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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 11  janvier 2016, 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 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 
Était également présente : 

Madame Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 
 
Était absent (absence motivée) : 

Pierre Sicard  District numéro 4 
 
 
 
 

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 
 

9233‐01‐2016  Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté, comme déposé, 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 7 décembre 2015 et des 

séances extraordinaires du 14 décembre 2015 
1.4. Période de questions 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Salaires 2016 
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2.3. Avis de motion – Règlement 706‐2016 abrogeant  le règlement 591‐2007 
ayant  pour  effet  de  fixer  la  rémunération  des  membres  du  conseil, 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux 

2.4. PG Solutions – Achat d’un nouveau module 
2.5. Appel d’offres – Contrôleur canin 
2.6. Forum francophone international Québec – Campagne « Unis de langue et 

de cœur » 
2.7. Division du territoire municipal en districts électoraux – Reconduction 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Avis de motion – Règlement 707‐2016, modifiant le règlement de zonage 
390‐1991  ayant  pour  effet  de modifier  certaines  normes  régissant  les 
occupations (usages), bâtiments et constructions dérogatoires 

3.2. Adoption  du  premier  projet  de  règlement  707‐2016,  modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de modifier  certaines 
normes  régissant  les  occupations  (usages),  bâtiments  et  constructions 
dérogatoires 

3.3. Avis de motion – Règlement 708‐2016, modifiant le règlement de zonage 
390‐1991  ayant  pour  effet  de  permettre  l’implantation  d’enseignes 
commerciales mitoyennes 

3.4. Adoption  du  premier  projet  de  règlement  708‐2016,  modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de  permettre 
l’implantation d’enseignes commerciales mitoyennes 

3.5. Avis de motion – Règlement 709‐2016, modifiant le règlement de zonage 
390‐1991  ayant  pour  effet  de modifier  la  hauteur minimale  des  pièces 
habitables des logements dans les sous‐sols 

3.6. Adoption  du  premier  projet  de  règlement  709‐2016,  modifiant  le 
règlement de  zonage 390‐1991  ayant pour effet de modifier  la hauteur 
minimale des pièces habitables des logements dans les sous‐sols 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Adoption de la tarification pour l’activité de baseball 2016 
4.2. Adoption de la programmation des soirées d’hiver 2016 
4.3. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 

2016 
4.4. Annulation de la résolution 9220‐12‐2015 
4.5. Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

– Autorisation pour le dépôt d’une demande 
 
5. Voirie 

5.1. Plan d’intervention de la taxe d’accise – Inspection de conduites d’égouts 
pluviales par caméra tractée 

 
6. VARIA 

 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 
et des séances extraordinaires du 14 décembre 2015 
 

9234‐01‐2016  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance ordinaire du  7 décembre  2015 et des  séances 
extraordinaires du 14 décembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil que les procès‐verbaux 
de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 et des séances extraordinaires du 
14 décembre 2015 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

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

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
9235‐01‐2016  ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim 

soumet la liste des déboursés pour la période du 1er décembre 
2015 au 11 janvier 2016, pour un montant total de 331 662,58 $ 
(qui  fait partie  intégrante du présent procès‐verbal comme  si 
tout  au  long  récité),  qu’elle  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 540‐2003 et 599‐2007); 

 
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‐ 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 1er décembre 2015 au 11  janvier 
2016 pour une somme qui totalise 331 662,58 $. 

 
 

2.2. Salaires 2016 
 

9236‐01‐2016  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ D’autoriser  un  ajustement  des  salaires  des  employés  de  bureau  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  à  l’exclusion  de Marie‐Claire 
Breault, équivalant à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Québec, 
au 30 septembre 2015, soit 1 %, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2016; 

2‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire. 
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2.3. Avis de motion – Règlement 706‐2016 abrogeant le règlement 591‐2007 

ayant  pour  effet  de  fixer  la  rémunération  des  membres  du  conseil, 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux 
 

9237‐01‐2016  M.  Jean  Lemieux,  conseiller  du  district  no  6,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter, lors d’une prochaine séance, le règlement 706‐2016, abrogeant le 
règlement 591‐2007 ayant pour effet de fixer la rémunération des membres 
du conseil, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
 

2.4. PG Solutions – Achat d’un nouveau module 
 

9238‐01‐2016  Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ D’entériner  l’achat  du  nouveau  module  « Télétransmission  – 
Taxation »,  de  PG  Solutions,  au  coût  de  2 793,89 $,  taxes  incluses, 
incluant  le module,  la mise en  route et  la  formation,  l’activation du 
nouveau module ainsi que l’entretien annuel; 

2‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Administration  et  informatique  – 
Administration » (02‐13000‐414). 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 

2.5. Appel d’offres – Contrôleur canin 
 

9239‐01‐2016  ATTENDU QUE  le contrat liant la Municipalité et Inspecteur Canin inc. a pris 
fin; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’autoriser  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim, à procéder à un appel d’offres sur invitation afin 
d’obtenir les services d’un contrôleur canin. 

