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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 
Procès‐verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare, tenue le lundi 2 décembre 2019, à 19 h 30, au lieu habituel des sessions, 
850, rue Principale, à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Michel Dupuis  District numéro 3 
  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
Était absente : 

Madame Audrey Robert  District numéro 2 
 

 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire amorce la séance par un moment de réflexion et constate 
le quorum. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

240‐12‐2019  Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que l’ordre du jour de la présente 
séance soit adopté, comme présenté, et que le point « Varia » demeure ouvert 
tout au long de la présente séance. 
 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de  la  séance ordinaire du 4 novembre 2019 et de  la 

séance extraordinaire du 11 novembre 2019 
1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
1.5. Dépôt du  registre des déclarations des élus  (dons, marques d’hospitalité et autres 

avantages reçus) 
1.6. Avis de motion – Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 2 705 320 $ pour 

procéder à la construction des infrastructures municipales pour le développement des 
rues Sicard et B et de la 50e Avenue 

1.7. Présentation du projet de règlement d’emprunt 776‐2019 
1.8. Période de questions 

 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Avis de vacance au conseil municipal par le secrétaire‐trésorier 
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2.3. Liste des dons pour 2020 
2.4. Subventions aux organismes pour 2020 
2.5. Salaires 2020 
2.6. Liste des comptes de taxes en souffrance 2017 
2.7. Programmation  des  travaux  dans  le  cadre  de  la  taxe  d’accise  (TECQ)  

2014‐2018 – Approbation 
2.8. Office municipal d'habitation de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  – Approbation du 

budget 2019 révisé 

 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – 700, route 343 (lot 5 274 073) 
3.2. Projet de développement sur une partie du lot 5 273 941 et sur les lots 5 274 698 

et 5 274 699 – Autorisation des signataires de la convention sous seing privé 
3.3. Projet de développement sur les lots 5 278 467, 5 999 106, 6 110 339, 6 110 433, 

6 110 434, 6 110 435, 6 110 436, 6 110 437, 6 110 438 et 6 110 440 à 6 110 442 
– Autorisation des signataires de la convention sous seing privé 

 
4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Politique  de  contribution  financière  0  à  17  ans  –  Autorisation  des 

remboursements 2019 
4.2. Adoption de  la programmation et du budget pours  les événements hivernaux 

2020 
4.3. Tarification baseball 2020 
4.4. Évaluation environnementale préliminaire des sols – Parc de la Forêt enchantée 

– Octroi du contrat 
4.5. Honoraires – Évaluation production d’un plan topographique – parc de la Forêt 

enchantée 
4.6. Offre de services professionnels – parc de la Forêt enchantée – Groupe Rousseau 

Lefebvre 
4.7. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 

sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 

 
5. Voirie 

5.1. Conception des plans  et devis pour  la  réfection de  la  rue  Laporte, de  la  rue 
Clément, de la 15e Avenue et de la 22e Avenue Sud ainsi que pour la surveillance 
des travaux – Paiement surveillance additionnelle 

5.2. Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Paiement décompte 
progressif no 5 

5.3. Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour la réfection des rues Laporte, 
Clément et des 15e et 22e Avenues – Dépenses non prévues 

 
6. VARIA 

 
 
7. Période de questions 

 
 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 
et de la séance extraordinaire du 11 novembre 2019 
 

241‐12‐2019  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance ordinaire du 4 novembre 2019 et de  la  séance 
extraordinaire du 11 novembre 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance  ordinaire  du  4  novembre  2019  et  de  la  séance  extraordinaire  du 
11 novembre 2019 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
 

En vertu de  l’article 358 de  la Loi sur  les élections et  les  référendums dans  les 
municipalités,  les déclarations  reçues  sont déposées à  la  table du conseil à  la 
séance ordinaire du 2 décembre 2019. 
 

