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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 1er  février 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 
Pierre Sicard  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 
Était également présente : 

Madame Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim 
 
 
 
 

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 
 

9254‐02‐2016  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le point suivant soit 
ajouté  au  Varia :  6.1  Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier 
municipal – Amélioration de la 4e Avenue, 5e Avenue et de la ligne des 3e, 4e et 
5e Rangs, que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté, comme modifié, 
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 du procès‐verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 

1.4. Certificat relatif à la tenue de registre – Règlement 704‐2015, abrogeant le 
règlement 695‐2015, intitulé « Création d’un fonds de roulement » 

1.5. Rémunération – Tenue de registre du règlement 704‐2015 

1.6. Adoption du 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 

1.7. Avis  de motion  – Règlement  710‐2016 modifiant  le  règlement  638‐2011 
concernant  la paix  et  l’ordre dans  la municipalité  et décrétant  certaines 
nuisances 

1.8. Période de questions 
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2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Contrôleur canin 2016‐2017 – Octroi du contrat 
2.3. Appel de candidatures – Commis administration/réception 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Propriété du 950, rang Kildare 

3.2. Avis de motion – Règlement 711‐2016, modifiant  le règlement de zonage 
390‐1991, relatif à la création de la zone 3‐R‐10‐2, à même la zone 3‐R‐10 

3.3. Avis  de  motion  –  Règlement  712‐2016,  modifiant  le  règlement  de 
lotissement 391‐1991, intitulé « Cession pour fins de parcs » 

3.4. Adoption  du  Premier  projet  de  règlement  712‐2016,  modifiant  le 
règlement de lotissement 391‐1991, intitulé « Cession pour fins de parcs » 

 
4. Environnement 

4.1. Gestion  des  eaux  pluviales  –  Prolongement  de  l’avenue  du  Faubourg, 
phase II 

 
5. Loisirs et Culture 

5.1. Annulation de la résolution 9252‐01‐2016 

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

5.3. Embauche des animatrices pour les activités de la semaine de relâche 2016 
 
6. VARIA 
6.1. Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier  municipal  – 

Amélioration  de  la  4e Avenue,  5e Avenue  et  de  la  ligne  des  3e,  4e  et  5e 
Rangs 

 
 
 

1.3. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 
 

9255‐02‐2016  ATTENDU QUE  tous  les membres du  conseil  ont  reçu  le procès‐verbal de  la 
séance ordinaire du 11 janvier 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le procès‐verbal de 
la séance ordinaire du 11 janvier 2016 soit adopté, comme présenté. 
 
 
 

1.4. Certificat relatif à  la tenue de registre – Règlement 704‐2015, abrogeant  le 
règlement 695‐2015, intitulé « Création d’un fonds de roulement » 
 
En vertu des articles 555 et 557 de  la Loi sur  les élections et  les référendums 
dans  les  municipalités,  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par 
intérim  dépose  le  certificat  relatif  à  la  tenue  du  registre  concernant  le 
règlement 704‐2015, qui a eu  lieu  le 11  janvier 2016,  lequel confirme que  le 
règlement  a  reçu  l’approbation  des  personnes  habiles  à  voter  et  que 
personne n’a demandé la tenue d’un scrutin référendaire pour ce règlement. 
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1.5. Rémunération – Tenue de registre du règlement 704‐2015 
 

9256‐02‐2016  ATTENDU  la tenue de registre le 11 janvier 2016, concernant le règlement 
704‐2015, abrogeant le règlement 695‐2015, intitulé « Création 
d’un fonds de roulement »; 

 
ATTENDU   l’article  27  du  Règlement  sur  le  tarif  des  rémunérations 

payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 
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  verser  la  rémunération  à Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et 
secrétaire‐trésorière par  intérim, pour  la  tenue de  registre  le 11  janvier 
2016,  concernant  le  règlement  704‐2015,  et  ce,  conformément  à 
l’article 27  du  Règlement  sur  le  tarif  des  rémunérations  payables  lors 
d'élections et de référendums municipaux. 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Salaire  –  Administration »  (02‐13000‐
141). 

