
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 2 novembre 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 Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon 
Ducharme .   
 
 

1- Procès-verbal 
 

7362-09 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver 
les procès-verbaux du mois d’octobre 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 d’octobre 2009  soient 
adoptés tels que rédigés. 
 

2- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période 
 

3- Discours du maire 
 

A tous les citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

7364-09 Monsieur le maire fait rapport sur la situation de la Corporation municipale 
de Saint-Ambroise-de-Kildare et dépose le document à la séance ordinaire 
du conseil le 2 novembre 2009. 



 
 
Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année qui s’est terminée 
le 31 décembre 2008 révèlent que les finances de la Corporation municipale se 
sont soldées par un surplus consolidé de l’ordre de $139,433.00 dollars qui a 
été en grande partie réaffecté au budget 2009 et réserve pour les 
immobilisations. 

 
 

SITUATION FINANCIÈRE ESTIMÉE POUR 2009 
 
Selon les livres de la Corporation municipale à ce jour, nous pouvons prévoir 
pour l’année en cours, que les revenus seront légèrement supérieurs aux 
dépenses.  Les principales immobilisations ont été la réfection du chemin 5e 
rang, asphaltage de la 7e, 8e, 9e, 39e avenue et chemin Visitation et les travaux 
de conduite d’eau potable et d’égout sanitaire sur diverses rues. 
 
Ces chiffres sont approximatifs et sont purement et simplement des montants 
estimés et seront vérifiés avec les états financiers après le 31 décembre 2009. 
 
Au programme triennal d’immobilisation, on prévoit la continuité du service 
d’eau potable pour les 7e  avenue B, 4e avenue et rue Latour ainsi que le 
remplacement des conduites d’égout et eau potable sur la 30e avenue et 
l’installation de traitement d’eaux usées..  Nous espérons compléter le schéma 
d’aménagement et dézoner des terrains sur la route 343 et près de l’école ainsi 
que dans le secteur 4e rang qui n’a pas été autorisé en 2009. 
 
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, à l’article 11, le 
traitement du maire en 2009 est de $9,023.95 dollars de base et de $4,512.09 
d’allocation de dépenses pour la M.R.C. de Joliette et de $12,448.00 dollars de 
base et de $6,224.00 dollars d’allocation de dépenses à la municipalité et pour 
les conseillers de $4,149.00 dollars de base et de $2,275.00 dollars d’allocation 
de dépenses. 
 
 
 
Indicateurs de gestion 2008 
 
Le rapport des indicateurs de gestion 2008 a été envoyé au ministère des 
affaires municipales et des régions. 
 
 
Le sommaire nous indique que la santé financière globale pour 2008 est 
sensiblement la même depuis plusieurs années. 
 
 
Les priorités en 2010 sont : 
 

- Continuer d’améliorer le réseau routier 
- Prolonger le réseau d’eau potable sur la 7eavenue B, 4e avenue et rue 

Latour 
- Réfection de l’aqueduc et égout sur la 30e avenue,  
- Promouvoir le développement des secteurs résidentiels 
- Continuer l’assainissement des eaux usées par les installations 

septiques pour les maisons non desservies par le réseau d’égout 
sanitaire 

- Promouvoir les activités sportives et culturelles dans la municipalité. 
 

Pour l’ensemble des payeurs de taxes, la taxe foncière générale sera 
sensiblement la même en 2010 mais dû au dépôt du nouveau rôle d’évaluation 
en 2010, le taux de la taxe sera ajusté. 
 

L’évaluation foncière imposable pour 2010 sera de 279,139,200. 
 



L’assemblée du budget pour l’année 2010 sera tenue le 14 décembre 2009 
à dix-neuf trente (19h30) à la salle du conseil au 850 rue Principale à Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 
Contrat de $25,000.00 dollars et plus 
Il y a eu dépôt de la liste des contrats de $25,000.00 dollars et plus en l’an 
2009 

Min. Sécurité publique Sûreté du Québec 314,176.00$
Promutuel Lanaudière Assurance générale 33,797.00$
Mines Seleines Sel 36,397.95$
Marcel Bazinet inc. Déneigement + matériel 101,587.50$
Asphalte général Contrat d’asphalte 677,842.59$
Exc. Robert Roy & Fils inc. Location équipement + 

matériel 
27,532.61$

Tech Sport inc. Jeux dans parcs 34,033.63$
Sylvain Grégoire, ing. Plan + surveillance 17e 

avenue 
29,347.50$

Exc. Michel Chartier inc. Infrastructure 17e 
avenue 

420,007.88$

 
4- Projet d’amendement au règlement de zonage – Règlement # 624-

2009 
 
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; 
7365-09 

POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le présent projet 
de règlement portant le numéro 624-2009 soit et est 
adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit 
statué, ordonné et décrété par ce projet de règlement 
ce qui suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent 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 projet de règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

