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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 mars 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 
 

9272‐03‐2016  Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil d’ajouter le point 6.1 
Virée Vélo Santé 2016 – Demande d’autorisation de passage au « Varia », 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 1er février 2016 
1.4. Adoption  du  règlement  710‐2016,  modifiant  le  règlement  638‐2011 

concernant  la paix et  l’ordre dans  la municipalité et décrétant  certaines 
nuisances 

1.5. Avis de motion – Règlement 715‐2016, traitant de la gestion des matières 
résiduelles 

1.6. Période de questions 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Demande d’annulation des taxes de services – Matricule F 0304 04 2577 
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2.3. Commis administration/réception – Embauche 
2.4. Permanence de la directrice des loisirs et de la culture 
2.5. Festival international de Lanaudière – Demande d’aide financière 
2.6. Conception des plans et devis pour les portes et fenêtres de la salle municipale 

et la surveillance– Appel d’offres 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Dérogation mineure 2016‐110 (1037, avenue du Ciné‐Parc) 
3.2. Dérogation mineure 2016‐111 (720, rang Kildare) 
3.3. Adoption du Second 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 

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

3.5. Adoption du Second 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 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 

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

3.8. Avis de motion – Règlement 713‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, relatif aux normes particulières applicables à la zone 3‐R‐10‐2 

3.9. Adoption du Premier projet de règlement 713‐2016, modifiant le règlement de 
zonage  390‐1991,  relatif  aux  normes  particulières  applicables  à  la  zone  
3‐R‐10‐2 

3.10. Avis de motion – Règlement 714‐2016, modifiant le règlement de construction 
392‐1991, relatif aux normes concernant les éléments constitutifs d’un bâtiment 

3.11. Adoption du Premier projet de règlement 714‐2016, modifiant le règlement de 
construction 392‐1991, relatif aux normes concernant les éléments constitutifs 
d’un bâtiment 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Kildare Deluxe 2016 – Réservation des groupes musicaux 
4.2. Kildare Deluxe 2016 – Approbation sonorisation et location de scène 
4.3. Kildare Deluxe 2016 – Autorisation à effectuer les achats et locations 
4.4. Camp de jour 2016 – Offre jardin intergénérationnel 
4.5. Camp  de  jour  2016  –  Approbation  du  coût  d’inscription  et  autorisation  de 

dépenses 
4.6. Camp de jour 2016 – Échelle salariale 
4.7. Camp de jour 2016 – Achats de chandails et de bouteilles d’eau 
4.8. Approbation de la programmation de danse pour ados 
4.9. Logiciels Sport‐Plus – Renouvellement des frais de support technique 
 
5. Voirie 

5.1. Réparation du ponceau en face du 1130, rue Principale Ouest – Octroi du contrat 
5.2. Tonte de gazon 2016‐2017 – Appel d’offres 
5.3. Coupe de  l’herbe en bordure des  rues et  chemins municipaux 2016 – Appel 

d’offres 
5.4. Balayage de rues et de stationnements 2016 – Appel d’offres 
5.5. Lignage de rues et piste cyclable 2016 – Appel d’offres 
5.6. Conception des plans et devis pour la mise aux normes des installations d’eau 

potable et la surveillance – Appel d’offres 
 
6. VARIA 
6.1. Virée Vélo Santé 2016 – Demande d’autorisation de passage 
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1.3. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016 
 

9273‐03‐2016  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu le procès‐verbal de la 
séance ordinaire du 1er février 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le procès‐verbal 
de la séance ordinaire du 1er février 2016 soit adopté, comme présenté. 
 
 

1.4. Adoption  du  règlement  710‐2016,  modifiant  le  règlement  638‐2011 
concernant la paix et l’ordre dans la municipalité et décrétant certaines 
nuisances 
 

9274‐03‐2016  ATTENDU QU’  il y a lieu d’apporter certaines précisions et modifications au 
règlement concernant la paix et l’ordre dans la municipalité 
et décrétant certaines nuisances; 

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

conseil municipal du 1er février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil que  le règlement 
710‐2016 soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Le texte du sous‐article 4.3 est remplacé par le suivant : 

« Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des ordures ménagères de même que 
des  matières  recyclables  ou  compostables,  dans  un  contenant  non  étanche 
laissant  émaner  des  odeurs  nauséabondes  constitue  une  nuisance  et  est 
prohibé. » 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Procédure Date 

Avis de motion 1er février 2016 

Adoption du règlement  

Entrée en vigueur  

Date de publication  
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1.5. Avis de motion – Règlement 715‐2016,  traitant de  la gestion des matières 

résiduelles 
 

9275‐03‐2016  M. Jean Lemieux, conseiller du district no 6, donne avis de motion afin d’adopter, 
lors d’une prochaine séance,  le règlement 715‐2016, traitant de  la gestion des 
matières résiduelles. 
 
