
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 7 novembre 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, 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 d’octobre  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’octobre   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 d’octobre 2011 au 
montant de $721,816.20 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 pourquoi la municipalité de St-Ambroise ne participe pas à la 
mémoire des anciens combattants en novembre en payant $60.00 dollars pour la couronne. 
 

4- Adoption d’un code d’éthique et déontologie pour les élus  
 
RÈGLEMENT NO 643-2011 CONCERNANT 
L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
______________________________________ 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté, le 2 décembre 2010, le projet de loi 109 qui 
exige de toutes les municipalités qu’elles adoptent un code d’éthique pour veiller à ce que les membres 
de tout conseil d’une municipalité adhèrent explicitement aux principales valeurs de la municipalité en 
matière d’éthique, pour prévoir l’adoption de règles déontologiques et déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles; 



ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare désire se conformer au projet de loi 109; 
 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 
Conseil tenue le 26 octobre 2011; 

 
LE 7 NOVEMBRE 2011, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le présent code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux soit et est adopté. 

 
 
1.0  PRÉSENTATION 
 
1.1 Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 

1.2 En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil 
d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de 
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 
1.3 Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

1.3.1  L’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

1.3.2 L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

1.3.3 La prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

1.3.4 Le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens; 

1.3.5 La loyauté envers la municipalité; 

1.3.6 La recherche de l’équité. 

1.4 Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à 
qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

1.5 Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 

1.5.1  Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

1.5.2 Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

1.5.3 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

2.0 INTERPRÉTATION 
 



2.1 Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions 
et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou 
toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être 
perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, 
des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 
société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il 
peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une 
municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré 
pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d’étudier 
une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est 
désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

3.0 CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

3.1 Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir 
faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la 
municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions et 
aux délibérations qui portent sur celles-ci. 



Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

3.2 Avantages 
 
 
Il est interdit à toute personne : 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre 
personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une 
commission dont elle est membre peut être saisi; 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou 
visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3.3 Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou 
de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
3.4 Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des 
services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
3.5 Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la 
municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
3.6 Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect 
des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels 
dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent 
la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 



 

4.0 Sanctions 
 
4.1 Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 

1° la réprimande; 

 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 
dans le code, 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la municipalité ou d’un organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité 
ou d’un tel organisme. » 

5.0 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

5- Dérogation mineure # 83 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 83 soumise 
par Monsieur Martin Beauséjour et concernant le 270 route 343, lot 194-61 en zone 3-C-05 pour 
l’installation d’une enseigne commerciale à 1.2 mètre de la borne avant dans la rive du cours d’eau au 
lieu de 10 mètres du cours d’eau. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme informant le conseil 
que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à  toute personne désirant se faire entendre. 



 
Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur 
le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la demande de dérogation mineure # 83 soit 
acceptée. 
 

6- Dérogation mineure # 82 
 
Suite à la révision du plan sur le lot 65-A pour donner accès à l’avenue Champagne et à la 
recommandation du comité consultatif d’accepter la nouvelle proposition demandant une dérogation 
mineure pour autoriser le plan projet de 17 lots desservis par un service dont les lots 1 à 5, 10 et 12 à 14 
ont une profondeur moyenne de moins de 75 mètres et les lots 6 à 10 ont un frontage de moins de 30 
mètres selon le règlement de lotissement pour les terrains en bordure et/ou à moins de 100 mètres d’un 
cours d’eau. 
 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme informant le conseil 
que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à  toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur 
le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation mineure # 82 
autorisant le lotissement de 9 lots non conformes à la réglementation près d’un cours d’eau soit les lots 
1 à 5, 10 et 12 à 14 pour une profondeur moyenne de moins de 75 mètres et les lots 6 à 10 avec un 
frontage de moins de 30 mètres. 
 