5- Avis de motion au règlement # 624-2009 
 

7366-09 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil, d’un règlement ayant pour effet 
d’amender le règlement de zonage # 390-1991 et le plan de zonage pur créer 
une nouvelle zone 3-R-11-1 et permettant le bifamiliale. 
 

6- Adoption du règlement définitif # 621-A-2009 
 
Règlement ayant pour effet de modifier certains articles du règlement de 
zonage # 390-1991 et créant une nouvelle zone A-01-2 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis 

le 30 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de 

développement prévu par la municipalité; 
7367-09 

POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et 
résolu à l’unanimité que le règlement # 621-A-2009 soit et 
est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage est modifié par la création d’une nouvelle grille des 
usages et normes relativement à la zone A-01-2 
 
La grille des usages et normes relative à la zone A-01-2 est annexée au 
présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 3 
 
Le plan de zonage faisant partie du règlement de zonage # 390-1991 est 
amendé pour créer une nouvelle zone A-01-2 
 



Article 4 
La zone A-01-2 est formée des parties de lot P-401, P-402, P-403, P-404, 
404-1, P-405 et P-406 et bornée comme suit : 
 
Au nord : par les limites de la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, à 
l’est par la partie de lot P-400 (partie cultivée) au sud par les parties de lots 
401, 402, 403, 404, 405 et 406 (partie cultivée en prolongation du boisé et 
ce vers le chemin 9e rang) et à l’ouest par les limites du canton de Rawdon. 
 
Article 5 
La zone A-01 est réduite par l’emplacement de la nouvelle zone A-01-2 
 
Article 6 
 
Le chapitre 3 du règlement de zonage # 390-1991 est amendé en ajoutant 
la définition suivante :   
 
RÉCRÉATION EXTENSIVE : Récréation de plein air exigeant des 
équipements ou des installations de type extensif, tels terrain de camping, 
golf, base de plein air.  Espace lié à la conservation intégrale de milieux 
fauniques ou naturels sensibles (ex : réserve faunique ou écologique). 
 
 
Article 7 
 
Le présent  règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

7- Projet de règlement # 625-2009 (blindage de bâtiment) 
 
8 a) Avis de motion au règlement # 625-2009 
 

7368-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance du conseil, d’un règlement amendant le 
règlement de construction # 392-1991 concernant le blindage des 
bâtiments. 
 

8- A) Règlement # 623-2009 eau potable 1ère avenue et partie 2e 
avenue. 

 
Règlement autorisant et décrétant une dépense de $19,555.00 dollars pour 
des travaux de conduites d’aqueduc sur la 1ère avenue et une partie de la 2e 
avenue. 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une requête par les propriétaires 

et mandataires des propriétés de la 1ère avenue et une 
partie de la 2e avenue; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’aqueduc réclamés apparaissent 

souhaitables et peuvent être réalisés sans délais; 
 
ATTENDU QUE les contribuables concernés sont disposés à assumer 

les coûts associés à la mise en place de cet aqueduc 
sur un seul exercice budgétaire ce qui évite de recourir 
à la procédure d’emprunt et permet d’exécuter sans 
délai les travaux nécessaires à la desserte de ces 
immeubles; 

 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet d’imposer une 

tarification pour assurer le financement de tels travaux 
d’infrastructures; 

 
ATTENDU QUE les chemins dont l’emprise sera utilisée pour 

l’enfouissement de la tuyauterie sont des chemins de 
tolérance au sens de l’article 247.1 de la loi sur les



 compétences municipales et 736 (abrogé) du code municipal; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à la séance spéciale du 26 

octobre 2009; 
 
A CES CAUSES il est par le présent règlement décrété, ordonné, réglé et 

statué ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et en particulier de 

son dispositif; 
 
Article 2 
 
Le conseil autorise et décrète des travaux d’installation de conduites d’eau 
potable sur la première avenue et partie de la 2e avenue sur une longueur 
d’environ 125 mètres selon un devis préparé par la firme « Le Groupe Forces » 
ingénieurs-conseils en date du 2 novembre 2009 annexé au présent règlement 
sous la côte « A » 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser pour les frais et coût du présent règlement 
une somme n’excédant pas $19,555.00 dollars tel qu’il appert de l’estimé des 
ingénieurs de la firme « Le Groupe Forces » daté du 30 octobre 2009 et faisant 
partie du présent règlement sous la côte  « B». 
 
