
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 7 mars 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, Pierre 
Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon 
Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 

7666-11 Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de février  2011.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de  février 2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

7667-11 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer pour 
le mois de février 2011 au montant de $179,523.05 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 
 
Monsieur Roger Cloutier, professeur retraité, remercie le conseil municipal pour leur 
excellente collaboration avec lui à l’école Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la plaque qu’il a 
reçue. 
 
Madame Georgette St-Onge demande que l’Inspecteur Canin vérifie au bureau municipal 
les licences qui ont été payées avant de donner les avis de 7 jours. 
 

4- Dérogation mineure # 73 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
73 soumise par 9139-8123 Québec inc. (Claude Turenne) pour le 38 avenue du 
Faubourg, lot 204-15. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être accepté. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 

7668-11 Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 73 soit acceptée. 
 



5- Dérogation mineure # 74 
 
Suite aux vérifications auprès de M. Côté du M.A.P.A.Q. concernant l’agrandissement de 
l’abattoir André Chevrette inc., concernant le bruit et les odeurs qui ne seront pas 
accentués et l’entreposage des résidus est à l’intérieur. 
 

7669-11 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la demande de dérogation mineure # 74 soit 
acceptée. 
 

6- Dérogation mineure # 75 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
75 soumise par Distribution Martin Lajeunesse pour le 108 – 4e rang, lots 205-37-4 et 205-
37-8. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être accepté. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour avise qu’il sera le contracteur et ne se 
prononce pas sur la décision. 
 

7670-11 Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 75 soit acceptée conditionnellement à ce qu’il n’est pas de porte et 
fenêtre en arrière. 
 
 

7- Avis de motion au règlement paix et bon ordre 
 

7671-11 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement amendant le règlement concernant la paix et 
l’ordre dans la municipalité # 615-2008 afin de modifier certains articles. 
 

8- Règlement # 636-2011 concernant le prix des licences de chiens 
 
Règlement amendant le règlement # 430-1993 et abrogeant le règlement # 567-2005 
concernant les chiens. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Paroisse de St-Ambroise-de-Kildare a 

adopté le règlement # 430-1993 à l’assemblée régulière du 4 octobre 
1993; 

 
ATTENDU QUE le montant de la licence pour les chiens n’est plus suffisant pour 

couvrir les frais; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à l’assemblée régulière du 7 février 2011; 

7672-11  
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 



le règlement portant le numéro 636-2011 soit adopté, décrété et ledit 
conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit; 
 
Article 2 
 
Le règlement # 430-1993 amendé par le règlement # 567-2005 est à nouveau amendé en 
remplaçant les mots « vingt  dollars(20.00) » dans l’article 5.5 à la troisième ligne par les 
mots « vingt-cinq dollars (25.00) ». 
 
Article 3 
 
Le règlement # 567-2005 est abrogé. 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 

9- Règlement # 637-2011 amendant le règlement sur les reer collectifs 
 

Règlement amendant le règlement # 361-1990 concernant le pourcentage de REER pour 
les employés municipaux. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare s’est doté d’une politique 
salariale; 
 
ATTENDU QUE le montant maximum selon la politique salariale de janvier 2011 et  le 
taux maximum du reer est passé de 5% à 6%; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné à l’assemblée ordinaire du 7 février 2011; 

7673-11 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le règlement # 
637-2011 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
Article 2 
 
L’article 3 du règlement # 361-1990 est amendé en rayant les mots « du premier janvier 
suivant l’année d’embauche » et en inscrivant les mots suivants  « de la permanence ». 
 



Article 3 
 
L’article 5 du règlement # 361 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
La participation de chacune des parties est fixée selon le pourcentage du salaire brut de 
l’employé en conformité avec la grille suivante : 
 
 à compter de la permanence :     2% 
  
 à compter du premier janvier suivant le premier 
 anniversaire de la permanence :      3% 
 
 à compter du premier janvier suivant le  
 deuxième anniversaire de la permanence :    4% 
 
 à compter du premier janvier suivant le 
 cinquième anniversaire de la permanence :    5% 
 
 à compter du premier janvier suivant le dixième 
 anniversaire de la permanence :      6% 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur et effectif au 1er janvier 2011. 
 
 

10- Second projet de règlement # 635-A-2011 
 

Second projet de règlement ayant pour effet d’apporter certaines modifications au 
règlement de zonage. 
 
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 orientations de développement 

prévues par la municipalité. 
7674-11 

EN CONSÉQUENCE : Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que 
le second projet de règlement portant le # 635-A-2011 soit et est 
adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, 
ordonné et décrété par ce second projet de règlement ce qui suit : 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 



Article 2 
 
L’article 7.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sous article 7.1.4 
le sous article 7.1.5 libellé comme suit : 
 
7.1.5 Espaces de virage desservant des emprises de rues 
 
Les espaces de virage desservant des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 3 
 
L’article 7.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
 au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 
 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 
ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
Article 4 
 
L’article 8.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sus article 8.1.4 
le sous article 8.1.5 libellé comme suit : 
 
8.1.5 « Espaces de virage desservant des emprises de rue » 
 
Les espaces de virage adjacent à des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 5 
 
L’article 8.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 
 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 



ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
 
Article 6 
 
Le sous article 8.16.1 « Dispositions applicables aux zones 1-C-05, 1-C-12, 2-C-02, 2-C-
03, 2-C-04 et 2-C-08 est amendé à la fin du paragraphe, en ajoutant le paragraphe 
suivant : 
 
« Les terrains situés dans les zones 1-C-12, 2-C-04 et 2-C-08 ayant frontage sur la route 
343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont pas soumis à la norme du 
nombre d’unité d’occupation. » 
 
Article 7 
 
Le sous article 8.16.10 « dispositions applicables à la zone 1-I-18-1 » est amendé à la fin 
du paragraphe en ajoutant le paragraphe suivant : «Les terrains situés dans la zone 1-I-
18-1 ayant frontage sur la route 343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont 
pas soumis à la norme du nombre d’unité d’occupation. » 
 
 
Article 8 
 
La grille des usages et normes à dominante publique de la zone 1-P-08 est amendée : 
 
-  à la colonne « Normes applicables » en insérant entre la 2e ligne « marges latérales » et 
la 3e ligne « marge arrière » la ligne suivante « marges latérales incombustibilité » 
 

- à la colonne « référence règlement » en insérant entre la 2e ligne « art. 8.2 » et la 
3e ligne « art. 8.1 » la ligne suivante « art. 8.2.2 » 

 
-  à la colonne « bâtiment principal » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 m » et la 3e 

ligne « 6,0 m » la ligne suivante « (a )» 
 

- À la colonne « bâtiment accessoire 14 m.c. plus » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 
m » et la 3e ligne « 3,0 m » la ligne suivante «   «  

 
- En ajoutant en bas de la page l’item suivant : 

 
«( a )»  Bâtiments existants au 30 septembre 1991 :  Marge latérale mur matériaux  

incombustibles sans ouvertures : 90 centimètres 
 
Bâtiments existants au 30 septembre 1991 : Marge latérale mur matériaux 
incombustibles avec ouvertures : 2,0 mètres. 

 
 



Article 9 
 
Le second projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

11- Protocole d’entente modifié F.C.C.Q. – 30e avenue 
 

7675-11 Suite à la demande de modification pour changer le système de traitement d’eaux usées 
de la 30e avenue pour un poste de pompage et conduite de refoulement aux étangs aérés 
dans le programme de subvention Fonds Chantiers Canada Québec, Monsieur le 
conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour 
et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers soit autorisé à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare l’addenda # 1 du 
protocole d’entente au dossier 810071 du Fonds Chantiers Canada Québec pour la 
modification du projet par une conduite de refoulement et station de pompage. 
 
 

12- Appel d’offres – 30e avenue 
 

7676-11 Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité autorise Monsieur Jocelyn Ricard, 
ingénieur, de demander des appels d’offres pour la conduite de refoulement et la station 
de pompage pour les eaux usées de la 30e avenue et de désigner Monsieur Jocelyn 
Ricard, ingénieur, pour donner les informations aux soumissionnaires. 
 
 

13- Demande à la C.P.T.A.Q. 
 
ATTENDU QUE Madame Francine Brouillette et Monsieur Pierre Grégoire demandent 

l’autorisation pour l’aliénation d,une superficie de 10.5 acres sur les 
lots P-218, P-351, P-352 et P-359 et l’utilisation non agricole d’une 
superficie de 1250 mètres carrés; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires sont disposés à l’aliénation de la demande; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation municipale; 

7677-11  
EN CONSÉQUENCE 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 son appui à la 
demande de Madame Francine Brouillette et Monsieur Pierre 
Grégoire à la C.P.T.A.Q. sur les lots P-218, P-351, P-352 et P-359 
pour l’aliénation d,une superficie de 10.5 acres et l’utilisation non 
agricole d’une superficie de ±1250 mètres carrés et avise la 
C.P.T.A.Q. que la demande est conforme à la réglementation 
municipale. 

 
 



14- Balayage des rues 
 
Suite aux appels d’offres : 
 

NOMS DU SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
ACI 3,200.00$ 
Ent. Eric Godbout 3,250.00$ 
Balai le Permanent 3,395.00$ 
 
 

7678-11 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault et résolu à l’unanimité que le contrat de balayage de rue soit donné à A.C.I. au 
montant de $3,200.00 dollars comme étant le plus bas soumissionnaire. 
 

15- Vente du camion GMC 1994 
 
Il a été résolu de mettre en vente le camion GMC 1994 et que l’appel d’offre paraisse dans 
le Bulletin municipal et que l’offre devra être reçue avant le 28 mars 2011 à 12h00 (midi) 
 

16- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Les Étoiles d’argent / patinage artistique 
b) Municipalité Ste-Mélanie – occupation du territoire 
c) Adhésion CARA 
d) Société d’Alzheimer Lanaudière 
e) Remerciements de M. Roger Cloutier 
f) Appui aux cinq municipalités de la Montérégie (implantation d’éoliennes) 
 

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

18- Varia 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault s’informe sur la réserve de sel et sable. 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne s’informe si la municipalité a reçu de 
l’information sur la présence de manganèse dans l’eau et ses effets sur la personne. 
 
L’assemblée se termine à 20h10 heures. 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 



CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU SEPT MARS DEUX 
MILLE ONZE. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7678-11 A.C.I. Balayage de rues 03-11 
    
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 
 


