
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 
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 6 avril 2009 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 Serge Bélair 
ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon Ducharme .   
 

 
1- Procès-verbal 

 
7260-09 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 

procès-verbaux du mois de mars 2009.  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  mars 2009 soient adoptés tels 
que rédigés. 
 

2- Période de questions 
 

- Madame Lise Barrette, de la 30e avenue, s’informe du dossier 
« aqueduc et égout sanitaire  de la 30e avenue ».  Monsieur le maire 
l’informe que les plans sont à l’environnement et que nous attendons les 
conditions pour appliquer sur les nouveaux programmes de subvention. 

 
- Madame Georgette St-Onge s’informe sur la largeur de l’asphalte au 5e 

rang pour les cyclistes. 
 

- Monsieur Gilles Favreau demande de l’information sur le déversement 
d’huile dans le fossé de la rue des Érables. 

 
- Monsieur Gilles Favreau demande également si la municipalité fait 

d’autres procédures pour le dossier de  M. Claude Soucy qui ne 
respecte pas le jugement de la cour.  Ce soir il y a une auto sur le levier 
et 2 autos à l’extérieur.  Monsieur le maire l’informe que la municipalité 
prendra information auprès du procureur Yves Chaîné. 

 
- Monsieur Michel Malo dépose un croquis au nom de Madame Marie 

Eve Malo pour l’emplacement des dos d’âne sur la 19e avenue Sud. 
 

- Également dépose une lettre pour nettoyer le fossé entre la fin de sa 
propriété et devant celle de M. Gariépy pour que l’eau circule librement. 
À l’été, si possible, lorsque la machinerie sera dans le secteur, la 
municipalité le fera exécuter. 

 
- Monsieur Gilles Favreau demande quand sera refait l’asphalte sur la 8e 

avenue. 
 

- Monsieur Michel Malo s’informe sur le camion de la succession de M. 
Dominiccuci de la 18e avenue. 

 
- Monsieur Michel Malo s’informe également sur le compte et la quantité 

de vidange et récupération que Multi-Modèles paie et envoie chaque 
semaine.  Monsieur le maire l’informe qu’après constatation et l’appel 
reçu du propriétaire la municipalité a chargé une facturation pour 
l’année 2009.  ll y a eu ensuite discussion entre le conseil et M. Malo sur 
les quantités. 

 
 



 
3- Dérogation mineure # 57 

 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis déclare son lien de parenté et ne prend 
pas part à la résolution suivante : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure # 57 soumise par Madame Christiane Dupuis du 502



 rue Principale et concernant l’empiètement dans la rive de 3.5 mètres pour 
l’agrandissement de la maison pour une cuisine dont le sous-sol est non fini. 

7262-09 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toutes personnes désirant se faire entendre. 
 
Monsieur Serge Rioux, son voisin, informe le conseil que le plan de 
localisation de Mme Dupuis ne correspond pas avec celui de M. Gilles 
Beaulieu de 1994 que selon lui l’agrandissement ne respectera pas les 
marges et droit de vue.  Mais qu’il a rien contre l’agrandissement si cela 
respecte la réglementation municipale. 
 
Madame Christiane Dupuis informe le conseil qu’elle demandera à son 
arpenteur de venir faire l’implantation de l’agrandissement dès cette 
semaine avant le début des travaux. 
 
Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu 
majoritairement que la dérogation mineure # 57 soit acceptée 
conditionnellement à ce qu’un arpenteur géomètre confirme  que 
l’implantation de l’agrandissement empiétant dans la rive respecte les 
marges latérales et arrières. 
 

4- Représentant et substitut au comité de sécurité publique S.Q. 
 

7263-09 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que Messieurs les 
conseillers Claude Lamontagne et Serge Bélair soient nommés 
respectivement représentant et substitut au comité de sécurité publique de 
la Sûreté du Québec de la M.R..C de Joliette pour représenter la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare. 
 
6- Achat de pneus – Chevrolet 95 
 
Garage Pierre Malo    555.32$ 
Garage Omer Grégoire   523.41$ 
 

7264-09 Monsieur le conseiller Serge Bélair propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les 4 pneus pour le 
camion Chevrolet 1995 soit acheté de Garage Omer Grégoire inc. au prix de 
$523.41 dollars. 
 
 
7 et 8 – Demande de salle gratuite 
 
Madame Cathy Noury pour le Relais de la vie (cancer) et M. Bruno 
Morissette pour S.O.S. enfants demandent l’utilisation de la salle municipale 
gratuitement pour organiser chacun un souper bénéfice. 
 