 
 

2.6. Forum francophone international Québec – Campagne « Unis de langue 
et de cœur » 
 

9240‐01‐2016  ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare ont à cœur le respect et l’usage de la 
langue française; 
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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‐ D’adopter  le manifeste  pour  la  langue  française  transmis  par  le  Forum 
francophone international – Québec, lequel se lit comme suit : 

Langue française et monde multipolaire : 
l'urgence d'une stratégie 

 
L’appel,  dont  nous  avons  pris  l’initiative,  lancé  par  quarante  personnalités 
francophones très diverses, a été publié le 27 juin 2012 par un collectif de quotidiens 
de plusieurs métropoles francophones :  le Devoir de Montréal,  l’Orient‐Le Jour de 
Beyrouth,  le Soleil de Dakar,  le Potentiel de Kinshasa, Mutations de Yaoundé et  le 
Soir de Bruxelles. 

Jean‐Louis Roy et Dominique Gallet 
 
Nous  envisageons  l’avenir de  la  langue  française  avec  confiance.  En dépit  des 
fausses évidences. 
 
Un monde multipolaire  émerge  sous  nos  yeux.  Il  contribue manifestement  à 
rééquilibrer les activités de la famille humaine non seulement dans les domaines 
économique, financier et politique, mais également dans les domaines culturel et 
linguistique. Sous toutes les latitudes, de la Chine à la Russie, du Brésil à l’Inde, des 
politiques  linguistiques  se  décident,  de  nouveaux  espaces  linguistiques 
s’organisent et s’affirment. 
 
Cette nouvelle donne  remet en  cause  l’idée même du monopole d’une  langue 
unique dans la communication mondiale. Les grandes langues internationales qui 
se maintiendront ou qui surgiront ne le devront pas au simple fait du hasard. Elles 
le devront en grande partie à  la manière dont seront exploités  les atouts dont 
chacune dispose. 
 
Émergente, cette configuration culturelle et  linguistique globale est une chance 
pour l’avenir mondial du français, langue qui dispose de larges atouts. 
 
1. Par l’Histoire : au fil des siècles, la langue française s’est illustrée en portant 

très loin les outils critiques d’une pensée libre et singulière et les progrès des 
sciences. Elle a exprimé les grands principes des Lumières et les a offerts au 
monde. Successivement, elle a été l’instrument de l’émancipation sociale, du 
droit des peuples à disposer d’eux‐mêmes et de  l’émergence d’institutions 
pour la communauté des nations. 

2. Par son universalité : la langue française est utilisée sur toute la planète par 
de  très nombreuses nations  à  l’intérieur d‘elles‐mêmes  comme dans  leurs 
rapports  avec  le  monde,  ainsi  que  dans  les  activités  scientifiques  et 
technologiques les plus avancées, de la génétique moléculaire à la conquête 
spatiale. 

3. Par  son  statut  de  langue de  travail  et de  langue officielle du  système des 
Nations unies et de nombreuses organisations internationales, continentales 
et régionales, et par le statut de la France de membre permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU. 

4. Par  la  démographie :  avec  la  perspective  de  plus  d’un  demi‐milliard  de 
locuteurs  francophones  pour  le  milieu  du  siècle,  principalement  grâce  à 
l’Afrique, mais également à la France qui devrait devenir le pays le plus peuplé 
du continent européen après la Russie. 



5041 

 
Ces atouts sont considérables. Ils constituent des leviers puissants pour que 
la langue française, dans le respect de la diversité des langues et des cultures 
des peuples qui composent l’espace francophone, continue à jouer le rôle qui 
est le sien depuis des siècles. Ces leviers, que d’autres nous envient, doivent 
être saisis avec détermination et constance. 
 
En priorité, les décideurs des secteurs public et privé du monde francophone 
doivent quitter  le modèle dominant qui a  façonné  leur existence au siècle 
dernier  et  ajuster  leurs  choix  au monde multipolaire  tel  qu’il  advient.  La 
soumission,  la  démission  et  la  résignation  linguistiques  constituent  les 
véritables menaces pour l’avenir de notre langue. 
 
