
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 2 avril 2012 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 Claude Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 

 Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de mars 2012.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux du mois de   mars 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 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 mars 2012 au montant de $178,042.30 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 
 
Monsieur Renaud, de la 9e avenue, demande quand passera le balai et demande s’il y 
aura de 70 km avancé sur la 343 à la 30e avenue. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande si les dos d’âne seront réinstallés. 
 

4- Dérogation mineure # 87 
 
Les membres du  conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
87 soumise par Monsieur Patrick Stebenne, du 40 – 3e avenue, et concernant le lot 65-B-8 
au 40- 3e avenue. 
 
 
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, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure #87 soit acceptée. 
 

5- Adoption du règlement # 647-2012 



 
Règlement # 647-2012 modifiant le règlement de construction # 392-1991 de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
ATTENDU QUE le règlement de construction # 392-1991 est en vigueur depuis le 3 

septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient apportées 

au règlement de construction # 392-1991; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 5 

mars 2012; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
le présent règlement portant le numéro # 647-2012 soit et est adopté 
pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et 
décrété par ce règlement, de ce qui suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de 
droit. 
 
Article 2 
 
L’article 6.1  Fondations est amendé en ajoutant après l’expression « par une finition 
extérieure assimilée à celle du bâtiment » le texte suivant :  « Une dalle de béton continue 
sur pieux vissés ou de béton  pourra servir de fondation continue de béton à la condition 
que la superficie de cette partie du bâtiment n’excède pas 50% de la superficie  du 
bâtiment existant et que l’aire située entre le sol et la dalle de béton soit entièrement 
fermée par une finition extérieure assimilée à celle du bâtiment. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

6- Règlement d’emprunt # 649-2012 
 
Règlement # 649-2012 décrétant une dépense de $386,430.00 dollars et un emprunt de 
$273,430.00 dollars pour l’exécution de travaux d’infrastructure de conduite d’eau potable 
sur la 4e avenue, rue Latour et Avenue Joanna 
 
ATTENDU QU’ il est devenu nécessaire d’effectuer des travaux d’infrastructure 

comprenant notamment des conduites d’eau potable sur la 4e 
avenue, rue Latour et Avenue Joanna; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu l’autorisation du ministère de l’environnement et 

de la faune pour les conduites d’eau potable 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée extraordinaire 

du 26 mars 2012; 



 
 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le 
règlement suivant portant le # 649-2012 soit et est adopté. 

Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit. 
 
Article 2 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de prolongement de 
conduite d’eau potable  sur une longueur de 1400 mètres sur la 4e avenue, rue Latour et 
Avenue Joanna tel que prévu aux plans et devis définitifs préparés par Monsieur Jocelyn 
Ricard, ingénieur conseil, dossier # 11-150-1 daté du mois de décembre 2011 incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en date du 28 mars 2012 lesquels font parties 
intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B » 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédent pas $386,430.00 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 $273,430.00 dollars sur une période de 20 ans et pour le 
solde approprié la somme de $113,000.00 dollars provenant des fonds d’une partie de la 
taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
 
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 chaque année durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables construits ou non situés en bordure de la rue où sont effectués les travaux une 
taxe spéciale basée sur l’étendue en front de ces immeubles imposables telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.   

 
Dans le cas d’un terrain ayant plus de 150 pieds de frontage, seulement le premier 150 
pieds sera chargé. 
 
Dans le cas d’un terrain situé à l’intersection de deux rues, seulement le côté le plus long 
est imposé. 

 
Dans le cas d’un terrain déjà partiellement desservi et taxé par un autre règlement, 
seulement la différence entre 150 pieds maximum et le frontage déjà taxé par un autre 
règlement est imposé par ce règlement. 

 
 



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 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
Article 8 

 
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 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

7- Règlement d’emprunt # 650-2012 
Remis à une prochaine séance 
 

8- Demande de services a Vidéotron 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare reçoit plusieurs demandes 

pour que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare soit desservie par 
Vidéotron pour les cinq (5) services et spécialement pour la télévision 
numérique; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris contact avec le service de câble existant de 

Eastlink et qu’il a informé la municipalité qu’il n’avait pas d’objection à 
ce qu’il y ait un autre service de câble pour la télévision numérique 
dans le territoire de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 

 
ATTENDU QUE le service de Vidéotron dessert déjà la municipalité voisine de St-

Charles-Borromée; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité 



que demande de services soit faite à Vidéotron pour desservir tout le 
territoire de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare avec ses (5) 
cinq services dont le service de la télévision numérique HD et que 
Vidéotron prenne les actions nécessaires pour offrir ce service. 

 
9- Tournoi de golf – École Notre-Dame-de-la-Paix 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne une 
aide financière de $200.00 dollars pour le volet sport à l’école Notre-Dame-de-la-Paix lors 
du financement du tournoi de golf qui aura lieu le 26 mai 2012. 
 

10- Demande pour un journalier saisonnier 
 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare demande un offre d’emploi pour un journalier ( e) saisonnier ( e) du 1e mai au 27 
octobre 2012. 
 

11- Renouvellement des assurances générales 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat des assurances générales et 
automobiles soit renouvelé avec les Assurances Simard & Nadeau au montant de 
$35,364.08 dollars, taxes incluses, pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013. 
 