Je,  soussigné,  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier, 
déclare  que  les  déclarations  des  intérêts  pécuniaires  du  maire,  François 
Desrochers, de la conseillère, Audrey Robert et des conseillers, Gilles Perreault, 
Michel Dupuis,  Jocelyn  Beauséjour  et  Jean  Lemieux,  ont  été  déposées  aux 
archives de la Municipalité. 
 

Signé à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, le 2 décembre 2019. 
 

René Charbonneau 
Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
 

1.5. Dépôt du registre des déclarations des élus (dons, marques d’hospitalité et 
autres avantages reçus) 
 
En  vertu  de  la  Loi  sur  l’éthique  et  la  déontologie  en matière municipale,  le 
directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  dépose,  au  conseil  municipal,  un 
extrait  du  registre  des  déclarations  des  élus  et  mentionne  qu’aucune 
déclaration  n’a  été  inscrite  audit  registre  au  cours  de  la  dernière  année, 
concernant les dons, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu 
qui  n’est  pas  de  nature  purement  privée  ou  visée  par  le  paragraphe  4  du 
premier alinéa de l’article 6 de ladite loi. 
 
 

1.6. Avis  de  motion  –  Règlement  décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas 
2 705 320 $ pour procéder à la construction des infrastructures municipales 
pour le développement des rues Sicard et B et de la 50e avenue 
 

242‐12‐2019  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors  d’une  prochaine  séance,  le  règlement  d’emprunt  776‐2019, 
décrétant  un  emprunt  n’excédant  pas  2 705 320 $  pour  procéder  à  la 
construction des  infrastructures municipales pour  le développement des  rues 
Sicard et B et de la 50e Avenue. 
 
 

1.7. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 776‐2019 
 

243‐12‐2019  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement 
d’emprunt  776‐2019, décrétant un  emprunt n’excédant pas  2 705 320 $ pour 
procéder  à  la  construction  des  infrastructures  municipales  pour  le 
développement des rues Sicard et B et de la 50e Avenue. 
 

1.8. Période de questions 
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M. François Desrochers, maire,  répond aux questions des citoyennes et 
citoyens. 
 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
244‐12‐2019  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste 

des  déboursés  pour  la  période  du  5  novembre  au 
1er décembre 2019, pour un montant total de 538 164,32 $ 
(qui fait partie intégrante du présent procès‐verbal comme 
si tout au long récité), qu’il a fait émettre en paiement des 
comptes  à  payer  et  payés  et  demande  au  conseil  de 
l’approuver; 

 
ATTENDU   l’autorisation de dépense qui lui est conférée en vertu de la 

délégation de pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et 
des règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le paiement des comptes soumis soit autorisé; 

3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis  et  des  paiements  AccèsD  effectués  du  5  novembre  au 
1er décembre 2019, pour une somme qui totalise 538 164,32 $. 

 
 

2.2. Avis de vacance au conseil municipal par le secrétaire‐trésorier 
 

245‐12‐2019  ATTENDU  le certificat de décès de M. Pierre Sicard, conseiller no 4 en 
date du 28 octobre 2019 et reçu le 14 novembre 2019; 

 
ATTENDU QU’  en  vertu  de  l’article  333  de  la  Loi  sur  les  élections  et 

référendum  Chapitre  E‐2.2,  le  secrétaire‐trésorier  qui 
constate  la  vacance  d’un  poste  en  avise  le  conseil  à  la 
première séance qui suit; 

 
ATTENDU QUE  cette vacance  survient à plus de douze  (12) mois avant 

une élection générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Selon l’article 339 de la Loi sur les élections et référendum Chapitre E‐2.2 
dans  les Municipalités,  le président d’élection a 30  jours de  l’avis de  la 
vacance dans les quatre prochains mois du présent avis pour déterminer 
le jour du scrutin; 
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Le président d’élection informe le conseil que le jour fixé pour le scrutin sera le 
01 mars 2020. 
 