Le « tout anglais » constitue une obsession d’un autre temps et d’un autre 
monde.  Il est une  impasse d’où  il  faut au plus vite sortir dans  l’intérêt des 
peuples ayant le français en partage. Notre confiance en l’avenir de la langue 
française n’est pas naïve. Elle appelle une vigoureuse politique d’affirmation 
linguistique. Cette politique doit comprendre notamment : 

1. L’application  stricte  des  législations  linguistiques  nationales 
quotidiennement bafouées par les intérêts particuliers et le conformisme 
ambiant, aussi bien dans les secteurs public que privé, notamment pour 
le français langue du travail. 

2. La diversification de l’enseignement des langues étrangères et des filières 
bilingues vers plusieurs grandes langues dont celles des pays émergents 
(arabe, chinois, espagnol, portugais). 

3. L’exigence  de  la  publication  en  français,  et  dans  d’autres  langues  si 
nécessaire,  de  tous  les  travaux  issus  de  la  recherche  médicale  et 
scientifique publique dans l’ensemble des pays francophones. 

4. La circulation facilitée pour les étudiants, les écrivains et les artistes, ainsi 
que les chercheurs de l’espace francophone tant il est évident qu’il n’y a 
pas de francophonie si les francophones sont interdits de circulation dans 
cet espace.  

5. Un appui massif à la numérisation des patrimoines anciens et vivants de 
l’ensemble des pays francophones afin d’assurer la présence du français 
et des langues partenaires dans l’espace virtuel devenu un lieu essentiel 
de communication, de mobilisation et de rassemblement. 

6. Le  renforcement  de  la  recherche  sur  les  systèmes  de  traduction 
automatique et leurs implications industrielles, afin d’assurer la présence 
du  français  parmi  les  grandes  langues  pivots  qui  s’imposeront  dans 
l’intercommunication planétaire.  

7. La priorité d’une politique bilatérale et multilatérale, forte et pérenne, en 
direction de  l’Afrique  francophone pour  le développement optimal de 
son système éducatif.  

8. L’utilisation  de  la  langue  française  par  les  représentants  des  pays 
francophones dans les organismes internationaux. 

 
Il ne s’agit pas pour  le monde  francophone de se dresser contre  la  langue 
anglaise ou contre toute autre langue. Il s’agit d’ouvrir nos yeux sur la réalité 
nouvelle,  et  de mettre  en œuvre,  dans  le  contexte  de  la mondialisation 
multipolaire, une stratégie offensive pour  la  langue  française, qui assurera 
son avenir en valorisant ses nombreux atouts. Nous appelons les citoyens des 
pays francophones à exercer leur vigilance individuelle et à développer leur 
mobilisation  collective  pour  que  soit  respecté  l’usage  de  notre  langue 
mondiale  en  partage.  Nous  appelons  fermement  nos  gouvernements  à 
réviser leur politique et leur pratique linguistiques, à abandonner les discours 
de  circonstance  sur  la  francophonie  et  à  relever  le  défi  de  l’affirmation 
déterminée de la langue française dans la polyphonie du nouveau monde. 
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2.7. Division du territoire municipal en districts électoraux – Reconduction 
 

9241‐01‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité procède à la division de son territoire en districts 
électoraux à tous les quatre ans; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité respecte les articles, 9, 11 et 12 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité procède à une demande de reconduction de la 

même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède 
celle où doit avoir lieu l’élection générale; 

 
ATTENDU QUE  la demande de reconduction est accompagnée du document 

prévu  à  l’article  12  et  qu’il  indique  également  le  nombre 
d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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‐ De demander  à  la Commission de  la  représentation électorale  (CRE) du 
Québec  la confirmation que  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la 
division du territoire municipal en districts électoraux; 

3‐ Qu’après avoir reçu la confirmation de la CRE, la Municipalité se soumette 
à la procédure de consultation publique. 

 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Avis de motion – Règlement 707‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐

1991 ayant pour effet de modifier certaines normes régissant les occupations 
(usages), bâtiments et constructions dérogatoires 
 

9242‐01‐2016  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter, à la présente séance du conseil, le Premier projet de règlement 707‐
2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991 ayant pour effet de modifier 
certaines normes régissant les occupations (usages), bâtiments et constructions 
dérogatoires. 
 
