
 
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
A une assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier Jeudi le 14 octobre 2010 à dix-neuf heures, conformément 
au code municipal de la Province de Québec et à un avis de convocation livré à la 
maison Mardi le 12 octobre 2010 et 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. 
 
Était absent :  Monsieur le conseiller Pierre Sicard 
 
Tous les membres du conseil présents acceptent l’ordre du jour suivant : 
 
 

1- Adoption du règlement définitif # 632-A-2010 
2- Résolution du Ministère de l’Environnement concernant le projet égout sanitaire, 

aqueduc, infrastructure de rue et conduite de refoulement pour la 30e avenue. 
 

a) Autorisation de l’ingénieur à présenter les plans égout pluvial et conduite de 
refoulement égout sanitaire 

 
b) Que les travaux achevés, la municipalité fournira une attestation signée par 

l’ingénieur de la conformité avec l’autorisation. 
 

c) Engagement de la municipalité à déposer une demande d’autorisation pour 
la station de pompage et conduite de refoulement aux étangs aérés 

 
d) Résolution qu’il n’y aura pas de nouvelles maisons de raccordées avant le 

raccordement aux étangs aérés. 
 

3- Fenêtres à la salle municipale 
4- Varia 

 
 
 

1- Règlement définitif # 632-A-2010 
 
 
ATTENDU QUE les développeurs d’une partie des lots 199 et 204 ont fourni un 

rapport de travaux  de caractérisation ainsi qu’une étude 
géotechnique complémentaire # 4792-00; 

 
ATTENDU QUE suite à ce rapport, il y a lieu de modifier l’article 7.15 du règlement de 

zonage # 390-1991 pour cette partie; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion est donné ce 13 septembre 2010; 
 



ATTENDU QUE la municipalité a reçu l’autorisation  des Laboratoires d’Expertises de 
Québec Ltée de remettre copie du rapport au propriétaire des 
terrains avant construction; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le 
présent règlement # 632-A-2010 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Les grilles des usages et normes à dominantes résidentielles des zones 3-R-11 et 3-R-
11-1 sont modifiées en rayant dans la colonne des normes applicables les mots 
« contamination du sol » et en rayant  dans la colonne « référence règlement » les mots 
et les chiffres « art. 7.15 » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

2- A) Égout pluvial et sanitaire – 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, est autorisé 
pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare à présenter une demande au 
ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les plans et devis 
de l’installation des nouvelles conduites d’égout pluvial et de refoulement d’égout sanitaire 
sur la 30e avenue à St-Ambroise-de-Kildare. 
 
2 B) Attestation de la 30e avenue 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare s’engage à transmettre au Ministère du développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, lorsque les travaux sur la 30e avenue seront achevés, une 
attestation signée par un ingénieur que les travaux sont conformes avec l’autorisation 
accordée. 
 
2 C) Engagement pour plans et devis de la conduite de refoulement vers les étangs 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare informe 
le ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs qu’elle s’engage 
à déposer une demande d’autorisation pour la construction d’une conduite de refoulement 
d’égout sanitaire et une station de pompage qui reliera la 30e avenue à la station 
d’épuration des étangs aérés d’ici le 20décembre 2010 et s’engage qu’aucune nouvelle 
maison ne sera raccordée à la nouvelle conduite sanitaire de la 30e avenue avant que la 
mise en service de la conduite de refoulement entre la 30e avenue et la station d’épuration 
soit en fonction. 



 
 

3- Fenestration à la salle municipale. 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de remplacement des deux (2) fenêtres 
dans les salles de toilettes de la salle municipale et huit (8) fenêtres dans l’ancien bureau 
municipal soit accordé à « Fenêtrage St-Ambroise inc. » au prix de $2,410.67 dollars,  
selon la soumission du 7 octobre 2010. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h00 heures. 
 
 
____________________________ 
François Desrochers, maire 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


