
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 5 mars 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 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 février 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  février 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 février 2012 au montant de $195,832.29 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 
 
Monsieur Renaud, de la 8e avenue, s’informe sur le ramassage de bac de recyclage du 
mini parc postal. 
 

4- Analyses d’eau potable et d’eaux usées 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les contrats d’analyses d’eau pour l’année 2012-
2013 soient renouvelés avec le laboratoire Biolab selon les conditions de l’offre de service 
du 13 février 2012 et que M. Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général, soit 
autorisé à signer les offres de service # C8271, C8269 et C8270 pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

5- Avis de motion au règlement # 647-2012 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil d’un règlement d’amendement au règlement de construction # 
392-1991 pour permettre l’agrandissement de maison sur dalle de béton supporté par des 
pieux visés ou de béton. 
 

6- Projet de règlement # 647-2012 
 



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 

au règlement de construction # 392-1991; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 5 

mars 2012; 
 

POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller  et résolu à l’unanimité que le présent 
projet de règlement portant le numéro # 647-2012 soit et est adopté 
pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et 
décrété par ce projet de 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 
 
L’article 6.1  Fondations est amendé en ajoutant après l’expression « par une finition 
extérieure assimilée à celle du bâtiment » le texte suivant :  « Une dalle de béton continue 
sur pieux vissés ou de béton  pourra servir de fondation continue de béton à la condition 
que la superficie de cette partie du bâtiment n’excède pas 50% de la superficie  du 
bâtiment existant et que l’aire située entre le sol et la dalle de béton soit entièrement 
fermée par une finition extérieure assimilée à celle du bâtiment. 
 
Article 3 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

7- Règlement # 648-2012, lot 65-B 
 

 Il a été résolu que le règlement d’emprunt pour le développement sur le lot 65-B pourra 
inclure 50% des frais de déplacement des installations de Bell et Hydro ainsi que l’achat 
de terrain pour enlever le rond point entre la rue Champagne et la future rue. 
 

8- Projet de lotissement, lots 233 et 234 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le plan projet de lotissement, dossier E-10565, 
plan # A-838 préparé par M. Éric Landry, de la firme Gadoury, Neveu, Landry, arpenteurs 
géomètres, démontrant le lotissement de 50 lots sur les lots 233 et 234 soit accepté 
comme étantc conforme à notre règlement de lotissement et ce à condition que les 
propriétaires cèdent à la municipalité le lot identifié « Parc » pour réserve foncière lors de 
la subdivision des lots. 
 

9- A) Service professionnel, lots 233 et 234 



 
 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 

Perreault et résolu à l’unanimité que les services professionnels de M. Jocelyn Ricard, 
ingénieur conseils soient retenus pour la préparation des plans et devis pour les 
infrastructures de rues comprenant les conduite d’aqueduc, conduites d’eaux usées et 
pluviaux, et structures du chemin sur les lots 233 et 234 et qu’il soit autorisé à présenter la 
demande d’autorisation au Ministère du MDDEP tel que l’offre datée du 1er mars 2012. 
 
9-b) Convention avec Construction Alain Lebeau inc, lots 233 et 234 
 

 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers et le 
secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare une convention avec Construction Alain 
Lebeau inc., représenté par M. Alain Lebeau concernant l’ouverture de rues sur les lots 
233 et 234 selon le plan préparé par la firme Gadoury, Neveu, Landry, arpenteurs 
géomètres. 
 

10- Achat de deux (2) ordinateurs à la bibliothèque 
 

 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité achète deux (2) nouveaux ordinateurs 
pour remplacer les deux à la bibliothèque qui sont désuets de « Corriveau Micro Info » 
telle que la soumission # 12688 au prix de $2,787.00 dollars, taxes incluses, et que les 
fonds nécessaires soient pris à « immobilisation Bibliothèque » et au surplus des recettes 
de taxes de l’année courante. 
 

11- Dépôt de la politique culturelle de la MRC Joliette 
 
La MRC Joliette a fait parvenir le projet de la politique culturelle de la MRC et une copie a 
été distribuée à chaque membre du conseil. 
 

12- VTT sur le 5e rang et rue Principale 
 
Il y a rapport sur la circulation tolérée de VTT dans le 5e rang et la rue Principale et la 
demande de surveillance à la Sûreté du Québec. 
 

13- A) Tonte de gazon 2012-2013 
 
Suite à la demande de soumission pour la tonte de gazon en 2012-2013, le résultat est le 
suivant : 

 
Nom du soumissionnaire Montant 

2012 
Montant 

2013 
Gazon Vert 8,100.$ 8,100.$ 
Pelouse à prix modique 8,725.$ 9,420.$ 
Benoit Forest 8,465.$ 8,635.$ 
Pierre St-Jean 8,445.$ 8,445.$ 
   
 



 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de la tonte du gazon soit donné au 
plus bas soumissionnaire, Les Gazons Verts enr.,  au prix de $8,100.00 dollars en 2012 ,  
 

13- B) Balayage des rues 
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour le balayage de rues en 2012, le résultat est le 
suivant : 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE 
 

MONTANT 

Entreprise Éric Godbout - - -  
A.C.I. 3,873.59$ 
Balai le Permanent inc. - - - - 
Balai Prestige 2,700.00$ 
  
 

 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat de balayage de rues en 2012 soit donné 
au plus bas soumissionnaire « Balai Prestige » au prix de $2,700.00 dollars, plus taxes. 
 
