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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 7 décembre 2020, à 19 h 30,  le conseil de  la Municipalité 
siège à distance par audioconférence, 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 
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 
 

 

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 
 
 

271‐12‐2020  ATTENDU 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 officiers municipaux soit 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par audioconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 

 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

272‐12‐2020  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
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. 
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séances extraordinaires du 16 novembre et 23 novembre 2020 
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autres avantages reçus) 

 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Liste des dons subventions aux organismes 
2.3. Contrat de travail individuel et politique des conditions de travail des employés 
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2.4. Rémunération du personnel couvert par la politique des conditions de travail des 
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2.5. Office municipal d’habitation de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare – 

Renouvellement du mandat d’un conseiller municipal 
2.6. Affectation du déficit – Réseau de distribution de l’eau (aqueduc) 
2.7. Affectation du surplus – Traitement des eaux usées (égout) 

 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Nomination de Monsieur Frédéric Bourgeois, conseiller district no 4 au comité 
consultatif d’urbanisme 

3.2. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐137  (lot  5 278 403,  avenue  des 
Carmélites) 

3.3. Adoption du règlement 792‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, 
ayant pour  effet de  créer  la  zone 3‐R‐21‐2  afin de permettre  les habitations 
bifamiliales isolées et d’ajouter des dispositions spécifiques à cette zone 

3.4. Avis de motion – Règlement 793‐2020, modifiant le zonage 390‐1991, ayant pour 
effet de permettre, sous certaines conditions,  les projets  intégrés résidentiels 
dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11 

3.5. Dépôt du projet de règlement 793‐2020, modifiant  le zonage 390‐1991, ayant 
pour  effet  de  permettre,  sous  certaines  conditions,  les  projets  intégrés 
résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11 

3.6. Avis  de  motion  –  Règlement  794‐2020,  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

3.7. Dépôt  du  projet  de  règlement  794‐2020,  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Politique  de  contribution  financière  0  à  17  ans  –  Autorisation  des 
remboursements 2020 

4.2. Adoption de la tarification pour le soccer 2021 
4.3. Réfection de la salle communautaire – Résultat d’ouverture de soumission 

 
5. Voirie 

5.1. Travaux de  réfection de  la 4e Avenue entre  la  rue des Érables et  la Route de 
Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement no 2 

5.2. Prolongement  des  infrastructures  municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la  50e 
Avenue – Certificat de paiement no 5 

5.3. Pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la station 
d’épuration des eaux usées – Certificat de paiement no 1 

5.4. Entente  intermunicipale  relative  à  la  gestion  et  l’opération  d’un  écocentre  – 
Autorisation de signature 

5.5. Entente d’évaluation pour travaux majeurs avec Hydro‐Québec – Autorisation 
de signature 

5.6. Entente d’évaluation pour travaux majeurs avec Bell – Autorisation de signature 
 

6. VARIA 
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1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et 

des séances extraordinaires du 16 novembre et 23 novembre 2020 
 
M.  Francois  Desrochers,  maire  et  madame  Audrey  Robert,  conseillère  du 
district 2, nous mentionnent à nouveau leurs déclarations d’intérêts qu’ils ont 
faites à  la séance du 16 novembre 2020.   Aujourd’hui,  ils décident de ne pas 
participer aux délibérations sur l’adoption des procès‐verbaux et se mettent en 
retrait des discussions sur les procès‐verbaux à adopter. 

 
273‐12‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 

la  séance ordinaire du 2 novembre 2020 et des  séances 
extraordinaires du 16 et 23 novembre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par  les membres du conseil aptes à voter  (ce qui 
exclut  le  maire,  François  Desrochers,  ainsi  que  la  conseillère  municipale, 
Audrey Robert, tous deux ayant déclaré leur intérêt pécuniaire dans certaines 
résolutions soumises pour adoption au conseil), que les procès‐verbaux de la 
séance ordinaire du 2 novembre 2020 et des séances extraordinaires du 16 et 
23 novembre 2020 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.5. 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 7 décembre 2020. 
 
Le directeur général et secrétaire‐trésorier, René Charbonneau, 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. 
 