Article 4 
 
Les travaux seront à la charge des cinq (5) propriétaires riverains desservis ou 
susceptibles d’être desservis par l’aqueduc, en fonction d’une (1) unité 
d’évaluation chacun, soit respectivement : 
 
20 – 1ère avenue Hubert Beaudry 
31 – 1ère avenue Michel St-Jacques 
41 – 1ère avenue Ginette Clouâtre 
61 – 1ère avenue Joseph Roberge 
21 – 2ème avenue Claude Ducharme 
 
Et un montant de $2,055.00 dollars est affecté par  la municipalité provenant du 
fonds général du revenu de la taxe d’accise sur l’essence. 
 
Article 5 
 
Pour se procurer la somme de $19,555.00 dollars, la municipalité approprie 
une somme de $2,055.00 dollars du fonds général provenant du revenu de la 
taxe d’accise sur l’essence et la différence, soit la somme de $17,500.00 
dollars, sera imposé et prélevé, au moyen d’une compensation au montant de 
$3,500.00 dollars sur chacune des unités d’évaluation assujetties et dont la 
liste apparaît ci-après; 
 

NOMS 
 

# CIVIQUE MATRICULE MONTANT 

Hubert Beaudry 20 – 1ère avenue 0403-06-6243-000 3,500.00$ 
Michel St-
Jacques 

31 – 1ère avenue 0403-06-5298-000 3,500.00$ 

Ginette Clouâtre 41 – 1ère avenue 0403-67-7740-000 3,500.00$ 
Joseph Roberge 61 – 1ère avenue 0403-17-0265-000 3,500.00$ 
Claude 
Ducharme 

21 – 2e avenue 0403-16-0361-000 3,500.00$ 

 
 
Article 6 
 



Il sera du devoir du secrétaire-trésorier/directeur général de la municipalité 
de préparer un rôle spécial de perception en rapport avec le recouvrement 
de la compensation imposée et décrétée par le présent règlement aussitôt 
les travaux réalisés et de faire figurer cette compensation sur le compte de 
taxes courant des immeubles concernés pour l’exercice budgétaire 2010. 
 
Article 7 
 
Le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les 
recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du 
présent règlement. 
 
Article 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

7369-09 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le règlement # 623-
2009 soit et est adopté. 

7370-09 
9 b) Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les 
services du Groupe Forces soient retenus pour la préparation des plans et 
devis et surveillance de la pose de conduite d’eau potable sur la 1ère avenue 
et partie de la 2e avenue et mandate la firme d’ingénieurs-conseils « Le 
Groupe Forces s.e.n.c. » à soumettre une demande de certificat 
d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs pour le projet de prolongement du réseau d’aqueduc sur la 1ère 
avenue et partie 2ème avenue; 
 
La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à transmettre au 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 

7371-09 
9c) Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que les 
services de Excavations Michel Chartier inc. soient retenus pour le contrat 
de la pose de conduite d’eau potable sur la 1ère avenue au montant de 
$14,325.00 dollars, plus taxes. 
 
 
 

9- Dérogation mineure # 64 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 
dérogation mineure # 64 soumise par Francès Malo et concernant le 101 
chemin de la Feuillée, lot P-65. 
 
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 toutes personnes désirant se faire entendre. 
 

7372-09 Après délibération du conseil, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu  que la demande de dérogation mineure # 64 soit acceptée. 
 

10- Droit de passage – Club Autoneige 
 

7373-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare donne droit de passage au Club Autoneige Joliette inc., 
comme parles années passées et installe la signalisation appropriée aux 
endroits suivants :



 
 

- au chemin 9e rang avant la courbe dans le 8e rang; 
- sur le chemin Wilbrod 
- Au 5e rang est, près du numéro civique 126; 
- Au chemin Laporte et/ou entre le numéro civique 1061 jusqu’à la 

cabane à sucre Laporte; 
- Traverse sur la rue Principale près du numéro civique 515; 
- Sur la 38e avenue en haut du pont et sur le 4e rang près du numéro 

civique 491; 
- Traverse au centre de la 38e avenue; 
- Traverse du rang double près du numéro civique 561; 

 
Et que la traverse sur le pont du bas de la côte devra avoir une signalisation 
sécuritaire de chaque côté du sentier avant d’emprunter le chemin public (38e 
avenue) par le Club. 
 

