
 
 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 4 juin 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 mai  2012.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de mai  2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois de mai 2012 au montant de $330,014.11 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 8e avenue, demande à quelle heure le ramassage des ordures 
ménagères, débute. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande l’installation d,un arrêt obligatoire à l’intersection de la 
11e avenue et la 10e rue. 
 
 
4- Projet d’une nouvelle ligne Hydro Québec 
 
Les représentants de l’Hydro Québec ont rencontré les propriétaires touchés par un 
projet de ligne de 735 KV de l’Hydro Québec ainsi que la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare pour les informer du tracé qui traverse notre municipalité du 9e rang au 3e rang 
sur une longueur de plus de 7 km. 
 
ATTENDU QUE les propriétaires concernés par l’implantation de la ligne de 735 KV 
(Chamouchouane et Bout-de-l’Ile) de l’Hydro Québec passant sur le territoire de Saint-
Ambroise-de-Kildare sont contre le tracé de cette construction; 
 
ATTENDU QU’ il est raisonnable et responsable d’avoir des inquiétudes concernant 
l’impact des champs électromagnétiques de ces lignes sur la santé humaine et animale; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-Kildare s’oppose au tracé 
de ce projet; 



 
ATTENDU QUE les propriétaires concernés demandent à la municipalité d’intervenir; 
 
ATTENDU QU’ il y a déjà 2 lignes de l’Hydro Québec, une de 735 KV et 125KV qui 
passent sur le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE Lanaudière ne doit pas devenir quadrillée de lignes de transport 
d’électricité pour Montréal; 
ATTENDU QUE les investissements nécessaires seraient plus profitables dans des 
mesures d’efficacité énergétique; 
 
ATTENDU QU’ au cours des dernières décennies, plusieurs résidents ont fait des 
efforts considérables pour valoriser le patrimoine bâti et que la municipalité s’est dotée 
d’un comité pour la conservation du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE  nos paysages reconnus pour leur beauté contribuent à rendre notre 
patrimoine collectif inestimable; 
 
 
ATTENDU QU’ en 2006, l’école d’architecture de paysage de l’Université de 
Montréal, a réalisé une étude et produit un document intitulé « Les paysages de 
l’ordinaire » d’un canton de Kildare, qui démontre l’aspect visuel exceptionnel de notre 
territoire agricole et suggère de prendre les moyens nécessaires pour le conserver; 
 
ATTENDU QU’ une ligne de 735 KV dans ce secteur ne cadre pas dans le paysage; 
 
ATTENDU QUE des bâtiments d’élevage se situent à proximité du projet; 
 
ATTENDU QUE sur le territoire de la municipalité, il existe peu de grandes superficies 
cultivées sans obstacle; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses entreprises agricoles, agro-touristiques et 
touristiques contribuent à la vitalité du territoire et que de telles lignes constitueraient des 
nuisances pour ces entreprises; 
 
ATTENDU QUE ce projet n’est pas conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que : 
 

1- Le préambule de la résolution fasse partie intégrante 
 
2- La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare avise l’Hydro Québec qu’elle 

s’oppose fermement à la construction d’une nouvelle ligne de 735 KV sur son 
territoire; 

 
3- Demande à l’Hydro Québec de trouver un autre tracé pour le projet de la ligne 

Chamouchouane et Bout-de-L’Ile autre que sur le territoire et les environs de Saint-
Ambroise-de-Kildare; 

 
4- Demande à la MRC Joliette d’appuyer notre résolution 

 



5- Demande à notre députée « Véronique Hivon » d’intervenir auprès des autorités 
responsables pour défendre notre opposition à ce projet. 

 
6- Demande à l’U.P.A. de Lanaudière d’appuyer notre résolution ainsi qu’au Syndicat 

de base Kildare d’Ailleboust. 
 

7- Demande l’appui également aux deux municipalités voisines, St-Liguori et Ste-
Marcelline-de-Kildare. 

 
 

 
 

5-Hockey mineur 2012 et patin artistique 
 
Suite à la nouvelle tarification pour le Hockey mineur et le patin artistique, le conseil 
municipal veut ajuster la subvention pour que le coût aux parents soit similaire à l’an 
passé. 
 