 
René Charbonneau 
Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
 

1.6. 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. 
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2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
274‐12‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la 

liste des déboursés pour la période du 3 novembre au 
6  décembre  2020,  pour  un  montant  total  de 
732 550,60 $  (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 3 novembre au 6 décembre 
2020, pour une somme qui totalise 732 550,60 $. 

 
 

2.2. Liste des dons subventions aux organismes 
 

275‐12‐2020  ATTENDU QUE  des  crédits  budgétaires  seront  disponibles  aux 
prévisions  budgétaires  2021  afin  de  permettre  de 
payer  les  cotisations  de  la  Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare  à  différents  organismes  pour 
l'année 2021; 

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

4 100,00 $

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 :  6 465,00 $

 

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 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.3. Contrat  de  travail  individuel  et  politique  des  conditions  de  travail  des 
employés non touchés par la convention collective – modifications 
 

276‐12‐2020  ATTENDU QUE  des  contrats  individuels  ont  été  signé  avec  les  cadres 
municipaux; 

 
ATTENDU QU’  il est opportun de modifier  la politique des conditions de 

travail  des  employés  non  touchés  par  la  convention 
collective et les contrats individuels; 

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

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

2‐ De changer l’article 2.01 de la politique par ce qui suit : 

« La présente politique s’applique à tout employé de la Municipalité à 
l’exception de ceux qui occupe les postes de :  directeur  général  et 
secrétaire‐trésorier, secrétaire‐trésorière adjointe, directrice des loisirs 
et  directeur  des  travaux  publics,  parcs  et  immeuble  et  aussi,  les 
employés couverts par une convention collective de travail. 

L’employeur  et  l’employé  peuvent  convenir,  par  entente  écrite,  de 
conditions particulières de travail différentes de celle apparaissant dans 
la présente politique. » 

3‐ Pour 2020, changer l’article 8.01 de la politique par ce qui suit : 

« Chaque employé régulier à temps plein a droit, au début de chaque 
année,  à  une  banque  d’heures  de  congé  de maladie  et  congé  pour 
affaires personnelles sans perte de traitement. Cette banque d’heures 
est  la suivante : soixante‐trois heures pour  l’employé qui occupe une 
fonction  dont  la  semaine  normale  de  travail  est  de  trente‐cinq  (35) 
heures. » 

4‐ Pour  2020,  changer  l’article  3.12  et  3.13  (selon  le  cas)  congés  de 
maladie, familiale ou affaires personnelles des contrats individuels des 
cadres, afin de remplacer sept (7) jours par neuf (9) jours de congés par 
année civile 

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

 
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 

 
 

2.4. Rémunération du personnel couvert par  la politique des conditions de 
travail des employés non touchés par la convention collective 
 

277‐12‐2020  ATTENDU QUE  les résolutions 10192‐12‐2018 et 218‐12‐2019; 
 

ATTENDU QUE  l’augmentation correspondait à l’indice des prix à la 
consommation du Québec; 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal désire ajuster  la rémunération, 
pour 2019, 2020 et 2021; 

 

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’autoriser une augmentation de deux pourcent (2%) des salaires des 
employés couvert par la politique des conditions de travail des 
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employés non touchés par  la convention collective à partir du 1er  janvier 
2021; 

3‐ D’autoriser un ajustement rétroactif  jusqu’à deux pourcent (2%) pour  les 
mêmes employés, pour les années 2019 (0.3%) et 2020 (0.1%); 

4‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire. 
 
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. Office  municipal  d’habitation  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare – Renouvellement du mandat d’un conseiller municipal 
 

278‐12‐2020  ATTENDU   l’article  57.1  de  la  Loi  sur  la  Société  d’habitation  du 
Québec,  relativement  à  la  formation  du  conseil 
d’administration d’un office municipal; 

 
ATTENDU QUE  la  nomination  de  M.  Gilles  Perreault  à  titre  de 

représentant  du  conseil municipal  à  l’Office municipal 
d’habitation  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour  un 
mandat de 3 ans, par voie de résolution 9931‐12‐2017; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de renouveler le mandat de M. Gilles Perreault; 
 
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 renouveler le mandat de M. Gilles Perreault à titre de représentant du 
conseil municipal à  l’Office municipal d’habitation de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare pour un  terme de  trois  (3) ans, soit du 1er décembre 2020 au 30 
novembre 2023. 