12- Services professionnels – étangs aérés 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’évaluer la capacité des étangs aérés pour recevoir 

d’autres développements; 
 
ATTENDU QU’ il a un projet de développement sur les lots 233 et 234 de 80 

logements; 
 
ATTENDU QU’ une étude doit être faite pour le MDDEP afin d’obtenir les 

autorisations pour recevoir ces nouveaux logements; 
 
ATTENDU QUE le conseil a demandé une offre de service à la firme « Les services 

Exp. Inc. » pour ce service; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
les services de la firme « Les services Exp inc. » (Isabelle Mireault 
ing, directrice infrastructures) soient retenus selon la proposition du 
20 mars 2012 selon les taux des honoraires professionnels qui sont 
évalués à environ $5,900.00 dollars, plus taxes, pour l’étude 
préliminaire et révision de la capacité des étangs aérés. 

 
13- C.P.T.A.Q. – François Cornellier – 59e avenue 

 
ATTENDU QUE Monsieur François Cornellier, du 920 – 59e avenue à St-Ambroise-de-

Kildare, demande l’autorisation pour l’aliénation, le lotissement et 



l’utilisation à une autre fin que l’agriculture pour  un terrain , lot P-147, 
d’une superficie de 30,000 pieds carrés; 

 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain est de moins bonne qualité de sol; 
 
ATTENDU QUE la rue devant cette parcelle de terrain a été subdivisée avant 1978; 
 
ATTENDU QUE le demandeur veut construire sa maison sur ce lot; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare appui la demande 
de Monsieur François Cornellier à la C.P.T.A.Q. sur le lot P-147 pour 
30,000 pieds carrés et avise la C.P.T.A.Q. que la demande est 
conforme à la réglementation municipale. 

14- États financiers 2011 – OMH 
 

 Suite au dépôt des états financiers de l’Office municipal d’Habitation de St-Ambroise-de-
Kildare au 31 décembre 2011, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les états 
financiers au 31 décembre 2011 de l’Office municipal soient acceptés reconnaissant un 
déficit pour la municipalité de $3,556.00 dollars. 
 

15- Congrès de ADMQ à Québec les 6,7 et 8 juin 2012 
 

 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur 
général, soit autorisé à assister au congres de l’A.D.M.Q. à Québec les 6,7 et 8 juin 2012 
et que les frais de représentation lui seront remboursés sur présentation de factures. 
 

16- Demande de soumission publique pour les travaux d’infrastructures, lot 65a) 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité demande des appels d’offres 
publiques pour les travaux d’infrastructures sur le lot 65a) et que Monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur, soit la personnes désignée pour donner les informations relatif à la demande de 
soumission. 
 
17- Demande de soumission publique pour les travaux de conduites d’eau potable sur les 
rues Joanna, Latour, 4e avenue et 4e rang Ouest. 
 
 

 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la municipalité demande des appels d’offres 
publiques pour les travaux de conduites d’eau potable sur les rues Joanna, Latour, 4e 
avenue, et 5e avenue en option, ainsi que sur le 4e rang ouest, qui comprend la réfection 
du chemin et que Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, soit la personne désignée pour 
donner les informations relatif à la demande de soumission. 
 

18- Subvention pour la Fête Nationale du Québec 
 



Suite à la demande des Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., pour une aide financière lors 
de la fête Nationale du Québec; 
 

 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une subvention de $5,000.00 dollars soit donnée au 
Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., pour les activités organisées lors de la fête Nationale 
du Québec, le 24 juin 2012 et que les fonds nécessaires seront pris à l’item « Événements 
spéciaux » du budget 2012. 
 
 
19- Dépôt de la candidature du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté 
rurale » au prix Ruralia-Desjardins 2012 
 
ATTENDU  le lancement par Solidarité rurale du Québec et le Mouvement des 

caisses Desjardins du Prix Ruralia-Desjardins à compter de 2012;  
 
ATTENDU  l’attribution d’une bourse de 25 000 $ visant à récompenser un projet 

d’initiative citoyenne, planifié ou en cours de réalisation;   
 
ATTENDU QUE le projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » est axé 

sur la concertation et la mobilisation des différents milieux ; 
 
 
ATTENDU le nombre important de citoyens et de partenaires rejoints par le projet; 
 
ATTENDU  la participation financière et humaine des sept municipalités rurales de la 

MRC de Joliette au sein du projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité par les membres 
de ce conseil: 

  
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2- D’appuyer la candidature du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté 

rurale » au concours Prix Ruralia-Desjardins. 
 
3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de Joliette. 
 
 
20- Proposition du nombre d’employés et des conditions d’embauche – camp de jour 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE La Formation DAFA est obligatoire pour tous les animateurs de 

camp de jour pour l’été 2012 ; 
 

CONSIDÉRANT QU’ Il est primordial que les animateurs soient bien formés, afin 
que les enfants du camp de jour soient en sécurité et bien 
encadré ; 

 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité a le souci d’offrir un service de camp de jour de 

qualité 



 
CONSIDÉRANT QUE     Nous avons l’opportunité d’avoir une aide financière de 

Québec en forme   
 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à 
l’unanimité : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
De soutenir la formation obligatoire des animateurs et du coordonnateur du camp de jour 
en offrant la formation DAFA gratuitement et en payant le coordonnateur, afin que celui-ci 
puisse planifier et animer sa partie de la formation. 
 

21- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante. 
 

a) Passe ratée à la T.V. numérique 
 
22- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur la demande de la CPTAQ de M. François 
Cornellier et donne des  explications sur le projet de « Vieillir dans sa communauté ». 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe s’il y a d’autres actions pour réduire la vitesse. 
 
 
 
 
L’assemblée se termine à 20h10 heures 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