7265-09 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare accepte d’offrir gratuitement la salle municipale le 2 
mai 2009 pour un souper bénéfice pour le Relais pour la Vie (cancer) 
organisé par Madame Cathy Noury et pour S.O.S. enfants le 30 mai 2009 
organisé par Monsieur Bruno Morissette. 
 
9- Plan de lotissement, lots 199 et 204 
 
Messieurs Jérôme Laporte et Jonathan Grégoire ont déposé un plan de 
lotissement sur les lots 199 et 204. 
 
Étant donné les activités passées sur ces lots, une étude environnementale 
démontant qu’il n’y a aucune contamination ainsi qu’une étude par un 



professionnel habilité à la faire démontrant que les capacités portantes du sol 
peuvent supporter les constructions projetées pour la phase I dans la zone 3-
R-11. 
 
10- Règlement # 618-2009 – travaux d’asphalte 
 

7266-09 Règlement # 618-2009 décrétant une dépense de $855,700.00 dollars et un 
emprunt de $582,940.00 dollars pour des travaux de pulvérisation, chargement 
de pierre et revêtement de béton bitumineux sur diverses rues municipales. 
 
ATTENDU QUE diverses rues municipales sont en mauvais état; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’emprunter pour effectuer tous ces travaux; 
 
ATTENDU QU’ une somme de $100,000.00 dollars sera prise à même les 

revenus de la taxe d’accise sur l’essence; 
 
ATTENDU QU’ une somme de 108,000.$ dollars a été réservée pour ces 

travaux par les années antérieures; 
 
ATTENDU QUE selon le règlement # 608-2008 une somme de $64,760.00 

dollars a été réservée pour l’asphalte; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée 

régulière du 2 mars 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et 
résolu à l’unanimité que le règlement suivant portant le # 
618-2009 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 

 

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 
pulvérisation, chargement de pierre et revêtement de béton bitumineux sur le 
chemin de la Visitation, 5e rang est, le 4e rang est, la 7e, 8e et 9e avenue et la 
39e avenue telle que le devis préparé par l’ingénieur, Jocelyn Ricard, dossier 
09-105-i daté de  avril 2009 incluant les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée par Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en date 
du 27 mars 2009 lesquelles font partis intégrantes du présent règlement 
comme annexes « A » et « B ». 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas $855,700.00 
dollars pour les fins du présent règlement.  
 
Article 4 
 
Aux fins d’acquitter la dépense par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de $582,940.00 dollars sur une période de cinq (5) 
ans et pour le solde approprié une somme de $100,000.00 dollars des revenus 
sur la taxe d’accise sur l’essence et à même le fonds général des surplus 
réservés la somme de $108,000.00 dollars ainsi que le montant de $64,760.00 
dollars du règlement # 608-2008 qui est le montant autorisé pour l’asphalte. 
 
Article 5 



 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité ; une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
Article 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 7 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
Article 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
11- Vente de garage les 16 et 17 mai 2009 
 

7267-09 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la vente de garage 
générale annuelle sera les 16 et 17 mai 2009. 
 
12- Projet de recherche action sur la revalorisation, le développement et la 
redynamisation des secteurs agricoles péri urbains. 

7268-09 
ATTENDU QUE le projet présenté par Madame Ghalia Chahine, 

doctorante à l’Université de Montréal, concernant la 
problématique de l’occupation du territoire agricole 
dans la zone périurbaine; 

 
ATTENDU QU’ une très grande partie du territoire de la municipalité se 

situe en zone agricole; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le conseiller Pierre Sicard  appuyé par  

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

 
QUE les membres du conseil de la municipalité donnent leur accord quant à 
la réalisation du projet de recherche action sur la revalorisation, le 
redéveloppement et la redynamisation de secteurs agricoles périurbains, 
métropolitains, fragiles et fragilisés de Montréal, en septembre 2008; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à Madame 
Line Laporte, directrice générale de la M.R.C. de Joliette. 
 
13- Demande d’amendement au zonage aéroport 
 
Ayotte Techno Gaz inc., représenté par M. Daniel Ayotte, demande un 
amendement à la réglementation des usages à l’aéroport  de Joliette pour 
permettre la fabrication et conception d’équipements de séchage pour 
l’aviation et aéronautique. 
 
Une étude sera faite avec la Ville de Joliette 



14- Vieillir dans sa communauté rurale 
 
La M.R.C. Joliette dans le cadre du pacte rural dans le volet développement 
des communautés suite aux consultations dans les municipalités a obtenu une 
partie de subvention qui est pour le projet « vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale » dont une agente a été engagée comme responsable et 
les municipalités rurales de la MR.C., travailleront en collaboration. 
 
