
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 8 août 2011 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/directeur général Yvon Ducharme .   
 
 

1- Procès-verbal 
 
Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les procès-verbaux du 
mois de juillet 2011.  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 juillet   2011 soient 
adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de 
juillet 2011 au montant de $150,290.73 dollars et qui fait partie du présent procès-verbal comme si tout 
au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 
 

3- Période de questions 
 
Messieurs Maurice et Dany Beauséjour sont venus demander au conseil une dérogation mineure pour 
réduire la marge arrière à 29 pieds au lieu de 50 pieds,  la condition de la dérogation mineure #69 car 
ses voisins ont droit à 25 pieds.  Une nouvelle dérogation sera soumise au C.C.U.  
 
Monsieur Renaud, du 71 – 9e avenue, demande s’il y a possibilité d’installer des enseignes sur la 9e 
avenue pour interdire les V.T.T. sur cette rue, une demande de surveillance sera faite à la Sûreté du 
Québec. 
 

4- Adoption du règlement # 641-2011 
 
Règlement amendant le règlement de dérogation mineure # 387-1991 concernant les frais. 
 
ATTENDU QUE le règlement # 387-1991 prévoit des frais pour la demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’article 4 du règlement # 387-1991; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en la séance ordinaire du 6 juin 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement # 641-2011 
amendant l’article 4 du règlement # 387-1991 et qu’il est par le présent règlement, 
statué, ordonné ce qui suit; 

 



Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si tout au long reproduit. 



 
 
Article 2 
 
L’article 4 du règlement # 387-1991 est modifié de la façon suivante : 
 
À la deuxième ligne, le montant de « $400.00 » dollars est remplacé par le montant de « $500.00 » 
dollars; et l’article est complété à la fin par le texte qui suit :  
 
« pour la première demande, dont la construction ne rencontre pas complètement les dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement; 
 
Advenant qu’une demande de dérogation mineure soit présentée afin de régulariser l’implantation 
récente d’un bâtiment et qu’un autre problème d’implantation similaire ait également requis une 
dérogation au cours des cinq années précédentes, en regard d’un autre bâtiment mais mettant en cause 
le même propriétaire, le même requérant ou le même entrepreneur, les frais seront alors de mille dollars 
($1,000.00)  
 
Dans le cas d’une troisième demande faite dans les circonstances qui précèdent, les frais seront de 
mille cinq cents dollars ($1,500.00). » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

5- Adoption du second projet de règlement # 642-A-2011 
 
Second projet de règlement amendant le règlement # 390-1991 et la grille 4-R-02-1 permettant des 
garderies de douze (12) places. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 3 septembre 1991; 
 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux demandes des résidents du secteur; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 

conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le second projet de 
règlement # 642-A-2011 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent second projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit; 
 
Article 2 
 
La grille des usages et normes à dominante résidentielle de la zone 4-R-02-1 est amendée : 
 



- au point d’intersection de la colonne « type d’usage » et de la quatrième ligne en ajoutant l’item 
« 3000 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « Groupe d’usage » et de la quatrième ligne en ajoutant 

l’item « 3840 » 
 



- au point d’intersection de la colonne « classe d’usage » et de la quatrième ligne en ajoutant l’item 
« 8641 » 

 
- au point d’intersection de la colonne « identification des usages » et de la quatrième ligne, en 

ajoutant l’item « Garderies a) » 
- au point d’intersection de la 5e colonne et de la quatrième ligne en ajoutant l’item « X » 
 
- et en ajoutant au bas de la page, avant l’item b)  l’item a) libellé comme suit : » a) maximum 12 

enfants » 
 
Article 5 
 
Le présent second projet de règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

6- Contrat de ligne de rues 
 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que le contrat de ligne de rues soit donné à Lignco inc. au prix de 0.202 dollars le 
mètre, plus taxes, et le contrat de ligne d’arrêt et dos d’âne à Marquage G.B. inc. au prix de 12.00 
dollars pour les lignes d’arrêt, et $100.00 dollars pour les dos d’âne et piétonnière, plus taxes. 
 

7- Réparation du camion Silverado 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la réparation de l’aile arrière du Silverado 2010 soit faite chez 
« Carrosserie Robillard » au montant de $896.36, taxes incluses. 
 

8- Mandat pour la vidange d’un étang aéré 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a mandaté 
Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général pour présenter la demande 
d’autorisation au ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs pour la vidange 
de la deuxième étang aéré et que Monsieur Hugues Francoeur, agronome, soit autorisé à communiquer 
avec le ministère pour cette demande d’autorisation pour et au nom de la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare et avise le ministère que les étangs n’ont jamais été vidangés depuis leur 
construction en 1995. 
 

9- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Remerciements du comité fête de la fidélité 
b) Rapport sur l’avis gouvernemental du schéma d’aménagement 
c) Portes ouvertes – fermes du Québec 
 

10- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge s’informe sur les procédures de dérogation mineure pour la nouvelle 
tarification. 
 



 
L’assemblée se termine à 20h15 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 



 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS VERBAL DU HUIT AOÛT DEUX MILLE ONZE. 
 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7764-11 Lignco inc. Ligne de rue 11-11 
7764-11 Marguage G.B. Ligne d’arrêt 11-11 
7765-11 Carosserie Robillard Réparation camion 11-11 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 