 
 

2.6. Affectation du déficit – Réseau de distribution de l’eau (aqueduc) 
 

279‐12‐2019  ATTENDU   la préparation des états financiers 2019 par  la firme DCA 
comptable professionnel agréé inc.; 

 
ATTENDU   le  paiement  des  immobilisations  2017‐2018  pour  la 

centrale  d’eau  potable  de  Saint‐Charles‐Borromée 
(résolution 064‐03‐2019 au montant de 48 777$); 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite affecter le déficit de l’année 2019 

au réseau de distribution de l’eau (aqueduc); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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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’affecter  le  déficit  de  11 538 $,  pris  à  même  l’excédent  de 
fonctionnement affecté – aqueduc, pour le transférer à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 
 

2.7. Affectation du surplus – Traitement des eaux usées (égout) 
 

280‐12‐2019  ATTENDU   la préparation des états  financiers 2019 par  la  firme 
DCA comptable professionnel agréé inc.; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite affecter un montant pour  le 

traitement des eaux usées (égout); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’affecter  une  somme  41 687 $,  prise  à  même  l’excédent  de 
fonctionnement  non  affecté,  pour  la  transférer  à  l’excédent  de 
fonctionnement affecté – égout. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Nomination de Monsieur Frédéric Bourgeois, conseiller district no 4 au 

comité consultatif d’urbanisme 
 

281‐12‐2020  ATTENDU  les articles 146 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

 
ATTENDU   le règlement numéro 384‐1991 dûment adopté par 

la  municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

constituant le comité consultatif d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  l’article 3 du règlement 384‐1991 prévoit la durée du 

mandat des membres du comité; 

 
ATTENDU QU’  il y a  lieu de procéder à  la nomination de Monsieur 

Frédéric  Bourgeois,  conseiller  district  no  4  comme 

membre  du  comité  consultatif  d’urbanisme  de  la 

municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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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‐ De nommer Frédéric Bourgeois, conseiller district no 4 comme membres du 
comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux ans: 

3‐ De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Bourgeois. 

 
 

3.2. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐137  (lot  5 278 403,  avenue  des 
Carmélites) 
 

282‐12‐2020  ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour le lot 5 278 403 
du cadastre du Québec, déposée le 2 novembre 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et  l’objet de  la dérogation mineure 2020‐137 

auraient pour effet de permettre : 

‐ Une  largeur de 21,28 mètres  le  long de  la  ligne avant 
alors que  le règlement de  lotissement 391‐1991 exige 
un minimum de 30,0 mètres; 

‐ Une  superficie de 1 836,5 mètres  carrés  alors que  le 
règlement de lotissement 391‐1991 exige un minimum 
de 2 000,0 mètres carrés; 

‐ Une profondeur moyenne de 71,71 mètres alors que le 
règlement de lotissement 391‐1991 exige un minimum 
de 75,0 mètres. 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 4‐R‐14; 

 
ATTENDU QUE  la propriété est vacante et située en bordure de la rivière 

L’Assomption; 

 
ATTENDU QUE  le règlement de lotissement 391‐1991 exige une largeur 

minimale de 30 mètres  le  long de  la  ligne avant dans  le 

cas de lots riverains; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  lotissement  391‐1991  exige  une 

superficie minimale de 2000 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE  le  règlement  de  lotissement  391‐1991  exige  une 

profondeur moyenne de 75 mètres; 

 

ATTENDU QUE  le lot projeté 1 a une largeur de 21,28 mètres le long de 

la ligne avant; 

 

ATTENDU QUE  cela représente 70,93% de la norme; 

 

ATTENDU QUE  le lot projeté 1 a une superficie de 1 836,5 mètres carrés;  

ATTENDU QUE  cela représente 91,83% de la norme; 

 

ATTENDU QUE  le  lot  projeté  1  a  une  profondeur moyenne  de  71,71 

mètres; 
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ATTENDU QUE  cela représente 95,61% de la norme; 

 

ATTENDU QUE  ce lot a été fait l’objet de deux dérogations mineures 

antérieures soit les numéros 2011‐082 et 2020‐126; 

 

ATTENDU QUE  la  dérogation  est  admissible  selon  la  Loi  sur 

l’aménagement et  l’urbanisme et  le règlement 666‐

2013 relatifs aux dérogations mineures. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 

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 demande de dérogation mineure 2020‐137, à la condition 
que chaque lot projeté est une superficie minimale de deux mille mètres 
carrés (2 000 m2). 