2.3. Liste des dons pour 2020 
 

246‐12‐2019  ATTENDU QUE  des  crédits  budgétaires  seront  disponibles  aux  prévisions 
budgétaires 2020 afin de permettre de payer les cotisations de 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  à  différents 
organismes pour l'année 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Qu’à la suite de la réception d’une demande écrite, une aide financière soit 
octroyée aux organismes suivants : 

NOM  MONTANT

Annie Gauthier (bal de finissants de l’École Notre‐Dame‐de‐la‐Paix)  50,00 $

Association des Trappeurs  150,00 $

Association du diabète du Québec  50,00 $

Ateliers éducatifs « Les Petits Mousses »  50,00 $

Centre de prévention du suicide  125,00 $

Commission scolaire des Samares (tournoi de golf de l’école Notre‐
Dame‐de‐la‐Paix / Partenaire ARGENT) 

250,00 $

Croix Rouge Canadienne (résolution 9688‐04‐2017)  700,00 $

Fabrique Saint‐Ambroise (publicité feuillet paroissial)  150,00 $

Fibrose kystique Canada  50,00 $

Fondation canadienne du rein  50,00 $

Fondation des aveugles du Québec  50,00 $

Fondation des étoiles  50,00 $

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC  50,00 $

Fondation Espace jeunesse Lanaudière (30$/enfant)  90,00 $

Fondation mémoire du cœur  50,00 $

Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière (1$/population) 
(résolution 9720‐05‐2017) 

4 200,00 $

Fondation québécoise du cancer  50,00 $

Opération Nez rouge  100,00 $

Réseau des femmes élues de Lanaudière  100,00 $

Société Alzheimer Lanaudière  50,00 $

Société canadienne de la Sclérose en Plaques  50,00 $

Société de l'arthrite  50,00 $

Société de recherche sur le cancer  50,00 $

TOTAL :  6 565,00 $

3‐ D’imputer la dépense au poste « Dons et subventions » (02‐19000‐970). 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 
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2.4. Subventions aux organismes pour 2020 

 
247‐12‐2019  ATTENDU QUE  des crédits budgétaires  seront disponibles aux prévisions 

budgétaires 2020 afin de permettre d'offrir des subventions 
à des organismes de la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer une aide financière aux organismes et comités suivants : 

NOMS  MONTANT 

Groupe Scouts de Kildare  2 000 $ 

Entraide communautaire  1 000 $ 

TOTAL :  3 000 $ 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Dons  et  subventions »  (02‐19000‐
970). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants aux postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans 
la présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.5. Salaires 2020 
 

248‐12‐2019  ATTENDU QUE  l’indexation  de  l’indice  des  prix  à  la  consommation  du 
Québec est de 1,9 % en 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser un ajustement des salaires des employés non syndiqués de 
la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  représentant  une 
indexation de 1,9 %, et ce, à partir du 1er janvier 2020; 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire. 
 
 

2.6. Liste des comptes de taxes en souffrance 2017 
 

249‐12‐2019  ATTENDU QUE  des citoyennes et des citoyens sont en défaut de payer leurs 
taxes municipales 2017, dues à la Municipalité; 
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ATTENDU QU’  un  avis  sera  transmis,  par  courrier,  aux  propriétaires 
concernés  le 14 novembre 2019,  les avisant de procéder au 
paiement de  leurs  taxes municipales 2017 dans  les 30  jours 
suivant l’envoi dudit avis; 

 
ATTENDU QU’  il  est  dans  l’intérêt  de  la  Municipalité  de  mandater  les 

procureurs  de  la  firme  Bélanger  Sauvé,  avocats  afin 
d’entreprendre,  à  l’encontre  des  débiteurs  en  défaut,  les 
recours  judiciaires qui s’imposent, de façon à percevoir tous 
comptes dus à la Municipalité, supérieurs à 100 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  mandater  la  firme  Bélanger  Sauvé,  avocats  afin  d’entreprendre,  à 
l’encontre  des  propriétaires,  occupants  ou  possesseurs  des  immeubles 
identifiés, une action pour percevoir les montants dus; 

3‐ D’autoriser  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, tout document utile 
et nécessaire à la présente. 