 

14- Demande à la C.P.T.A.Q. , lot P-147 et lettre pour dérogation mineure 
 
Monsieur François Cornellier, du 920 – 59e avenue, demande à la C.P.T.A.Q. l’aliénation, 
le lotissement et utilisation non agricole de 30,000 pieds carrés sur le lot P-147 pour y 
construire sa maison. 
 
Également, demande à la municipalité, s’il obtient l’autorisation de la C.P.T.A.Q., une 
dérogation mineure pour lotir un lot de 30,000 pieds carrés au lieu de 4000 mètres carrés 
riverain à un cours d’eau. 
 
Les demandes sont prises en considération et l’étude sera faite au cours du mois. 
 
 

15- Rapport sur le hockey intermunicipal 
 
Madame Joëlle Berthelot a fait parvenir le bilan du hockey intermunicipal des sessions 
automne et hiver qui représente un déficit de $28.75 dollars par enfant inscrit dont 12 sont 
de St-Ambroise-de-Kildare.  Le déficit s’explique principalement par la baisse de la 
subvention du CAJJOLS. 
 

16- Correspondance : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante; 
 
a) Appui à la MRC Montcalm de la MRC Joliette 
b) Collège Esther Blondin 
c) Utilisation du bois 
d) Chanteur de la Place Bourget 
e) Les étoiles d’argent 



f) Centre culturel de Joliette 
g) Forum Jeunesse Lanaudière 
h) Société Alzheimer Lanaudière 
i) Festival de Lanaudière 
j) FADOQ – Golf 
k) Fondation des Samares 
 

17- Période de questions 
 
Monsieur Bernard Tellier s’informe s’il y a eu des puits d’exploration du gaz de schiste à 
St-Ambroise. 
 
Monsieur Louis Pelletier s’informe quand les étangs sont prévus pour être agrandis  et 
quand sera réalisé le parc sur le lot 233. 
 
Monsieur Renaud s’informe s’il y a du gaz radon à St-Ambroise. 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe pour descendre la vitesse à 30 km sur la 8e et 9e 
avenue.  Ainsi que la consultation pour changer le nom de la 14e avenue. 
 

18- Varia 
 

a) Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect 
 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 89 : Loi modifiant la Loi sur la qualité de 
l’environnement afin d’en renforcer le respect a été sanctionné par l’Assemblée nationale 
du Québec le 5 octobre 2011; 

CONSIDÉRANT que cette mesure législative vise à accroître la protection de 
l’environnement par la mise en place de peines plus sévères et de sanctions 
administratives pécuniaires; 

CONSIDÉRANT que cette mesure législative accorde des pouvoirs d’ordonnance au 
ministre ainsi qu’aux personnes désignées par celui-ci; 

CONSIDÉRANT que, lors d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, 
l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale sera présumé avoir commis lui-
même cette infraction, à moins qu’il établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable 
en prenant toutes les précautions nécessaires pour la prévenir; 

CONSIDÉRANT que les municipalités, leurs dirigeants et les administrateurs doivent se 
conformer aux nouvelles mesures découlant de cette loi; 

CONSIDÉRANT que ce changement d’approche obligera les municipalités à mettre en 
place des systèmes de gestion et de suivi environnementaux parfois lourds et coûteux; 

CONSIDÉRANT que, depuis le 4 novembre 2011, l’obtention, le maintien ou le 
renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement sont 
conditionnels à la production de certains documents par les dirigeants et administrateurs 
des municipalités, dont un formulaire de déclaration obligatoire; 

CONSIDÉRANT que, dorénavant, les administrateurs des municipalités devront 
obligatoirement déclarer s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à la Loi sur la 
qualité de l’environnement, à une loi fiscale ou à un acte criminel; 



CONSIDÉRANT qu’en cas de refus des administrateurs des municipalités de remplir le 
formulaire de déclaration, l’émission des autorisations sera compromise et que ce refus 
pourra être retenu comme un motif d’infraction à la présente loi; 

CONSIDÉRANT que les personnes désignées par le ministre peuvent, depuis le 1er février 
2012, imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsqu’une municipalité, un des 
ses employés ou de ses mandataires commet une infraction à la loi; 

CONSIDÉRANT les implications et les conséquences qu’a cette loi sur les nombreuses 
demandes d’autorisation qui seront déposées par les municipalités au cours des 
prochaines semaines; 

  

CONSIDÉRANT que les élus municipaux se voient déjà dans l’obligation de se soumettre 
à un code d’éthique; 

Il est proposé par : Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  

Et appuyé par:    Monsieur le conseiller Gilles Perreault 

 

D’EXPRIMER l’objection de la Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare à l’endroit des 
nouvelles mesures de contrôle et de reddition de comptes qui s’appliquent aux 
municipalités par l’entremise de cette loi; 

DE DEMANDER au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
de ne pas assujettir les municipalités à cette loi; 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à monsieur Pierre Arcand, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à monsieur Laurent Lessard, 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la 
Fédération Québécoise des Municipalités. 
 
La réunion se termine à 20h25 heures. 
 
_______________________________  
François Desrochers, maire 
 
_______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