 

1.6. 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 

 
9276‐03‐2016  ATTENDU QUE  la  directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière  par  intérim 

soumet  la  liste des déboursés pour  la période du 2  février au 
6 mars 2016, pour un montant  total de 446 310,69 $  (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. Pierre Sicard, 
 
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 2 février au 6 mars 2016, pour une 
somme qui totalise 446 310,69 $. 

 
 

2.2. Demande d’annulation des taxes de services – Matricule F 0304 04 2577 
 

9277‐03‐2016  ATTENDU  la demande du propriétaire datée du 9 février 2016; 
 
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; 
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2‐ De  refuser  la  demande  d’annulation  des  taxes  de  services  (eau  et 

ordures) inscrites au compte de taxes 2016, pour l’immeuble portant 
le matricule F 0304 04 2577; 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  au 
propriétaire de l’immeuble. 

 
 

2.3. Commis administration/réception – Embauche 
 

9278‐03‐2016  ATTENDU  les candidatures reçues suite à l’offre d’emploi publiée dans 
le Journal L’Action et sur les sites du Québec municipal, du 
Réseau d’information municipale du Québec (RIMQ) et de 
la Municipalité; 

 
ATTENDU  les entrevues réalisées avec les candidates sélectionnées; 
 
ATTENDU   la  recommandation  du  comité  ressources  humaines  de 

procéder l’embauche de Mme France Valiquette; 
 
ATTENDU QUE  l’entrée en poste est prévue pour le 14 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyé par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
Mme France  Valiquette,  à  temps  plein,  au  poste  de  commis 
administration/  réception  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

3‐ Que  cette embauche  soit  conclue en vertu des ententes  convenues 
entre les parties; 

4‐ D’autoriser  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière  par  intérim,  à  signer  l’entente  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité; 

5‐ D’appliquer une période de probation de six (6) mois, conformément 
aux  dispositions  de  l’article  4  de  la  Politique  de  traitement  du 
personnel de la Municipalité; 

6‐ Que copie conforme de la présente résolution soit déposée au dossier 
employé des archives de  la Municipalité et  transmise à Mme  France 
Valiquette. 

 
 

2.4. Permanence de la directrice des loisirs et de la culture 
 

9279‐03‐2016  ATTENDU  l’adoption  de  la  résolution  9092‐08‐2015  confirmant 
l’embauche  de  Mme  Alex‐Ann  Geoffroy  au  poste  de 
directrice des  loisirs et de  la culture, en date du 10 août 
2015; 
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ATTENDU QUE   la période de probation de six mois, prévue par l’article 4 de la 

Politique  de  traitement  du  personnel  de  la Municipalité  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare en vigueur, se terminait le 10 février 
2016; 

 
ATTENDU  la  recommandation  de  la  directrice  générale  et  secrétaire‐

trésorière par intérim; 
 
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  confirmer  la  permanence  de  Mme  Alex‐Ann  Geoffroy  au  poste  de 
directrice des loisirs et de la culture, à compter du 10 février 2016; 

3‐ D’autoriser Mme  Alex‐Ann  Geoffroy  à  bénéficier  des  avantages  sociaux, 
comme  décrits  dans  la  Politique  de  traitement  du  personnel  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare en vigueur; 

4‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  au  dossier 
employé des archives de la Municipalité et remise à Mme Alex‐Ann Geoffroy. 

 
 
 

2.5. Festival international de Lanaudière – Demande d’aide financière 
 

9280‐03‐2016  ATTENDU   la demande du Festival  international de Lanaudière, datée du 
22 octobre 2015, pour la présentation d’un concert à l’église, en 
2016; 

 
ATTENDU QUE  des crédits budgétaires sont prévus au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition Mme Audrey Robert, 
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  reconduire  l’entente  conclue  avec  le  Festival  international  de 
Lanaudière pour la présentation d’un concert à l’église de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare, au cours de l’été 2016; 

3‐ D’octroyer  une  contribution  financière  de  1 500 $  pour  une  visibilité 
associée à cette présentation; 

4‐ D'organiser une réception avec les dignitaires, après le concert; 

5‐ De  faire  la  promotion  dudit  concert  auprès  de  la  population  de  la 
municipalité; 

6‐ D’autoriser  le  maire,  M.  François  Desrochers,  et  Mme  Patricia  Labby, 
directrice générale et secrétaire‐trésorière par intérim, à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents requis; 
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7‐ D’imputer la dépense au poste « Contribution activité culturelle » (02‐
70290‐970); 

8‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution au Festival 
international de Lanaudière. 