 
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 

 
 
 

1.6. Adoption du  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 
 

9257‐02‐2016  ATTENDU QUE  la  rémunération  actuelle  des  membres  du  conseil  est  de 
13 722,04 $ pour le maire et de 4 590,72 $ pour un conseiller; 

 
ATTENDU QUE  s’ajoute à cette rémunération, une allocation de dépenses de 

l’ordre de 6 885,96 $ pour le Maire et de 2 295,36 $ pour un 
conseiller,  en  dédommagement  de  la  partie  des  dépenses 
inhérentes à leur fonction, conformément à l’article 19 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 
ATTENDU QU’  en  outre  de  leur  caractère  honorifique,  ces  charges 

comportent de nombreuses  responsabilités  et qu’elles  sont 
une  source de dépenses de  toutes  sortes pour  ceux qui  les 
occupent,  telles  que  les  contributions  versées  aux œuvres 
paroissiales, les encouragements aux arts, aux sports, etc.; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil doivent consacrer de plus en plus de 

temps à leur charge respective, de par les responsabilités qui 
leur sont confiées; 
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ATTENDU   les principaux aspects du traitement des membres du conseil 
municipal; 

 
ATTENDU QU’  avis  de  motion  a  été  donné  à  la  séance  ordinaire  du  11 

janvier 2016; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le règlement 706‐
2016 soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Que le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
 
Article 2 
 
Qu’à  compter  du  prochain  exercice  financier  de  la  susdite  municipalité,  la 
rémunération  annuelle du maire  soit  fixée  à 16 172,04 $  et  celle des  conseillers  à 
5 390,72 $ chacun, soit celle équivalente au tiers de celle du Maire. 
 
 
Article 3 
 
Que conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout 
membre  du  conseil  reçoive,  en  plus  de  la  rémunération  proposée  en  vertu  de 
l’article 2 du présent règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à  la 
moitié de ladite rémunération proposée, soit la somme de 8 086,02 $ au maire et de 
2 695,36 $ à chacun des conseillers du susdit conseil. 
 
 
Article 4 
 
Que la rémunération des membres du conseil, fixée en vertu de l’article 2 du présent 
règlement, soit indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à 
compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
L’indexation consiste à augmenter  le montant applicable pour  l’exercice précédent 
d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada. 
 
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il 
est porté au plus proche multiple de ce nombre. 
 
Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au deuxième alinéa : 

1‐ On  soustrait, de  l’indice établi pour  le deuxième mois de décembre précédant 
l’exercice  visé,  celui  qui  a  été  établi  pour  le  troisième  mois  de  décembre 
précédent cet exercice; 

2‐ On  divise  la  différence  obtenue  en  vertu  du  paragraphe  1er  par  l’indice  établi 
pour le troisième mois de décembre précédent l’exercice visé. 
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Article 5 
 
Que  les  sommes d’argent  requises pour payer ces  rémunérations et allocations de 
dépenses, soient absorbées à même le fonds d’administration générale de la susdite 
municipalité et budgétées en conséquence annuellement. 
 
 
 
Article 6 
 
En outre des rémunérations et allocations de dépenses allouées en vertu du présent 
règlement, le conseil pourra autoriser le paiement de frais de déplacement et autres, 
réellement encourus par un membre du Conseil pour  le compte de  la Corporation, 
pourvu qu’ils aient été préalablement autorisés par résolution. 
 
Nonobstant le premier alinéa du présent article, le Maire conformément à la Loi, n’a 
pas besoin d’autorisation préalable pour poser un acte inhérent à ses fonctions. 
 
 
Article 7 
 
Les modalités  de  versements  de  la  rémunération  et  de  l’allocation  de  dépenses 
proposées en vertu du présent règlement sont payables en douze (12) versements le 
dernier jour de chaque mois. 
 
 
Article 8 
 
Que le présent règlement prenne effet au 1er janvier 2016. 
 
 
Article 9 
 
Que par  le présent  règlement  soit abrogé à  toutes  fins que de droit,  le  règlement 
591‐2007. 
 
