
 
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 décembre 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 Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-
trésorier Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
7379-09 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver 

les procès-verbaux du mois de novembre 2009.  Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault  propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de  
novembre 2009 soient adoptés tels que rédigés. 
 
 

2- Période de questions 
 
Monsieur Roger Cadieux demande une lumière « flashant » à l’intersection 
du chemin St-Pierre et Rang Double et informe que la lumière de rue au 
coin de la 38e avenue et du rang Double est défectueuse.  Une opération 
policière sera demandée pour l’intersection du chemin St-Pierre. 
 

3- Second projet de règlement # 624-A-2009 
 

7381-09 Second projet de règlement modifiant les grilles des usages et normes du 
règlement de zonage # 390-1991 permettant du bifamiliale sur une partie 
des lots 199 et 204 et créant une nouvelle zone 3-R-11-1. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de modifier de permettre le 

bifamiliale sur une partie de la zone 3-R-11;



 
 
ATTENDU QUE cette modification correspond à un besoin de la 

municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion est donné à la séance ordinaire du 2 

novembre 2009; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et 
résolu à l’unanimité que le présent second projet de 
règlement portant le numéro 624-A-2009 soit et est adopté 
pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, 
ordonné et décrété par ce second projet de règlement ce 
qui suit : 

 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent second projet de règlement fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
 
Le plan de zonage faisant partie du règlement # 390-1991 est amendé pour 
créer une nouvelle zone 3-R-11-1 et diminuant d’autant la zone 3-R-11. 
 
Article 3 
 
La zone 3-R-11-1 est composé d’une partie du lot 204 et une partie du lot 199 
et est bornée comme suit : 
 
Au nord est par le lot 205 
 
Au sud est Par la zone 3-C-05 et 4-C-12 à 61 mètres du prolongement de la 
route 343; 
 
Au sud ouest par les arrières lots des subdivisions du lot originaire 199 soit à 

30 mètres au nord-est de l’emprise de la 15e avenue; 
 
Au nord ouest à 300 mètres de profondeur du prolongement de la route 

343.  Le tout selon le plan en annexe « A » 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage est modifié par la création d’une nouvelle grille des 
usages et normes à dominant résidentielle relativement à la zone 3-R-11-1. 
 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 3-R-11-1 
est annexée au présent second projet de règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 5 
 
Le présent second projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

4- Budget de la régie 
 
Annulé 
 

5- Budget 2010 de OMH – St-Ambroise  
 

7382-09 A) Suite au dépôt des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation 
de St-Ambroise-de-Kildare se terminant le 31 décembre 2010, Monsieur le 
conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que les prévisions budgétaires de 



l’Office municipal d’Habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare soient 
acceptées telles que soumises et reconnaissant un déficit de $3,664.00 
dollars pour la municipalité. 
 
B) Représentant à l’Office municipal 
 

7383-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que Monsieur Jean Claude 
Bérubé soit nommé représentant du conseil municipal à l’Office municipal 
d’Habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare pour un terme de 3 ans. 
 

6- Date des séances ordinaires en 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir avant le début 
de chaque année civile, le calendrier des 
séances ordinaires pour la prochaine année, en 
fixant le jour et l’heure  du début de chacune; 

7384-09 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le 
calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2010, qui se tiendront le lundi et 
qui débuteront à 19h30 heures; 

 
11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 
juin, 5 juillet, 9 août, 7 septembre (Mardi), 4 
octobre, 1er novembre, 6 décembre 2010. 

 
Qu’un avis public du contenu du présent 
calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier conformément à la Loi qui 
régit la municipalité. 

 
7- Représentant et substitut (Comité sécurité publique) 

 
7385-09 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne soit nommé représentant de la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare au comité de la Sécurité publique à la M.R.C. Joliette 
et Monsieur le conseiller Philippe Desrochers, substitut. 
 

8- Représentant et substitut (Transport Adapté Joliette Métropolitain) 
 

7386-09 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour soit nommé représentant de la municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare au comité de Transport Adapté du Joliette 
Métropolitain et Monsieur le conseiller Michel Dupuis, substitut. 
 

9- Substitut du maire à la M.R.C. Joliette 
 
ATTENDU QU’ en cas d’absence du maire à une réunion du conseil de 

la M.R.C. Joliette, il y a lieu de désigner des 
représentants municipaux comme remplaçants; 

7387-09  
POUR CES MOTIFS il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles 

Perreault appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et unanimement résolu : 

 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;



 QUE tous les conseillers municipaux suivants soient, par la présente, 
autorisés à siéger au conseil de la M.R.C. Joliette en cas d’absence du 
maire, soit Messieurs Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel 
Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers. 