 
 

2.7. Programmation  des  travaux  dans  le  cadre  de  la  taxe  d’accise  (TECQ)  
2014‐2018 – Approbation 
 

250‐12‐2019  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  pris  connaissance  du  Guide  relatif  aux 
modalités  de  versement  de  la  contribution  gouvernementale 
dans  le cadre du programme de  la taxe sur  l’essence et de  la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit  respecter  les modalités de ce guide qui 

s’appliquent  à  elle  pour  recevoir  la  contribution 
gouvernementale qui  lui a été confirmée dans une  lettre du 
ministre  des  Affaires  municipales  et  de  l’Occupation  du 
territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  la  Municipalité  s’engage  à  respecter  les  modalités  du  guide  qui 
s’appliquent à elle; 

3‐ Que  la Municipalité s’engage à être  la seule responsable et à dégager  le 
Canada et  le Québec de même que  leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
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fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle‐ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou  indirectement 
des  investissements  réalisés  au moyen de  l’aide  financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014‐2018; 

4‐ Que  la  Municipalité  approuve  le  contenu  et  autorise  l’envoi  au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui  lui a été confirmée dans une  lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

5‐ Que  la  Municipalité  s’engage  à  atteindre  le  seuil  minimal 
d’immobilisations  en  infrastructures  municipales  fixé  à  28 $  par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 
des cinq années du programme; 

6‐ Que  la Municipalité  s’engage  à  informer  le ministère  des  Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera  apportée  à  la  programmation  de  travaux  approuvée  par  la 
présente résolution; 

7‐ Que  la  Municipalité  atteste  par  la  présente  résolution  que  la 
programmation  de  travaux  ci‐jointe  comporte  des  coûts  réalisés 
véridiques. 

 
 

2.8. Office  municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  – 
Approbation du budget 2019 révisé 
 

251‐12‐2019  ATTENDU   la réception, en date du 22 novembre 2019, du budget 2019 
révisé de l’Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare; 

 
ATTENDU QUE  la contribution de la Municipalité, dans le budget révisé, 

a augmenté à 7 098 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’accepter  la  révision  budgétaire  2019  de  l’Office  municipal 
d’habitation, comme transmise par la Société d’habitation du Québec, 
faisant passer  la contribution de  la Municipalité à 7 098 $ au  lieu de 
5 989 $; 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  l’Office 
municipal  d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  à  la  Société 
d’habitation du Québec. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – 700, route 343 (lot 5 274 073) 

 
252‐12‐2019  ATTENDU QU’  un projet d’utilisation à des fins autres que  l’agriculture d’une 

portion  d’un  terrain  (lot  5  274  073  du  cadastre du Québec), 
compris  dans  la  zone  agricole  désignée,  sera  déposé  pour 
l’agrandissement de la station d’épuration de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE  la station d’épuration ainsi que deux étangs aérés ont fait l’objet 

d’une autorisation de la CPTAQ sur ce terrain (lot 5 274 073 du 
cadastre du Québec) par la décision 188 044; 

 
ATTENDU QUE  la  station  d’épuration  doit  être  agrandie  par  l’ajout  d’un 

troisième étang aéré pour le développement de la municipalité 
dans le périmètre d’urbanisation; 

 
ATTENDU QUE  la superficie occupée par le troisième étang aéré représente 0.6 

hectare; 
 
ATTENDU QUE  la superficie totale occupée par la station d’épuration et les trois 

étangs aérés sera de 2,4 hectares après la réalisation des travaux 
d’agrandissement; 

 
ATTENDU QU’  en vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (L.R.Q., c. P‐41.1), une personne ne 
peut, sans l’autorisation de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec, utiliser un lot à une fin autre que 
l’agriculture; 

