
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, Mardi le 6 septembre 2011 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,  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 d’août  2011.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois d’août   2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard 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 d’août 2011 au montant de $300,802.19 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 s’informe sur l’avancement du dossier des installations 
septiques à St-Ambroise. 
 

4- Renouvellement de contrat conciergerie 
 

 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat de conciergerie pour le bureau municipal, 
bibliothèque et salle municipale soit renouvelé pour une année avec Ben/Nett enr. 
(Bernard Tellier) aux mêmes conditions que l’an dernier soit $140.00 dollars/semaine pour 
la conciergerie selon les clauses et échéances prévues au devis descriptif et le forfaitaire 
lors de la location de la salle municipale au coût de $50.00 dollars par location, plus 
$20.00 dollars pour replacer les chaises et tables sur le théâtre, s’il y a lieu, et un taux 
horaire de $14.00 dollars/heure pour les travaux supplémentaires sur demande. 
 
 

5- Contrat d’asphalte de diverses rues 
 

 Suite à l’ouverture des soumissions pur les travaux d’asphaltage de diverses rues, 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de pavage et réfection de différentes 
rues soit donné à Asphalte Générale au prix de $248,174.22 dollars selon les prix unitaires 
de la soumission du 1er septembre 2011 comme étant le plus bas soumissionnaire 
conforme et que Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et que les fonds nécessaires soient pris aux 
règlements  # 610-2008, 622-2009, 629-2010 et au fonds général. 
 

6- Travaux chemin St-Pierre 
 

 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, 
soient retenus pour la préparation du devis pour demande de soumission de la 
pulvérisation chargement et asphaltage du chemin St-Pierre et que demande de 
soumission soit faite le plus tôt possible. 
 

7- Demande de subvention – Cuso-Uso pour Élise Vaillancourt Martin 



 
 

 Suite à l’analyse de la demande de subvention de Madame Élise Vaillancourt Martin pour 
un projet humanitaire au Cameroun à la fin de son diplôme universitaire, Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’un don de $100.00 dollars soit donné à l’organisme 
Cuso-Uso pour le voyage de Mme Élise Vaillancourt Martin. 
 

8- Hydro Québec – 30e avenue 
 
ATTENDU QUE l’Hydro Québec demande un montant de $12,840.10 dollars pour 

desservir la station de pompage de  la 30e avenue; 
 
ATTENDU QU’ il est urgent d’alimenter la station étant donné que l’installation de la 

mécanique est complétée; 
 
ATTENDU QUE le règlement # 631-2010 comprend des imprévus et que les crédits 

sont disponibles; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la 
municipalité accepte de payer la somme de $12,840.10 dollars à 
l’Hydro Québec pour desservir la station de pompage de la 30e 
avenue étant donné l’urgence de la situation et que Monsieur Yvon 
Ducharme secrétaire-trésorier/directeur général soit autorisé à signer 
le document d’acceptation pour et au nom de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

 
9- Procureur – cour municipale commune de la ville de Joliette – applications des 

règlements 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’application des règlements de la municipalité de Saint-

Ambroise-de-Kildare, le conseil municipal peut autoriser par 
résolution toute personne physique à appliquer sa 
réglementation et à entreprendre des poursuites pénales; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner Me Pierre  Edouard Asselin, procureur 

actuel de la Cour municipale commune de la Ville de Joliette, à 
cet effet; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité : 

 
D’autoriser Me Pierre Edouard Asselin, procureur actuel de la Cour municipale commune 
de la Ville de Joliette, à appliquer tous les règlements adoptés par la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare et à entreprendre au nom de cette dernière des poursuites pénales 
contre tout contrevenant aux dispositions desdits règlements et à délivrer des constats 
d’infraction à cette fin. 
 
 
 

10- Adoption du règlement # 642-A-2011 
 

 Règlement amendant le règlement # 390-1991 et la grille 4-R-02-1 permettant des 
garderies de douze (12) places. 
 



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 demandes des résidents du 

secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que le 
règlement # 642-A-2011 soit et est adopté. 

 
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 normes à dominante résidentielle de la zone 4-R-02-1 est 
amendée : 
 

- au point d’intersection de la colonne « type d’usage » et de la quatrième ligne en 
ajoutant l’item « 3000 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « Groupe d’usage » et de la quatrième ligne 

en ajoutant l’item « 3840 » 
 

- au point d’intersection de la colonne « classe d’usage » et de la quatrième ligne en 
ajoutant l’item « 8641 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « identification des usages » et de la 

quatrième ligne, en ajoutant l’item « Garderies a) » 
- au point d’intersection de la 5e colonne et de la quatrième ligne en ajoutant l’item 

« X » 
 
- et en ajoutant au bas de la page, avant l’item b)  l’item a) libellé comme suit : » a) 

maximum 12 enfants » 
 
Article 5 
 
Le  règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

11- Semaine de la justice (du 13 au 20 novembre 2011) 
 

 ATTENDU QUE face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philosophie 
et une approche qui voient en ces questions principalement un tort causé à des personnes 
et à des relations; 
 
ATTENDU QUE les approches de la justice réparatrice s’efforcent de soutenir et 
d’encourager la participation volontaire des personnes touchées par un crime ou un conflit 
(victimes, délinquants, communauté) et la communication entre elles en vue de favoriser 
la responsabilisation, la réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à 
des sentiments de satisfaction, à la guérison et à l’apaisement. 
 
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette année, 
« Nouveau regard sur la justice » donne l’occasion d’en savoir davantage et d’éduquer 
sur la justice réparatrice ainsi que de la célébrer avec d’autres communautés partout au 
pays pendant la semaine.



 
 
PAR CONSÉQUENT Je, François Desrochers, maire, proclame par la présente, la 
semaine du 13 au 20 novembre 2011, Semaine de la justice réparatrice à Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 

12- Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
 

13- Période de questions 
 
Monsieur Renauld demande de changer l’arrêt et couper des branches à l’intersection du 
4e rang et la 9e avenue ainsi que de couper des branches et changer le panneau 9e 
avenue à l’intersection de la rue Préville et 9e avenue. 
 

14- Varia 
 
 
a) Avis de motion – circulation de VTT sur le 4e rang et 38e avenue 
 

 Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement permettant au VTT de circuler sur l’accotement du 
chemin 4e rang et une certaine partie de la 38e avenue. 
 
 

b) Mandat à l’avocat pour le 1260 – 39e avenue 
 
ATTENDU QUE le locataire au 1260- 39e avenue, Monsieur Mario Laforge, a été avisé 

par lettre recommandée qu’il contrevenait au règlement # 615-2008 
concernant la paix et l’ordre dans la municipalité et décrétant 
certaines nuisances; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a rien de fait pour se conformer à la réglementation; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que les 
services de la firme « Bélanger & Sauvé » soient retenus pour 
prendre les procédures  nécessaires afin de faire respecter le 
règlement #615-2008 au locataire, Monsieur Mario Laforge, au 1260 
– 39e avenue à St-Ambroise-de-Kildare 

 
 
L’assemblée se termine à 20h00 heures. 
 
 
Signé : François Desrochers, maire 
  Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