 

3.2. Adoption du Premier projet de règlement 707‐2016, modifiant le règlement 
de zonage 390‐1991 ayant pour effet de modifier certaines normes régissant 
les occupations (usages), bâtiments et constructions dérogatoires 
 

9243‐01‐2016  ATTENDU  la réception d’une demande de modification à la réglementation 
d’urbanisme; 
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ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à  la tenue de  la 
séance,  une  copie  du  projet  de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de  règlement  707‐2016, modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de 
modifier  certaines  normes  régissant  les  occupations 
(usages), bâtiments et constructions dérogatoires »; 

 
ATTENDU QUE  ce premier projet de règlement a pour effet d’apporter les 

modifications suivantes : 
‐ de  modifier  le  sous‐article  15.7.1,  relatif  à 

l’agrandissement,  modification  ou  transformation 
d’un bâtiment dérogatoire (occupé par une industrie 
artisanale) dont l’usage est dérogatoire; 

‐ de  modifier  le  sous‐article  15.7.3,  relatif  à 
l’agrandissement,  modification  ou  transformation 
d’un  bâtiment  conforme  (occupé  par  une  industrie 
artisanale) dont l’usage est dérogatoire; 

‐ de modifier le sous‐article 8.11.3, relatif à la superficie 
totale  de  plancher  maximale  de  toute  industrie 
artisanale; 

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

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

 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage 390‐1991 est en vigueur depuis le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications  sont  conformes au plan d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le  premier 
projet de règlement 707‐2016 soit et est adopté pour valoir à toutes fins 
que  de  droit  et  qu’il  soit  statué,  ordonné  et  décrété  par  ce  projet  de 
règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Le sous‐article 15.7.1 « Agrandissement, modification ou transformation 
d’un bâtiment dérogatoire dont l’occupation est dérogatoire » est amendé 
en ajoutant, après  l’expression « suite à  la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement »,  le texte suivant : « ou, pour  les bâtiments occupés 
par  une  industrie  artisanale  seulement,  30 %  de  la  superficie  totale  du 
terrain ou l’équivalent du carré du bâtiment résidentiel, s’il y a lieu. » 
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Article 3 
 
Le sous‐article 15.7.3 « Agrandissement, modification ou transformation d’un 
bâtiment  conforme  dont  l’occupation  est  dérogatoire »  est  amendé  en 
ajoutant, après  l’expression « suite à  la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement »,  le  texte  suivant :  « ou,  pour  les  bâtiments  occupés  par  une 
industrie  artisanale  seulement,  30 %  de  la  superficie  totale  du  terrain  ou 
l’équivalent du carré du bâtiment résidentiel, s’il y a lieu. » 
 
 
Article 4 
 
Le paragraphe a) du sous‐article 8.11.3 « Contrôle architectural » est amendé 
en remplaçant le texte « 400 mètres carrés » par le texte suivant : « 450 mètres 
carrés ». 
 
 
Article 5  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE
707‐2016 

DATE No résolution ou 
nom du journal 

Avis de motion  11 janvier 2016 9242‐01‐2016 

Adoption du Premier projet 11 janvier 2016 9243‐01‐2016 

Transmission Premier projet à la MRC  

Avis de consultation publique  

Assemblée publique de consultation  

Adoption du Second projet  

Transmission Second projet à la MRC  

Affichage approbation référendaire  

Adoption du règlement  

Certificat de conformité de la MRC  

Avis public de conformité  

 
 
 

3.3. Avis de motion – Règlement 708‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991 ayant pour effet de permettre l’implantation d’enseignes commerciales 
mitoyennes 
 

9244‐01‐2016  M. Jean Lemieux, conseiller du district no 6, donne avis de motion afin d’adopter, 
à  la  présente  séance  du  conseil,  le  Premier  projet  de  règlement  708‐2016, 
modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de  permettre 
l’implantation d’enseignes commerciales mitoyennes. 
 
 
 

3.4. Adoption du Premier projet de règlement 708‐2016, modifiant le règlement 
de zonage 390‐1991 ayant pour effet de permettre l’implantation d’enseignes 
commerciales mitoyennes 
 

9245‐01‐2016  ATTENDU  la réception d’une demande de modification à la réglementation 
d’urbanisme; 
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ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à  la tenue de  la 
séance,  une  copie  du  projet  de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de  règlement  708‐2016, modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991  ayant  pour  effet  de 
permettre  l’implantation  d’enseignes  commerciales 
mitoyennes »; 

 
ATTENDU QUE  ce premier projet de règlement a pour effet d’apporter les 

modifications suivantes : 

