
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 1er février 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 le secrétaire-trésorier Yvon 
Ducharme .   
 
 
1- Procès-verbal 
 
7416-10 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au 
conseil d’approuver les procès-verbaux du mois de janvier 2010.  Monsieur 
le conseiller Gilles Perreault  propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois 
de  janvier 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 
 
2- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe si les licences de chien seront à 
$25.00 dollars et si l’inspecteur fera respecter mieux le règlement. 
 
Monsieur Louis Pelletier, journaliste, s’informe sur les dons aux organismes 
et dons aux fondations. 
 
Monsieur Marc André Roy demande pourquoi que le lundi matin, l’eau est 
très forte en concentration de chlore. 
 
Monsieur Raymond Lasalle demande que la 17e avenue soit mieux sablé et 
que les citoyens (nes) ramassent les excréments de leurs chiens et 
demande qu’il y ait un numéro d’urgence. 
 

1- Assurance responsabilité 
 

7418-10 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de M. 
Georges Pilon, de la firme Gestarisques soient retenus pour l’appel d’offre et 
l’analyse des assurances municipales en 2010 au montant de $1,200.00 
dollars, taxes excluses. 
 

2- Travaux publics 
 

7419-10 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’un appel de 
candidatures soit faite pour un poste de directeur(trice) de travaux publics et 
contremaître de voirie . 
 

3- Emploi Été Canada 
 

7420-10 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
St-Ambroise-de-Kildare demande une subvention au programme Emploi Été 
Canada pour l’embauche de trois (3) étudiants (es)  pour les parcs et 
terrains de jeux à l’été 2010 et que le secrétaire-trésorier/directeur général 
Yvon Ducharme soit autorisé à signer la demande pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

4- Demande d’arbres à l’Association forestière de Lanaudière 
7421-107-2010 soit et est adopté pour valoir à toutes  



 
ATTENDU QUE l’Association forestière de Lanaudière offre des arbres 

pour la distribution aux citoyens (nes) ; 
 
ATTENDU QU’ à chaque année, la municipalité de St-Ambroise-de-

Kildare organise une journée de distribution d’arbres et 
compost; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de répéter cette activité en 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et 
résolu à l’unanimité que demande soit faite à 
l’Association forestière de Lanaudière pour obtenir 
gratuitement des arbres pour distribution aux citoyens 
(nes) de notre municipalité en mai 2010 avec la 
distribution du compost et que le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit autorisé 
à faire parvenir le formulaire d’inscription. 

 
 

5- Fête des bénévoles et nouveaux arrivants 
 

7422-10 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité 
organise une fête des bénévoles et des nouveaux arrivants le 17 avril 2010 
à la salle municipale avec un brunch et qu’un comité soit formé de 
Messieurs les conseillers Michel Dupuis et Claude Lamontagne et la 
responsable du loisir, Madame Céline Croteau. 
 

6- Avis de motion – règlement # 626-2010 
 

7423-10 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion qu’à sa 
prochaine séance où à une séance subséquente, le conseil municipal 
adoptera un règlement d’amendement  au règlement de zonage # 390-1991 
concernant différents articles ainsi que la conformité au schéma 
d’aménagement de la MRC Joliette et dépose à chacun des membres du 
conseil copie du projet de règlement et demande la dispense de lire le 
règlement lors de son adoption. 
 

9-Projet de règlement # 626-2010 
 
 
Adoption par résolution le projet de règlement # 626-2010 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE chacun des conseillers  ont reçu à l’avance copie du 

projet de règlement # 626-2010; 
 
ATTENDU QUE les membres de ce conseil déclarent avoir lu le projet 

de règlement # 626-2010 et renoncent à sa lecture; 
7424-10 

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

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- D’adopter le présent projet de règlement # 626-2010 dont le texte de 

ce projet de règlement est annexé au présent procès-verbal comme 
en faisant partie intégrante. 

 
 



 
7- Avis de motion – règ 627-2010 

 
7425-10 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil d’un règlement  modifiant le 
règlement de construction # 392-1991 et dépose à chacun des membres du 
conseil copie du projet de règlement et demande la dispense de lire le 
règlement lors de son adoption. 
 
Projet de règlement # 627-2010 
 

7426-10 Projet de règlement 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 concernant l’évacuation de l’eau de 
drainage des bâtiments; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée 

régulière du 1er février 2010; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que le présent projet de règlement 
portant le numéro # 62 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 projet de règlement pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
 
Le chapitre 3  Terminologie est amendé en ajoutant après le terme « 
municipalité » et sa définition, le terme « solarium » et sa définition libellée 
comme suit : 
 
Solarium  Pièce entièrement vitrée aménagée dans le mur d’un édifice. 
 
 
Article 3 
 
L’article 6.1  Fondations est amendé en ajoutant après l’expression «  doit 
avoir des fondations continues de béton » le texte suivant : «  les pieux visés 
ou de béton pourront servir de fondations pour la construction de 
solarium quatre-saisons à la condition que l’aire située entre le sol et le 
plancher du solarium quatre-saisons soit entièrement fermée par une finition 
extérieure assimilée à celle du bâtiment.»  
 
 
Article 4 
 
L’article 6.4.3 « Fossé pour drain agricole » est amendé à la fin du dernier 
paragraphe en ajoutant après la phrase « la conduite de décharge de la dite 
pompe peut-être jointe au fossé situé face à la propriété » le texte suivant :  
« Dans l’application du présent article, le terme « fossé » désigne seulement 
les fossés situés dans les emprises municipales. » 
 
 
Article 5 



 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

8- Avis de motion – règ. 628-2010 
 

7427-10 Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil d’un règlement  amendant le 
règlement relatif aux permis et certificats # 393-1991. 
 

9- Achat d’équipement à la biblio 
 

7428-10 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que l’achat d’un ordinateur et 
deux (2) licences Office 2007, un lecteur code bar et l’installation en réseau 
pour la bibliothèque soit pris de « Corriveau Micro Info » au prix de 
$3,020.68 dollars, taxes incluses, comprenant également une mémoire pour 
le portable du bureau du loisir. 
 

10- Correspondances : 
 

Il y a eu lecture de la correspondance suivante : 
 

a) Bertrand Deschênes, comptes de taxes 
b) Gala Florilège 

 
11- Période de questions 

 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période 
 
 
 
L’assemblée se termine à 20h00 heures. 
 
 
______________________________  
François Desrochers, maire 
 
_______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER 
FÉVRIER DEUX MILLE DIX. 
 
RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7418-10 Georges Pilon Courtier ass. 002-10 
7428-10 Corriveau Info Ordi biblio 0002-10 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir.Gén.







 


