
 
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 9 août 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, Pierre 
Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que la secrétaire-trésorière 
adjointe Marie Claire Breault .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les procès-
verbaux du mois de juillet 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Michel Dupuis  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux 
du mois de  juillet 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à 
payer pour le mois d’août 2010  au montant de $228,513.37 dollars et qui fait partie du 
présent procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits 
comptes. 
 
# CHEQUE NOMS DESCRIPTION MONTANT 
    
01-503701 Yvon Ducharme sem. fin. 03-07-2010 743.63 $ 
02-503702 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
03-503703 Marie Claire Breault  484.92 $ 
04-503704 André Bourgeois  675.62 $ 
05-503705 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
06-503706 Maurice Marois  482.98 $ 
07-503707 Émélie Forest  385.39 $ 
08-503708 Shanie Deziel  519.24 $ 
09-503709 François Locas  452.22 $ 
10-503710 Benoit St-Laurent  510.51 $ 
11-503711 Meghan Grégoire  290.47 $ 
12-503712 Yvon Ducharme sem. fin. 10-07-2010 743.61 $ 
13-503713 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
14-503714 Marie Claire Breault  489.73 $ 
15-503715 André Bourgeois  656.08 $ 
16-503716 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
17-503717 Maurice Marois  493.30 $ 
18-503718 Émélie Forest  385.39 $ 
19-503719 Shanie Deziel  519.24 $ 



20-503720 François Locas  452.22 $ 
21-503721 Benoit St-Laurent  504.47 $ 
22-503722 Meghan Grégoire  290.47 $ 
23-503723 Yvon Ducharme sem. fin. 17-07-2010 743.61 $ 
24-503724 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
25-503725 Marie Claire Breault  489.73 $ 
26-503726 André Bourgeois  656.08 $ 
27-503727 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
28-503728 Maurice Marois  493.30 $ 
29-503729 Émélie Forest  385.39 $ 
30-503730 Shanie Deziel  530.71 $ 
31-503731 François Locas  463.78 $ 
32-503732 Benoit St-Laurent  479.86 $ 
33-503733 Meghan Grégoire  281.15 $ 
34-503734 Yvon Ducharme sem fin. 24-07-2010 743.61 $ 
35-503735 Reynald Mc Maniman  641.55 $ 
36-503736 Marie Claire Breault  450.60 $ 
37-503737 André Bourgeois  721.42 $ 
38-503738 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
39-503739 Maurice Marois  498.33 $ 
40-503740 Émélie Forest  385.39 $ 
41-503741 Shanie Deziel  530.71 $ 
42-503742 François Locas  463.78 $ 
43-503743 Benoit St-Laurent  504.47 $ 
44-503744 Meghan Grégoire  281.15 $ 
45-503745 Yvon Ducharme sem. fin. 31-07-2010 845.77 $ 
46-503746 Reynald Mc Maniman  694.86 $ 
47-503747 Marie Claire Breault  475.13 $ 
48-503748 André Bourgeois  1 122.93 $ 
49-503749 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
50-503750 Maurice Marois  561.23 $ 
51-503751 Émélie Forest  385.39 $ 
52-503752 Shanie Deziel  552.61 $ 
53-503753 François Locas  564.52 $ 
54-503754 Benoit St-Laurent  595.86 $ 
55-503755 Meghan Grégoire  309.13 $ 
56-503756 Gilles Perreault Juillet 519.85 $ 
57-503757 Claude Lamontagne  519.85 $ 
58-503758 Michel Dupuis  519.85 $ 
59-503759 Pierre Sicard  519.85 $ 
60-503760 François Desrochers  1 524.09 $ 
61-503761 Philippe Desrochers  519.85 $ 
62-503762 Jocelyn Beauséjour  519.85 $ 
  Total salaire 32 142.26 $ 
  Total reer 3 615.70 $ 
    
    