 
 

2.6. Conception  des  plans  et  devis  pour  les  portes  et  fenêtres  de  la  salle 
municipale et la surveillance – Appel d’offres 
 

9281‐03‐2016  ATTENDU   le projet de réfection de la salle municipale; 
 
ATTENDU QUE  le conseil juge qu’il est prioritaire de refaire les portes et 

fenêtres de la salle municipale en 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition M. Pierre Sicard, 
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 un appel d’offres sur  invitation auprès de différentes 
firmes  d’architectes  pour  la  conception  des  plans  et  devis  pour  les 
portes et fenêtres de la salle municipale ainsi que la surveillance; 

3‐ De  nommer  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par  intérim, à titre de responsable d’appel d’offres afin de 
pouvoir  fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Dérogation mineure 2016‐110 (1037, avenue du Ciné‐Parc) 

 
9282‐03‐2016  ATTENDU   la  demande  de  dérogation  mineure  pour  l’immeuble 

projeté  situé  au  1037,  avenue  du  Ciné‐Parc,  sur  le  lot 
5 277 530 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE  la nature et  l’objet de  la dérogation mineure 2016‐110 

auraient pour effet : 

‐ D’autoriser  la  réduction  de  la  ligne  de  construction 
pour le bâtiment principal résidentiel projeté à 16,92 
mètres, alors que  le  règlement de  lotissement 391‐
1991 stipule, en pareil cas, une ligne de construction 
de 20,00 mètres; 

 
ATTENDU   la  recommandation  favorable  des  membres  du  comité 

consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la rencontre tenue le 
21 janvier 2016; 

 
ATTENDU QUE  les frais inhérents au dépôt d’une demande de dérogation 

mineure  ont  été  acquittés  par  le  propriétaire  de 
l’immeuble; 
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ATTENDU  les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’accepter la demande de dérogation mineure 2016‐110; 

3‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution au propriétaire 
de l’immeuble concerné. 

 
 
 

3.2. Dérogation mineure 2016‐111 (720, rang Kildare) 
 

9283‐03‐2016  ATTENDU   la demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au 
720, rang Kildare, sur le lot 5 274 220 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation  mineure  2016‐111 

auraient pour effet : 

‐ D’autoriser  la  réduction  des  distances  séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs, dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement  et  de  réaménagement  de  bâtiments 
d’élevage existants visant l’augmentation de la production 
des  cheptels  laitier  et  avicole,  à  respectivement  93,0 
mètres et 139,0 mètres des maisons d’habitation voisines, 
alors  que  le  règlement  de  zonage  390‐1991  établit  une 
distance de 152,2 mètres pour un tel élevage mixte; 

 
ATTENDU   la  recommandation  favorable  des  membres  du  comité 

consultatif  d’urbanisme  (CCU),  lors  de  la  rencontre  tenue  le 
10 février 2016; 

 
ATTENDU QUE  les  frais  inhérents  au  dépôt  d’une  demande  de  dérogation 

mineure ont été acquittés par le propriétaire de l’immeuble; 
 
ATTENDU  les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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’accepter la demande de dérogation mineure 2016‐111; 

3‐ De transmettre copie conforme de  la présente résolution au propriétaire 
de l’immeuble concerné. 
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3.3. Adoption  du  Second  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 
 

9284‐03‐2016  ATTENDU QUE  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 « Second 
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 second 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. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le second 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. 
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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, que 
la superficie totale au sol de tout tel bâtiment, incluant son agrandissement, 
soit égale ou  inférieure à la plus petite des deux superficies suivantes : 30 % 
de  la  superficie  totale  du  terrain  ou  l’équivalent  du  carré  du  bâtiment 
résidentiel, s’il y a lieu. » 

 
 
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, que 
la superficie totale au sol de tout tel bâtiment, incluant son agrandissement, 
soit égale ou  inférieure à la plus petite des deux superficies suivantes : 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 13 janvier 2016  

