
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 3 octobre 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 de septembre  2011.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux du mois de   septembre 2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

 Monsieur le conseiller Gilles Perreault 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 de septembre 2011 au montant de $387,424.78 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- Dérogation mineure # 80 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
80 soumise par Madame Dorothy Ménard et Monsieur Mario Ménard du 166 rue Grégoire, 
lot 198-29. 
 
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 Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 80 soit acceptée. 
 

5- Dérogation mineure # 81 
 



Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
81 soumise par Monsieur François Landry du 1551 – 5e rang, futur lot 127-4. 
 
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 que la demande de 
dérogation mineure # 81 soit acceptée. 
 
 

6- Dérogation mineure # 82 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
82 soumise par les Compagnies 245-2036 Québec inc. et 9087-0809 Québec inc. du 371 
rue Visitation à St-Charles-Borromée pour un lotissement de 16 lots sur le lot originaire P-
65-A dont 8 lots ne rencontrent pas la réglementation près 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 telle que démontrée par le plan 
# dossier : E-171 de la firme Gadoury, Neveu & Landry ou modifiée pour enlever les deux 
ronds points. 
 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la  décision soit reportée à 
l’assemblée du 7 novembre 2011 pour discussion avec le propriétaire. 
 

7- Plan de lotissement sur le lot P-65-A et P-65-B-2 
 
Reporté à une prochaine réunion. 
 

8- Demande d’entente pour l’entretien du chemin sans désignation cadastrale 
attenant au lot 65 avec la municipalité de St-Charles-Borromée. 

 
 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 

Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’une demande d’entente soit faite à la municipalité 
de St-Charles-Borromée pour convenir de l’entretien du chemin pour desservir le lot P-65-
A. 
 

9- Achat de sel et sable 
 
Mines Seleine  85.99/tonne + taxes 
Sifto    89.59/tonne + taxes 
Sel Frigon inc.  84.49/tonne + taxes 
 
 



 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que l’achat de sel cet hiver soit pris du plus bas 
soumissionnaire « Sel Frigon inc. » au prix de 84.49/tonne métrique, livrée au site, plus 
taxes, pour 500 tonnes et l’achat de sable de Marcel Bazinet inc., au prix de $10.00 dollars 
la tonne, plus taxes pour environ 1,600 tonnes et 100 tonnes de pierre 1/8 au prix de 
15.00$ dollars la tonne, plus taxes. 
 

10- Lac à l’épaule 
 

 Il a été résolu à l’unanimité que le conseil tienne un lac à l’épaule le 4 novembre 2011 au 
« Les Francs Gourmands » à Saint-Ambroise-de-Kildare et que les dépenses soient 
prises au fonds « législation – autres » des dépenses reliés au conseil. 
 

11- Engagement d’une adjointe inspectrice en bâtiment. 
  

Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare avise la 
municipalité de St-Thomas qu’elle est en accord avec l’engagement de Madame Suzanne 
Benoit comme adjointe inspectrice en bâtiment et en environnement pour un poste de 
deux jours/semaine à raison de 14 heures et qu’elle accepte de payer le salaire et 
avantages sociaux au prorata basé sur un salaire de $50,000.00 dollars pour 35 heures 
semaine plus 5% de frais d’administration à la municipalité de St-Thomas et aura une 
période de probation de 12 mois.  Que l’annexe « A » traitant des conditions d’embauche 
fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

12- Déneigement chemin La Feuillée 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement du chemin La 
Feuillée soit renouvelé pour la saison 2011-2012 avec « Les Entreprises Richard 
Desrosiers inc. » au prix de $2,621.40, plus taxes. 

13- Contrat d’entretien de la génératrice 
 

 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat d’entretien pour la génératrice 
soit renouvelé avec la « Cie Cummins est du Canada » au coût de $444.00 dollars 
annuellement pour une période de 3 ans. 
 

14- Soumission pour renouvellement du pont – chemin ligne Rawdon 
 
Suite à l’appel d’offre par invitation pour le renouvellement du pont chemin de comté de 
Rawdon, un seul soumissionnaire a répondu à l’appel soit Excavation Michel Chartier inc. 
au prix de $26,225.54 dollars. 
 

 Suite aux demandes de soumission pour le changement du ponceau de 1.2 mètre par 18 
mètres de longueur sur le chemin de comté avec Rawdon, Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
que le contrat soit donné à «  Exc. Michel Chartier inc. » au prix de  $26,225.54 dollars, 
taxes incluses,  comme étant le seul soumissionnaire. 

15- Réfection du chemin St-Pierre 
 



 Suite à l’ouverture des soumissions pour la réfection du chemin St-Pierre, Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que le contrat de la réfection du chemin St-Pierre sera donné à 
« Asphalte Générale »  au prix de 193,900.35$ dollars, taxes incluses,  selon la 
soumission du 3 octobre 2011 et selon les prix unitaires et ce conditionnellement à la 
signature et/ou l’autorisation du programme de la taxe sur l’essence et contribution du 
Québec 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. 
 

16- Remerciements pour le bénévolat des femmes détenues à Joliette 
 

 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Mme 
Ginette Turcotte de l’établissement du  Centre de Détention de Joliette pour  femme, pour 
le bénévolat fait au cours de l’été dans les parcs et bâtiments de la municipalité. 
 

17- Soumission – Vidange d’un étang aéré 
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour la vidange d’un étang aéré, un seul 
soumissionnaire a répondu à l’appel d’offre. 
 



 
Les Entreprises Bonne Brise   $5,696.25, taxes incluses. 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat de la vidange de l’étang aéré soit 
donné à « Les Entreprises Bonne Brise » au prix de $5,696.25 dollars, taxes incluses, telle 
que la soumission datée du 2 octobre 2011. 
 
 

18- Correspondances 
 

Il y a eu lecture de la correspondance suivante : 
 

1- Poste Canada 
2- MTQ – Chemin St-Pierre et ch. De ligne 
3- Opération Nez Rouge 

 
19- Période de questions 

 
Madame Georgette St-Onge félicite les personnes dans l’organisation de la fête au village 
ainsi que le conseil municipal pour la rénovation des toilettes à la salle municipale mais 
aimerait que les rideaux soient changés. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h20 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