01-21835 Me Michel Malo terrain 185-3 67 725.00 $ 
02-21836 Me Michel Malo contrat , lot 185-3 755.81 $ 
03-21837 C.P.T.A.Q. lot 185-3 259.00 $ 
04-21838 Bell Aqueduc 106.05 $ 
05-21839 Hydro  5 779.07 $ 
06-21840 Transcontinental lots 199 et 204 258.61 $ 
07-21841 Xerox du 31 mai au 5 juillet 112.14 $ 
08-21842 Mun. St-Charles Août 10 602.00 $ 
09-21843 L'inspecteur Canin Avis 270.90 $ 
10-21844 Sintra inc. Asphalte 187.57 $ 
11-21845 Brault & Bouthillier camp de jour 154.06 $ 
12-21846 Petite caisse camp de jour + poste 227.42 $ 
13-21847 M.R.C Joliette août + composteur 34 482.36 $ 
14-21848 Bur. Enr. Joliette mutations juillet 42.00 $ 

15-21849 Bell 
bureau + aqueduc + 
salle 583.49 $ 

16-21850 
Asselin & Sabourin & 
Germain de janvier à juin 169.31 $ 

17-21851 Hydro Québec visitation + 111-4e rang 89.36 $ 
18-21852 Philippe Croteau remb. Soccer 47.60 $ 
19-21853 Marie Christine Sourdif remb. Cours 23.00 $ 
20-21854 Géomission sortie - camp de jour 430.00 $ 
21-21855 Stéphane Brisebois remb. Camp de jour 240.00 $ 
22-21856 Annick Fortier remb. Couches 100.00 $ 
23-21857 Transcontinental reg 625-2009 + dér. 71 294.62 $ 
24-21858 Joliette Sécurité test basse pression 28.16 $ 
25-21859 Martin Produits bureau Fourniture 7.32 $ 
26-21860 Librairie René Martin livres biblio 808.65 $ 
27-21861 Garage Omer Grégoire Essence 92.50 $ 
28-21862 Garage Pierre Malo Essence 230.27 $ 
29-21863 Patrick Morin Divers 212.31 $ 

30-21864 Alain Chevrette 
porte aqueduc + 
poignée 1 230.74 $ 

31-21865 Graymont terrain jeux 375.24 $ 
32-21866 Produits Sany Chlore 486.29 $ 
33-21867 Wolseley boite de service 127.94 $ 
34-21868 Serrurier Roussel Cadenas 47.53 $ 
35-21869 Laurentien Malo cloches béton 652.14 $ 
36-21870 Min. Rev. Provincial remise juillet 10 185.32 $ 
37-21871 Rec. Gén. Canada remise juillet 4 392.61 $ 
38-21872 Pompes Joliette location échafaud 58.70 $ 
39-21873 Mun. Ste-Marcelline camp jour - Royaume 290.00 $ 
40-21874 Fenetrage St-Ambroise serrure presbytère 54.13 $ 
41-21875 Go-Élan banc de parc 1 896.30 $ 
42-21876 Super Aqua Club camp de jour 931.00 $ 
43-21877 Garage Madon interrupteur scie 33.98 $ 
44-21878 Astral enr. affiche surveillance 158.03 $ 
45-21879 John Meunier acide + chlore 393.34 $ 



46-21880 Corriveau Micro Info 
problème internet + 
imprimante 179.47 $ 

47-21881 Maurice Thouin fauchage chemins 4 402.13 $ 
48-21882 Ent. Jacques Nadeau lumière de rue + prise 1 875.98 $ 
49-21883 Formules mun. chemise - dérogation 114.23 $ 
50-21884 Les Edi. Jur. FD Renouvellement 86.10 $ 
51-21885 Autobus Gaudreault camp de jour - sorties 1 106.18 $ 
52-21886 Richard Gravel sub. Ass. prop. 5e ave. 32.00 $ 
53-21887 Biolab eaux usées 208.82 $ 
54-21888 Hugues Larouche remb. Cours 194.75 $ 
55-21889 Signo Tech panneau signalisation 741.72 $ 
56-21890 Visa bulletin municipal 179.86 $ 
57-21891 Pierre St-Jean août + ch. Laporte 1 850.02 $ 
58-21892 L'excellence Août 1 674.44 $ 
59-21893 Terrassement B.L.R. 1059 - 34e avenue 3 950.63 $ 
60-21894 Isabelle Johnson remb. Soccer 42.40 $ 
61-21895 Helene Gagnon remb soccer 42.40 $ 
62-21896 Constructo Séao Avis 112.88 $ 
63-21897 Jean Claude Bérubé réunion CCu04-08-10 10.00 $ 
64-21898 Jacques Beaulieu juillet - ligne balle 160.00 $ 