 
Article 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 

Procédure Date

Avis de motion 11 janvier 2016 

Adoption du règlement 1er février 2016 

Entrée en vigueur

Date de publication

 
 
 

1.7. Avis  de  motion  –  Règlement  710‐2016  modifiant  le  règlement  638‐2011 
concernant  la  paix  et  l’ordre  dans  la municipalité  et  décrétant  certaines 
nuisances 
 

9258‐02‐2016  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors  d’une  prochaine  séance,  le  règlement  710‐2016, modifiant  le 
règlement  638‐2011  concernant  la  paix  et  l’ordre  dans  la  municipalité  et 
décrétant certaines nuisances. 
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1.8. 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 

 
9259‐02‐2016  ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim 

soumet  la  liste  des  déboursés  pour  la  période  du  12  au 
31 janvier  2016,  pour  un montant  total  de  165 824,05 $  (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 12 au 31  janvier 2016 pour 
une somme qui totalise 165 824,05 $. 

 
 

2.2. Contrôleur canin 2016‐2017 – Octroi du contrat 
 

9260‐02‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour 
l’obtention  des  services  d’un  contrôleur  canin  sur  son 
territoire; 

 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 1er février 2016, à 10 h 1; 

  Carrefour Canin  Inspecteur Canin 
  Coût (taxes incluses)  Coût (taxes incluses) 

Licence :  22 $ (non taxable)  28,74 $ 

Licence de chien guide :  0 $  0 $ 

Changement de chien dans la même année :  10 $ (non taxable)  0 $ 

Duplicata :  5 $ (non taxable)  5,75 $ 

Chien errant non réclamé :  57,49 $  0 $ 

Préparation de dossier (poursuite pénale) :  57,49 $  57,49 $ 

Animaux morts (sur appel de la Municipalité) :  2,88 $/kg (min. 45,99 $)  34,49 $ 

Patrouille spéciale (sur appel de la Municipalité) :  34,49 $ / h  51,74 $ 

Autre : 
Carrefour Canin – Mouffette morte ou vivante 

 
86,23 $ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’adjuger  le  contrat  au  plus  bas  soumissionnaire 

conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
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’octroyer  le  contrat  au  Carrefour  Canin  inc.,  aux  montants  ci‐haut 
mentionnés pour les services de contrôleur canin pour l’année 2016‐2017; 

3‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  Mme  Patricia  Labby, 
directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim, à signer le contrat 
pour et au nom de la Municipalité; 

4‐ D’imputer  les  dépenses  au  poste  « Protection  chien  Avis »  (02‐29300‐
451). 

5‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  au  Carrefour 
Canin inc. 

 
 
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 

 
 
 
 

2.3. Appel de candidatures – Commis administration/réception 
 

9261‐02‐2016  ATTENDU   le départ  à  la  retraite de Mme Marie‐Claire Breault et que  le 
poste est à pourvoir, au plus tard, le 21 mars 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim,  à  enclencher  le  processus  d’embauche  pour  le 
poste de commis administration/réception; 

3‐ De mandater le comité ressources humaines à effectuer les entrevues et à 
faire la recommandation d’embauche lors de la séance du 7 mars 2016; 

4‐ D’imputer  les  dépenses  de  publication  de  l’offre  d’emploi  au  poste 
« Journaux et revues – Autres » (02‐19000‐341). 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
 

3.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Propriété du 950, rang Kildare 
 

9262‐02‐2016  ATTENDU  la  demande  du  propriétaire  du  950,  rang  Kildare, M.  Serge 
Perreault, à la Commission de protection du territoire agricole 
du  Québec  (CPTAQ)  pour  l’ajout  d’une  superficie  de  6 315 
mètres  carrés  en  supplément  du  demi‐hectare  rattaché  à  la 
résidence, dans le cadre d'un morcellement de ferme, sur le lot 
5 274 247; 

 
ATTENDU  l'avis  agronomique  préparé  par  M.  Hugues  Francoeur, 

agronome,  démontrant  les  contraintes  naturelles 
particulières  du  terrain  et  les  impacts  potentiels  sur 
l'agriculture du secteur visé par la demande; 

 
ATTENDU QUE  cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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’appuyer  la  demande  d’autorisation  présentée  à  la  Commission  de 
protection  du  territoire  agricole  du  Québec  (CPTAQ)  par  M.  Serge 
Perreault, propriétaire du 950, rang Kildare; 

3‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à la CPTAQ et au 
demandeur. 

