
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
 
A une séance d’ajournement de l’assemblée ordinaire de septembre tenue au bureau 
du secrétaire-trésorier Mercredi le 16 septembre 2009 à dix-sept heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec et à laquelle étaient 
présents : Monsieur le maire François Desrochers, Messieurs les conseillers Gilles 
Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis et Jocelyn Beauséjour ainsi que le 
secrétaire-trésorier Yvon Ducharme. 
 
1- Contrat de déneigement et sablage des chemins d’hiver 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions reçues 
pour le déneigement et le sablage de ses chemins d’hiver, et ce en 
date du 4 septembre dernier; 

ATTENDU QUE l’étude de conformité des soumissions reçues a révélé certaines 
irrégularités dans la soumission souscrite par la firme Excavation 
R. Roy & Fils inc.; 

ATTENDU QUE la soumission de la firme Excavation R. Roy & Fils inc. s’étant 
cependant révélée être la plus basse reçue, la municipalité a fait 
vérifier par ses procureurs l’impact des éléments de non conformité 
qui affectaient la soumission dont, principalement, le fait que celle-
ci n’ait pas été accompagnée, au moment de l’ouverture, de la 
garantie financière exigée dans le cas où les équipements sont 
loués ou partiellement loués; 

VU  la recommandation des procureurs de la municipalités; 

 

PAR CES MOTIFS,  il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault appuyé 
par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu que : 

 

1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

2. La soumission de Excavation R. Roy & Fils inc. s’étant révélée non conforme à 
certaines exigences du devis, celle-ci soit écartée et le contrat soit adjugé au 
second plus bas soumissionnaire, à savoir la firme Marcel Bazinet inc., la 
soumission de celle-ci s’étant révélée conforme à tous égards; 

3. Le contrat de déneigement et sablage des chemins d’hiver pour une période d’un 
an, à savoir la saison 2009-2010 soit conséquemment adjugé en faveur de 
Marcel Bazinet inc. au prix de 1 800,00$ le kilomètre, tel que souscrit à la même 
soumission datée du 1er septembre 2009 et que le maire, M. François 
Desrochers, et le secrétaire-trésorier/directeur général, M. Yvon Ducharme, 



soient autorisés à signer le contrat conséquent pour et au nom de la municipalité 
de St-Ambroise-de-Kildare avec l’entrepreneur dont les services sont retenus; 

4. Le secrétaire-trésorier/directeur général soit autorisé à remettre aux autres 
soumissionnaires toutes les autres garanties de soumission reçues. 

 
2- Projet de règlement # 621-2009 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour se retire du projet de règlement ayant 
déclaré son intérêt à ce sujet. 
 

Projet de règlement 621-2009 
 

Projet de 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; 
 
POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le 
projet de règlement # 621-2009 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent projet de 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 projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
3- Varia 
 

a) Chemin Lac Grégoire 
 
ATTENDU QUE les maires des municipalités de Saint-Ambroise-de-Kildare et de 
Sainte-Marcelline-de-Kildare ont eu l’occasion de se rencontrer récemment au sujet de 
la problématique particulière vécue par les résidents du secteur du Lac Grégoire; 

ATTENDU QU’il a alors été convenu que les deux conseils municipaux seraient 
informés du dossier et appelés à se prononcer sur l’à-propos d’y trouver une solution 
pratique et avantageuse pour les deux municipalités; 

ATTENDU QU’il a également été convenu, entre les maires des deux municipalités, que 
le cabinet d’avocats Bélanger Sauvé se chargerait de formuler les recommandations 
appropriées et d’élaborer une solution respectueuse des attentes légitimes des deux 
municipalités tout en permettant l’atteinte des objectifs fixés; 

ATTENDU QUE la situation actuelle résulte du fait que le lac Grégoire, les chemins 
immédiats qui l’entoure, et par conséquent les résidences qui s’y trouvent sont 
entièrement situées à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité de Sainte-
Marcelline-de-Kildare alors que l’accès à ce secteur s’effectue via un court tronçon de 
chemin privé (chemin de tolérance) situé à l’intérieur des limites territoriales de St-
Ambroise; 