 
 

3.3. Adoption du règlement 792‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, ayant pour effet de créer  la zone 3‐R‐21‐2 afin de permettre  les 
habitations bifamiliales isolées et d’ajouter des dispositions spécifiques 
à cette zone 
 

283‐12‐2020  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  reçu  une  demande  de 
modification de son règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE  chacun  des  membres  du  conseil  a  reçu,  avant  la 

tenue de la séance, une copie du règlement intitulé 

« Second  projet  règlement  792‐2020, modifiant  le 

règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de 

créer la zone 3‐R‐21‐2, à même une partie de la zone 

3‐R‐21, afin de permettre les habitations bifamiliales 

isolées  et  d’ajouter  des  dispositions  spécifiques  à 

cette zone. »; 

 
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  le conseil juge opportun que ces modifications soient 

apportées; 

 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au  plan 

d’urbanisme en vigueur (règlement 386‐1991); 
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ATTENDU QU’  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

régulièrement  donné  lors  de  la  séance  ordinaire  du 

conseil de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 

tenue le 2 novembre 2020, à 19 h 30; 

 
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‐ D’adopter  le règlement 792‐2020, modifiant  le règlement de zonage 390‐
1991,  ayant  pour  effet  de  créer  la  zone  3‐R‐21‐2  afin  de  permettre  les 
habitations bifamiliales  isolées et d’ajouter des dispositions  spécifiques à 
cette zone, comme présenté. 

 
 

3.4. Avis de motion  – Règlement  793‐2020, modifiant  le  règlement de  zonage  
390‐1991,  ayant  pour  effet  de  permettre,  sous  certaines  conditions,  les 
projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11 
 
 

284‐12‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter,  à  la  présente  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  793‐2020, 
modifiant  le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre, 
sous  certaines  conditions,  les  projets  intégrés  résidentiels  dans  les  zones  
1‐C‐22 et 2‐C‐11. 
 
 

3.5. Dépôt du projet de règlement 793‐2020, modifiant  le règlement de zonage 
390‐1991,  ayant  pour  effet  de  permettre,  sous  certaines  conditions,  les 
projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11 

 
285‐12‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, dépose  le projet de règlement 

793‐2020, modifiant  le  règlement de  zonage 390‐1991, ayant pour effet de 
permettre, sous certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les 
zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11 
 

3.6. Avis  de  motion  –  Règlement  794‐2020,  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA) 
 

286‐12‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter, à la présente séance, le projet de règlement 794‐2020, sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
 

3.7. Dépôt  du  projet  de  règlement  794‐2020,  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA) 
 

287‐12‐2020  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement  
794‐2020, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
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4. Loisirs et Culture 

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

remboursements 2020 
 

288‐12‐2020  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 2019 à novembre 2020; 
 
ATTENDU   la  liste des remboursements éligibles présentée par 

la directrice des loisirs et de la culture; 
 
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‐ D’autoriser  les  remboursements  des  activités  de  décembre  2019  à 
novembre 2020, 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 tarification pour le soccer 2021 
 

289‐12‐2020  ATTENDU   l’information transmise par  l’Association de soccer Le 
Laser, traitant de la tarification pour la saison 2021;  

ATTENDU QUE  la Municipalité a convenu de  rembourser une partie 
des frais d’inscription pour l’activité de soccer; 

 
ATTENDU QUE  les  inscriptions  seront  prises  directement  par 

l’Association de  soccer et débuteraient au début du 
mois de février 2021; 

 
ATTENDU   le dépôt par la directrice des loisirs et de la culture de 

la tarification 2021 pour l’activité de soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
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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‐ De  rembourser une  somme équivalant à 30 % des  frais d’inscription, par 
enfant de la Municipalité inscrit à la saison 2021 de l’activité de soccer de 
l’Association de soccer Le Laser; 

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

 
 

4.3. Réfection de la salle communautaire – Résultat d’ouverture de soumission 
 

290‐12‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions sur  invitation 
pour la réfection de la salle communautaire; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité n’a reçu aucune soumission; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QU’  il y aura lieu de retourner en demande de soumission; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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’accepter les modifications apportées au devis et retourner en demande 
de soumission sur invitation pour la réfection de la salle communautaire; 

3‐ D’imputer la dépense au poste «Immobilisation – Salle municipale»   (23‐
08000‐727). 

