conséquence, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité qu’une étude soit faite sur la capacité des 
étangs aérés pour recevoir les eaux usées d’un abattoir près des étangs qui sera au frais 
du demandeur et qu’une entente soit signée à cet effet et que Monsieur le maire François 
Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à 
signer ladite entente pour et au nom de la municipalité et que les services professionnels 
du « Groupe Forces » soient retenus pour cette étude telle que la proposition de 
septembre 2009 au montant de $2,500.00 dollars, plus taxes. 
 
19- Lotissement, lots 199 et 204 
 
Il y a eu dépôt du lotissement sur une partie des lots 199 et 204 ainsi qu’un rapport 
environnemental sur la première partie (Phase 1). 
 
Également, les développeurs demandent de changer le zonage pour permettre du bi 
familial et/ou intergénérationnel. 
 
Le conseil consultera et étudiera la demande. 
 
22- Correspondances : 
 
Il y a eu lecture de la correspondance suivante : 
 
a) Diane Bourret 
b) Appui financier (Place aux jeunes Joliette) 
c) Appui financier ( La Sinfonia de Lanaudière) 
d) Fondation des Samares 
 
21- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge remercie le conseil municipal et les bénévoles qui ont 
contribué à la fête de la famille et demande pourquoi la présence des agents de sécurité.  
L’information lui est donné que c’était pour la sécurité et s’assurer qu’il y ait un 
responsable à chaque jeu. 
 
Ajournement de la séance à Mercredi le 16 septembre 2009 à 17 h 30 et à Lundi le                  
28 septembre 2009 à 19 h 30 heures. 
________________________________  
François Desrochers, maire 
 
_________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
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