 
 QU’en cas d’absence, le maire désignera lui-même un de ces dits 

conseillers à siéger à titre de remplaçant au conseil de la M.R.C. 
Joliette; 

 
 
 QU’extrait de cette résolution soit transmis à la M.R.C. Joliette  

 
 

10- Protocole – infrastructure – programme Preco 
 
ATTENDU QUE la municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-

Kildare a demandé une aide financière dans le programme 
Preco pour le changement des conduites d’eaux potables 
et usées sur la 30e avenue; 

 
ATTENDU QUE la demande d’aide financière a été acceptée par le 

ministre des Affaires municipales, des régions et de 
l’occupation du territoire; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer un protocole d’entente avec le 

ministère relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du programme de renouvellement des conduites, 
dossier numéro 231136; 

7388-09 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de la paroisse de 
Saint-Ambroise-de-Kildare signe un protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
programme de renouvellement des conduites , dossier 
numéro 231136 pour la 30e avenue avec le Ministre des 
Affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire et que Monsieur le maire François Desrochers 
soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de 
la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare le protocole 
d’entente. 

 
11- Déneigement des stationnements 2009-2010 

 
7389-09 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement 
des stationnements de la salle municipale, du bureau municipal au 850 rue 
Principale, la station d’eau potable au 1401 route 343 et la station de pompe 
d’eaux usées au 990 route 343 soit donné à « Excavation Robert Roy & Fils 
inc. » au montant de $7,000.00 dollars, plus taxes, comme étant le seul 
soumissionnaire à avoir répondu à l’invitation. 
 

12- Modification au schéma d’aménagement 
 
Suite à la présentation et rencontre à la M..C. Joliette pour les demandes de 
modifications au schéma d’aménagement, la municipalité demandera certaines 
modifications pour représenter la réalité et se conformer à certaines directives 
du ministère. 
 

13- Droits de mutations supplétifs 
 
ATTENDU QUE de récentes modifications législatives permettent, à 
certaines conditions, l’imposition d’un droit supplétif au droit de mutation; 
 



ATTENDU QUE le conseil municipal entend se prévaloir de ce nouveau 
pouvoir accordé par les articles 20.1 à 20.10 de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières; 

7390-09 
EN CONSÉQUENCE,  Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité : 

 
QUE la Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare, conformément aux 
dispositions des articles 20.1 à 20.10 de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières, prévoit qu’un droit supplétif au droit de mutation doit 
lui être payé dans tous les cas ou survient  le transfert d’un immeuble situé 
sur son territoire et où une exonération, autre que celle prévue au 
paragraphe a) du premier alinéa de l’article 20 de la Loi, la prive du 
paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert. 
 
QUE ce droit sera imposé, le cas échéant, sur toutes transactions 
effectuées postérieurement au 1er janvier 2010. 
 
Exonération du droit supplétif 

  
Considérant que la Municipalité a adopté la résolution qui prévoit qu’un 

droit supplétif doit être payé à la municipalité; 
7391-09  

Considérant que l’article 20.1 a été modifié pour mentionner que la 
municipalité peut prévoir que le droit supplétif n’a pas à 
être payé lorsque l’exonération est prévu à l’article 20 
d) du premier alinéa de l’article 20 et que le transfert 
résulte du décès du cédant; 

En conséquence 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu 
à l’unanimité que le conseil municipal de St-Ambroise-
de-Kildare se prévoit de la modification de l’article 20.1 
et autorise l’exonération du droit supplétif lorsque 
l’exonération est prévu à l’article 20 d) du premier alinéa 
de l’article 20 résulte du décès du cédant. 

 
 

14- Gratte de ski de fond et raquette 
 

7392-09 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
St-Ambroise-de-Kildare achète une gratte Dameur pour la piste de ski de 
fond de Sécurisport à Québec au coût de $4,123.32 dollars, taxes et 
transports inclus. 
 

15- Logiciel à la bibliothèque 
 

7393-09 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services de Auto 
Gestion, Michel Gingras, soient retenus pour la programmation d’un logiciel 
de gestion de bibliothèque au coût de $60.00 dollars de l’heure selon 
l’estimé de $4,800.00 dollars, plus taxes ainsi que l’imprimante et scanner 
selon la soumission du 25 novembre 2009 au coût de $675.00 dollars, plus 
taxes. 
 

16- Souper des fêtes 
 

7394-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le souper des fêtes avec 
les employés et leurs conjoints (es) et le conseil soit tenu à la « Le 
Rotonde » samedi le 12 décembre 2009.  Les conjointes des élus 
défraieront leurs repas. 
 