65-21899 Mini exc. Sylvain Roy 
ch. Ligne + parc 19e 
ave. 1 986.60 $ 

66-21900 Siemens Water Aqueduc 16 874.91 $ 
67-21901 Ferme J.G.M. Bouvier remb. Taxes 117.21 $ 
68-21902 Hydro Québec lumière de rue   1 631.94 $ 
69-21903 Jocelyn Ricard 30e avenue 9 348.87 $ 
70-21904 Alain Pelland sub. Camp de jour 200.00 $ 
    
   228 513.37 $ 
 
 

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

4- Contrat de déneigement et sablage des chemins d’hiver 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions reçues pour  

le déneigement et le sablage de ses chemins d’hiver, et ce en date du 
9 juillet 2010; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois (3) soumissions conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité que le contrat soit adjugé au plus bas 
soumissionnaire, à savoir la firme « Marcel Bazinet inc. » et 
que le contrat de déneigement et sablage des chemins d’hiver 
soit pour une période de cinq (5) ans, à savoir les saisons : 



2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 au 
prix de $1,600.00 dollars le kilomètre, tel que souscrit à la 
même soumission datée du 2 juillet 2010 et que Monsieur le 
maire François Desrochers, le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme soient autorisés à signer le contrat 
conséquent pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-
de-Kildare avec l’entrepreneur dont les services sont retenus. 

 
 

5- Plan et devis – station pompage et conduite de refoulement – 30e avenue 
 
ATTENDU QU’ il y a eu modification pour la subvention de la 30e avenue dans le 

programme FCCQ concernant le traitement des eaux usées; 
 
ATTENDU QU’ il y aura une station de pompage et conduite de refoulement vers les 

étangs aérés; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de retenir les services d’ingénieur pour la préparation des 

plans et devis; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
les services de Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur conseils, soient 
retenus pour la préparation des plans et devis de la station de 
pompage et la conduite de refoulement aux étangs aérés pour l’eaux 
usées de la 30e avenue 

 
 

6- Vérification de performances aux étangs aérés 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que les services de la firme d’ingénieurs « Le Groupe 
Forces » soient retenus au montant forfaitaire de $3,250.00 dollars, taxes en sus, pour 
l’étude de vérification de performances aux étangs aérés pour s’assurer que les étangs 
seront en mesure de respecter les exigences de rejets après le raccordement de la 30e 
avenue. 
 

7- Aide financière de conduite de refoulement sur la 30e avenue 
 
ATTENDU QUE suite à la lettre de la direction des infrastructures du Ministère des 

Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 
informant le conseil municipal que la partie de la conduite de 
refoulement des eaux usées de la 30e avenue, sur la partie de la rue 
soit environ 200 mètres, ne sera pas subventionnée étant donné qu’il 
y a une subvention du programme Preco : 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de confirmer l’accord de la municipalité de ne pas être 

subventionné pour cette partie de conduite; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare accepte que la partie de la 



conduite de refoulement d’égout sur une longueur d’environ 200 
mètres dans la 30e avenue n’est pas subventionnable dû aux 
exigences du programme PRECO qui est déjà dans cette avenue. 

 
8- Nom de rue, lots 199 et 204 

 
Monsieur Jonathan Grégoire a informé que le nom de l’avenue sur les lots 199-24 et 204-
22 pourrait être « Avenue du Faubourg » au lieu de  14e avenue. 
 
Suite à la suggestion, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les noms suivants soient 
donnés aux rues suivantes : 
 
Rue Desfossés pour les lots 199-19 et P-204-6 
Avenue du Faubourg pour les lots 199-24 et 204-22 
10e rue pour le lot 204-7 
12e avenue pour le lot P-204-6 
 

9- Règlement définitif # 625-2009 
 
Règlement modifiant le règlement de construction # 392-1991 relativement au blindage 
des bâtiments. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare peut modifier son 

règlement de construction en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare juge opportun de 

modifier son règlement de construction; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations et aux objectifs de 

la municipalité; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 juillet 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le 
règlement # 625-2009 soit et est statué et décrété par ce  règlement 
comme suit; 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit. 
 
