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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
MRC DE JOLIETTE 
 
 
PROJET – RÈGLEMENT 814-2022 
 
Modifiant le règlement de permis et certificats 393-1991, ayant pour effet 
de modifier l’article 13.2 sur les pénalités 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 

dispositions de son règlement de permis et certificats; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, avant la tenue de 

la séance, une copie du projet de règlement intitulé 
« Projet de règlement 814-2022, modifiant le règlement de 
permis et certificats 393-1991, ayant pour effet de 
modifier l’article 13.2 sur les pénalités »; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare peut 

modifier son règlement de lotissement en vertu des 
articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE le règlement de permis et certificats 393-1991 est en 

vigueur depuis le 3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que ces modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme en 

vigueur (règlement 386-1991); 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal du 17 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Joachim Larochelle-Courchesne, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le règlement  
814-2022 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 : 
 
 

  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

  
 
Le règlement de permis et certificats 393-1991 est modifié au chapitre 8, 
intitulé « Sanctions, recours, pénalités », à l’article 13.2, intitulé « Pénalités », 
lequel doit se lire comme suit : 
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« Article 13.2 Pénalités 

 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, 
commet une infraction. 
 
Toute personne qui commet une infraction est passible d’une amende 
minimale de 300 $ pour une personne physique, jusqu’à un maximum 
de 1 000 $ et de 500 $ pour une personne morale, jusqu’à un maximum 
de 2 000 $. 
 
En cas de récidive, le montant des amendes peut être doublé. » 

 
 

  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Michel Dupuis, maire René Charbonneau, directeur général 

et greffier-trésorier 
 
 

PROCÉDURE 
814-2022 

DATE 
No résolution 

ou nom du journal 

Avis de motion 17 janvier 2022 014-01-2022 

Adoption du projet 17 janvier 2022 015-01-2022 

Transmission à la MRC 21 janvier 2022  

Avis de consultation publique 20 janvier 2022 
26 janvier 2022 

(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation 
Par écrit jusqu’au  

11 février 2022 
 

Adoption du règlement   

Avis public pour l’entrée en vigueur   
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