Avis de consultation publique 2 février 2016 
(affichage) 

10 février 2016  
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation 29 février 2016  

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  

 
 
 

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

9285‐03‐2016  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 règlement intitulé « Règlement 708‐
2016, modifiant le règlement de zonage 390‐1991 ayant 
pour  effet  de  permettre  l’implantation  d’enseignes 
commerciales mitoyennes »; 

 
ATTENDU QUE  ce  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. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil que  le 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 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 9244‐01‐2016 

Adoption du Premier projet 11 janvier 2016 9245‐01‐2016 

Transmission Premier projet à la MRC 13 janvier 2016  

Avis de consultation publique 2 février 2016 
(affichage) 

10 février 2016 
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation 29 février 2016  

Adoption du règlement  

Certificat de conformité de la MRC  

Avis public de conformité  

 
 

3.5. Adoption du Second 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 
 

9286‐03‐2016  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 « Second 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  second  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; 
 
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 second 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. 
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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 agricole, résidentielle et commerciale, 
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 ». 
 
 
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  9246‐01‐2016

Adoption du Premier projet 11 janvier 2016  9247‐01‐2016

Transmission Premier projet à la MRC 13 janvier 2016 

Avis de consultation publique 2 février 2016 
(affichage) 

10 février 2016 
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation 29 février 2016 

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

 
 
 

3.6. Adoption  du  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 
 

9287‐03‐2016  ATTENDU   le projet de prolongement de l’avenue du Faubourg; 
 
ATTENDU QUE  la  nouvelle  zone  3‐R‐10‐2  a  fait  l’objet  de  travaux  de 

réhabilitation; 
 
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  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 »; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil prévoit certaines conditions préalables à  l’entrée 

en vigueur du présent règlement; 
 
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; 
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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  en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance du Conseil municipal du 1er février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le premier projet de 
règlement 711‐2016 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 plan de zonage constituant  l’annexe A du chapitre 5 du règlement 390‐1991 est 
modifié  par  la  création  de  la  zone  3‐R‐10‐2,  à  même  la  zone  3‐R‐10,  telle 
qu'apparaissant à l’annexe AA faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 3 

L’annexe B du chapitre 16 du règlement 390‐1991 est modifiée par la création de la 
grille des usages et des normes de la zone 3‐R‐10‐2, comme apparaissant à l’annexe 
BB faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 4 

Le  présent  projet  de  règlement  entrera  en  vigueur  à  la  plus  éloignée  des  dates 
suivantes : 

a) Date de la réception de l’avis de conformité de la MRC de Joliette; 

b) Date  de  la  réception  du  rapport  d’un  professionnel  attestant  de  la  capacité 
portante du sol à recevoir des constructions résidentielles sur les emplacements 
de la zone en cause; 

c) Date de la réception d’une lettre d’acceptation du rapport final de réhabilitation 
de  l’emplacement, signée par un représentant du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
PROCÉDURE
711‐2016 

DATE No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion  1er février 2016 9263‐02‐2016 

Adoption du Premier projet  

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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ANNEXE AA 
 

ZONAGE ACTUEL 

 
 
 

ZONAGE MODIFIÉ 
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ANNEXE BB 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE GRILLE DES USAGES ET NORMES  DOMINANTE RÉSIDENTIELLE  ZONE 3‐R‐10‐2 
 

Type 
d'usage 

Groupe 
d'usage 

Classe 
d'usage 

IDENTIFICATION 
DES USAGES 

  NORMES APPLICABLES 
Référence 
règlement 

Bâtiment 
principal 

Bâtiment
accessoire 
14m.c. plus

Autre 
ouvrage 

1000  1100  1110  UNIFAMILIALE 
ISOLÉE 

X MARGE DE RECUL  art.7.1 7,6 m  7,6m

        MARGES LATÉRALES  art,7.1,7,2 4,5 m.‐  
4.5 m. 

1.2m

        MARGE ARRIÈRE  art.7.1 10,0 m.  1.2m.

  USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COU 

art 7.3    

        CONSTRUCTIONS ET USAGES 
ACCESSOIRES 

art.7.4    

        BÂTIMENT ET USAGE 
TEMPORAIRE 

art.7.5    

        PISCINES  art.7.6    

        CLÔTURE AUTOUR D'UNE 
PISCINE 

art.7.6     1.2 m. min.