7- Plan de lotissement, lot 65-A 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le plan projet de lotissement, dossier E-171, plan # A-834 
préparé par M. Éric Landry, de la firme Gadoury, Neveu, Landry, arpenteurs géomètres, démontrant le 
lotissement de 17 lots sur les lots 65-A, P-65-B-6, P-65-B-2 soit accepté comme étant conforme à notre 
règlement de lotissement et à la dérogation mineure # 82 et ce à condition que les propriétaires cèdent à 
la municipalité 1% pour fins de parcs et terrain de jeux en argent lors des subdivisions. 
 

8- Révision de la dérogation mineure # 69 
 
ATTENDU QUE les propriétaires, Madame Yvette Chevalier et Monsieur Maurice Beauséjour, lot 

66-18 et Monsieur Dany Beauséjour, lot 66-19 ont demandé une révision de la 
dérogation mineure # 69 pour enlever la condition à ce qu’il n’y ait pas de bâtiment 
accessoire dans la cour arrière dans une bande de 7.6 mètres mesuré à partir de la 
marge de recul établi par rapport au chemin Ste-Béatrix; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme a été consulté à ce sujet et en a recommandé 

l’acceptation; 
 
ATTENDU QUE leurs voisins, de chaque côté, n’ont pas cette restriction; 
 
ATTENDU QUE la condition était principalement pour préserver l’environnement dans la cour 

arrière; 
 
ATTENDU QUE l’environnement a été préservé ainsi que les arbres matures; 



 
ATTENDU QUE la condition était peut-être sévère; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’enlever la condition d’acceptation du lotissement de ces deux lots; 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la condition d’acceptation de la 
demande de dérogation mineure # 69 pour le lotissement des lots # 66-18 et 66-19 
de respecter lors de la construction de bâtiments accessoires, « la condition qu’il n’y 
en ait pas  dans la cour arrière dans une bande de 7.6 mètres mesurés à partir de 
la marge de recul établi par rapport au chemin Ste-Béatrix » soit enlevé comme 
condition. 

 
9- Déneigement des stationnements et boîtes postales 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et 
résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement 2011-2012 des stationnements municipaux, de la 
salle municipale et le bureau municipal au 850 rue Principale, la station d’eau potable au 1401  route 
343 et la station d’eaux usées au 900 route 343 soit renouvelé avec « Excavation Robert Roy & 
Fils inc.» au montant de $7,000.00 dollars, plus taxes, ainsi que les boites postales, secteur 4e rang, au 
montant de $400.00 dollars, plus taxes. 
 

10- Déneigement de la 1ère avenue, 3e avenue, passage Parc Bout en train, conteneur Terrasse 
Coutu et bornes fontaines. 

 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement 2011-2012 pour les endroits suivants 
soit renouvelé avec Monsieur Maurice Thouin au prix de : 
 
1ère avenue      725.00 dollars, plus taxes 
3e avenue      1,025.00 dollars, plus taxes 
Sentier du Parc Bout en Train et bac à ordures au  
Terrasse Coutu     300.00 dollars, plus taxes  
Bornes fontaines     750.00 dollars, plus taxes. 
 
 
11- Déneigement – patinoire Forêt enchantée 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement de la patinoire du parc Forêt Enchantée soit 
renouvelé avec Monsieur Yves Bertrand au prix de $350.00 dollars pour l’hiver 2011-2012. 
 

11- Dépôt des indicateurs de gestion 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport sur les indicateurs de gestion obligatoire de 
l’année 2010. 
 

12- Discours du maire 
 

A tous les citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 



Monsieur le maire fait rapport sur la situation de la Corporation municipale de Saint-Ambroise-de-Kildare 
et dépose le document à la séance ordinaire du conseil le 7 novembre 2011. 
 
Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 2010 
révèlent que les finances de la Corporation municipale se sont soldées par un surplus consolidé de 
l’ordre de $317,175.00 dollars qui a été en grande partie réaffecté au budget 2010 et réserve pour les 
immobilisations. 

