
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
Avant le début de l’assemblée, Monsieur le maire demande au conseil et à 
l’assistance de garder un moment de silence en mémoire de Madame Diane 
Chevrette, décédée accidentellement. 
 
 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare 
tenue au bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 4 mai 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,  Jocelyn Beauséjour et Serge Bélair ainsi que le 
secrétaire-trésorier Yvon Ducharme.   
 

1- Procès-verbal 
 

7274-09 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de avril 2009.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis  et résolu à 
l’unanimité que les procès-verbaux du mois d’avril 2009  soient adoptés tels 
que rédigés. 
 
 

2- Période de questions 
 
Madame Monique Graham, de la 19e avenue Sud, montre du linge tâché et de 
l’eau avec des dépôts  de manganèse.  Elle demande de régler ce problème 
car elle n’en peut plus.  Le conseil demandera de nettoyer le réseau le plus tôt 
possible et réparer la valve drain. 
 
Madame Georgette St-Onge félicite le conseil municipal pour la fête des 
bénévoles. 
 
 

3- Avis de motion – règlement asphalte 61e avenue et 35e avenue 



7276-09 Monsieur le conseiller Gilles Perreault donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil d’un règlement décrétant 
l’exécution des travaux d’infrastructures et pavage sur la 61e avenue et la 
35e avenue et imposant une taxe pour les riverains pour une partie des 
travaux. 
 

4- Avis de motion – règlement sur l’arrosage 
 

7277-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil d’un règlement amendant le 
règlement #382-1991 concernant les restrictions à l’usage de l’eau potable. 
 

5- Dérogation mineure # 58 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 
dérogation mineure # 58 soumise par M. Yanick Frank Majeau et 
concernant le 3210 et le 3224 chemin de la Visitation. 
 
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. 
 

7278-09 Après délibérations du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 
résolu à l’unanimité que la demande de dérogation mineure # 58 soit 
acceptée et ce conditionnellement à ce que la pharmacie au 3224 et la 
résidence pour personnes retraitées et/ou en convalescence, phase I, aient 
seulement 2 étages maximum et que les constructions soient complétées 
d’ici 2 ans. 
 

6- Pacte rural 
 

a) La fabrique de la paroisse de St-Ambroise-de-Kildare demande une 
aide financière de $20,000.00 dollars pour l’isolation, la correction 
des poutres, l’aération, la réfection de l’électricité, le vernissage des 
planchers, la peinture intérieure et la rénovation de la salle d’eau 
dans la deuxième sacristie qui servira aux organismes de la paroisse. 

7279-09 
ATTENDU QUE le comité de conservation du patrimoine à St-Ambroise-

de-Kildare appui ce projet; 
 
ATTENDU QUE le comité du pacte rural demande au conseil municipal 

d’appuyer ce projet communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 

propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare appui la demande d’aide 
financière de $20,000.00 dollars pour la rénovation de 
la deuxième sacristie qui est présentée par la fabrique 
de la paroisse de St-Ambroise-de-Kildare au pacte rural 
de la M.R.C. Joliette. 

 
b) réaménagement et agrandissement du parc au Chalet des Loisirs 

 
Suite à la demande du comité des Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. et au 
sondage municipal demandant le réaménagement et de nouveaux jeux 
dans le parc au Chalet des Loisirs; le conseil municipal procède à la 
demande suivante : 

7280-09 
ATTENDU QUE Le comité des Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. 

demande le réaménagement et l’installation de 
nouveaux jeux au parc du Chalet des Loisirs;



 
ATTENDU QUE selon le sondage municipal de l’automne 2008, il y a 

plusieurs demandes en ce sens; 
 
ATTENDU QUE le comité du pacte rural demande au conseil municipal de 

procéder à la demande de subvention au fonds du pacte 
rural de la M.R.C. Joliette pour ce projet; 

 
EN CONSÉQENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité que demande d’aide financière de $15,000.00 
dollars soit faite au fonds du pacte rural de la M.R.C. 
Joliette pour le réaménagement et l’agrandissement du 
parc au Chalet des Loisirs et que Monsieur le maire 
François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur 
général Yvon Ducharme soient autorisés à signer les 
documents nécessaires pour et au nom de la municipalité 
de St-Ambroise-de-Kildare. 

 
7- Demande de remboursement – couche de coton 

 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’UTILISATION DE COUCHES DE 

COTON 
 

  ATTENDU que la Municipalité a mis de l’avant une politique familiale dans le 
but d’accroître l’accessibilité financière des parents aux activités 
offertes par la Municipalité; 

 
  ATTENDU que les membres du conseil désirent ajouter une contribution de 

notre politique familiale municipale au développement durable; 
 
  ATTENDU que l’utilisation de couches lavables permet des économies 

considérables et une réduction non négligeable des matières 
résiduelles; 

 
  ATTENDU que l’application d’une telle mesure s’inscrit dans un programme de 

développement durable au plan économique, social et 
environnemental; 

 
  CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles au budget; 
 

Sur la proposition de Monsieur le conseiller Serge Bélair  
Appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
Il est résolu à l’unanimité : 

7281-09 
 QUE la Municipalité entreprenne les démarches en 
vue de modifier sa politique familiale de manière à y 
inclure un programme de subvention pour l’utilisation de 
couches de coton; 

 
 QUE le montant de la subvention soit établi à 50 % de 
l’achat jusqu’à concurrence de 100 $ sur un ensemble de 
couches lavables par enfant. 