 
15- Bac de récupération – Hors foyer 
 
La municipalité est éligible à .50¢/habitant pour l’achat de contenants pour faire 
la récupération dans les centres communautaires et parcs. 
 

7269-09 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité achète un 
contenant Beauceron 2 voies et  11 contenants de 360 litres pour un total de 
$1,595.00 dollars, plus taxes,  avec la subvention admissible pour la M.R.C. de 
Joliette. 
 
16- Aménagement de parcs 
 
Suite aux propositions de 3 compagnies pour deux modules dans le 
réaménagement du parc au terrain des Loisirs : 
 

7270-09 Monsieur le conseiller Serge Bélair propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la proposition de « Tech Sport » à 
Rawdon soit retenue au montant de $24,988.28, taxes incluses, pour un 
module « Tot’s choice, # CD171675-676 et un module « Tot’s et Kids » # 
CD171673-674 incluant un grimpeur chameau. 
 
17- C.P.T.A.Q. – Marc André Forget, lot 17-20 

7271-09  
ATTENDU QUE Monsieur Marc André Forget et Madame Manon Laporte 

demandent à la C.P.T.A.Q. l’autorisation pour une 
utilisation non agricole sur le lot 177-20 pour y construire 
un abattoir pour leurs porcs provenant de la ferme Marc 
André et Alain Forget située dans la municipalité; 

 
ATTENDU QUE le projet est relié à l’agriculture  selon la réglementation 

municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-
de-Kildare avise la C.P.T.A.Q. que la demande 
d’autorisation pour une utilisation non agricole pour un 
abattoir sur le lot 177-20 présentée par Marc André Forget 
et Manon Laporte est conforme à la réglementation 
municipale et que la municipalité donne son appui à la 
demande. 

 
18- Lettre de M. Bertrand Deschênes 
 
M. Bertrand Deschênes, du 281 – 18e avenue, a fait parvenir une lettre au 
conseil municipal dont lecture a été faite à la séance.  Les documents d’intérêt 
public lui seront envoyés. 
 
19- Correspondances 
 
Il y a eu dépôt et résumé de la correspondance suivante : 



a) Cara 
b)  Festival –concours de musique 
c) Fondation des Samares 
d) Ass. Québécoise d’urbanisme (Lachute) 
e) Journée sans ma voiture 22-09-09  
f) Remerciements : Fondation Santé Nord de Lanaudière 
g) Demande d’aide financière – La soupière  
h) Table récupération hors foyer 
 
20- Période de questions 
 
Madame O. Langlois, du 201 – 9e avenue, informe que son ponceau est 
gelé et que cela dépend des travaux d’aqueduc qu’il y a de la gravelle dans 
les fossés.  Elle demande que les fossés soient nettoyés.  Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour informe qu’il reste de l’eau au coin de la 8e 
avenue et Préville dû à un ponceau en contre pente. 
 
Monsieur Michel Malo commente sur les vidanges et se dit insulter par la 
question du conseiller, M. Pierre Sicard, dans ce dossier. 
 
21- Varia 
 
a) Rencontre du procureur 
 
L’inspecteur municipal est autorisé à prendre consultation auprès de Me 
Yves Chaîné pour différents dossiers litigieux au cours de mois d’avril 2009. 
 

b) Distribution d’arbres et compost le 2 mai 2009  
 

7272-09 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Serge Bélair et résolu à l’unanimité que la distribution des arbres 
et compost soit tenue samedi le 2 mai 2009 de 8H30 à 12H00 heures et que 
le secrétaire-trésorier soit autorisé à faire venir deux (2) camions de 
compost et faire distribuer un circulaire dans la paroisse à cet effet. 
 

7273-09 
c) Suite à la demande de M. Roger Cloutier, il a été résolu à l’unanimité 

que la municipalité donne une aide financière de $200.00 dollars pour 
le réaménagement de la cour d’école en 2009.  volet sport à l’école 
Notre Dame de la Paix. 

 
La réunion se termine à 21h00 heures. 
 
______________________________  
François Desrochers, maire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU SIX AVRIL 
DEUX MILLE NEUF. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7264-09 Garage Omer 

Grégoire 
Achat pneus 
Chevrolet 95 

04-09 

7269-09  Achat de bacs 04-09 
7270-09 Tech Sport Modules pour jeux 

au Chalet Loisirs 
04-09 

7273-09 Ecole Notre 
Dame de la 
Paix 

Aide financière 
pour cour école 

04-09 

 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén



 