 
 
 

3.2. Avis de motion  – Règlement  711‐2016, modifiant  le  règlement de  zonage 
390‐1991, relatif à la création de la zone 3‐R‐10‐2, à même la zone 3‐R‐10 
 

9263‐02‐2016  M.  Michel  Dupuis,  conseiller  du  district  no  3,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors  d’une  prochaine  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  711‐
2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, relatif à la création de la zone 
3‐R‐10‐2, à même la zone 3‐R‐10. 
 
 
 

3.3. Avis  de  motion  –  Règlement  712‐2016,  modifiant  le  règlement  de 
lotissement 391‐1991, intitulé « Cession pour fins de parcs » 
 

9264‐02‐2016  Mme  Audrey  Robert,  conseillère  du  district  no  2,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter, à la présente séance du conseil, le Premier projet de règlement 712‐
2016, modifiant  le règlement de  lotissement 391‐1991,  intitulé « Cession pour 
fins de parcs ». 
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3.4. Adoption du Premier projet de règlement 712‐2016, modifiant le règlement 
de lotissement 391‐1991, intitulé « Cession pour fins de parcs » 
 

9265‐02‐2016  ATTENDU  le règlement de lotissement 391‐1991 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; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

présente séance du Conseil municipal du 1er février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil que  le premier projet 
de  règlement  712‐2016  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 
 
L’article 7.2 est modifié et se libelle comme suit : 
 

7.2  Conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale 
 
Le propriétaire, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif 
à une opération cadastrale, que des rues y soient prévues ou non, doit : 
 
a) S’engager  à  céder  à  la Municipalité  l’assiette  des  voies  de  circulation 

indiquées au plan; 

b) 1.  S’engager à céder à la Municipalité un terrain situé dans un endroit 
qui, de  l’avis du conseil, convient pour  l’établissement de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

OU 

2.  Verser une somme d’argent à la Municipalité; 

OU 

3.  S’engager  à  céder  un  terrain  et  verser  une  somme  d’argent  à  la 
Municipalité; 

c) Payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des 
immeubles compris dans le plan. 

 
 
Article 3 
 
L’article 7.3 et ses sous‐articles sont ajoutés et libellés comme suit : 
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7.3  Contribution  pour  fins  de  parcs,  de  terrains  de  jeux  ou  d’espaces 
naturels 

 
Au sens du présent règlement,  l’ensemble du  terrain compris dans  le plan 
relatif à une opération cadastrale, y compris les rues, fait partie du calcul de 
la  superficie  de  terrain  qui  doit  être  cédé  ou  de  la  somme  qui  doit  être 
versée,  à  la  date  de  réception  par  la  Municipalité  du  plan  relatif  à 
l’opération  cadastrale  jugé  conforme  aux  règlements  d’urbanisme.  Cette 
contribution préalable peut être l’une ou l’autre des obligations suivantes : 
 
a) La cession d’un ou plusieurs terrains d’une superficie équivalente à 5 % 

du  terrain  compris  dans  le  plan  relatif  à  l’opération  cadastrale.  Le 
conseil  et  le  propriétaire  peuvent  aussi  convenir  que  l’engagement 
porte sur un terrain faisant partie du territoire de  la Municipalité, mais 
qui  n’est  pas  compris  dans  le  site  faisant  partie  de  l’opération 
cadastrale; 

b) Le versement d’une somme d’argent équivalente à 5 % de  la valeur du 
terrain compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale; 

c) La  cession  d’un  ou  plusieurs  terrains  et  le  versement  d’une  somme 
d’argent.  Les  valeurs  cumulées du ou des  terrains  cédés et  la  somme 
versée doivent représenter 5 % de  la valeur du terrain compris dans  le 
plan relatif à l’opération cadastrale. 

 
Dans  le cas du refus de  l’opération cadastrale,  la Municipalité remettra au 
propriétaire  la  somme  versée  au  fonds  de  parcs,  de  terrains  de  jeux  et 
d’espaces naturels lors de la demande. 
 
