
 
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 10 août 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 juillet 2009.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de  juillet 2009 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Serge 
Bélair et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour le 
mois de juillet 2009 au montant de $192,051.53 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 le conseil pour l’asphaltage du 5e rang.  Elle 
demande s’il est dans l’intention du conseil de couvrir d’un toit la patinoire et s’il y a des 
subventions. 
 

4- Réduction de vitesse 
 
Suite à la demande de citoyens (nes) concernant la vitesse excessive près du Ciné-Parc, 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que la limite de vitesse à 50 km/h au 5e rang débute 
entre les lots 231 et 232. 
 

5- Salaire – Maurice Marois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Serge Bélair et résolu à l’unanimité que Monsieur Maurice Marois ait un rajustement de 
salaire horaire de $1.00 /heure à partir du 1er juillet 2009 tel que discuté au lac à l’épaule 
en 2008. 
 



6- C.P.T.A.Q. – Gilles Ladouceur 
 
Monsieur Gilles Ladouceur, propriétaire du lot 124 à St-Ambroise-de-Kildare, demande 
l’autorisation pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 555.03 mètres carrés qu’il achèterait de 
Marcel Ladouceur & Fils inc., et obtenir la création d’une servitude de puisage d’eau et 
d’aqueduc sur le lot 124 permettant de maintenir dans leur état actuel les installations sur 
une partie du lot 124. 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
ATTENDU QUE Marcel Ladouceur & Fils inc., n’a plus besoin de la remise et que les 

futurs acheteurs seront intéressés au fonds de terre seulement; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Monsieur Gilles Ladouceur à la C.P.T.A.Q. sur le lot 124 
pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture et avise la C.P.T.A.Q. que la demande d’autorisation est 
conforme à la réglementation municipale en vigueur ainsi que la 
servitude d’eau sur ce lot. 

 
7- C.P.T.A.Q. – Réal Landry 

 
ATTENDU QUE Monsieur Réal Landry, propriétaire des lots 316 et P-390 à Saint-

Ambroise-de-Kildare, demande l’autorisation pour l’aliénation, le 
lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de 4.27 acres incluant la maison 
résidentielle sur le lot 316 qu’il garderait lors de la vente des lots 316 
et P-390 à un agriculteur près de chez lui, pour lui permettre de 
continuer à faire le commerce existant du foin et de bois de 
chauffage; ainsi que de créer une servitude de puisage d’eau et 
conduite d’aqueduc sur le lot P-390 qui existe déjà; 

 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Monsieur Réal Landry à la C.P.T.A.Q. sur le lot 316 pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture et avise la C.P.T.A.Q. que la demande d’autorisation est 
conforme à la réglementation municipale en vigueur ainsi que la 
servitude d’eau sur le lot P-390. 

 
 
 
 



8- C.P.T.A.Q. – Jacques Coderre Lareau, Lots, P-402, P-403 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour déclare son intérêt dans le présent dossier et 
ne prend pas part à la résolution. 
 
ATTENDU QUE Monsieur Jacques Coderre Lareau, futur acheteur des lots P-402, 

402-1  et P-403 à Saint-Ambroise-de-Kildare, demande l’autorisation 
pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour exploiter une 
base de plein air en été et d’un site récréotouristique au printemps, en 
hiver et à l’automne; 

 
ATTENDU QUE la demande n’est pas conforme à la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis d’amender le règlement de zonage 

pour permettre cette activité dans ce secteur qui ne créera aucun 
impact sur le potentiel agricole de ces lots et des lots avoisinants; 

 
ATTENDU QUE cette activité est conforme au schéma d’aménagement de la M.R.C. 

Joliette actuel; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Monsieur Jacques Coderre Lareau à la C.P.T.A.Q. sur 
les lots P-402, 402-1 et P-403 pour l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture et avise la C.P.T.A.Q. que la demande d’autorisation sera 
conforme  après l’amendement au règlement de zonage en vigueur 
dont l’avis de motion a été donné en ce sens. 

