
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 16 janvier 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 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 décembre 2011.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Pierre Sicard  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de   décembre 2011 
soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard 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 décembre 2011 
au montant de $246,021.99 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 
 
Madame Georgette St-Onge demande les raisons d’un moment de réflexion au début de la séance 
depuis 1 an au lieu de la prière ou un texte.  Monsieur le maire explique la position du conseil à ce sujet. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande de mettre un abri au parc mini-postal pour sécuriser l’emplacement 
car un véhicule a frappé les boîtes postales.  La municipalité contactera Postes Canada à ce sujet. 
 
Monsieur Louis Pelletier signale que le panneau « cul de sac » au début de la 18e avenue est détérioré. 
 

4- Adoption du règlement définitif 645-A_2011 
 

 
 

Règlement ayant pour effet d’apporter certaines modifications au règlement de zonage. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de développement prévues par la 

municipalité; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le présent règlement portant le 
# 645-A-2011 soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit 
statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 



 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
 
La grille des usages et des normes de la zone 4-R-02 est amendée en bas de page à l’item a) en rayant 
le libellé et en le remplaçant par le libellé suivant : « maximum 37 enfants » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

5- Règlement # 646-2012 – lumières 20e avenue 
 
Règlement autorisant des travaux d’installation de lumières de rue sur la 20e avenue et autorisant une 
dépense de $1,620.00 dollars. 
 
ATTENDU QUE la 20e avenue est une rue municipale; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une requête par la majorité (88%) des propriétaires riverains 

de la 20e avenue pour l’éclairage de la rue; 
 
ATTENDU QUE les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent 

d’imposer une tarification pour des services rendus; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 12 décembre 2011; 
 
A CES CAUSES il est par le présent règlement décrété, ordonné, réglé et statué ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule ci-haut fait partie du présent règlement et en particulier de son dispositif. 
 
Article 2 
 
Le conseil décrète  des travaux d’installation de lumières de rue sur la 20e  avenue comprenant trois (3) 
lumières - 100 watts - ainsi que les travaux connexes. 
 
Article 3 
 
Les travaux seront à la charge de tous les propriétaires riverains de la 20e avenue. 
 
Article 4 
 
Le conseil est autorisé à dépenser pour les frais et coût du présent règlement une somme n’excédant 
pas $1,620.00 dollars,  répartie comme suit : 
 
 



 DESCRIPTION MONTANT 
 

1- Achat de matériel – luminaires, accessoires et 
potence 

733.00$

2- Montage et filage des luminaires sur une potence  60.00$
3- Installation sur les poteaux existants 420.00$
4- Taxes applicables 182.00$
5- Frais contingents 225.00$
 Total 1,620.00$
   
Article 5 
 
Pour se procurer la somme de $1,620.00 dollars, il est imposé une taxe spéciale de travaux 
immédiatement après la réalisation à tous les propriétaires riverains des travaux en fonction des terrains 
subdivisés bâtis en bordure de la 20e avenue. Les numéros civiques 210 et 220 route 343 sont exclus 
du règlement.  
 
Article 6 
 
Il sera du devoir du secrétaire trésorier de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare de préparer un rôle 
spécial de perception en rapport avec le recouvrement des droits imposés par le présent règlement 
aussitôt les travaux réalisés et de faire l’envoi des comptes qui seront assimilés aux taxes municipales. 
 
Article 7 
 
Le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil 
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
Article 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après les délais déterminés par la loi. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu à l’unanimité que le règlement # 646-2012 concernant l’éclairage de la 20e  avenue soit et est 
adopté. 
 
 

6- Budget OMH 2012 
 
Suite au dépôt des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation de St-Ambroise-de-Kildare 
se terminant le 31 décembre 2012, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’Habitation de St-Ambroise-de-Kildare soient acceptées telles que soumises et 
reconnaissant un déficit de $6,276.00 dollars pour la municipalité. 
 

7- Avis de motion – règlement d’emprunt, lots 232, 233 et 234 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de la présentation lors d’une séance du conseil d’un 
règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de conduites d’eau potable, d’eaux usées 
et pluvial et d’infrastructure de rues sur les parties des lots originaux 232, 233 et 234. 
 



8- Achat de barrières de sécurité pour espace clos 
 
ATTENDU QUE Monsieur François Locas demande d’avoir des barrières de sécurité pour espace 

clos; 
 
ATTENDU QU’ il est important de sécuriser le travail de nos employés; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la proposition de SPI Sécurité inc. au prix de 

$8,397.50 dollars, plus taxes. 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare achète un système antichute et récupération pour les espaces 
clos de SPI Sécurité inc. , au coût de $8,397.50 dollars, plus taxes, telle que la 
soumission # 8092433 du 24 novembre 2011. 

 
 

9- Compétition de planches à neige 
 
ATTENDU QUE Madame Audrey Mc Maniman du 600 rang Kildare a été choisie pour représenter le 

Québec et le Canada aux Jeux Olympiques pour jeunes à Innsbruck ce mois-ci; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de souligner cette représentation internationale; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité qu’une lettre de félicitations 
soit envoyée à Madame Audrey Mc Maniman pour avoir été choisie pour 
représenter le Québec et le Canada aux Jeux Olympiques pour jeunes dans la 
catégories de planches à neige à Innsbruck; 

 
10- Priorité en sécurité publique 2012 

 
Suite à la demande de la Sûreté du Québec au Comité de la sécurité publique de la MRC que chaque 
municipalité identifie deux ou trois priorités pour l’exercice 2012; 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare identifie les mêmes priorités 
en sécurité publique pour 2012 qu’en 2011 et que copie de résolution soit envoyée au Comité de 
sécurité publique de la MRC Joliette. 
 

