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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  4  mai  2020,  à  19 h 30,  le  conseil  de  la 
Municipalité siège par conférence téléphonique, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers, au bureau 
 

Messieurs les conseillers : 

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

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, au bureau 

 
Était absente : 

Madame la conseillère 
Audrey Robert  District numéro 2 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Séance à huis clos 
 

112‐05‐2020  CONSIDÉRANT  le  décret  numéro  177‐2020  du  13 mars  2020  qui  a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours; 

 
CONSIDÉRANT  les  décrets  subséquents  qui  prolongent  cet  état 

d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020‐09, daté du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
qui précise que tout séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen  permettant  à  tous  les  membres  de 
communiquer immédiatement entre eux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  selon ce même arrêté,  lorsque  la  loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle‐ci doit être publicisé 
dès  que  possible  par  tout  moyen  permettant  au 
public de connaître  la  teneur des discussions entre 
les participants et  le résultat de  la délibération des 
membres; 

 
CONSIDÉRANT QU’  il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé 

de  la  population,  des membres  du  conseil  et  des 
officiers  municipaux  que  la  présente  séance  soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les  
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officiers municipaux soit autorisés à y être présents et à 
prendre  part,  délibérer  et  voter  à  la  séance  par 
conférence téléphonique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et  le directeur général et secrétaire‐trésorier puissent y 
participer en personne et par conférence téléphonique. 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

113‐05‐2020  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
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. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption des procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 6 avril 2020 et de  la séance 

extraordinaire du 22 avril 2020 
1.5. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un élu 
1.6. Avis  de  motion  –  Règlement  787‐2020  –  Règlement  modifiant  les  règlements  

689‐2014 et 703‐2015 (concernant la tenue des séances du conseil de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 

1.7. Présentation du règlement 787‐2020 
 

2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. COVID‐19 – Mesures à prendre après  le 4 mai concernant  la gestion des employés 

municipaux 
2.3. Assurance collective – Renouvellement 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐128  (170,  route  343  –  Lot  5 277 814  du 
cadastre du Québec) 

 

4. Voirie 

4.1. Surveillance des travaux de réfection d’une partie du 5e Rang Est – Acceptation du 
devis pour firme d’ingénierie 

 
5. VARIA 

5.1. Amiante – Prélèvement et analyse des matériaux des bâtiments 

 

6. Période de questions 

 
 

1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2020 et de la 
séance extraordinaire du 22 avril 2020 
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114‐05‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance  ordinaire  du  6  avril  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 22 avril 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par  les conseillers que  les procès‐verbaux de 
séance ordinaire du 6 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 22 avril 
2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.5. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un élu 
 

115‐05‐2020  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 du 6 avril 2020. 
 
Je,  soussignée,  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, déclare que la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller 
Frédéric Bourgeois, a été déposée aux archives de la Municipalité. 
 
Signé à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, le 4 mai 2020. 
 
René Charbonneau 
Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
 

1.6. Avis  de  motion  –  Règlement  787‐020  –  Règlement  modifiant  les 
règlements 689‐2014 et 703‐2015 (concernant  la tenue des séances du 
conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 
 

116‐05‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, donne avis de motion afin 
d’adopter,  à  la  présente  séance,  le  règlement  787‐020  –  Règlement 
modifiant les règlements 689‐2014 et 703‐2015 (concernant la tenue des 
séances du conseil de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 
 
 

1.7. Dépôt du projet de règlement 787‐2020 
 

117‐05‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  dépose  le  projet  de 
règlement  787‐020  –  Règlement modifiant  les  règlements  689‐2014  et 
703‐2015 (concernant la tenue des séances du conseil de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare) 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
118‐05‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste 

des déboursés pour la période du 7 avril 2020 au 3 mai  
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2020,  pour  un montant  total  de  265 606,07$  (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. 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‐ 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 Accès D effectués du 7 avril 2020 au 3 mai 2020, pour une 
somme qui totalise 265 606,07 $. 

 
 

2.2. COVID‐19 – Mesures à prendre après le 4 mai 2020 concernant la gestion des 
employés municipaux 
 
 

119‐05‐2020    ATTENDU  la pandémie mondiale de la COVID‐19 qui sévit; 
 
ATTENDU  la résolution 082‐03‐2020 du 23 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE  la résolution 103‐04‐2020; 
 
ATTENDU QUE  le  décret  483‐2020  du  29  avril  2020  prolongeant  l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 6 mai 2020; 
 
ATTENDU  les actions réalisées par  la direction envers  les employés à 

compter du 25 mars; 
 
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’évaluer les actions pour les employées de bureau au jour le jour et faire 
les adaptions nécessaires; 

3‐ D’évaluer  le service de voirie au  jour  le  jour, étant donné qu’il s’agit d’un 
service  essentiel  de  première  ligne  et  faire  les  adaptations  nécessaires 
lorsque la situation l’exige. 
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2.3. Assurance collective – Renouvellement 
 

120‐05‐2016  ATTENDU QUE  le cabinet ASQ Consultants en avantages sociaux effectue 
la  gestion  du  régime  d’assurance  collective  des 
municipalités membres de la région de Lanaudière depuis 
2005 et qu’il a participé à la rédaction de l’actuel cahier des 
charges, en collaboration avec l’ensemble des municipalités 
participantes; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  fait  partie 

du regroupement d’assurance collective; 
 