 
ATTENDU QU’  en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire 

et  des  activités  agricoles  (L.R.Q.,  c.  P‐41.1),  la municipalité 
locale qui reçoit une demande pour laquelle une autorisation 
de la CPTAQ est requise doit transmettre à la Commission une 
recommandation en tenant compte des dix (10) critères visés 
à l’article 62 de la Loi; 

 
Critère 1 : le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants : 

Selon les informations disponibles, le terrain visé par la présente demande 
est composé de  la classe de sol « 3 » avec  les sous‐classes « D » et « W » 
dans une portion de 60% et de la classe de sol « 4 » avec la sous‐classe « T » 
dans une portion de 40%; 

Un  sol  de  la  classe  3  présente  des  facteurs  limitatifs  assez  sérieux  qui 
réduisent  la  gamme  des  cultures  possibles  ou  nécessitant  des mesures 
particulières  de  conservations  avec  la  sous‐classe  « D »  qui  indique  une 
structure  indésirable et (ou)  lente perméabilité du sol   ainsi  la sous‐classe 
« W » qui indique une surabondance d’eau. 

Un  sol  de  la  classe  4  comporte  des  facteurs  limitatifs  très  graves  qui 
restreignent la gamme des cultures ou imposent des mesures spéciales de 
conservation  ou  encore  présentent  ces  deux  désavantages  avec  la  sous‐
classe « T »qui indique un relief. 
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Par  conséquent,  le  terrain  présente  des  facteurs  limitatifs  d’assez 
sérieux à  très graves et plusieurs contraintes naturelles dans  les  sols 
pour l’agriculture. 

 
Critère 2 : les possibilités d’utilisation du lot visé à des fins d’agriculture : 

Le  lot visé par  la demande est déjà occupé par  la station d’épuration 
ainsi que deux étangs aérés pour une  superficie de 1,7 hectare et  le 
reste du terrain est présentement cultivé. 

 
Critère 3 :  les conséquences d’une autorisation sur  les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur 
les  possibilités  d’utilisation  agricole  des  lots  avoisinants,  notamment, 
compte  tenu des normes  visant à atténuer  les  inconvénients  reliés aux 
odeurs  inhérentes  aux  activités  agricoles  découlant  de  l’exercice  des 
pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

Un  retour  favorable  à  la  demande modifierait  un  peu  les  activités 
agricoles déjà présentes sur le lot pour la portion où il y aura un nouvel 
étang  aéré.  Les  lots  avoisinants  pourront  continuer  leurs  activités 
agricoles et ils ne seront probablement pas affectés. 

 
Critère 4 : les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et 
règlements,  notamment  en  matière  d’environnement  et,  plus 
particulièrement, pour les établissements de production animale : 

Le  terrain  visé  par  la  demande  est  en  zone  agricole.  La  station 
d’épuration existe depuis 1994. Par conséquent, une réponse favorable 
à la demande aura possiblement peu d’effets sur les pratiques agricoles 
avoisinantes et déjà en place. 

 
Critère 5 : la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire  les  contraintes  sur  l’agriculture,  particulièrement  lorsque  la 
demande  porte  sur  un  lot  compris  dans  une  agglomération  de 
recensement  ou  une  région  métropolitaine  de  recensement,  comme 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une 
communauté : 

Ce  critère  ne  s’applique  pas  à  la  présente  demande,  car  la  station 
d’épuration est déjà présente et  l’ajout d’un troisième étang aéré est 
nécessaire pour le développement urbain. 

 
Critère 6 : l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles : 

La station d’épuration est existante depuis plusieurs années et l’usage 
agricole cohabite déjà, dans ce secteur, avec les usages agricoles. 

 
Critère 7 : l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau 
et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région : 

Ce critère ne s’applique pas à la présente demande. 

 
Critère 8 :  la  constitution de propriétés  foncières dont  la  superficie est 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture : 
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Ce critère ne s'applique pas à la présente demande 

Critère 9 : l’effet sur le développement économique de la région : 

Ce critère ne s’applique pas à la présente demande. 