Article 2 
 
Le règlement # 517-2000 concernant le blindage des bâtiments est abrogé à toutes fins 
que de droit. 
 
Article 3 
 



Le règlement de construction # 392-1991 est modifié en ajoutant l’article 6.5 comme suit : 
 
6.5 Blindage des bâtiments 
 
L’utilisation de matériaux et l’assemblage de matériaux de construction en vue d’assurer le 
blindage d’un bâtiment contre les projectiles d’armes à feu ou les explosions est prohibé 
pour les bâtiments affectés à l’un des usages suivants : 
 

2300   Hôtels résidentiels 
2310 et 2320 Hôtels, motels et maison de tourisme 
2200  Restaurants et lieux où l’on sert des repas. Établissements où l’on  

sert à boire (boissons alcoolisées)  
 
Ainsi que ceux affectés à quelconques des usages du groupe 
habitation 1000  à 2000 visé à l’article 6.1 du groupement des usages 
du règlement de zonage # 390-1991 à l’égard des bâtiments visés 
aux deux premiers alinéas et sans restreindre la généralité de ce qui 
précède sont notamment prohibés pour tout bâtiment décrit 
précédemment : 

 
 L’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre pare-balles dans les 

fenêtres et les portes; 
 L’installation de volets de protection en acier à l’intérieur ou à l’extérieur du 

bâtiment; 
 L’installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact 

de projectiles d’armes à feu; 
 L’installation d’une tour d’observation; 
 L’installation de grillage ou de barreaux de métal que ce soit à l’allée d’accès ou 

aux portes ou aux fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave. 
 

Article 4 
 
Le présent règlement fait partie intégrante du règlement de construction # 392-1991. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

10- Dérogation mineure # 71 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
71 soumise par Monsieur Stéphane Longpré et Madame Gisèle Lemire et concernant le 
41 – 17e avenue à Saint-Ambroise-de-Kildare, lot 198-5. 
 
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, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 71 soit acceptée. 



 
 

11- Ligne de rues et piste cyclable 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que les contrats de lignage des rues et pistes cyclables 
soient renouvelés avec « Lignco inc. » au prix de $198.00/km linéaire et les lignes d’arrêt 
et piétons, logo, etc. avec « Marquage GB inc. » au prix de $3,829.35 dollars, taxes en sus 
et pour les logos de piste cyclable au montant de $16.00 chacun, taxes en sus. 
 

12- Devis et appel d’offres pour asphalte de rue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un 
devis pour les travaux de pulvérisation, chargement et asphaltage d’une partie de la 19e 
avenue Nord, la 20e avenue, 21e avenue et partie de la rue Du Charme et qu’il soit 
autorisé à demander des appels d’offres par invitations à Sintra inc, Pavage Roy & Frères 
inc., Entreprises Bourget inc, Marion Asphalte. 
 

13- Contrat d’infrastructure, lots 199 et 204 
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour les infrastructures sur les lots P-199 et P-204, 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat des infrastructures, aqueduc, égout 
pluvial et voirie sur les lots P-199 et P-204 soit donné à « Terrassement BLR inc. » au 
montant de $517,743.92 dollars selon la soumission à prix unitaire du 30 juin 2010 comme 
étant le plus bas soumissionnaire et que Monsieur le maire François Desrochers et le 
secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer un contrat 
en ce sens pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

14- Correspondances 
 
Il y a eu lecture et résumé de la correspondance suivante; 
 

a) Invitation du parti conservateur 
b) Invitation à la journée découVERTE et AGA de l’Ass. For. De Lanaudière 

 
 

15- Période de questions 
 
Mme Georgette St-Onge  s’informe des soumissionnaires pour l’asphalte de rue.  
Comment est donné le contrat. 
 
M. Claude Lajoie s’informe à savoir quand la rencontre pour les gens de la 14e avenue. 
 
 
L’assemblée se termine à 19h45 heures. 
 
 
_________________________________  
François Desrochers, maire 
 



_________________________________  
Marie Claire Breault, sec-très. adjointe 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU NEUF AOÛT DEUX 
MILLE DIX. 
 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 