ATTENDU QUE  le cabinet ASQ Consultants en avantages sociaux a déposé 

une  offre  de  renouvellement  de  2.5%  concernant  les 
assurances collectives; 

 
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’accepter  les conditions de  renouvellement de ASQ Consultants en 

avantages sociaux; 
3‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐

trésorier,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la  Municipalité,  tous  les 
documents afférents; 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐128  (170,  route  343  –  Lot 

5 277 814 du cadastre du Québec) 
 

121‐05‐2020  ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour le lot 5 277 814 
du cadastre du Québec, déposée le 24 février 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et  l’objet de  la dérogation mineure 2020‐128 

auraient pour effet de régulariser: 

‐ la  marge  de  recul  (avant)  du  bâtiment  principal  à 
10,54 mètres alors que  le règlement de zonage 390‐
1991 exige un minimum de 15,0 mètres et; 

‐ la  marge  latérale  droite  (nord‐est)  du  bâtiment 
accessoire  à 2,69 mètres  alors que  le  règlement de 
zonage exige 3,0 mètres. 

 
ATTENDU QUE  les documents suivants ont été présentés aux membres 

du comité : 

‐ Formulaire de dérogation mineure rempli; 

‐ Extrait de la matrice graphique (2); 

‐ Grille des usages et des normes 3‐C‐05; 
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‐ Extrait  du  certificat  de  localisation  de  Jérôme  Harnois, 
arpenteur‐géomètre, daté du 11  février 2020, portant  le 
numéro de dossier 2510‐2096C et portant  le numéro de 
minute 9185; 

‐ Permis de construction de la résidence (1983); 

‐ Permis de construction du garage (1994). 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire est Succession Pierre Sicard; 

 
ATTENDU QUE  le demandeur est Marc Sicard qui est liquidateur; 

 
ATTENDU QUE  le  certificat  de  localisation  de  Jérôme  Harnois,  arpenteur‐

géomètre,  daté  du  11  février  2020,  portant  le  numéro  de 

dossier  2510‐2096C  et  portant  le  numéro  de minute  9185 

montre la situation existante; 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 3‐C‐05; 

 
ATTENDU QUE  la construction de  la résidence a  fait  l’objet d’un permis en 

1983; 

 

ATTENDU QUE   la marge de recul (avant) sur la route 343 est de 10,54 mètres; 

 

ATTENDU QUE   la marge de recul (avant) sur la route 343, pour un bâtiment 

principal, exigée à la grille des usages et normes 3‐C‐05 est de 

15,0 mètres; 

 

ATTENDU QUE  la construction du garage a fait l’objet d’un permis en 1994; 

 

ATTENDU QUE   la marge  latérale  droite  (nord‐est)  du  garage  est  de  2,69 

mètres; 

 

ATTENDU QUE   la marge  latérale, pour un bâtiment accessoire, exigée à  la 

grille des usages et normes 3‐C‐05 est de 3,0 mètres; 

 

ATTENDU QUE  la  situation  actuelle  ne  semble  pas  porter  préjudice  à  la 

propriété voisine; 

 

ATTENDU QUE  la dérogation est admissible selon  la Loi sur  l’aménagement 

et  l’urbanisme  et  le  règlement  666‐2013  relatifs  aux 

dérogations mineures. 

 

ATTENDU QU’  un 2e avis public traitant de la présente dérogation mineure a 
été affiché le 9 avril 2020, demandant de nous faire parvenir 
un document écrit afin de nous exposer  leur argumentation 
avant le 28 avril 2020; 

 
ATTENDU QUE  nous n’avons reçu aucun document; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 

Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 

 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

 

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

2‐ D’accepter la demande de dérogation mineure 2020‐128. 

 
 

4. Voirie 

 
4.1. Surveillance  des  travaux  de  réfection  d’une  partie  du  5e  Rang  Est  – 

Acceptation du devis pour firme d’ingénierie 
 

122‐05‐2020  ATTENDU  le projet de réfection d’une partie du 5e Rang Est est en 
demande de soumission; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil désire faire un appel d’offres sur invitation sans 

système  de  pondération  et  d’évaluation  des  offres, 

autorisé en vertu du règlement 780‐2020 sur  la gestion 

contractuelle; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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 le devis pour firme d’ingénierie, traitant de la surveillance 
des travaux de réfection d’une partie du 5e Rang Est;  

3‐ De  nommer  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à titre de 
responsable  de  l’appel  d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les 
informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

5. VARIA 

 
5.1. Amiante – Prélèvement et analyse des matériaux des bâtiments 

 
123‐05‐2020  ATTENDU  la proposition de la firme Alliance Analyses d’Amiante inc.; 
 

 
 
ATTENDU QUE  selon  les  normes  CNESST,  nous  devons  réaliser  cette 

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

2‐ D’accepter  la proposition de  la  firme Alliance Analyses d’Amiante  inc. au 
coût maximal de 16 067,40$ avant taxes, pour  le prélèvement et analyse 
des matériaux des bâtiments municipaux; 

3‐ D’imputer  la  dépense  « Aux  différents  postes  pour  chaque  bâtiment 
touché » 

 
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 
 
 

6. Période de questions 

 
Il n’y a pas de questions. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 42. 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 
 