 
7.3.1  Mode de calcul 
 
Aux  fins d’application des dispositions  relatives à  la contribution pour  fins 
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels,  la valeur du terrain est 
établie selon l’une des deux méthodes suivantes : 
 
a) Méthode générale – Rôle triennal d’évaluation 

Si un terrain, y compris le site (l’ensemble des lots compris dans le plan 
relatif  à  l’opération  cadastrale),  dont  la  valeur  doit  être  établie, 
constitue  une  unité  d’évaluation  inscrite  au  rôle  ou  une  partie  d’une 
telle unité, dont  la valeur est distinctement  inscrite au  rôle,  sa valeur, 
aux  fins  de  la  présente  section,  est  le  produit  qu'on  obtient  en 
multipliant  la  valeur  inscrite  au  rôle  de  l’unité  ou  de  sa  partie 
correspondant au  terrain dont  la valeur doit être établie, selon  le cas, 
par le facteur du rôle établi, conformément à l’article 264 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chap. F‐2.1). 

 
b) Méthode particulière – Évaluateur agréé 

La valeur de tout autre terrain que ceux visés au paragraphe a) Méthode 
générale  –  Rôle  triennal  d’évaluation  est  établie  aux  frais  du 
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par  la Municipalité.  La 
valeur  du  terrain  devant  être  cédé  ou  du  site  (l’ensemble  des  lots 
compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale) est établie selon les 
concepts applicables en matière d’expropriation. 

 
Les  règles  de  calculs  doivent  tenir  compte,  au  crédit  du  propriétaire,  de 
toute  cession  ou  de  tout  versement  fait  à  l’occasion  d’une  opération 
cadastrale antérieure concernant la totalité ou une partie de l’ensemble des 
lots  compris dans  le plan  relatif à  l’opération  cadastrale, dans  le  cas d’un 
projet par phase ou non.  Le  conseil peut décider de modifier  le mode de 
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contribution  dans  les  phases  subséquentes  d’un  projet  par  phase  ou  lors 
d’une nouvelle opération cadastrale applicable au terrain visé. 
 
 
7.3.2  Opérations cadastrales non assujetties – Permis de lotissement 
 
La contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 
ne  s’applique pas  à  l’approbation d’un plan  relatif  à  l’une des opérations 
cadastrales suivantes : 

a) L’opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un 
remplacement de numéros de lot n’entraînant aucune augmentation du 
nombre de lots; 

b) L’identification  cadastrale  d’un  terrain  constituant  l’assiette  d’un 
bâtiment  principal  déjà  construit,  que  ses  limites  soient  ou  non 
modifiées; 

c) L’annulation d’une subdivision après la rénovation cadastrale; 

d) L’opération  cadastrale  qui  vise  le  retour  au  même  nombre  de  lots 
distincts qu’avant la rénovation du cadastre; 

e) Le  cadastre  vertical  requis  et  effectué  lors  de  la  constitution  ou  la 
conversion d’un immeuble en copropriété divise; 

f) L‘opération  cadastrale  rendue  nécessaire  dans  le  contexte  d’une 
expropriation; 

g) L’identification d’un  terrain à  titre  transitoire pour  fins d’aliénation en 
faveur d’une propriété contiguë; 

h) L’opération  cadastrale  portant  sur  des  terrains  utilisés  à  des  fins  de 
parcs,  de  terrains  de  jeux  ou  d’espaces  naturels  ou  tout  autre  usage 
sous l’égide de la Municipalité; 

i) L’identification cadastrale d’un terrain utilisé à des fins publiques; 

j) Les opérations cadastrales à des fins agricoles. 
 
 
7.3.3  Interventions assujetties – Permis de construction 
 
Les dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels  s’appliquent  lors d’une demande de permis de 
construction pour  la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un 
immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de 
la délivrance d’un permis de  lotissement en raison du fait qu’elle a résulté 
de la rénovation cadastrale. 
 
 
7.3.4  Exigences particulières 
 
Un terrain cédé doit être libre de toute charge, priorité ou hypothèque et il 
doit former un ou plusieurs lots distincts. Tous les frais associés à la cession, 
dont ceux du contrat notarié, sont à la charge du propriétaire cédant. 