 
 

SITUATION FINANCIÈRE ESTIMÉE POUR 2011 
 
Selon les livres de la Corporation municipale à ce jour, nous pouvons prévoir pour l’année en cours, que 
les revenus seront légèrement supérieurs aux dépenses.  Les principales immobilisations ont été 
l’asphaltage d’une partie de la 17e avenue, rue Grégoire, Avenue du Faubourg, 10e rue, rue Desfossés, 
Partie 39e avenue et ch. St-Pierre et les travaux de conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la 
30e avenue. 
 
Ces chiffres sont approximatifs et sont purement et simplement des montants estimés et seront vérifiés 
avec les états financiers après le 31 décembre 2011. 
 
Au programme triennal d’immobilisation, on prévoit la continuité du service d’eau potable pour les 
avenue Joanna, 4e avenue et rue Latour qui n’a pas été fait en 2011.  Nous espérons compléter le 
schéma d’aménagement et dézoner des terrains sur la route 343 et près de l’école ainsi que dans le 
secteur 4e rang qui n’a pas été autorisé en 2011. 
 
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, à l’article 11, le traitement du maire en 
2011 est de $8,919.00 dollars de base et de $4,460.00 dollars d’allocation de dépenses pour la M.R.C. 
de Joliette et de $12,912.00 dollars de base et de $6,456.00 dollars d’allocation de dépenses à la 
municipalité et pour les conseillers de $4,304.00 dollars de base et de $2,152.00 dollars d’allocation de 
dépenses. 
 
Indicateurs de gestion 2010 
 
Le rapport des indicateurs de gestion 2010 a été envoyé au ministère des affaires municipales et des 
régions. 
 
Le sommaire nous indique que la santé financière globale pour 2010 est sensiblement la même depuis 
plusieurs années. 
 
Les priorités en 2012 sont : 
 

- Continuer d’améliorer le réseau routier 
- Prolonger le réseau d’eau potable sur l’avenue Joanna, 4e avenue et rue Latour 
- Promouvoir le développement des secteurs résidentiels 
- Continuer l’assainissement des eaux usées par les installations septiques pour les maisons non 

desservies par le réseau d’égout sanitaire 
- Promouvoir les activités sportives et culturelles dans la municipalité. 
- Refaire les installations de la patinoire au Chalet des Loisirs 
 

Pour l’ensemble des payeurs de taxes, la taxe foncière générale sera sensiblement la même en 2012.  
L’évaluation foncière imposable pour 2012 sera de 298,033,400. 

 



L’assemblée du budget pour l’année 2012 sera tenue le 12 décembre 2011 à dix-neuf trente (19h30) à 
la salle du conseil au 850 rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

Contrat de $25,000.00 dollars et plus 
 

Il y a eu dépôt de la liste des contrats de $25,000.00 dollars et plus en l’an 2011 
 

Min. Sécurité publique Sûreté du Québec 353,222.00$
Promutuel Lanaudière Assurance générale 34,364.00$
Sel Frigon inc. Sel 47,574.00$
Jocelyn Ricard ingénierie 29,617.00$
Exc. Michel Chartier Pont ch. De comté 26,225.00$
MRC Joliette Cueillette ordures, 

évaluation, transport, 
aréna 

533,178.00$

Terrassement B.L.R. Station de pompage et 
conduite – 30e ave. 

229,036.00$

Asphalte générale Diverses rues 442,075.00$
Hydro Québec électricité 51,787.00$
Municipalité. St-Charles Incendie et eau 161,718.00$
  

 
 

14-Dépôt de la déclaration pécuniaire des élus 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose la déclaration pécuniaire de tous les élus qu’il a reçu 
conformément à la loi. 
 
15- Dépôt du rapport des états des revenus et dépenses 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose l’état comparatif des revenus et 
dépenses au 30 septembre 2011. 
 