‐ d’ajouter le point d) relatif aux enseignes mitoyennes 
au sous‐article 8.10.5; 

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

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

 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage 390‐1991 est en vigueur depuis le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications  sont  conformes au plan d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le  premier 
projet de règlement 708‐2016 soit et est adopté pour valoir à toutes fins 
que  de  droit  et  qu’il  soit  statué,  ordonné  et  décrété  par  ce  projet  de 
règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Le sous‐article 8.10.5 « Enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle » est 
amendé en ajoutant, après le point c), le point d), libellé comme suit : 

« d) Les enseignes mitoyennes : 

Nonobstant  toute  autre  disposition  contraire,  une  enseigne 
commune  servant  à  annoncer  deux  (2)  emplacements 
commerciaux contigus peut être érigée sur  la  limite de propriété 
mitoyenne.  Telle  structure  d’enseigne  compte  pour  une  (1) 
structure  d’enseigne  sur  poteau,  sur  muret  ou  sur  socle  pour 
chacun des emplacements qu’elle annonce. » 

 
 
Article 3  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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PROCÉDURE
708‐2016 

DATE No résolution ou 
nom du journal 

Avis de motion  11 janvier 2016  

Adoption du Premier projet 11 janvier 2016  

Transmission Premier projet à la MRC  

Avis de consultation publique  

Assemblée publique de consultation  

Adoption du Second projet  

Transmission Second projet à la MRC  

Affichage approbation référendaire  

Adoption du règlement  

Certificat de conformité de la MRC  

Avis public de conformité  

 
 

3.5. Avis de motion – Règlement 709‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991 ayant pour effet de modifier la hauteur minimale des pièces habitables 
des logements dans les sous‐sols 
 

9246‐01‐2016  M.  Jocelyn  Beauséjour,  conseiller  du  district  no  5,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter, à la présente séance du conseil, le Premier projet de règlement 709‐
2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991 ayant pour effet de modifier la 
hauteur minimale des pièces habitables des logements dans les sous‐sols. 
 
 
 

3.6. Adoption du Premier projet de règlement 709‐2016, modifiant le règlement 
de zonage 390‐1991 ayant pour effet de modifier  la hauteur minimale des 
pièces habitables des logements dans les sous‐sols 
 

9247‐01‐2016  ATTENDU  la réception d’une demande de modification à la réglementation 
d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, à la tenue de la séance, 

une copie du projet de règlement intitulé « Premier projet de 
règlement 709‐2016, modifiant  le règlement de zonage 390‐
1991 ayant pour effet de modifier  la hauteur minimale des 
pièces habitables des logements dans les sous‐sols »; 

 
ATTENDU QUE  ce premier projet de  règlement  a pour effet d’apporter  les 

modifications suivantes : 

‐ de modifier le point a) du sous‐article 7.11.6; 

‐ de,  conséquemment,  modifier  les  grilles  d’usages  des 
zones à dominante agricole, résidentielle et commerciale, 
où les logements dans les sous‐sols sont autorisés; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut modifier 

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

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  en  vigueur  depuis  le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme, 

règlement 386‐1991; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  conseil  que  le  premier 
projet de règlement 709‐2016 soit et est adopté pour valoir à toutes fins 
que  de  droit  et  qu’il  soit  statué,  ordonné  et  décrété  par  ce  projet  de 
règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Le sous‐article 7.11.6 « Logement dans les sous‐sols » est amendé au point 
a),  en  remplaçant  le  texte  « 2,28 mètres »  par  le  texte  suivant :  « 2,1 
mètres ». 
 
 
Article 3 
 
Les grilles d’usages des zones à dominante résidentielle, où les logements 
dans les sous‐sols sont autorisés, sont conséquemment modifiées au point 
d’intersection  de  la  colonne  « bâtiment  principal »  et  de  la  ligne 
« logement sous‐sol hauteur pièce », en remplaçant l’item « 2,28 m » par 
l’item « 2,1 m ». 
 