 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

PROCÉDURE
712‐2016 

DATE 
No résolution

ou nom du journal 

Avis de motion   

Adoption du Premier projet  

Transmission Premier projet à la MRC  

Avis de consultation publique  
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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  

 
 
 

4. Environnement 

 
4.1. Gestion  des  eaux  pluviales  –  Prolongement  de  l’avenue  du  Faubourg, 

phase II 
 

9266‐02‐2016  ATTENDU  le projet du prolongement de l’avenue du Faubourg, phase II; 
 
ATTENDU  la demande d’un  certificat d’autorisation  faite par  l’ingénieur 

mandaté  par  la  Municipalité,  M.  Jocelyn  Ricard,  auprès  du 
ministère du Développement durable, de  l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  confirmer  par  voie  de  résolution  son 

engagement  à  entretenir  les  ouvrages  et  à  tenir  un  registre 
d’exploitation  et  d’entretien  afin  d’assurer  la  pérennité  et  le 
bon  fonctionnement  des  pratiques  de  gestion  optimale  des 
eaux pluviales; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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‐ Que  la  Municipalité  s’engage  à  entretenir  les  ouvrages  et  à  tenir  un 
registre d’exploitation et d’entretien afin d’assurer  la pérennité et  le bon 
fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales; 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  l’ingénieur 
mandaté, M. Jocelyn Ricard. 

 
 
 

5. Loisirs et Culture 

 
5.1. Annulation de la résolution 9252‐01‐2016 

 
9267‐02‐2016  ATTENDU  la  demande  du ministère  de  la  Famille  de modifier  certains 

points de  la  résolution 9252‐01‐2016  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 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’annuler la résolution 9252‐01‐2016. 
 
 

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

9268‐02‐2016  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); 
 
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, de la convention, 
de la reddition de compte et de tout autre document pertinent relatif à la 
demande; 

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

 
 

5.3. Embauche des animatrices pour les activités de la semaine de relâche 2016 
 

9269‐02‐2016  ATTENDU  l’adoption de la programmation de la semaine de relâche 2016 
par  le  conseil  municipal,  lors  de  la  séance  ordinaire  du  11 
janvier 2016; 

 
ATTENDU QUE  les  activités  de  la  semaine  de  relâche  se  déroulent  du 

29 février au 4 mars 2016; 
 
ATTENDU  la  pertinence  d’embaucher  deux  personnes  afin  d’assurer 

l’animation des activités du camp de jour; 
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ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière par intérim; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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‐ De  procéder  à  l’embauche  de  Mme  Alex‐Ann  Bourbonnais  et  de 
Mme Marjorie  Payette,  au  poste  d’animatrices  pour  les  activités  de  la 
semaine de relâche 2016, aux conditions suivantes : 

‐ Période de travail : du 29 février au 4 mars 2016, à raison de 35 à 40 
heures par semaine, 

‐ Taux horaire : selon la grille salariale en vigueur; 

3‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  au  dossier 
« employé »  de  chacune  des  animatrices  et  transmise  à Mmes  Alex‐Ann 
Bourbonnais et Marjorie Payette. 

 
 
 
 

6. VARIA 

 
 

6.1. Programme  d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier  municipal  – 
Amélioration de la 4e Avenue, 5e Avenue et de la ligne des 3e, 4e et 5e Rangs 
 

9270‐02‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  a  dépensé  une 
somme de 36 119,17 $ pour  l’amélioration de  la 4e Avenue et 
de la 5e Avenue; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité est éligible à une subvention du Programme 

d’aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier  municipal  du 
ministère des Transports; 

 
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‐ De  procéder  à  la  demande  de  subvention,  de  12 000 $,  auprès  du 
ministère des Transports,  via  son Programme d’aide à  l’amélioration du 
réseau routier municipal; 

3‐ D’autoriser Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
par  intérim, à signer  tout document pertinent à  la demande, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
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6.2. Départ à la retraite de Mme Carmen Bérard Champagne, agente de pastorale 
 

9271‐02‐2016  ATTENDU QUE  Mme  Carmen  Bérard  Champagne  a  œuvré  pendant  30  ans 
comme  agente  de  pastorale  dans  les  paroisses  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  et  Sainte‐
Mélanie; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil  tient  à  souligner  le  dévouement  de 

Mme Champagne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’offrir un cadeau de départ de 250 $, à Mme Carmen Bérard Champagne; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Réception – Administration » (02‐19000‐
493). 

 
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 

 
 

6.3. Sûreté du Québec – Demande de surveillance 
 
M. Gilles Perreault demande  à  ce que  la Municipalité  communique  avec  la 
Sûreté du Québec afin qu’elle procède à une surveillance de l’endroit où a été 
installé le nouveau panneau d’arrêt lumineux. 
 
 
 

7. Période de questions 

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

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 12. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