11- Cellulaire pour Maurice Marois 
 
Suite à la demande de Monsieur François Locas, responsable des travaux publics que Monsieur 
Maurice Marois ait également un cellulaire pour avoir une meilleure communication entre eux, Monsieur 
le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu à l’unanimité qu’un contrat d’un deuxième cellulaire soit pris pour l’employé municipal, Monsieur 
Maurice Marois. 
 

12- Politique salariale pour 2012 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
et résolu à l’unanimité que la politique salariale pour 2012 datée du 7 février 2011 soit confirmée pour 
2012. 



 
13- Liste des dépenses incompressibles 2012 

 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des dépenses incompressibles au budget 2012 et 
autorise le secrétaire-trésorier à payer la dépense sur présentation de factures. 
 
 

DESCRIPTION  MONTANT 
Rémunération des élus 60,000.$
Salaire des employés 376,750.$
Avantages sociaux et charges sociales 90,990.$
Contrat informatique 14,000.$
Location système postal 650.$
Service photocopieur 3,500.$
Mutations et évaluation foncière 51,540.$
Poste 6,000.$
Téléphone et communication 10,600.$
Assurances 37,500.$
Huile à chauffage 9,000.$
Électricité 74,100.$
Gaz propane 2,000.$
Régie de police 350,000.$
Protection incendie St-Charles Borromée 135,000.$
Contrôle des animaux (chiens) 2,000.$
Immatriculation de véhicules 2,400.$
Enlèvement de la neige (contrat) 100,000.$
Eau St-Charles-Borromée 34,000.$
Contrôle des eaux potables et usées 10,500.$
Produits chimiques des usines de traitement 8,500.$
Gestion des matières résiduelles 350,040.$
Office municipal d'habitation 4,500.$
Frais de déplacement selon politique salariale 5,700.$
Répartition des dépenses de la M.R.C. 160,180.$
Frais de financement 94,400.$
Remboursement en capital des règlements d'emprunt 258,100.$
Quote Part F.Q.M. 3,000.$
Total 2,254,950.$
 

14- Liste des dons en 2012  
 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu 
à l’unanimité qu’une aide financière en 2012 soit donnée aux organismes suivants : 
 

NOMS MONTANT 
Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière 100.00$
La croix Rouge canadienne 250.00 $ 



Ass. Du diabète du Québec 25.00 $ 
Soc. Can. De la Sclérose en Plaque 25.00 $ 
Fondation des aveugles 25.00 $ 
Soc. Recherche sur le cancer 25.00 $ 
Société d'Alzheimer 25.00 $ 
Les Petits mousses (Atelier éducatif) 50.00 $ 
Fondation des maladies du cœur 25.00 $ 
Les Filandières (30.$/enfant) 60.00 $ 
Fabrique St-Ambroise (fête de l'amour) 200.00 $ 
Soc. D'arthrite 25.00 $ 
Fondation mémoire du cœur 25.00 $ 
Fondation canadienne du rein 25.00 $ 
Ass. Prop. Rang Double 100.00 $ 
Ass. Des Trappeurs 100.00 $ 
Centre de prévention du suicide 125.00$
Ass. Qué. De la Fibrose Kystique 25.00$
Fondation des étoiles 25.00$
École Notre-Dame-de-la-Paix 200.00
 1 460.00 $ 
 
 

15- Subventions aux organismes 
 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité qu’en 2012, la municipalité subventionnera les organismes et comités suivants au 
montant de : 
 
Fête de la famille 4,000.$ 
Comité sur la conservation du patrimoine 5,000.$ 
Groupe Scouts de Kildare 2,000.$ 
Bibliothèque 2,000.$ 
Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. 13,000.$ 
Fête des bénévoles 3,000.$ 
 
 
 

16- Coupage d’un arbre – rue Principale et avenue Laporte 
 
Le propriétaire, M. René Lavoie, du 480 rue Principale, demande de ne pas couper l’arbre au coin de 
l’avenue Laporte et rue Principale car il fait partie du patrimoine et il n’est pas malade. 
 
Il suggère d’installer un arrêt obligatoire sur la rue Principale. 
 
Pour le moment, le statu quo est gardé.  Selon le conseil, avant d’installer un arrêt obligatoire, une étude 
plus approfondie devra être faite dû à la pente dans la rue côté sud.   
 
La municipalité prendra une mesure pendant quelques années s’il penche du côté de la rue. 
 

17- Correspondances 



 
Il y a eu résumé et dépôt de la correspondance suivante : 
 
a) Beauchamp -  Fer et Métaux enr. 
b) Gouv. Du Québec, contrats municipaux 
c) MTQ – Réduction de vitesse de la 30e ave à 18e avenue -route 343 
d) Min. de l’Environnement – redevances (subvention) 
e)Centre Marie Dupuis pour femmes 
 

18- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge demande si le coût de la licence de chien en 2012 est au même prix.  Ce 
qui est confirmé. 
 
 
La séance se termine à 20h00 heures. 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