 
Critère 10 :  les conditions  socioéconomiques nécessaires à  la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie : 

Ce critère ne s’applique pas à la présente demande. 

 
Critère 11 :  le plan de développement de  la zone agricole de  la municipalité 
régionale de comté concernée; 

Ce critère ne s’applique pas à la présente demande. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que la Municipalité demande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) de faire droit à la présente demande visant le 
lot 5 274 073 du cadastre du Québec. 

 
 

3.2. Projet  de  développement  sur  une  partie  du  lot  5 273 941  et  sur  les  lots 
5 274 698 et 5 274 699 – Autorisation des signataires de  la convention sous 
seing privé 
 

253‐12‐2019  ATTENDU   la convention sous seing privé à convenir entre la Municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  l’entreprise  Oméga 
Construction  inc.  pour  l’installation  des  services  publics 
municipaux requis sur une partie du lot 5 273 941 et sur les lots 
5 274 698 et 5 274 699 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU   le règlement 549‐2003, concernant la procédure relative à la 

rentabilité au mode de financement et au partage des coûts 
des  infrastructures municipales  en  vue  de  la  réalisation  de 
nouvelles constructions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  M.  René  Charbonneau, 
directeur général et  secrétaire‐trésorier, à  signer, pour et au nom de  la 
Municipalité,  la  convention  sous  seing  privé  avec  l’entreprise  Oméga 
Construction inc. pour l’installation des services publics municipaux requis 
sur une partie du  lot 5 273 941, et  sur  les  lots 5 274 698 et 5 274 699 du 
cadastre du Québec; 



 

5957 

3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la convention. 
 
 

3.3. Projet  de  développement  sur  les  lots  5 278 467,  5 999 106,  6 110 339, 
6 110 433,  6 110 434,  6 110 435,  6 110 436,  6 110 437,  6 110 438  et 
6 110 440 à 6 110 442 – Autorisation des signataires de la convention sous 
seing privé 
 

254‐12‐2019  ATTENDU   la  convention  sous  seing  privé  à  convenir  entre  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  et  l’entreprise 
9357‐0059  Québec  inc.  pour  l’installation  des  services 
publics municipaux requis sur les lots 5 278 467, 5 999 106, 
6 110 339,  6 110 433,  6 110 434,  6 110 435,  6 110 436, 
6 110 437, 6 110 438 et 6 110 440 à 6 110 442 du cadastre 
du Québec; 

 
ATTENDU   le règlement 549‐2003, concernant la procédure relative 

à la rentabilité au mode de financement et au partage des 
coûts  des  infrastructures  municipales  en  vue  de  la 
réalisation de nouvelles constructions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser M. François Desrochers, maire, et M. René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité,  la  convention  sous  seing privé  avec  l’entreprise  9357‐
0059 Québec  inc. pour  l’installation des  services publics municipaux 
requis sur les lots 5 278 467, 5 999 106, 6 110 339, 6 110 433, 6 110 434, 
6 110 435, 6 110 436, 6 110 437, 6 110 438 et 6 110 440 à 6 110 442 du 
cadastre du Québec; 

3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la convention. 
 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Politique  de  contribution  financière  0  à  17  ans  –  Autorisation  des 

remboursements 2019 
 

255‐12‐2019  ATTENDU   la Politique de contribution 0 à 17 ans de la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare en vigueur; 

 
ATTENDU   les  demandes  de  remboursement  d’activités  reçues  de 

décembre 2018 à novembre 2019; 
 
ATTENDU   la  liste  des  remboursements  éligibles  présentée  par  la 

directrice des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser  les  remboursements  des  activités  de  décembre  2018  à 
novembre 2019, comme stipulé à la Politique de contribution 0 à 17 ans de 
la Municipalité et conformément à  la  liste présentée par  la directrice des 
loisirs et de la culture; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Remboursement activités – Politique 0 à 
17 ans » (02‐70190‐996). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.2. Adoption de la programmation et du budget pour les événements hivernaux 
2020 
 