 
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. Voirie 

 
5.1. Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la Route de 

Sainte‐Béatrix – Certificat de paiement no 2 

Soumissionnaire 
Montant  

(avant taxes) 

Construction J.A. Larochelle inc.  N’a pas soumissionné 

Construction Dave Béland inc.  N’a pas soumissionné 

Grégoire Multi‐Travaux  N’a pas soumissionné 

GUS  N’a pas soumissionné 



6179 

 
291‐12‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour les travaux de réfection de la  

4e  Avenue  entre  la  rue  des  Érables  et  la  Route  de 
Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU  la réception du certificat de paiement no 2 daté du 18 

novembre2020 de la firme Parallèle 54 Expert Conseil; 
 
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‐ De verser à  l’entrepreneur Sintra  inc.,  la  somme de 6 095,90 $ avant 
taxes en paiement du certificat de paiement no 2; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  –  Chemins »  (23‐
04200‐721). 

 
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. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 
50e Avenue – Certificat de paiement no 5 
 

292‐12‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés  pour  le  prolongement  des 
infrastructures municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la 
50e Avenue; 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 2 daté du 23 juillet 2020 de 

la firme GBi Services d’ingénierie; 
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‐ De  verser  à  l’entrepreneur  « BLR  Excavation  inc. »  la  somme  de 
61 580,20 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 5; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Règlement 784‐2020 – Construction 
rue Sicard, rue B et 50e Avenue » (23‐07010‐721). 

 
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 
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5.3. Pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la station 

d’épuration des eaux usées – Certificat de paiement no 1 
 

293‐12‐2020  ATTENDU  les  travaux  exécutés  pour  le  pompage,  transport  et 
disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de  la  station 
d’épuration des eaux usées; 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 1 daté du 26 octobre 2020 de 

la firme Les Consultants Mario Cossette inc; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De  verser  à  la  firme  Les  Consultants Mario  Cossette  inc.,  la  somme  de 
114 079,33 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 1; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien d’équipements – Traitement des 
eaux usées » (02‐41400‐526). 

 
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 

 
 

5.4. Entente intermunicipale relative à la gestion et l’opération d’un écocentre – 
Autorisation de signature 
 
 

294‐12‐2020  ATTENDU QUE  la MRC de Joliette veut se prévaloir d’une entente pour la 
gestion et les opérations globales de l’écocentre régional; 

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

adhérer  à  la  présente  entente  relative  à  la  gestion  et 
l’opération d’un écocentre; 

 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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’adhérer à  la présente entente  relative à  la gestion et  l’opération d’un 
écocentre; 

3‐ D’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  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. 
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5.5. Entente  d’évaluation  pour  travaux  majeurs  avec  Hydro‐Québec  – 

Autorisation de signature 
 

295‐12‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare à fait une 
demande auprès d’Hydro‐Québec de déplacement de 
ligne ou de branchement existant pour une adresse 
située près de la rue Sicard; 

 
ATTENDU  l’entente  d’évaluation  pour  travaux  majeurs 

intervenue  entre  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare et Hydro‐Québec; 

 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ 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. 

 
 

5.6. Entente d’évaluation pour travaux majeurs avec Bell – Autorisation de 
signature 
 

296‐12‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare à fait une 
demande  auprès  de  Bell  pour  le  déplacement  de  2 
poteaux  problématiques  pour  les  travaux  de  la  rue 
pour une adresse située près de la rue Sicard; 

 
ATTENDU  l’entente  d’évaluation  pour  travaux  majeurs 

intervenue  entre  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare et Bell; 

 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ 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. 

 
 

6. VARIA 
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Sur ce, la séance est levée à 20 h 33. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