 
9- Avis de motion au règlement de zonage 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion qu’à sa prochaine séance ou à 
une séance subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement d’amendement au 
règlement de zonage pour créer une nouvelle zone A-01-2 et permettre des activités de 
base de plein air et site récréotouristique 
 
 

10- Règlement 9-1-1 
 
 
Adoption du règlement 620-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1. 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur d’une Loi obligeant toute municipalité locale à adopter un 
règlement aux fins d’imposer une taxe pour financer les opérations des centres 
d’urgence 9-1-1 ; 

 
ATTENDU que cette même Loi permet l’adoption dudit règlement en omettant un avis 
de motion ; 

 



ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du projet 
de règlement, en ont pris connaissance et consente à la dispense de lecture dudit 
règlement ; 

 
PAR CONSÉQUENT Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare adopte le règlement n° 620-2009. 

 
Règlement 620-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement 
des centres d’urgence 9-1-1 

 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
 

1°    « client » : une personne qui souscrit un 
service téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de 
nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de 
télécommunication ; 

 
2°  « service téléphonique » : un service de 

télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes : 
 

a) il permet de composer le 9-1-1 pour joindre 
directement ou indirectement un centre d’urgence 9-1-1 offrant 
des services au Québec ; 
 

b) il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, 
par un fournisseur de services de télécommunication.  

 
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication 

réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre 
utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé au 
paragraphe 1° du premier alinéa. 

 
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 

2° du premier alinéa, le service de télécommunication est 
réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le 
numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du 
service comporte un indicatif régional du Québec. 
 
2. À compter du 1er décembre 2009 est imposée sur la 
fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le montant 
est, pour chaque service téléphonique, de 0,40 $ par mois par 
numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne 
autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.  
 
3. Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours 
duquel il reçoit, à un moment quelconque, un service 
téléphonique. 
 



4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la 
publication d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait 
publier à la Gazette officielle du Québec.  

 
 
11- Résolution appui à la F.Q.M. – décision CSST 
 
Attendu que les incendies sont à l'origine de préjudices humains et matériels encore 

trop importants au Québec et que leurs conséquences sont coûteuses 
pour la société québécoise; 

 
Attendu que l’on observe encore de grandes disparités dans les besoins des services 

de sécurité incendie et, par conséquent, sur le niveau de protection contre 
l'incendie qui est offert aux citoyens québécois; 

 
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté, au printemps 2000, la Loi sur la 

sécurité incendie qui visait à mieux protéger la société québécoise et les 
intervenants en optimisant l’utilisation des ressources et en axant sur la 
prévention; 

 
Attendu que le Québec fait foi de meneur en Amérique du Nord en ayant une Loi sur la 

sécurité incendie et un règlement qui encadre la formation des pompiers; 
 
Attendu que le ministre de la Sécurité publique est responsable de la sécurité incendie; 
 
Attendu que  le gouvernement du Québec s’est doté d’un Règlement sur les conditions 

pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal; 
 
Attendu que l’article 49 de la Loi sur la sécurité incendie institue l’École nationale des 

pompiers du Québec; 
 
Attendu que les programmes de formation validés par l’École nationale des pompiers 

du Québec traitent des aspects touchant la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des intervenants; 

 
Attendu que  les schémas de couverture de risques en sécurité incendie constituent la 

pièce maîtresse de cette loi; 
 
Attendu que  les schémas de couverture de risques sont le résultat d’un consensus 

régional, tant des élus municipaux que des intervenants en sécurité 
incendie; 

 
Attendu que les schémas de couverture de risques ont été élaborés sur la base des 

normes et standards de qualité reconnus en Amérique du Nord et qu’ils 
ont fait, à ce titre, l’objet d’une attestation de conformité aux orientations 
ministérielles en sécurité incendie; 

 
Attendu que  lesdits schémas, qui résultent de processus de planification régionale, 

sont bâtis sur les ressources disponibles au niveau local et en assurent 
l’agencement optimal; 

 



Attendu que  les municipalités locales ont consenti des efforts financiers importants 
pour répondre aux orientations ministérielles, puisqu’elles sont les maîtres 
d’œuvre de la gestion des services de sécurité incendie et que le niveau 
de protection contre les incendies est une responsabilité des élus 
municipaux; 

 
Attendu que ces exercices de planification se sont révélés plus complexes et plus 

coûteux que prévu et que, sur les 103 schémas attendus, en date du 22 
juillet 2009, 90 ont été déposés et seulement 47 sont attestés à ce jour, et 
10 autres sont en processus d’attestation; 

