
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 11 janvier 2010 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 
Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 

7408-10 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver 
les procès-verbaux du mois de décembre 2009.  Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne  propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de  
décembre 2009 soient adoptés tels que rédigés. 
 
 

2- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur le taux de taxe 2010. 



3- Liste des dépenses incompressibles 2010 
 

7410-10 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des 
dépenses incompressibles au budget 2010 et autorise le secrétaire-trésorier à 
payer la dépense sur présentation de factures. 
 
 

DESCRIPTION  MONTANT 

Rémunération des élus 58,000.$
Salaire des employés 335,700.$
Avantages sociaux et charges sociales 74,570.$
Contrat informatique 12,000.$
Location système postal 650.$
Service photocopieur 3,000.$
Mutations et évaluation foncière 49,100.$
Poste 5,500.$
Téléphone et communication 9,650.$
Assurances 36,950.$
Huile à chauffage 9,000.$
Électricité 72,800.$
Gaz propane 2,000.$
Régie de police 365,000.$
Protection incendie St-Charles Borromée 127,300.$
Contrôle des animaux (chiens) 2,000.$
Immatriculation de véhicules 1,800.$
Enlèvement de la neige (contrat) 105,000.$
Eau St-Charles-Borromée 30,000.
Contrôle des eaux potables et usées 11,500.$
Produits chimiques des usines de traitement 9,000.$
Gestion des matières résiduelles 338,000.$
Office municipal d'habitation 3,700.$
Frais de déplacement selon politique salariale 5,100.$
Répartition des dépenses de la M.R.C. 162,420.$
Frais de financement 155,790.$
Remboursement en capital des règlements d'emprunt 108,300.$
Quote Part UMRCQ 2,700.$
Total 2,096,530.$
 

5-Liste des dons en 2010 
 

7411-10 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’une aide financière en 2010 
soit donnée aux organismes suivants : 

 
NOMS MONTANT 

Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière 100.00$ 
La croix Rouge canadienne 150.00 $  
Ass. Du diabète du Québec 25.00 $  
Soc. Can. De la Sclérose en Plaque 25.00 $  
Fondation des aveugles 25.00 $  
Soc. Recherche sur le cancer 25.00 $  
Société d'Alzheimer 25.00 $  
Les Petits mousses (Atelier éducatif) 50.00 $  
Fondation des maladies du cœur 25.00 $  
Les Filandières (30.$/enfant) 60.00 $  
Fabrique St-Ambroise (fête de l'amour) 200.00 $  
Soc. D'arthrite 25.00 $  



Fondation mémoire du cœur 25.00 $ 
Fondation canadienne du rein 25.00 $ 
Ass. Prop. Rang Double 100.00 $ 
Ass. Des Trappeurs 100.00 $ 
Centre de prévention du suicide 125.00$
Ass. Qué. De la Fibrose Kystique 25.00$
 1 135.00 $ 

6-Subvention aux organismes 
7412-10 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’en 2010, la 
municipalité subventionnera les organismes et comités suivants au montant 
de : 
Fête de la famille 2,500.$ 
Comité sur la conservation du patrimoine 5,000.$ 
Groupe Scouts de Kildare 2,000.$ 
Bibliothèque 2,000.$ 
Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. 10,500.$ 
Fête des bénévoles 2,500.$ 
 
7- 9-1-1 Cauca 
 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec 
a été créé conformément aux articles 244-73 et 244-74 
de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire 
remise aux municipalités locales aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe 
imposée sur les services téléphoniques; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire que 

les sommes perçues soient transférées à son centre 9-
1-1 dès que possible; 

7413-10 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 

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

 
QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare demande à l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-
1 du Québec de verser dès que possible à CAUCA (Centrale d’appels 
d’urgence Chaudière-Appalaches) dont le siège social est situé au 485 
Boulevard Renault Québec G5X 3P5 pour et à l’acquit de la municipalité 
toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244-68 de la Loi 
sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet 
libératoire pour l’Agence  à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas 
avisée au moins 60 jours au préalable de tout changement de destinataire, à 
charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité des sommes ainsi 
versées. 
 
8- Subvention – 30e avenue 
 
Le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du 
territoire, M. Laurent Lessard, a fait parvenir une lettre de confirmation d’une 
aide financière de $255,000.00 dollars pour l’assainissement des eaux 
usées de la 30e avenue dans le programme du fonds Chantiers Canada 
Québec. 
 

7411-10 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité qu’une lettre de 
remerciements soit envoyée à M. Laurent Lessard, ministre des affaires 
municipales, des régions et de l’Occupation du territoire pour la confirmation 
de l’aide financière de $255,000.00 dollars pour l’assainissement des eaux 
usées de la 30e avenue dans le programme fonds Chantier Canada-Québec



9- Entente avec Ste-Marcelline – chemin du Lac Grégoire 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare désire 

améliorer et entretenir le chemin du Lac Grégoire dans la 
partie de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare pour le 
bénéfice de ses contribuables; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare est d’accord 

pour collaborer et prendre entente pour l’entretien de ce 
chemin; 

 
ATTENDU QUE Me Yves Chaîné a préparé un projet d’entente qui 

convient à chaque municipalité; 
 
ATTENDU QUE la loi sur les compétences municipales aux articles 66 à 78 

prévoit un mode de fonctionnement par délégation de 
compétence; 

 
7412-10  

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare accepte le projet d’entente intermunicipale de 
délégation de compétence en matière de voirie 
relativement à une portion du chemin du Lac Grégoire 
préparé par Me Yves Chaîné, dossier 19624-01 et que 
Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient 
autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
10- Journal l’Action  <Le Champêtre> 
 

7413-10 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 prenne un espace publicitaire dans le Journal l’Action du 
24 janvier 2010 au montant de $300.00 dollars lors de la parution de la 
construction du centre multiservices en soins de santé « Le Champêtre ». 
 
11- Ouverture de compte – Caisse Kildare 
 

7414-10 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 ouvre un compte spécial pour le Chalet des Loisirs à la 
Caisse Desjardins de Kildare et que les signataires seront Monsieur le maire 
François Desrochers, le secrétaire-trésorier Yvon Ducharme et Madame Céline 
Croteau et il y devra y avoir deux (2) signataires des trois personnes. 
 
12- Règlement définitif 624-A-2009 
 

7415-10 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 Jocelyn Beauséjour 

propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le présent  
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 règlement ce qui suit : 

 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent 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  règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
13- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

a) Remerciement d’Entraide communautaire 
b) Palais de justice – 17 février 2010 – Claude Soucy 
c) Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière 

 
14- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur la taxation du 9-1-1 et elle 
remercie le conseil pour le travail et collaboration donné au Loisirs St-
Ambroise-de-Kildare inc.  Elle demande s’il y aura possibilité de 
recommencer les petites danses pour les jeunes. 
 
15- Varia 



 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault s’informe sur les travaux de remplissage sur 
le lot 51. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h00 heures 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU ONZE JANVIER 
DEUX MILLE DIX. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
    
7410-10 Dépenses 

incompressibles 
Dépenses 
annuelles 

001-10 

7411-10 Liste des dons 
2010 

Organismes 001-10 

7412-10 Subventions Organismes de 
loisir 

001-10 

7413-10 Journal L’action publicité 001-10 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 