17- Contrat de rue – 17e avenue, phase 2 



7395-09 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de Me Michel Malo, 
notaire, soient retenus pour le contrat d’acquisition gratuite d’une partie de rue, 
17e avenue, lots # 198-71 et 198-72 et des servitudes de dégagement de 
responsabilité au raccordement d’égout pluvial sous la grille des cheminées 
d’égout pluvial pour les lots 198-55 à 198-70 inclusivement avec Madame 
Sylvie Desfossés, Monsieur André Grégoire, Madame Marie Ève Grégoire, 
Monsieur Jean François Girard, Madame Caroline Parent et Monsieur Philippe 
Grégoire et 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 Saint-Ambroise-de-Kildare ledit contrat. 
 

18- Nettoyage de fossé au rang Double 
 
ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du rang Double a nettoyé et 

reprofilé le fossé, côté sud, du rang Double sur une 
longueur d’environ 1,220 pieds; 

7396-09 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et 
résolu à l’unanimité qu’un montant de $1,200.00 dollars 
soit remboursé à l’Association des propriétaires du rang 
Double pour les travaux de fossés en 2009. 

 
19- Fossé de drainage, lot 27 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser et faire exécuter des travaux de 

nettoyage de fossé (cours d’eau) sur le lot 27; 
 
ATTENDU QUE les quatre (4) propriétaires concernés ont demandé le 

nettoyage et sont en accord pour en défrayer le coût sur 
leur compte de taxes; 

7397-09 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu à l’unanimité que les services de « Excavations 
Denis Desmarais inc. » soient retenus pour le nettoyage 
de fossé de drainage sur une longueur d’environ 225 
mètres sur le lot 27 au coût de $800.00 dollars, plus taxes, 
et que les frais seront assimilés au compte de taxes des 
quatre (4) propriétaires concernés soient :  Marguerite 
Drainville, François Perreault, Alain Larivière et les Fermes 
Rivest  Bourgeois inc. 

 
20- Cessation d’emploi 

 
7398-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la municipalité donne la 
cessation d’emploi pour la période d’hiver à compter du 4 décembre 2009 à 
Monsieur Marcellin Beauséjour et qu’il sera seulement sur appel lorsqu’il aura 
des travaux. 
 

21- Chauffage – Maison Jean Damien Laporte 
 
On demandera une soumission à « Plomberie Éric Lévesque » et «  Plomberie 
Varin ». 
 

22- Correspondances 
 
Il y a eu lecture de la correspondance suivante : 
 
 Mun. St-Charles – Félicitations 
Rapport incendie – juillet – août – septembre 
Soccer St-Alphonse 
Retraite du capitaine Bélair 



Commandite – Syndicat de l’enseignement 
 

23- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur les coûts et services du transport 
adapté et demande que l’anneau de glace au terrain des Loisirs soit faite en 
même temps que la patinoire. 
 

24- Varia 
 

- Aux couleurs de la vie – Lanaudière 
 

7399-09 Il a été résolu d’envoyer une lettre d’appui « aux couleurs de la vie » 
Lanaudière pour leur demande de financement à la mission du programme 
de soutien aux organismes communautaires. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne demande des informations sur 
l’entretien des bornes fontaines. 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis fait rapport sur l’installation de la 
clôture du passage entre le Sentier du Par cet Place Réjeanne Tellier.  On 
attendra en 2010 pour le côté Nord Ouest et une décision sera prise pour le 
matériel 
 
Pour la pose de poteaux sur la piste cyclable près de Terrasse St-Ambroise, 
on mettra des blocs de béton carrés étant donné la présence de fil 
téléphonique. 
 
 
 
L’assemblée se termine à 20h40 heures 
 
 
____________________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
CERTIFICET DE CREDIT ANNEXE AU PROCES-VERBAL DU SEPT 
DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7382-09 Office municipal Déficit 2010 17-09 
7389-09 Exc. Robert Roy 

& Fils 
Déneigement 
stationnements 

17-09 

7392-09 Sécurisport Gratte de ski fond 17-09 
7393-09 Michel Gingras Logiciel 

bibliothèque 
17-09 

7394-09 Auberge La 
Rotonde 

Souper des fêtes 17-09 

7395-09 Me Michel Malo Contrat rue, 17e 
avenue, phase 2 

17-09 

7396-09 Ass. Prop. Rang 
Double 

Nettoyage fossé 17-09 

7397-09 Exc. Denis 
Desmarais 

Nettoyé fossé de 
drainage rg 
Double 

17-09 

    
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén.



 