ATTENDU QUE ce chemin de tolérance traverse la propriété privée de M. Jacques 
Clermont, sur quelques centaines de mètres, avant d’atteindre le 9ième rang, sur le 
territoire de St-Ambroise-de-Kildare; 



ATTENDU QU’il appert que ce chemin de tolérance s’avère être la seule voie d’accès 
possible pour les résidents du secteur du lac Grégoire; 

ATTENDU QUE le propriétaire du fonds de terre où se situe le tronçon de chemin a 
indiqué qu’il était disposé à céder l’emprise de ce chemin au bénéfice d’un corps public 
et ce, à titre gratuit, dans la mesure où une servitude réelle et perpétuelle de traverse 
de tuyauterie lui serait accordée; 

ATTENDU QU’à la demande des contribuables de ce secteur, la municipalité de Sainte-
Marcelline-de-Kildare a fait part de son intérêt à acquérir puis à entretenir ce tronçon de 
chemin alors que, de son côté, la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare n’y voit aucun 
intérêt vu l’absence totale de bénéficiaires de tels travaux sur le territoire de la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare; 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales a 
cependant eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 440 a) du Code municipal 
du Québec, de sorte que le pouvoir et la juridiction de la municipalité de Sainte-
Marcelline-de-Kildare pour se porter acquéreur d’un bien immeuble à l’extérieur de son 
territoire est présentement douteux; 

ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare est tout à fait disposée à 
collaborer avec la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare à la recherche d’une 
solution alors que la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, pour sa part, à la 
volonté d’offrir à ses contribuables du lac Grégoire un accès et un service de voirie 
adéquat, de sorte que les deux municipalités sont disposées à convenir d’une entente 
intermunicipale au moyen de laquelle la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare se 
portera acquéreur de l’immeuble requis, dans l’exercice de son pouvoir général 
d’acquisition d’immeuble à des fins publiques, alors que la municipalité de Sainte-
Marcelline-de-Kildare, de son côté, s’engagera à assumer la totalité des coûts associés 
à cette acquisition, ainsi qu’à la confection, puis l’entretien du tronçon de chemin 
concerné; 

ATTENDU QU’en contrepartie de la collaboration offerte par la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare qui devra se porter acquéreur du fond de terre, la municipalité de 
Sainte-Marcelline-de-Kildare assumera que cette collaboration tient lieu de tout partage 
de dépenses susceptibles de résulter des nouvelles dispositions des articles 76 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales, en ce qui concerne la section du 
Rang 9 qui longe le territoire des deux municipalités; 

 
PAR CES MOTIFS, il est proposé  par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu que : 
 

1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et témoigne des 
intentions qui président à son adoption; 

2. Le maire et le directeur général (directrice générale) sont autorisés et 
spécifiquement mandatés pour la signature d’une entente intermunicipale à 
intervenir entre les municipalités de Sainte-Marcelline-de-Kildare et de St-
Ambroise-de-Kildare dont les objets seront, en substance : 



a. prévoir l’acquisition du tronçon de chemin de tolérance visé, par la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare, à titre gratuit, et moyennant 
l’octroi des servitudes requises par le propriétaire actuel; 

b. prévoir la délégation de compétence de la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare, vers la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, de tous les 
pouvoirs, prérogatives et responsabilités associés aux travaux de voirie, 
de mise à niveau et d’entretien du tronçon de chemin concerné ; 

c. prévoir que la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare reconnaisse 
que l’acquisition du fond de terre et la délégation de compétence en sa 
faveur, tienne lieu de toute contribution de la municipalité de St-Ambroise-
de-Kildare à l’entretien et/ou à la réfection de la section du Rang 9 qui 
longe la limite territoriale des deux municipalités; 

d. prévoir que l’entente intermunicipale à venir soit d’une durée effective de 
cinquante (50) ans et soit renouvelable à moins d’un avis écrit transmis 36 
mois avant son échéance; 

e. prévoir que l’entente intermunicipale à venir fasse également état d’un 
engagement de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare à céder, à titre 
gratuit, toute l’emprise du tronçon de chemin concerné advenant que les 
dispositions législatives actuelles soient modifiées afin de permettre 
spécifiquement à une municipalité de se procurer des biens immeubles à 
l’extérieur de son territoire, toute autre condition de l’entente demeurant 
cependant inchangée. 

 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