Les zones visées sont : 1‐R‐09, 1‐R‐10, 1‐R‐11, 1‐R‐20, 3‐R‐03‐1, 3‐R‐03‐2, 
3‐R‐04, 3‐R‐06‐1, 3‐R‐15‐1, 3‐R‐18‐1, 4‐R‐02‐1 et 4‐R‐14. 
 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE
709‐2016 

DATE  No résolution ou 
nom du journal 

Avis de motion 11 janvier 2016 

Adoption du Premier projet 11 janvier 2016 

Transmission Premier projet à la MRC

Avis de consultation publique

Assemblée publique de consultation

Adoption du Second projet

Transmission Second projet à la MRC

Affichage approbation référendaire

Adoption du règlement

Certificat de conformité de la MRC

Avis public de conformité
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4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Adoption de la tarification pour l’activité de baseball 2016 

 
9248‐01‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité a convenu de rembourser une partie des  frais 

d’inscription pour l’activité de baseball; 
 
ATTENDU  le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  de  la 

tarification 2016 pour l’activité de baseball; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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‐ De rembourser une somme équivalant à 20 % des  frais d’inscription, par 
enfant de la Municipalité inscrit à la saison 2016 de l’activité de baseball; 

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

 
 
 

4.2. Adoption de la programmation des soirées d’hiver 2016 
 

9249‐01‐2016  ATTENDU  le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  d’une 
proposition de la programmation des soirées d’hiver 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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‐ D’approuver la programmation des soirées d’hiver 2016, comme déposée. 
 
 
 

4.3. Adoption de la tarification et de la programmation de la semaine de relâche 
2016 
 

9250‐01‐2016  ATTENDU  le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  d’une 
proposition  de  la  tarification  et  de  la  programmation  de  la 
semaine de relâche 2016; 

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

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

2‐ D’approuver la programmation de la semaine de relâche 2016, comme 
déposée; 

3‐ D’autoriser  une  participation  financière  de  la Municipalité  pour  la 
tenue des activités de la semaine de relâche 2016, conformément à la 
proposition no 1 soumise par la directrice des loisirs et de la culture; 

4‐ D’imputer la dépense au poste budgétaire « Semaine de relâche » (02‐
70195‐499). 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 

 
 

4.4. Annulation de la résolution 9220‐12‐2015 
 

9251‐01‐2016  ATTENDU  la demande du ministère de la Famille de modifier certains 
points  de  la  résolution  9220‐12‐2015  traitant  de  la 
demande  dans  le  cadre  du  Programme  de  soutien  à  la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 

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

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

2‐ D’annuler la résolution 9220‐12‐2015. 
 
 

4.5. Programme  de  soutien  à  la  démarche  Municipalité  amie  des  aînés 
(MADA) – Autorisation pour le dépôt d’une demande 
 

9252‐01‐2016  ATTENDU QUE  la  Municipalité  dispose  d’une  Politique  familiale  et 
Municipalité amie des aînés (MADA); 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a à cœur le bien‐être des aînés; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  se  soucie de bonifier  ses  services et de 

mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens; 
 
ATTENDU QUE  la Politique  familiale et Municipalité amie des aînés, en 

vigueur, date de 2013 et qu’une mise à jour s’impose; 
 
ATTENDU QUE  le ministère de la Famille offre un soutien financier dans 

le  cadre  de  la  démarche  Municipalité  amie  des  aînés 
(MADA); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’autoriser Mme Alex‐Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, à 
déposer  une  demande  dans  le  cadre  du  Programme  de  soutien  à  la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – édition 2015‐2016, pour 
la mise à jour de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés de la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

3‐ De désigner Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
par intérim, comme signataire de la demande; 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution au ministère de 
la Famille. 

 
 
 
 

5. Voirie 

 
 

5.1. Plan d’intervention de  la  taxe d’accise –  Inspection de  conduites d’égouts 
pluviales par caméra tractée 
 

9253‐01‐2016  ATTENDU  le processus enclenché dans le cadre du plan d’intervention de 
la taxe d’accise; 

 
ATTENDU  la soumission de Nordikeau inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’octroyer  le mandat de  l’inspection de conduites d’égouts pluviales par 
caméra tractée à Nordikeau inc., au coût de 8 588,63 $ (7 470 $ + 373,50 $ 
TPS + 745,13 $ TVQ); 

3‐ D’imputer la dépense au poste budgétaire « Immobilisation – Égout » (23‐
05000‐725). 

 
 
Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière par intérim 
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6. VARIA 

 
M. Gilles Perreault mentionne avoir reçu un commentaire d’un chauffeur 
d’autobus indiquant que la hauteur des branches qui ont été coupées au 
coin de la 9e Rue et du 4e Rang n’est pas suffisante pour assurer une bonne 
visibilité. 
 
Une vérification sera faite à savoir si la hauteur de la coupe des branches 
est spécifiée dans la réglementation. 
 
 
 

7. Période de questions 

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

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 19. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  Patricia Labby  
Maire  Directrice générale et  
  secrétaire‐trésorière par intérim 
 
 
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. 