En conséquence Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la résolution # 7293-12 du 
7 mai soit annulée et remplacée par la suivante : 
 
ATTENDU QUE la tarification pour le hockey mineur aux arénas de Joliette et 

Crabtree administrée par l’Association du Hockey mineur 
Joliette/Crabtree est beaucoup supérieure aux années passées; 

 
ATTENDU QUE les deux arénas ne sont plus reconnues comme équipements supra 

municipaux et dont la municipalité ne contribue plus au niveau de la 
MRC; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de réviser la subvention pour ces activités; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire encourager l’activité physique; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité 
subventionne le hockey mineur de la façon suivante : 
 

CATÉGORIES AGES SUBVENTION % COÛT 
Pré-novices 4 à 6 ans 350.00$ Soit 60% 212.40$ 
Novices 7 et 8 ans 290.00$ Soit 37% 458.88$ 
Atomes, Pee-Wee,  9 à 12  ans 400.00$ Soit 45% 458.85$ 
Bantam 13 et 14 ans 400.00$ Soit 45% 463.85$ 
Midget 15-15-17 ans 400.00$ Soit 45% 495.85$ 
Juniors Maximum 18 

ans à l’école 
125.00$ Soit 20% 500.00$ 

Patin artistique étoile 
d’argent 

 735.00$ Soit 60% 480.75$ 

 
 
 



6- Avis de motion pour règlement d’emprunt de la subvention du Gouvernement du 
Québec au programme TECQ 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil d’un règlement d’emprunt pour le financement de la subvention du 
programme TECQ 2010-2013 pour la part du Gouvernement du Québec sur une période 
de 20 ans. 
 

7- Fauchage des chemins 
 
Dauphin Multi Services  7,440.00$ 
Maurice Thouin   4,000.00$ 
Michel Mayer    4,400.00$ 
 
Suite aux appels d’offres, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Maurice 
Thouin soient retenus pour le fauchage des bordures de chemins et autres au montant de 
$4,000.00 dollars, plus taxes, selon l’offre du 27 mai 2012 pour l’année 2012 comme étant 
le plus bas soumissionnaire. 
 

8- Politique familiale du plan d’action abrégé 
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande de subvention a été faite pour la mise en place 
d’une politique familiale (PFM-MADA) à Saint-Ambroise-de-
Kildare; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un comité formé de citoyens, de conseillers et de l’intervenante 

du milieu a fait un travail d’analyse du milieu (statistiques, 
forces, faiblesses, ressources disponibles, besoins, …) 

 
CONSIDÉRANT QU’ un sondage à la population a été envoyé et analysé; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

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

 
- QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
- D’Approuver la définition de la famille; 
 
- D’Approuver le plan d’action abrégé; 
 
- D’Approuver la mise en place d’une consultation publique, lors de la fête de la famille, le 
11 août prochain avec un budget de $1,000.00 dollars; 
 

- Afin que le comité puisse poursuivre les démarches et ainsi compléter le plan 
d’action de la politique familiale. 

 
 

9- Demande de subvention au pacte rural 
 



ATTENDU QUE la bibliothèque de St-Ambroise-de-Kildare est autonome et a de plus 
en plus d’abonnés (es)  

 
ATTENDU QUE la bibliothèque est maintenant informatisée pour la rentrée et la sortie 

des livres; 
 
ATTENDU QU’ il y a plusieurs demandes pour faire des consultations et réservations 

en ligne; 
 
ATTENDU QUE pour progresser, il est primordial que la bibliothèque de St-Ambroise-

de-Kildare mette l’information en ligne; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité 
qu’une demande d’aide financière de $5,000.00 dollars soit faite au 
Fonds du pacte rural de la MRC Joliette pour la programmation 
internet du système informatique de la bibliothèque municipale afin 
que la clientèle ait accès à la bibliothèque et réservation de livre en 
ligne et que Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer 
les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare. 

 
10- Service en ligne pour la bibliothèque 

 
Suite à la demande de subvention au pacte rural de la MRC Joliette, Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
et résolu à l’unanimité que les services de Caméléon Média, représenté par M. François 
Blaquière, soient retenus pour implanter le service en ligne de réservation et consultation 
de livres à la bibliothèque municipale au prix de $6,000.00 dollars, plus taxes. 
 

11- Emploi saisonnier 
 
Suite à l’analyse des candidatures pour le poste de journalier saisonnier, Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que Monsieur Francis Rousseau soit engagé comme 
journalier saisonnier au salaire de $15.25/heure pour 38 à 40 heures par semaine. 
 

12- Avis de motion (règlement concernant les chiens) 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil d’un règlement d’amendement au règlement concernant les chiens 
dans la municipalité. 
 

13- Congrès F.Q.M. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le Maire M. François Desrochers et Messieurs les 
conseillers Claude Lamontagne et Philippe Desrochers assistent au congrès de la FQM à 
Québec les 27, 28 et 29 septembre 2012 et que l’inscription soit faite par la municipalité et 
que les frais seront remboursés sur présentation de factures. 
 



