
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 7 mai 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 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 d’avril  2012.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois d’avril   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 d’avril 2012 au montant de $192,350.04 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- Règlement # 650-2012 – Municipalisation et conduite d’eau 5e avenue 
 
 
Le règlement est remis à une autre séance étant donné qu’il n’y a pas eu d’entente avec 
Habitations Kildare inc.   
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
retienne les services de Me Yves Chaîné, de la firme Bélanger & Sauvé, pour prendre les 
procédures nécessaires pour que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare devienne 
propriétaire de la 5e avenue et de son élargissement. 
 
 
 

5- Demande de pluvial – 19e avenue Nord 
 
Suite à une pétition signée par environ 80% des résidants de la 19e avenue Nord 
demandant les égouts pluviaux sur la 19e avenue Nord, Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault  propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité 
qu’une rencontre sera faite avec les citoyens de la 19e avenue Nord,  suite à l’estimé des 
coûts et que les services professionnels de Jocelyn Ricard, ingénieur, soient retenus pour 
la préparation des plans et devis et demande de certificat d’autorisation au Ministère de 
l’Environnement. 
 



6- Projet infirmière – Autorisation de la fabrique 
 
Suite à l’autorisation de la Fabrique pour le local de la Salle Esther Blondin à titre gracieux 
pour ½ journée par semaine, les mardis avant-midi, la municipalité s’engage à prévoir la 
conciergerie et à prendre une assurance responsabilité telle que demandé dans la 
résolution de la Fabrique. 
 

7- Vente de trois terrains sur la 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Pierre Robitaille, arpenteur 
géomètre, soient retenus pour faire subdiviser les trois (3) terrains de la 30e avenue et 
garder une bande pour la station de pompage et des conduites. 
 

8- Vente pour taxe – André Dubeau 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que les services de Me Yves Chaîné soient retenus pour la 
vente de la propriété de M. André Dubeau, située au 910 rang Kildare à Saint-Ambroise-
de-Kildare pour taxes impayées. 
 

9- Protocole d’entente –École Notre Dame de la Paix 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le protocole d’entente entre la Commission 
Scolaire des Samares pour l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix et la municipalité pour 
l’utilisation de locaux, équipements, terrains et aménagements soit accepté et que le maire 
Monsieur François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme 
soient autorisés à signer l’entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare. 
 

10- Fauchage des fossés 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier demande par appels d’offres 
des soumissions pour le fauchage des chemins et la piste cyclable. 
 

11- Adhésion – Agence régionale de la mise en valeur des forêts 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller  Claude 
Lamontagne  et résolu à l’unanimité  que le conseil municipal de Saint Ambroise de 
Kildare autorise l’adhésion de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare à l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment 
autorise le paiement de la cotisation annuelle 2012-2013 d’un montant de $100.00 
dollars. 
 

12- Rapport incendie  
 
Messieurs Jacques Fortin et Michel Derome, du service incendie de St-Charles-
Borromée, ont remis à chaque conseiller le bilan 2011 pour la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare à la rencontre du 30 avril 2012.  
 



13- Projet de loi 14 – FQM 
 

CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 
no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes 
du développement durable; 

CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités 
au cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières sur 
les autres usages du territoire et sur l'absence de redevances au niveau local; 

CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son 
mémoire à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles le 23 août dernier; 

CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 
Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du 
développement minier sur l’aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines propose 
de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, les secteurs 
résidentiels incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation 
récréotouristique ou de villégiature; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril dernier, les 
administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise des 
Municipalités sur l’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des 
ressources minérales dans le respect des principes du développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité : 

 

DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, le 
projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect 
des principes du développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » 
significatives par rapport à l'ancienne législation; 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre 
délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette, députée de 
Vachon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à 
M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de 
l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier 
Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en 
matière de développement du territoire, membre de la Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député de Mercier, 
membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources 
naturelles et à M. Bernard Généreux, président de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 
 

14- Camp de jour 2012 – engagement de la coordonnatrice et des monitrices 
 
CONSIDÉRANT QUE    la formation DAFA et RCR est obligatoire pour les animateurs et 

coordonnateur de camp de jour 



 
CONSIDÉRANT QUE   le choix de la coordonnatrice et des animateurs s’est fait selon 

leur champ d’étude et leur expérience dans le domaine, en 
présence d’un conseiller aux loisirs 

 
CONSIDÉRANT QUE Véronique Benoît travaillera avec nous pour une deuxième 

année consécutive et que nous avons été satisfaits de son 
travail l’été passé. 

 
CONSIDÉRANT QUE Catherine Rochon (responsable du service de garde) étudie 

présentement dans un domaine directement en lien avec le 
poste et qu’elle à une bonne expérience dans le domaine 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité : 
 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
- D’engager Roxane Paquin, Amélie Lépine Thibodeau et Carol-

Ann Marcil aux postes d’animatrices de camp de jour au salaire 
de $10.00 dollars; 

 
- D’engager Véronique Benoît au poste d’animatrice de camp de 

jour pour une deuxième année, au salaire de 10.25$/heure; 
 

- D’engager Catherine Rochon au poste de responsable au service 
de garde au salaire de 10 $/heure; 

 
- D’offrir la formation DAFA à tous les animateurs 

 
- D’offrir la formation RCR-secourisme à Carol-Ann Marcil et 

Amélie Lépine Thibodeau 
 
 

 
 
 
 

15- Demande de subvention – Kildare Deluxe 
 
CONSIDÉRANT         Le succès évident de l’événement Kildare Deluxe 2011-2010 

 
CONSIDÉRANT QUE L’événement Kildare Deluxe permet le rayonnement de la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare tant au niveau 
régional et provincial 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité : 
 



 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
De soutenir financièrement le projet KILDARE DELUXE 2012, en 
octroyant 2000 $ au comité économique et social pour l’organisation 
et la mise en place de l’événement. 

