
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 5 décembre 2011 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 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  novembre 2011.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de novembre  2011 
soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu 
à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2011 au 
montant de $192,358.35 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 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période. 
 

4- Dérogation mineure # 85 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 85 soumise 
par Madame France Gilbert et Monsieur Pierre Malo concernant la construction d’un bâtiment garage 
avec une marge latérale droite à 3.60 mètres au lieu de 4.5 mètres au 291 rue Principale, lot P-193-3, 
zones A-14 et 2-C-11. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme informant le conseil 
que la demande devrait fournir plus d’explications avant de faire la recommandation. 
 
Après avoir obtenu des explications de M. Pierre Malo et de l’inspecteur en bâtiment, M. Reynald Mc 
Maniman, en présence du comité consultatif, le CCU recommande d’accepter la demande. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur la partie de la dérogation et pourquoi le conseil municipal 
accepte cette dérogation.  Monsieur le maire lui explique la situation. 
 
Après délibération du conseil, et la nouvelle recommandation du CCU, Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la 
dérogation mineure # 85 soit acceptée. 



 
 

5- Dates des assemblées ordinaires du conseil en 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir 

avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure  du début de chacune; 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le calendrier ci-
après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2012, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h30 
heures; 

 
16 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 4 
septembre (Mardi), 1 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2012. 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier conformément à la Loi qui régit la 
municipalité. 

 
6- Souper des Fêtes des employés 

 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le souper des Fêtes pour les employés et leurs conjoints (es) et 
le conseil municipal soit tenu à la « Rotonde » samedi le 10 décembre 2011.  Les conjointes des élus 
défraient leur repas. 
 

7- Nomination des inspecteurs municipaux en 2012 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers  et résolu à l’unanimité que les personnes suivantes soient nommées au poste respectif : 
 
1) M. Reynald Mc Maniman, inspecteur municipal et en bâtiment, et Madame Suzanne Benoit, 
assistante inspectrice,  pour les années 2012 et suivantes. 
 
2) Messieurs Reynald Mc Maniman et Yvon Ducharme et Madame Suzanne Benoit soient renommés 
fonctionnaires désignés pour l’émission des permis et certificats pour les années 2012 et suivantes; 
 
3) Messieurs Jean Guy Bouvier, du 581 rang Double et Reynald Mc Maniman, comme personnes 
désignées pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la loi sur les compétences 
municipales, pour les années 2012 et suivantes; 
 
 
4) M. Reynald Mc Maniman, gardien d’enclos et inspecteur en mauvaises herbes pour l’année 2012 et 
suivantes. 
 

8- Fermeture du bureau pour les Fêtes 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 24 
décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclusivement. 



 
9- Renouvellement de l’entente relativement à l’accès aux ressources juridiques du cabinet 

Bélanger & Sauvé 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente de services forfaitaires qui existe 

présentement avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette ; 
 
ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une 

proposition datée du 16 novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la 

municipalité moyennant une charge forfaitaire; 
 
 les communications téléphoniques avec la municipalité, qu’il s’agisse du maire ou du directeur 

général et de l’inspecteur en bâtiment et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la 
municipalité, qu’il s’agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 

 
 toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, dans les domaines courants, qui 

n’impliquent pas l’analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 
particulières; 

 
 La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs, en conformité avec les dispositions 

du Code municipal et la pratique établie entre l’Ordre des comptables agréés et le Barreau du 
Québec; 

 
 Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l’accès 

à un avocat du bureau à l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du 
scrutin; 

 
 Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans 

le cadre d’une entente de ce type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou informations 
relatives à des points sur lesquels nous croyons qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la 
municipalité, incluant la transmission de certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

 
ATTENDU QU’ il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le directeur général atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le 

fond général de la municipalité; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 
 

1- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit; 

 
2- Que la municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger Sauvé de Joliette 

relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 16 novembre 
2011 et ce, pour toute l’année 2012 au prix de $250.00 dollars par mois. 

 
10 a) Plan et devis – aqueduc 4e rang 
 



Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu 
à l’unanimité que les services de M. Jocelyn Ricard, ingénieur conseil, soient retenus pour la préparation 
des plans et devis pour le 



remplacement des conduites  d’eau potable du 4e rang entre les numéros civiques 420 et 560 et qu’il 
soit autorisé à demander le certificat d’autorisation au M.D.D.E.P. pour et au nom de la municipalité de 
St-Ambroise-de-Kildare. 
 
10b) Plan et devis – 4e avenue, avenue Joanna, rue Latour et 5e avenue 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services de M. Jocelyn Ricard, ingénieur conseil, soient 
retenus pour la préparation des plans et devis pour les  conduites  d’eau potable sur la 4e avenue, rue 
Latour, avenue Joanna et la 5e avenue et qu’il soit autorisé à demander le certificat d’autorisation au 
M.D.D.E.P. pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare. 
 
11- Nettoyage de fossé route 343 et route 348 
 
ATTENDU QUE le propriétaire des terres près de la route 343 et de la route 348 demande le 

nettoyage du fossé pour le drainage adéquat; 
 
ATTENDU QUE la route 343 et la route 348 sont sous juridiction du Ministère des Transports du 

Québec; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander le nettoyage de ce fossé; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que demande soit faite au Ministère 
des Transports du Québec de nettoyer le fossé côté sud-ouest de la route 343 
entre les numéros civiques 1575 à 1641 inclusivement et le fossé côté sud de la 
route 348 entre les numéros civiques 551 à 571 ainsi que nettoyer le ponceau qui 
traverse le chemin. 

 
12- Autorisation de changement – travaux 30e avenue 
 
Suite à l’avis de changement et/ou modification sur les travaux de poste de pompage sur la 30e avenue 
produit par l’ingénieur Jocelyn Ricard, ingénieur, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que des travaux supplémentaires 
soient accordés à « Terrassement BLR inc. » soient : 
 

- Prolongement des conduites d’égout pluvial, drainage et débordement et un regard à chute au 
prix de $16,865.96 dollars, taxes incluses,  

 
- Installation d’un palier Inox et entrée d’eau au prix de $4,183.20, plus taxes,  
 
- et que l’inspecteur en environnement, Monsieur Reynald Mc Maniman, soit autorisé à 

commander les sondes et programmation pour les débordements requis par les affaires 
municipales. 

 
13-Correspondance 

 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

a) Parrainage civique Lanaudière 
b) CTB-TV Vœux de noël 
c) François Parent – Coupe et ramassage de bois sec et arbres tombés 



Le conseil prend en considération et une réponse lui sera donnée prochainement. 
 
14- Période de questions 



 
Monsieur Jean Guy Bouvier s’informe sur la demande de nettoyage du cours d’eau. 
 
L’assemblée se termine à 19h50 heures. 
 
___________________________  
François Desrochers, maire 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