11- États des revenus et dépenses 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose l’état 
comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2009. 
 

12- Lac à l’épaule 2009 
 

7374-09 Il a été résolu à l’unanimité que le conseil municipal tienne un lac à l’épaule le 6 
novembre 2009 à la Bergerie des Neiges à Saint-Ambroise-de-Kildare et que 
les dépenses soient prises au fonds « législation – autres » des dépenses 
reliés au conseil. 
 

13- Remerciements au conseiller sortant – Serge Bélair 
 

7375-09 Il a été résolu à l’unanimité qu’une lettre de remerciements soit adressée à 
Monsieur Serge Bélair, conseiller sortant, pour tout le dévouement et les 
heures consacrées au bénéfice de la population de Saint-Ambroise-de-Kildare 
durant le terme de 4 ans au district # 6. 
 

14- Fenêtre et vol au Chalet des Loisirs 
 
Le secrétaire-trésorier fait rapport sur le vol du 10 octobre 2009 au Chalet des 
Loisirs et le changement de la fenêtre. 
 

15- Programme Preco 
 
Le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire a confirmé une subvention du programme Preco jusqu’à 240,000.00$ 
dollars pour le changement des conduites d’eau potable, eaux usées et refaire 
l’infrastructure de la 30e avenue. 
 

16- Infrastructures – 17e avenue , phase 2: 
 

7376-09 Suite à l’ouverture des soumissions pour les infrastructures de la 17e avenue, 
phase 2, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur 
le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat des 
infrastructures  pour le prolongement de la 17e avenue, phase 2, sur le lot P-
198 soit donné à « Construction Moka inc. » au montant de $254,769.03 
dollars, selon la soumission à prix unitaire du 28 novembre 2009 comme étant 
le plus bas soumissionnaire et que Monsieur le maire François Desrochers et 
le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à 
signer un contrat en ce sens pour et au nom de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 
 
18- C.P.T.A.Q. – Ferme Gaubec inc. 
 



ATTENDU QUE Ferme Gaubec inc., propriétaire du lot P-198 à St-
Ambroise-de-Kildare, demande l’autorisation pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture pour un échange de terrain et vente à 
deux de ses voisins contigus d’une superficie de 
2,302.84 m.c. afin de mieux aménager les terrains 
voisins ainsi que pour sa terre en culture; 

 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation 

municipale; 
7377-09 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers 
propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui à la 
demande de Ferme Gaubec inc. à la C.P.T.A.Q.  sur le 
lot P-198 pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture et avise la C.P.T.A.Q. que 
la demande d’autorisation est conforme à la 
réglementation municipale en vigueur. 

 
 

19-Fossé – Rang Double 
 
L’Association des propriétaires du l’aqueduc du rang Double demande une 
aide financière pour le nettoyage et reprofilage du fossé lors des travaux de 
remplacement de conduite sur environ 1220 pieds. 
 
Le conseil prend en considération la demande et une réponse sera donnée 
à la prochaine séance. 
 

20-Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 

- Opération Nez Rouge 
- Roland Rivest, fossé 
- Carrefour Municipal 

 
 

7378-09 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis soit renommé conseiller responsable des questions 
familiales et/ou des aînés. 
 
 

21-Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge demande au conseil de prévoir doter la 
municipalité d’un premier répondant  Et informe que les personnes qui 
participeront comme bénévoles à Opération Nez Rouge doivent s’identifier 
du groupe 025 pour l’aide financière du Groupe Scouts St-Ambroise. 
 
Monsieur Roger Cadieux demande que le fossé du chemin St-Pierre, côté 
nord-est, soit nettoyé. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h05 heures. 
 
 
 
_____________________________  
 
François Desrochers, maire 



 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS VERBAL DU DEUX 
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF. 
 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7370-09 Groupe Forces Plan et devis – 1ère 

et 2e avenue 
14-09 

7371-09 Exc. Michel 
Chartier 

Travaux sur la 1ère 
et 2e avenue 

14-09 

7374-09 Bergerie des 
Neige 

Lac à l’épaule 14-09 

7375-09 Construction Moka Contrat 17e ave. –
phase 2 

14-09 

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