256‐12‐2019  ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  d’une 
proposition du budget et de la programmation des événements 
hivernaux 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’approuver  le  budget  et  la  programmation  des  événements  hivernaux 
2020, comme déposés; 

3‐ D’imputer les dépenses au poste « Animation hivernale » (02‐70194‐499). 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.3. Adoption de la tarification pour le baseball 2020 
 

257‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a convenu de rembourser une partie des  frais 
d’inscription pour l’activité de baseball; 

 
ATTENDU QUE  les inscriptions auront lieu du 3 février au 28 février 2020; 
 
ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  de  la 

tarification 2020 pour l’activité de baseball; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De rembourser une somme équivalant à 20 % des frais d’inscription, 
par enfant de  la Municipalité  inscrit à  la saison 2020 de  l’activité de 
baseball; 

3‐ D’informer les citoyennes et citoyens par le biais du bulletin municipal 
et du site Internet. 

 
 

4.4. Évaluation  environnementale  préliminaire  des  sols  –  Parc  de  la  Forêt 
enchantée – Octroi du contrat 
 

258‐12‐2019  ATTENDU  le projet de réaménagement du parc de la Forêt enchantée; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à l’entreprise Soli Environnement 

inc.  la  réalisation  d’une  étude  de  caractérisation 
environnementale préliminaire des sols; 

 
ATTENDU   la  soumission  de  l’entreprise  Soli  Environnement  inc., 

datée du 6 novembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer le contrat à l’entreprise Soli Environnement inc., au coût de 
1 300 $,  avant  taxes,  pour  la  réalisation  d’une  évaluation 
environnementale préliminaire des sols afin d’en orienter la gestion au 
cours des travaux d’aménagement projetés; 

3‐ D’autoriser la dépense à même l’affectation du budget 2020; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisation – Parcs et jeux » (23‐
08202‐725). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la 
présente résolution. 

René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.5. Honoraires – Évaluation production d’un plan topographique – parc de la 
Forêt enchantée 
 

259‐12‐2019  ATTENDU  le projet de réaménagement du parc de la Forêt enchantée; 
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ATTENDU QUE  la Municipalité a  confié à  l’entreprise Castonguay Robitaille 
Harnois, arpenteur géomètres la réalisation d’une évaluation 
pour la production d’un plan topographique; 

 
ATTENDU   les honoraires de  l’entreprise Castonguay Robitaille Harnois, 

arpenteurs géomètres datée du 6 novembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser le paiement de la facture datée du 6 novembre 2019 de la firme 
Castonguay  Robitaille  Harnois,  arpenteurs  géomètres  de  2 300 $,  avant 
taxes; 

3‐ D’autoriser la dépense à même l’affectation du budget 2020; 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  –  Parcs  et  jeux »  (23‐
08202‐725). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 

René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
4.6. Offre  de  services  professionnels  –  parc  de  la  Forêt  enchantée  –  Groupe 

Rousseau Lefebvre 
 
 

260‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité désire obtenir des plans et devis pour le parc de 
la Forêt enchantée; 

 
ATTENDU  l’offre  de  services  professionnels  « du  Groupe  Rousseau 

Lefebvre »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’accepter la proposition de services professionnels « du Groupe Rousseau 
Lefebvre », au coût de 14 200 $ avant taxes, pour la réalisation des plans et 
devis; 

3‐ D’autoriser la dépense à même l’affectation du budget 2020; 
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4‐ D’imputer la dépense au poste « Honoraires professionnels – Parcs et 
terrains de jeux » (02‐70150‐419). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la 
présente résolution. 

