
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 6 février 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 promaire Gilles Perreault , 
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 janvier 2012.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de  janvier 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 
2- Compte du mois 
 

 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour 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 de janvier 2012 au montant de $231,701.24 et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 
 

3- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’exprime sur la perte de la clé du camion 95 par les 
employés.   
 
Monsieur Claude Pichette demande un amendement au règlement de construction pour 
permettre l’agrandissement de maison sur plancher de béton mais appuyé sur pieux 
Vistect. 
 
Également, s’informe sur la consultation pour changer le nom de la 14e avenue et fait des 
suggestions pour l’avenue face au parc du nom de « avenue Tournesol ». 
 

4- Soccer à St-Charles-Borromée 
 
ATTENDU QUE les Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., s’associe au Club de soccer 

de St-Charles-Borromée pour cette activité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles-Borromée demande certaines 

conditions à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire appuyer le sport du 

soccer; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité : 



 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
QUE la municipalité accepte la tarification de St-Charles-Borromée pour les gens de 
l’extérieur soit, Micro soccer pour les 5 à 7 ans = $119.00, soccer de 8 à 11= $232.00 et 
soccer 12 à 18 = $232.00 dollars 
 
QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare mettra à la disposition de l’Association 
de soccer de St-Charles-Borromée un terrain de soccer réglementaire pour la saison 
2012; 
 
QUE la Service des loisirs de St-Ambroise-de-Kildare fournisse un (1) entraîneur pour huit 
(8) inscriptions dans le groupe des 5 à 7 ans et un (1) entraîneur pour dix (10) inscriptions 
dans les groupes de 8 ans et plus; 
 
QUE copie de résolution soit envoyée à la municipalité de St-Charles-Borromée; 
 
 

5- Dérogation mineure # 86 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
#86 soumise par Le centre Nouvelle vie au 1360- 5e rang, lot 284-1. 
 
 
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 Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure #86 soit acceptée. 
 

6- Fondation du Nord de Lanaudière 
 
 
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière demande une résolution d’autorisation 
pour circuler dans les rues municipales et avoir accès à la salle  municipale le 9 juin 2012 
pour l’événement « Coup de pédale » contre le cancer. 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
autorise la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à circuler dans certaines rues 
municipales le 9 juin 2012 à l’occasion de l’événement « Coup de Pédale » contre le 
cancer et offre gratuitement la salle municipale pour les installations sanitaires et les tables 
et chaises. 
 
 

7- Association Forestière de Lanaudière 
 
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 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis 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 2012 avec la distribution du compost et 
que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit 
autorisé à faire parvenir le formulaire d’inscription et que la 
municipalité adhère à l’Association au coût de $75.00 dollars. 

 
8- Demande de reconduction de la division du territoire municipal en districts 

électoraux 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu’elle rempli 
bien les conditions requises pour procéder à une telle reconduction. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la division de son territoire en districts 

électoraux à tous les quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 de la loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à une demande de reconduction de la 

même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède 
celle où doit avoir lieu l’élection générale; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de reconduction est accompagnée du document 

prévu à l’article 12 et qu’il indique également le nombre 
d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 

 
 Et que la municipalité soumettre à la procédure de consultation 

publique après avoir reçu la confirmation de la Commission de 
la représentation électorale de reconduire la même division 
suivant les dispositions de la loi. 

 
 
 

9- Cours de sécurité de chantier et SIMDUT et signaleur 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur François Locas suivra le cours de 
SIMDUT le 14 mars à Lanoraie au coût de $80.00 dollars et le cours de formation sécurité 
sur les chantiers avec M. Maurice Marois qui se donnera à Repentigny les 13, 20, 27 et 28 
février 2012 au coût de $272.42 dollars par personne, plus taxes, ainsi que le cours de 
signaleur à Laval le 9 février 2012 au coût de $172,46/ par personne. 



 
 

10- Contrat d’entretien – système de ventilation et chauffage 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat d’entretien préventif du système de 
ventilation et chauffage du bureau municipal au 850 rue Principale soit renouvelé avec 
« Ventilabec inc. » au coût de $572.00 dollars, plus taxes, pour la période du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013. 
 

11- Demande d’asphaltage de la patinoire au Parc Forêt enchantée 
 
Des résidents de Terrasse St-Ambroise ont demandé s’il y avait possibilité d’asphalter la 
patinoire dans le parc Forêt enchantée.  Une étude de coût sera faite et une décision sera 
donnée ultérieurement. 
 

12- Appui au projet – Caravane Jeunesse 
 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons pas d’activités ou de maison de jeunes pour les 

adolescents de St-Ambroise-de-Kildare; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir des services de loisirs touchant 

TOUS les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable des loisirs, en collaboration avec les 

responsables des autres municipalités, sera en charge de la 
poursuite de la mise en place du projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet a déjà connu un certain succès auprès des 

municipalités de St-Paul et St-Thomas et que celui-ci implique 
plusieurs municipalités environnantes; 

 
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 le projet Caravane Jeunesse  en remettant une 
lettre d’appui au projet et en libérant du temps de travail de la 
responsable des loisirs pour la participation à la continuation et 
l’amélioration du projet. 
 

 
13- Caisse Desjardins de Kildare – projet intimidation 
 
Cet item est reporté à une prochaine séance étant donné qu’il manque de l’information. 
 

14- Galop – Appui AccèsLogis 
 
 
ATTENDU QUE partout au Québec, des ménages locataires, soit des familles, des 

aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables 



et des personnes seules, ont des besoins pressants de logements à 
prix abordable; 

 
ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité de St-Ambroise-de-Kildare ont 

des besoins de logements abordables; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements 

qui répondent à ces besoins; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et 

économiques vitales dans notre milieu; 
 
ATTENDU QUE les budgets du programme AccèsLogis Québec sont pratiquement 

épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement 
dans notre région et au Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité : 
 
De demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme de 
développement de logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et 
applicable sur l’ensemble du territoire québécois; 
 
Demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de 
réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est 
équitable quant à la participation requise par les milieux; 
 
Demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme 
AccèsLogis Québec à long terme et d’allouer dans son prochain budget les sommes 
nécessaires pour réaliser 3000 logements par année pendant un minimum de 5 ans. 
 

15- Emploi été Canada 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
demande une subvention au programme Emploi d’été Canada pour l’embauche de trois 
(3) étudiants (es) pour les parcs et terrains de jeux à l’été 2012 et que la responsable du 
loisir, Madame Joëlle Berthelot, soit autorisée à signer la demande pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
 
 

16- Correspondance: 
 
Il y a eu dépôt et résumé de la correspondance suivante : 
 
a) FADOQ 
b) Cara – 30 ans Festi Glace 
c) Rapport intervention incendie  
d) Remerciements des loisirs  
 
 



17- Période de questions 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe sur les coûts pour éclairer la 9e avenue. 
 

18-Varia 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis demande que  les jeunes de la paroisse qui se sont 
démarqués par leurs exploits à l’extérieur soient invités à la fête des bénévoles et qu’une 
publicité soit faite également dans le bulletin municipal 
 
 
La réunion se termine à 20h25 heures 
 
______________________________  
Gilles Perreault, Promaire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