16- Autorisation de traverses – Club Autoneige Joliette 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare donne droit de passage au Club 
Autoneige Joliette inc. comme par les années passées et installe la signalisation appropriée aux endroits 
suivants : 
 

- au chemin 9e rang avant la courbe dans le 8e rang; 
- sur le chemin Wilbrod 
- au 5e rang est au numéro civique 126; 
- au chemin Laporte et/ou entre le numéro civique 1061 jusqu’à la cabane à sucre Laporte; 
- Traverse sur la rue Principale près du numéro civique 515 
- Sur la 38e avenue en haut du pont et sur le 4e rang près du numéro civique 491; 
- Traverse au centre de la 38e avenue; 
- Traverse du rang Double près du numéro civique 561; 

 
Et que la traverse sur le pont du bas de la côte devra avoir une signalisation sécuritaire de chaque côté 
du sentier avant d’emprunter le chemin public (38e avenue) par le Club. 
 



17- Demande de subvention – Ministère des Transports – 39e avenue 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
et résolu à l’unanimité que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la 39e 
avenue pour un montant subventionné de $10,500.00 dollars et que copie de la facture de « Asphalte 
général inc. » soit envoyée au Ministère des Transports conformément à leur exigence. 
 

18- Programme sur la taxe sur l’essence  Canada-Québec 
 
Le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) a fait 
parvenir la lettre de confirmation des travaux subventionnés pour la période 2010-2013 représentant 
une subvention totale de $1,004,698.00 dollars. 
 

19- Sécurité civile – Chemin La Feuillée 
 
Suite à la demande d’aide financière pour aider les propriétaires du chemin de la Feuillée qui ont eu un 
glissement de terrain le 12 avril 2011 et que le chemin est menacé de s’effondrer en partie, le service de 
programme de la sécurité civile nous informe qu’il n’accorde pas d’aide financière car selon leur expert 
en géotechnique, il considère qu’il est toujours sécuritaire de circuler sur une voie de trois mètres de 
largeur sur le chemin de la Feuillée. 
 
 

20- Avis de motion – règlement d’emprunt pour travaux infrastructures, lot 65-A et autres 
 

 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard donne avis de motion 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 et 
infrastructures sur le projet de lotissement des lots 65-A, P-65-B-2 et P-65-B-7 et P-320 du cadastre de 
St-Charles-Borromée. 
 

21- Signature d’entente avec le prometteur du lot 65-A 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour 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 les Cies 9245-2036 Québec inc., représenté par M. 
Larry Deblois et 9087-0809 Québec inc. représenté par Monsieur Yves Lavallée concernant l’ouverture 
de rues sur les lots 65-A, P-65-B-2, P-65-B-7 selon le plan préparé par la firme Gadoury, Neveu, Landry, 
arpenteurs géomètres 
 

22- Service de l’ingénieur, lot 65-A 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 
résolu à l’unanimité que les services de M. Jocelyn Ricard, ingénieur conseil, soient retenus pour la 
préparation des plans et devis, demande d’autorisation à l’environnement, appels d’offres et surveillance 
des travaux pour les infrastructures sur les lots 65A, P-65-B-2, P-65-B-7 et Partie 320 du cadastre de St-
Charles-Borromée telle que l’offre datée de novembre 2011 et que le tout suite à la convention signée 
avec les développeurs. 
 

23- Refinancement du règlement # 575-2005 
 



Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault 
et résolu à l’unanimité que la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte l’offre qui lui est faite de la 
Caisse Desjardins de Kildare pour son emprunt de 19,940.00 dollars par billets en vertu du règlement # 
575-2005 au pair et échéant en série de 5 ans comme suit : 
 

Remise en capital Taux Date 
   900.00$ 4.82% 8 novembre 2012 
   900.00$ 4.82% 8 novembre 2013 
1,000.00$ 4.82% 8 novembre 2014 
1,000.00$ 4.82% 8 novembre 2015 
1,100.00$ 4.82% 8 novembre 2016 
15,040.00$ à refinancer  8 novembre 2016 
 

24- Demande d’amendement au règlement de zonage pour CPE 
 
Madame Manon Bertrand et Monsieur Daniel Robillard, demandent un amendement au règlement de 
zonage pour permettre une garderie CPE sur la rue des Commissaires. 
 