        CLÔTURES  art.7.7    

        CLÔTURES : HAUTEUR MARGE 
DE RECUL 

    1.2 m. max.

        STATIONNEMENT HORS‐RUE  art.7.8    

        STATIONNEMENT NOMBRE 
CASES REQUISES 

l/logement   

        ENSEIGNES  art.7.9    

        USAGES COMMERCIAUX  art.7.10    

        USAGES COMMERCIAUX 
SUPERFICIE MAX. 

30 m2   

        MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT art. 7.11.1    

        FORME ARCHITECTURALE  art.7.11.2    

        BATIMENT SUPERFICIE 
MINIMALE 

93 m2 a)   

        BATIMENT SUPERFICIE 
MAXIMALE 

  10% emplac

        BÂTIMENT LARGEUR 
MINIMALE 

7,3 m.   

        BÂTIMENT TOIT PLAT 
HAUTEUR MAX.METRES 

  4,5 m.

        BÂTIMENT TOIT PENTE 
HAUTEUR MAX MÈTRE 

  5.5 m.

        BÂTIMENT HAUTEUR 
MAXIMALE MÈTRE 

8,6 m.   

        BÂTIMENT HAUTEUR 
MAXIMAL ÉTALE 

2   

        HAUTEUR DES ÉTAGES  art.7.11.4 2,3 m   

        ESCALIERS EXTÉRIEURS  art. 7.11.5    

        LOGEMENT SOUS. SOL  N/A    

        LOGEMENT SOUS‐SOL 
HAUTEUR PIÈCE 

N/A.   

        LOCATION DE CHAMBRES  art.7.12    

        REMPLISSAGE DES 
EXCAVATIONS 

art.7.13.1    

        REMISAGE DE VÉHICULES  art.7.13.2    

        USAGES INTERDITS  art.7.14    

        BORDURE D'UN COURS D'EAU    

        ZONE INONDABLE     

        RISQUE DE MOUVEMENT DE 
SOL 

   

        CARRIÈRES, SABLIÈRES, 
GRAVIERS 

   

        ÉLIMINATION DES NEIGES 
USÉES 

   

        PROTECTION PUITS ET PRISE 
D'EAU 

   

        USAGES DÉROGATOIRES  CH.15    

        NORMES SPÉCIALES POUR LA 
ZONE 

art. 7.16.8, 
7.16.9 

   

a) 78 mètres carrés dans le cas d’un bâtiment de deux étages excluant le sous‐sol. 
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3.7. Adoption  du  Second  projet  de  règlement  712‐2016,  modifiant  le 
règlement  de  lotissement  391‐1991,  intitulé  « Cession  pour  fins  de 
parcs » 
 

9288‐03‐2016  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 QUE  chacun des membres du  conseil a  reçu, à  la  tenue de  la 

séance, une copie du projet de règlement intitulé « Second 
projet de règlement 712‐2016, ayant pour effet de modifier 
certains  articles  du  règlement  de  lotissement  391‐1991, 
intitulé Cession pour fins de parcs »; 

 
ATTENDU QUE  le règlement de lotissement 391‐1991 est en vigueur depuis 

le 3 septembre 1991; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le second 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. 
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Article 3 
 
L’article 7.3 et ses sous‐articles sont ajoutés et libellés comme suit : 
 

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 contribution dans les phases 
subséquentes d’un projet par phase ou lors d’une nouvelle opération cadastrale 
applicable au terrain visé. 
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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 1er février 2016  9264‐02‐2016

Adoption du Premier projet 1er février 2016  9265‐02‐2016

Transmission Premier projet à la MRC 2 février 2016 

Avis de consultation publique 2 février 2016 
(affichage) 

10 février 2016 
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation 29 février 2016 

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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3.8. Avis de motion – Règlement 713‐2016, modifiant le règlement de zonage 390‐

1991, relatif aux normes particulières applicables à la zone 3‐R‐10‐2 
 

9289‐03‐2016  M. Jean Lemieux, conseiller du district no 6, donne avis de motion afin d’adopter, 
à  la  présente  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  713‐2016, modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, relatif aux normes particulières applicables à la 
zone 3‐R‐10‐2. 
 