René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.7. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 
 

261‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a pris connaissance du projet d’amélioration 
des sentiers multifonctionnels au parc du chalet des loisirs 
du  Ministère  de  l’Éducation  et  de  l’Enseignement 
supérieur; 

 
ATTENDU QUE  désire confirmer son engagement à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer  les coûts d’exploitation 
financière  auprès  du  Ministère  de  l’Éducation  et  de 
l’Enseignement supérieur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  autorise  la 
présentation du projet d’amélioration des sentiers multifonctionnels 
au  parc  du  chalet  des  loisirs  au  Ministère  de  l’Éducation  et  de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air; 

3‐ Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

4‐ D’autoriser  Mme  Alex‐Ann  Geoffroy,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en 
son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci‐dessus; 

 
 
 

5. Voirie 

 
5.1. Conception des plans et devis pour la réfection de la rue Laporte, de la 

rue Clément, de la 15e Avenue et de la 22e Avenue Sud ainsi que pour la 
surveillance des travaux – Paiement surveillance additionnelle 
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262‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à la firme Parallèle 54 Expert‐Conseil la 
conception des plans et devis pour la réfection des rues Laporte, 
Clément,  15e  et  22e  Avenues  ainsi  que  la  surveillance  des 
travaux, par la résolution 10100‐07‐2018; 

   
  ATTENDU QUE  le projet a nécessité de  la surveillance additionnelle en raison 

des  retards  survenus  lors  de  la  réalisation  des  travaux  par 
l’entreprise Excavation Carroll inc.; 

   
  ATTENDU   la facture 00801 de la firme Parallèle 54 Expert‐Conseil, datée du 

31 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser le paiement de la facture 00801 de la firme Parallèle 54 Expert‐
Conseil, de 4 225 $, plus taxes; 

3‐ De déduire le montant de la surveillance additionnelle, soit 3 900 $, avant 
taxes, du contrat octroyé à l’entreprise Excavation Carroll inc.; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 

René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.2. Réfection  des  rues  Laporte,  Clément,  15e  et  22e  Avenues  –  Paiement 
décompte progressif no 5 
 

263‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entreprise  Excavation  Carroll  inc. 
l’exécution des travaux de réfection des rues Laporte, Clément, 
15e et 22e Avenues, par la résolution 10151‐10‐2018; 

 
ATTENDU   la réception du décompte progressif no 5 des travaux exécutés 

par  l’entreprise Excavation Carroll  inc., pour  le projet précité, 
daté du 8 novembre 2019; 

 
ATTENDU QUE  Mme Myriam Descheneaux,  ingénieur de  la  firme Parallèle 54 

Expert‐Conseil inc., recommande dans sa correspondance datée 
du 8 novembre 2019, le paiement du décompte progressif no5, 
pour un montant de 85 009,07 $, avant taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  payer  la  somme  de  85 009,07 $,  avant  taxes,  à  l’entreprise 
Excavation  Carroll  inc.,  selon  le  décompte  progressif  no  5, 
conditionnellement à la réception des quittances; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la 
présente résolution. 

René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.3. Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour la réfection des rues 
Laporte, Clément et des 15e et 22e Avenues – Dépenses non prévues 
 
 

264‐12‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité  a  confié  à  l’entreprise  Solmatech  inc.,  le 
contrat  pour  le  contrôle  qualitatif  des  matériaux  en 
chantier  dans  le  cadre  du  projet  de  réfection  des  rues 
Laporte,  Clément  et  des  15e  et  22e  avenues,  par  la 
résolution 10152‐10‐2018; 

 
ATTENDU QUE  la  facture  1002565  de  l’entreprise  Solmatech  inc. 

occasionne  un  dépassement  de  coût  par  rapport  à  la 
résolution 10152‐10‐2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser  le  paiement  de  la  facture  1002565  de  l’entreprise 
Solmatech inc., de 1 565,51 $, avant taxes; 

3‐ De  déduire  le montant  des  dépenses  non  prévues,  soit  1 565,51  $, 
avant taxes, du contrat octroyé à l’entreprise Excavation Carroll inc.; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 

 
 
 

6. VARIA 
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7. Période de questions 

 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 11. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Je,  François  Desrochers,  atteste  que  la  signature  du  présent  procès‐verbal  équivaut  à  la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 