 
Attendu que  sur recommandation de leur syndicat prétextant la norme NFPA1 1710, 

des pompiers utilisent le droit que leur confère l’article 12 de la LSST2, soit 
celui de refuser d’exécuter un travail, arguant un danger pour leur santé, 
leur sécurité et leur intégrité physique, parce qu’ils ne sont pas quatre 
pompiers à bord du même véhicule pour répondre à un appel de secours; 

 
Attendu que l’utilisation injustifiée de l’article 12 de la LSST compromet directement les 

services auxquels la population a droit; 
 
Attendu que les normes NFPA sont des normes américaines édictées en regard des 

méthodes de travail utilisées aux États-Unis qui sont différentes de celles 
utilisées au Québec; 

 
Attendu que  les normes NFPA doivent servir de guide et doivent être adaptées aux 

réalités locales; 
 
Attendu que  la norme NFPA 1500 est la norme guide relative au Programme de santé 

et de sécurité du travail dans les services d’incendie et elle ne propose 
pas de nombre minimum de pompiers à bord des véhicules de type 
autopompe et auto-échelle; 

 
Attendu que la norme NFPA 1720 est la norme guide quant au niveau de service dans 

les régions desservies par des pompiers à temps partiel et ne propose pas 
de nombre minimum de pompiers à bord des véhicules de type 
autopompe et auto-échelle; 

 
Attendu que  quelque 18 000 pompiers à temps partiel interviennent sur appel et 

constituent la base de l’organisation de la sécurité incendie au Québec; 
 
Attendu que les pompiers constituent la principale main-d'oeuvre en sécurité civile et 

que les normes NFPA ne sont pas adaptées à ce type d'intervention; 
 
Attendu que la norme NFPA 1710 est la norme guide quant au niveau de service dans 

les régions desservies par des pompiers à temps plein et propose un 
nombre de quatre pompiers à bord des véhicules de type autopompe et 
auto-échelle, tout en laissant place aux méthodes équivalentes; 

 
Attendu que  la CSST3, dans ses décisions, ne tient nullement compte de la Loi sur la 

sécurité incendie et du Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal; 

 



Attendu que le libellé de l’orientation émise par la Direction de la prévention-inspection 
et du partenariat de la CSST porte atteinte à toute l’objectivité dont ses 
inspecteurs doivent faire preuve dans l’exercice de leurs fonctions; 

 
Attendu que la mise en application de l’orientation émise par la Direction de la 

prévention-inspection et du partenariat de la CSST, par ses inspecteurs, 
fait en sorte que les employeurs sont traités avec partialité; 

 
Attendu que certains syndicats utilisent la CSST à des fins de relations du travail, ce 

qui n’est nullement dans la mission de la CSST; 
 
Attendu que  les décisions rendues par la CSST, exigeant la présence minimale de 

quatre pompiers à bord des véhicules, compromettent l’efficacité des 
interventions et n’améliorent pas la protection des pompiers; lorsque les 
effectifs sont permanents et disponibles, elles ne vont qu’en augmenter 
les coûts, alors qu’en milieu rural, le plus souvent desservi par des 
pompiers à temps partiel sur appel, le temps de réponse s’en trouvera 
considérablement allongé; 

 
Attendu que les priorités des élus municipaux en regard de la sécurité incendie sont 

d’assurer la protection de la population dans le respect de la santé, de la 
sécurité et de l’intégrité physique des intervenants; 

 
Attendu qu’ à la suite des décisions rendues par la CSST, tous les schémas déjà 

reconnus conformes ne répondront plus aux exigences du ministre de la 
Sécurité publique et, par le fait même, les municipalités n’auront plus 
l’immunité de poursuite; 

 
En Conséquence Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et : 
 
Il est résolu de demander au ministre de la Sécurité publique de faire respecter les 
schémas de couverture de risques tels qu'ils sont prévus à la Loi sur la sécurité 
incendie; 
 
Il est résolu de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de faire respecter l’autonomie des municipalités locales, quant 
au niveau de protection contre les incendies dont la responsabilité incombe aux élus 
municipaux, puisque les municipalités ont consenti des efforts financiers importants 
pour répondre aux orientations ministérielles et qu’elles sont les maîtres d’œuvre de la 
gestion des services de sécurité incendie; 
 
Il est résolu de demander au ministre du Travail de s’assurer que des questions 
relatives à l’organisation du travail dans les municipalités ne soient pas dictées par des 
considérations extérieures; 
 
Il est résolu que cette résolution soit transmise immédiatement au ministre de la 
Sécurité publique, M. Jacques Dupuis, au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, au ministre du Travail, M. 
David Whissell, au président de l’UMQ, M. Robert Coulombe, et au président de la 
FQM, M. Bernard Généreux. 
 



