
 
Province de Québec  
Municipalité de la Paroisse  
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
 
A une séance d’ajournement de l’assemblée ordinaire de septembre tenue au bureau 
du secrétaire-trésorier, lundi le 28 septembre 2009 à dix neuf heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec, et 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- Dérogation mineure # 62 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la dérogation mineure # 62 
soumise par Monsieur Yanick Frank Majeau et concernant le 3224 chemin de la 
Visitation. 
 
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 délibération du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité que la 
demande de dérogation mineure # 62 soit acceptée. 
 

2- Dérogation mineure # 63 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
# 63 soumise par Monsieur Jude Boyer et concernant le 180 route 343. 
 
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 délibération du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la 
demande de dérogation mineure # 63 soit acceptée. 
 

3- Déneigement – 1ère et 3e avenue, Parc Bout en train , ordure Terrasse Coutu 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement pour la 1ère avenue, 3e 
avenue soit donné à Monsieur Maurice Thouin pour la saison 2009-2010 au même prix 
que l’an passé soit $725.00 dollars, plus taxes, pour la 1ère avenue et de $1,025.00 
dollars,plus taxes, pour la 3e avenue et que les montants respectifs seront à la charge des 
propriétaires riverains selon les règlements # 588-2006 et #589-2006 également, le 
sentier du Parc Bout-en-train et les bacs à ordures ménagères à la Terrasse Coutu à 
$250.00 dollars. 



 
4- Déneigement mini-parc postal et patinoire Forêt enchantée 

 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller            
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement pour l’hiver                 
2009-2010 du mini-parc postal soit donné à « Excavation Robert Roy & Fils inc. » au prix 
de $250.00 dollars et le contrat de déneigement de la patinoire de la Forêt enchantée à 
« Yves Bertrand » au montant de $300.00 dollars. 
 

5- Achat de sel et sable 
 
Mine Seleine  85.99$ /tonne + taxes 
Sifto   89.99$ /tonne + taxes 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que l’achat de sel cet hiver soit pris du plus bas 
soumissionnaire « Mines Seleine »  au prix de $85.99 dollars la tonne métrique livrée au 
site, plus taxes, pour 375 tonnes et l’achat du sable de « Marcel Bazinet inc. » au prix de 
$9.00 dollars la tonne , plus taxes, pour environ 1300 tonnes et 200 tonnes de pierre 1/8 
pouce au prix de $14.75 dollars la tonne, plus taxes. 
 

6- Mise à niveau – station eau potable 
 
ATTENDU QUE l’automate à la station d’eau potable est défectueux; 
 
ATTENDU QU’ il n’y a plus de pièce disponible pour la réparer; 
 
ATTENDU QU’ il est important que l’automate soit en bonne condition; 
 
ATTENDU QUE Noël Rochette et Fils inc. a fait une offre de service pour la mise à 

niveau du contrôle automatisé à la station d’eau potable; 
 
ATTENDU QUE les crédits sont disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que 
l’offre de service de Noël Rochette & Fils inc. pour la mise à niveau 
du contrôle automatisé des installations à la station d’eau potable au 
montant de $12,335.00 dollars, plus taxes, soit acceptée et que le 
directeur général/secrétaire-trésorier Yvon Ducharme soit autorisé à 
signer tous les documents relatifs à ce projet. 

 
7- Plan de lotissement, lots 199 et 204 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le plan projet de lotissement, dossier                      
495 préparé par Monsieur Simon Brousseau, arpenteur géomètre, démontrant le 
lotissement de dix-huit (18) lots sur les lots 199 et 204 soit accepté sur une profondeur de 
300 mètres à partir du chemin rang 4 comme étant conforme à notre règlement de 
lotissement et ce à condition que les propriétaires cèdent à la municipalité 1% pour fins de 
parcs et terrain de jeux en argent lors des subdivisions. 
 



 
L’assemblée se termine à 19h45 
 
 
________________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU VINGT-HUIT 
SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT
7348-09 Maurice Thouin Déneiger 1er et 3e 

avenue 
12-09 

7349-09 Exc. Robert Roy & Fils Déneiger mini-parc 
postal 

12-09 

7349-09 Yves Bertrand Déneiger patinoire 
Forêt enchantée 

12-09 

7350-09 Mines Seleine sel 12-09 
7350-09 Marcel Bazinet inc. Sable et pierre 12-09 
7351-09 Noël Rochette & Fils Mise à niveau du 

contrôle automatisé 
12-09 

 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 