Suite à l’étude et à la recommandation du CCU, le conseil considère que l’emplacement du 621 rue des 
Commissaires, à proximité de l’école, est un emplacement propice à cette activité et accepte d’amender 
le règlement de zonage et la grille 2-R-06. 
 

25- Avis de motion au règlement # 644-2011 
 
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 zonage et de la grille 2-R-06 pour permettre 
une garderie CPE de 40 places. 

 
26- Projet de règlement # 644-2011 

 
Projet de règlement ayant pour effet d’autoriser les garderies en zone 2-R-06 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 31 septembre 1991; 
 
 
ATTENDU QUE le conseil  juge opportun que certaines modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux demandes des résidents du secteur. 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Claude Lamontagne appuyé par Monsieur le 

conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le projet de règlement # 644-
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 2-R-06 est amendée : 
 
- au point d’intersection de la colonne « Type d’usage » et de la troisième ligne en ajoutant l’item 

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

« 3840 » 
 
- au point d’intersection de la colonne « Classe d’usage » et de la troisième ligne en ajoutant l’item 

« 8641 » 
 
- Au point d’intersection de la colonne « Identification des usages » et de la troisième ligne, en ajoutant 

l’item « Garderies a) » 
 
- au point d’intersection de la 5e  colonne et de la troisième ligne en ajoutant l’item « X » 
 
- et en ajoutant au bas de la page l’item a) libellé comme suit :  a) maximum 40 enfants 
 
Article 3 
 
Le présent projet de  règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

27- Appui aux exploitations porcines 
 
Considérant la crise du revenu qui affecte les entreprises porcines depuis quelques années, attribuable 
notamment à la variation du taux de change, la maladie du Circovirus et la hausse du prix des intrants; 
 
Considérant que la production porcine représente un apport économique important tant à l’échelle de la 
municipalité qu’au niveau provincial; 
 
Considérant que la crise porcine a déjà entraîné une diminution du nombre d’exploitations porcines et 
si la situation actuelle perdure, d’autres producteurs de porcs devront délaisser la production; 
 
Considérant que derrière les fermetures et difficultés financières des exploitations porcines se cache 
auprès de ses propriétaires un climat de détresse psychologique qui est des plus préoccupants; 
 
Considérant que les autorités gouvernementales se doivent de jouer un rôle majeur pour soutenir les 
exploitations porcines en difficulté; 
 
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que les membres du Conseil municipal de 
Saint-Ambroise-de-Kildare demandent au gouvernement du Québec d’adopter, dans les plus brefs 
délais, les mesures nécessaires pour venir en appui aux exploitations porcines. 
 
 

28- Correspondance 
 
Il y a eu résumé et dépôt de la correspondance suivante : 
 

a) Musée d’art de Joliette 
b) Crevale 



c) Projet pilote MRC 
d) Programme PIQM – MADA 

 
29- Période de questions 

 
Monsieur Renaud remercie le conseil pour l’amélioration de la signalisation à l’intersection de la rue 
Préville et 8e avenue. 
 
Une personne s’informe sur le projet du transport collectif. 
 
M. Louis Pelletier demande quel sera le nom du nouveau CPE et demande si le glissement de terrain du 
chemin de la Feuillée touche beaucoup de résident. 
 
M. Claude Lajoie demande ce que la municipalité fait avec la clôture du parc Maxime Beauséjour et si la 
14e avenue changera de nom. 
 

30- Varia 
 
M. Jean Guy Bouvier demande la largeur de la bande de protection des cours d’eau et demande au 
conseil municipal de faire fabriquer des enseignes pour aviser les employés des agriculteurs à respecter 
cette réglementation et pour son rang, il pourra les installer. 
 
Il demande d’envoyer des lettres aux agriculteurs pour leur rappeler leur obligation.  Pour les personnes 
concernées près du cours d’eau de ses terres, il les distribuera dès qu’elles seront prêtes. 
 
L’assemblée se termine à 20h30 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