 
 
 
 

8- Dépôt des états des revenus et dépenses 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose l’état 
comparatif des revenus et dépenses au 31 mars 2009. 
 

9- Lettre de M. Pierre Paradis 



 
Monsieur Pierre Paradis a fait parvenir une lettre concernant le bruit et 
inconvénient de l’usine « Multi Modèles Martin Gaudet inc. ».  Le conseil 
municipal prend en considération cette lettre et une rencontre avec les 
dirigeants de « Multi Modèles Martin Gaudet inc. » sera faite pour améliorer 
la situation. 
 

10- Demande d’amendement – Ayotte Techno Gaz inc. 
 
Suite à l’étude de la demande d’amendement au règlement de zonage par 
« AyotteTechno Gaz inc. », pour permettre l’assemblage de panneaux 
d’acier pour le montage structural des équipements industriels de séchage, 
la décision du conseil est la suivante : 

7282-09 
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la demande 

d’amendement de « Ayotte Techno Gaz inc. » pour 
permettre l’assemblage de panneaux d’acier pour le 
montage structural des équipements industriels de 
séchage; 

 
ATTENDU QU’ une consultation a été faite auprès du propriétaire « la 

Ville de Joliette » 
 
ATTENDU QUE cette activité est de nature industrielle et non 

compatible avec l’autorisation obtenue de la C.P.T.A.Q.; 
 
ATTENDU QUE dans cette zone, les activités, l’équipement et les 

infrastructures doivent être reliés à des fins 
aéroportuaires; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal de St-
Ambroise-de-Kildare ne procédera pas à amender le 
règlement de zonage pour permettre des activités 
industrielles dans la zone A-28 à l’aéroport de la Ville 
de Joliette. 

 
 

11- Zones à glissement 
 
La M.R.C. Joliette a adopté le règlement # 271-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement concernant les zones de contraintes relatives aux 
glissements faiblement ou non rétrogressif et notre municipalité a 6 mois 
pour modifier le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de 
lotissement ou le règlement de construction pour le rendre conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 
 

12- Rapport du service incendie 2008 
 
Le service de la prévention des incendies de St-Charles-Borromée a déposé 
le rapport annuel pour l’année 2008. 
 
 

13- Centenaire de la croix rouge 
7283-09 

Attendu que la Croix-Rouge fait ici à St-Ambroise-de-Kildare ce qu’elle fait 
partout ailleurs dans le monde, c’est à dire venir en aide aux sinistrés;   
 
Attendu qu’en moyenne toutes les 11 heures au Québec, une équipe de 
bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens 
dont la vie a basculé à la suite d’un sinistre; 
 



Attendu que la population de St-Ambroise-de-Kildare peut compter sur une 
équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout temps;  
 
 
Attendu qu’en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et prédispose de 
l’équipement d’urgence partout au Québec et aide aussi la population à se 
préparer en offrant des programmes comme Prévoir l’imprévisible;   
 
 
Attendu que la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de 
prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à 
des programmes comme Croix-Rouge natation, Secourisme avancé ou 
Gardiens avertis; 
 
 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne célèbre son centenaire en 2009; 
 
 
Je, François Desrochers, maire de St-Ambroise-de-Kildare, PROCLAME LE 8 
MAI, Journée internationale de la Croix-Rouge.  
 
Et souligne le centenaire de la Croix-Rouge canadienne en remerciant tous les 
bénévoles qui, depuis 100 ans, ont donné de leur temps pour venir en aide à 
des personnes vulnérables ici, à St-Ambroise-de-Kildare, et partout ailleurs au 
Canada.  
 
 

14- Lettre de M. Bertrand Deschênes 
 
Monsieur Bertrand Deschênes a fait parvenir une lettre au conseil municipal 
concernant le dossier de Multi-Modèles Martin Gaudet inc. au 301 – 18e 
avenue. 
 
 

15- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Lettre de l’inspecteur canin  
b) C.S.N. Lanaudière (chômage) 
c) Fondation pour la santé Nord de Lanaudière 
d) Fondation S.O.S. enfants (golf) 
e) Terrain endommagé au 61 Terrasse Coutu 
f) Remerciements de Céline et Léo Simard 
Tournoi de golf – Cegep de Joliette 
 
 

16- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur la largeur de l’asphalte lors des 
travaux au 5e rang à l’été. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h15 heures. 
 
_____________________________  
François Desrochers, maire 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 



 