14- Demande de subvention au réseau routier 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que demande de subvention pour amélioration au 
réseau routier local soit faite au MTQ par l’entremise de la députée, Madame Véronique 
Hivon, pour la partie sud de la 17e avenue et la partie nord de la 18e avenue et que le 
directeur général Yvon Ducharme est autorisé à signer le document pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

15- Appui à la municipalité de St-Côme 
 
ATTENDU QUE  le Festival Lanaudière Mémoires et Racines a décerné à la 

municipalité de Saint-Côme le titre de Capitale québécoise de la 
chanson traditionnelle en 2008 ; 

 
ATTENDU QUE  cette reconnaissance a fait son chemin et que depuis ce temps, la 

municipalité de Saint-Côme est reconnue comme telle dans la région 
de Lanaudière ; 

 
ATTENDU  la demande d’appui de la Municipalité de Saint-Côme datée du 15 

mai 2012 dans sa démarche de reconnaissance à titre de Capitale 
québécoise de la chanson traditionnelle par l’Assemblée nationale; 

 
ATTENDU QU’ il n'y a jusqu'à maintenant aucune contestation de la part des autres 

municipalités de la région ni des associations régionales; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme entend faire de la chanson 

traditionnelle et, de façon plus large, du patrimoine vivant, son axe 
de développement culturel et touristique pour les prochaines années 
; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme a mis sur pied, en 2008, le Centre du 

Patrimoine vivant de Lanaudière dans le but de développer une 
expertise sur le plan du patrimoine vivant - expertise qui est mise au 
service de toute la région de Lanaudière ; 

 
ATTENDU QUE  cette reconnaissance aura des répercussions positives pour la 

région de Lanaudière, et ce à différents niveaux;  
 
EN CONSÉQUENC E,  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité : 
 
    
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
2- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare appuie la municipalité de Saint-

Côme dans sa démarche de reconnaissance de son titre de Capitale québécoise 
de la chanson traditionnelle par l'Assemblée Nationale. 

 
3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Municipalité de         

Saint-Côme. 



 
 

16- Avis de motion, lot 65a) 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la présentation , lors d’une 
séance du conseil d’un règlement d’amendement au règlement d’emprunt # 648-2012 
pour augmenter l’emprunt de $40,000.00 dollars pour défrayer la majeure partie de 
déplacement des fils d’alimentation du réseau de l’Hydro Québec pour desservir le 
développement. 
 

17- Demande de déplacement de réseau aérien – Hydro 
 
ATTENDU QU’ il y aura un nouveau développement sur le lot 65a) 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’élargir la rue entre le chemin de la Visitation et le 

développement sur le lot 65a) 
 
ATTENDU QUE la ligne de distribution du réseau de l’Hydro Québec est dans cette 

emprise; 
  
ATTENDU QU’ il y a lieu de la faire déplacer; 
 
ATTENDU QUE le développeur « 9245-2036 Québec inc. » a déjà fait une demande 

pour accélérer le projet; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de faire changer le nom du requérant pour le nom de la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que 
demande soit faite à l’Hydro Québec de changer le nom du requérant 
du projet DCL 2107-7146 pour le nom de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare concernant le déplacement du réseau de 
distribution aérien de l’Hydro Québec entre le chemin de la Visitation 
et le lot 65a) de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
18- Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier fait rapport à l’effet que tous les membres du 
conseil ont suivi la formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale avant le 
2 juin 2012 telle que le prévoie la loi. 
 

19- Demande du MTQ à la CPTAQ 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec doit faire des travaux dans 

l’emprise du chemin Ste-Béatrix dans la partie de la paroisse de 
Saint-Ambroise-de-Kildare et la municipalité de Sainte-Mélanie; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec doit acheter du terrain pour 

élargir l’emprise de rue afin d’effectuer les travaux; 
 



ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande l’autorisation à la 
C.P.T.A.Q. pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture; 

 
ATTENDU QUE la demande d’autorisation est conforme à la réglementation 

municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare appuie la demande du 
MTQ à la C.P.T.A.Q. pour obtenir l’autorisation d’aliéner, lotir, et 
utiliser à une autre fins que l’agriculture deux parcelles de terrain du 
cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, lot P-354 
d’une superficie de 269.8 m.c. et le lot P-353 d’une superficie de 
239.80 m.c. et informe la C.P.T.A.Q. que la demande est conforme à 
la réglementation municipale. 

 
 
 

20- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Musée d’art de Joliette 
b) Salle Roland Brunelle  
c) Projet de loi 14 (Martine Ouellet – députée  Vachon 
d) Remerciements des ateliers éducatifs « Les petits mousses » 
e) Fondation pour la santé Nord de Lanaudière – 9 juin 2012  
f) Rapport intervention incendie janvier à mars 2012  
g) Rapport collecte RDD 
 
 

21- Période de questions 
 
Monsieur Joël Gauthier demande l’installation d’un enseigne de tracteur en haut de la côte 
du chemin de ligne – Canton Rawdon avant le pont. 
 
Monsieur Renaud, de la 8e avenue, demande s’il y a lieu de déplacer vers la piste 
cyclable, les balises sur Visitation.  La réponse est « non ». 
 
 
L’assemblée se termine à 21h25 heures. 
 
 
___________________________  
François Desrochers, maire 
 
___________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