Il est résolu d’appuyer les démarches des associations municipales dans ce dossier. 
 

12-Hockey mineur et patin artistique 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la subvention dans la politique familiale pour le 
hockey mineur en 2009-2010 sera de 30% sans maximum par enfant et que pour le patin 
artistique le coût sera de $705.89 dollars et pour les pré novices au montant de 325.30$ et 
moins la même subvention du hockey mineur et que le mode de paiement sera de 50% à 
l’inscription, 25% le 1er octobre et 25% le 16 novembre 2009. 
 
13- Convention – 17e avenue 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers et le 
secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare la convention avec Monsieur André 
Grégoire, Madame Sylvie Desfossés, Madame Marie-Eve Grégoire, Monsieur Jean 
François Girard, Monsieur Philippe Grégoire et Madame Caroline Parent concernant 
l’ouverture de rue sur le lot P-198 selon le plan de lotissement #3838-1464 dans la phase 
2 et sa modification préparée par Monsieur Claude Labrecque, arpenteur géomètre. 
 
14- Avis de motion – Infrastructure 17e avenue, phase 2, lot P-198 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation lors d,une 
séance du conseil d’un règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de 
conduites d’eau potable et d’infrastructure de rues sur le prolongement de la 17e avenue. 
 
15- Avis de motion – Infrastructure et traitement d’eaux usées sur la 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil d’un règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de 
conduites d’eau potable, eaux usées, pluvial et traitement d’eaux usées sur la 30e avenue. 
 
16- Clôture au passage piétonnier entre le Sentier du Parc et Place Réjeanne Tellier. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité installe une clôture avec piquet 
de fer en « T » de chaque côté du passage entre la Place Réjeanne Tellier et le terrain 
municipal près du Sentier du Parc. 
 
17- Demande d’amendement pour logement – rue Principale 
 
Monsieur Alfred Massicotte demande un amendement pour permettre, dans le local au 
430 rue Principale dans le premier 200 pieds, d’aménager deux locaux commerciaux au 
rez-de-chaussée et un local résidentiel au 2e étage. 
 
Après étude du dossier, le conseil n’accepte pas d’amender le règlement de zonage. 
 



18- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Remerciements – Unité Pied de la Montagne 
b) Remerciements Ginette Noël pour le nom de rue Noël 
 
19 – Période de questions 
 
Madame Hélène Riberdy s’informe sur la réglementation d’enseigne sur les poteaux 
d’utilités publics car dans les nouveaux développements, il y a beaucoup de panneaux 
réclames. 
 
Madame Riberdy demande que les dates et heures des assemblées de conseil soient sur 
le site Web. 
 
Elle félicite le conseil pour la subvention des couches lavables. 
 
Elle aimerait que sur le site Web, il  ait les règlements touchant l’arrosage, 
l’environnement, les bandes riveraines, la collecte des matières résiduelles. 
 
Madame Riberdy demande si la municipalité a reçu des offres pour l’étude des gaz à effet 
de serre et si la municipalité fait la promotion de réservoir d’eau à faible débit pour les 
cabinets de toilettes dans les maisons. 
 
20- Varia 
 

a) Nettoyage de fossés – Rang Kildare par le M.T.Q. 
 
ATTENDU QUE le fossé de drainage naturel du chemin au rang Kildare (route 348) ne 

s’écoule pas bien vers les numéros civiques 781 et 945 : 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que 
demande soit faite au Ministère des Transports du Québec pour 
nettoyer le fossé du chemin au rang Kildare (route 348) côté sud, au 
numéro civique 781 jusqu’à écoulement normal ainsi qu’au numéro 
civique 945 jusqu’à écoulement normal. 

 
 
 
La réunion se termine à 20H00 heures. 
 
______________________________  
François Desrochers, maire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 