 
 

16- Randonnée cycliste le 10 juin 2012 : 
 

CONSIDÉRANT QUE    Les municipalités de St-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-
Prairies, St-Thomas, St-Paul et Crabtree participent fièrement 
à cet événement 

 
CONSIDÉRANT QUE    QUÉBEC EN FORME soutien financièrement en grande majorité 

le projet 
 

CONSIDÉRANT QUE    Cette activité fait la promotion des saines habitudes de vie et de 
l’activité  physique auprès de nos familles ambroisiennes 

 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité : 
 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare appuie la tenue et 
la réalisation de la randonnée à vélo du CAJOL du 10 juin 2012 et 
donne une subvention de $500.00 dollars pour l’événement. 

 
 

Et de libérer deux (2) employés de la municipalité, qui encadreront la 
randonnée en camion en avant –midi; 
 

 
 

17- Hockey mineur et patin artistique 
 
ATTENDU QUE les heures de glace en 2012-2013 aux arénas de Joliette et Crabtree 

seront payables directement aux associations contrairement à la 
M.R.C. comme l’an passé. 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de subventionner le sport du hockey et le patin artistique; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare subventionne 30% des 
coûts de l’inscription au hockey mineur et patin artistique des jeunes 
jusqu’à 18 ans aux études et que le paiement pourra être de 50% à 
l’inscription, 25% au 1er octobre et 25% au 15 novembre 2012; 

 



18- Conférence du loisir municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE   la responsable des loisirs doit être au courant des nouveautés en 

ce qui concerne le loisir municipal. 
 

CONSIDÉRANT QUE    la municipalité a à cœur d’améliorer son service des loisirs, afin 
d’offrir le meilleur service possible à sa population 

 
 
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 payer et libérer la responsable des loisirs, afin qu’elle puisse 
participer à la 13ème conférence annuelle de l’AQLM, qui se déroulera 
du 3 au 5 octobre 2012. 

 
 

19- Camp de jour – chandails et logo 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en plein processus d’amélioration et de 

développement des services du camp de jour 
 

CONSIDÉRANT QUE    les montants reliés aux coûts du nouveau dessin sont minimes 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité : 
 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
De faire refaire le dessin du chandail du camp de jour pour l’été 
2012, au coût de 100 $ et de remettre un chandail de camp de jour à 
chaque enfant et animateur, au coût de 7.75 $ l’unité. 

 
20- Programme de soutien aux installations sportives t récréatives – phase II 

 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare autorise la présentation du projet de 
refaire la patinoire au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier; 
 



QUE  la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare désigne Monsieur Yvon Ducharme, 
secrétaire-trésorier/directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus; 
 

21- Carrefour action municipale et famille 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est en processus 

d’élaboration d’une politique familiale; 
 
ATTENDU QUE le Carrefour Action Municipale et Famille a été subventionné pour 30 

heures d’accompagnement à la municipalité pour l’élaboration de la 
politique familiale; 

 
ATTENDU QUE la responsable, Mme Joelle Berthelot, demande plus d’heures 

d’accompagnement pour cette politique; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une subvention pour cette politique; 
 
ATTENDU QUE le C.A.M.F. a fait parvenir une offre de services; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte l’offre de 
Carrefour Action Municipale et Famille au montant de $2,250.00 
dollars pour 27 heures d’accompagnement à l’élaboration de la 
politique familiale municipale et que Monsieur Yvon Ducharme, 
directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare l’entente de service. 

 
 
 

22- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Table des aînés ( es)  
b) MRC – Transport collectif 
c) EXP – présentation guide 10 mai 2012  
d) Rapport fête des bénévoles 
e) Réponse de Vidéotron 
f)Fondation SOS Enfants 
g) Demande de rencontre climat municipalité 
h) Fadoq – Bal du 6 octobre 2012  
i) Demande de commandite – Fibrose Kystique (Golf) 
j) Demande d’aide financière – Olympiques spéciaux Québec 
 
Demande de commandite – Fibrose Kystique – Golf 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité donne une aide financière de 
$50.00 dollars pour la collecte de fonds de Fibrose Kystique Québec, lors du tournoi de 
golf le 16 juin 2012 organisé par Caroline Parent et David Biron. 



 
 

23- Période de questions 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe sur la demande de pluvial sur la 19e avenue Nord et 
pourquoi c’est les propriétaires qui paieront. 
 
Monsieur Renaud, de la 8e avenue, s’informe sur les détecteurs de fumée et s’il peut se 
procurer un drapeau municipal. 
 
Monsieur Denis Picard remercie le conseil pour les travaux qui ont pu se réaliser dans le 
chemin du lac Grégoire. 
 
Monsieur Claude Lajoie demande de faire nettoyer la piste cyclable en arrière des 
roulettes de M. Lajeunesse et demande que  la limite de vitesse de 70 km soit prolongée 
de la 30e avenue jusqu’au village. 
 

24- Varia 
 
Monsieur Gilles Perreault demande que le propriétaire du lot 54 soit avisé de réparer la 
fuite de terre qui est allé dans le cours d’eau 3e rang et de l’empierrer et que demande 
soit faite à la Sûreté du Québec de surveiller les deux (2) arrêts obligatoires sur le rang 
Double. 
 
Monsieur Pierre Sicard demande que pour les prochaines années, la vente de garage ne 
soit pas la première de mai. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h30 heures. 
 
 
Signé : François Desrochers, maire 
 Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 