 

3.9. Adoption du Premier projet de règlement 713‐2016, modifiant le règlement 
de  zonage 390‐1991,  relatif aux normes particulières applicables à  la  zone  
3‐R‐10‐2 
 

9290‐03‐2016  ATTENDU   le  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; 

 
ATTENDU QUE  le comité de développement de la municipalité juge pertinent 

de préciser  certaines normes particulières dans  le  cadre du 
projet  de  prolongement  de  la  rue  du  Faubourg,  sur  le  lot 
5 274 084, cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE  ce  règlement  a  pour  effet  de  déterminer  les  normes 

particulières applicables à la zone 3‐R‐10‐2; 
 
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 713‐2016, modifiant  le règlement de zonage 390‐
1991, relatif aux normes particulières applicables à la zone 3‐
R‐10‐2 »; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil prévoit certaines conditions préalables à l’entrée en 

vigueur du présent règlement; 
 
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  en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

présente séance du Conseil municipal du 7 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le premier projet de 
règlement 713‐2016 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 : 
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Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 

Le  paragraphe  d)  du  sous‐article  7.11.1  intitulé  « Matériaux  de  revêtement 
extérieur »  est  amendé  en  remplaçant  le  texte  « 1‐R‐21‐1  et  1‐R‐24 »,  après 
l’expression « Nonobstant le paragraphe b), dans les zones », par le texte suivant : 
« 1‐R‐21‐1, 1‐R‐24 et 3‐R‐10‐2 ». 
 
Article 3 

Le titre du sous‐article 7.16.8 intitulé « Dispositions applicables aux zones 1‐R‐21‐
1 et 1‐R‐24 » est amendé en remplaçant  le  texte « 1‐R‐21‐1 et 1‐R‐24 », après 
l’expression « Dispositions applicables aux zones », par le texte suivant : « 1‐R‐21‐
1, 1‐R‐24 et 3‐R‐10‐2 ». 
 
Article 4 

L’article 7.16 intitulé « Dispositions particulières applicables à certaines zones » 
est amendé en ajoutant, après le sous‐article 7.16.8, le sous‐article 7.16.9 libellé 
comme suit : 

7.16.9  Dispositions applicables à la zone 3‐R‐10‐2 

 
Niveau du plancher 

Le niveau du plancher fini du rez‐de‐chaussée du bâtiment principal, incluant, 
le cas échéant, le niveau du plancher fini du garage attenant, devra être situé 
à un niveau minimal correspondant à une pente positive de 6 % par rapport 
au niveau moyen du pavage de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent, 
mesuré au centre de la rue (couronne). 
 
Niveau du terrain 

Lorsqu'un terrain comporte une dénivellation négative par rapport à toute 
rue  à  laquelle  ce  terrain  est  adjacent,  des  travaux  de  remblayage,  de 
terrassement  ou  d'aménagement  paysager  dans  le  but  de  permettre 
l'écoulement des eaux de  ruissellement vers un  fossé de drainage ou vers 
l’égout pluvial situé dans  l’emprise de  la rue devront être effectués afin de 
créer un plan de drainage réparti ou de l’arrière vers l’avant et dont la pente 
générale,  excluant  l’aire  de  construction  et  ses  environs  immédiats,  sera 
égale ou supérieure à 1 %. 

 
Article 5 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

PROCÉDURE
713‐2016 

DATE No résolution
ou nom du journal 

Avis de motion

Adoption du Premier projet

Transmission Premier projet à la MRC

Avis de consultation publique

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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3.10. Avis  de  motion  –  Règlement  714‐2016,  modifiant  le  règlement  de 
construction  392‐1991,  relatif  aux  normes  concernant  les  éléments 
constitutifs d’un bâtiment 
 

9291‐03‐2016  M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, donne avis de motion afin d’adopter, 
à  la  présente  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  714‐2016, modifiant  le 
règlement de construction 392‐1991, relatif aux normes concernant les éléments 
constitutifs d’un bâtiment. 
 
 

3.11. Adoption du Premier projet de règlement 714‐2016, modifiant le règlement 
de  construction  392‐1991,  relatif  aux  normes  concernant  les  éléments 
constitutifs d’un bâtiment 
 

9292‐03‐2016  ATTENDU   le comité de développement de  la municipalité juge pertinent 
de préciser certaines normes de construction pour les projets de 
développement futurs; 

 
ATTENDU QUE  ce règlement a pour effet de préciser la hauteur hors sol des 

fondations des bâtiments principaux; 
 
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 714‐2016, modifiant le règlement de construction 
392‐1991,  relatif  aux  normes  concernant  les  éléments 
constitutifs d’un bâtiment »; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil prévoit certaines conditions préalables à l’entrée en 

vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut modifier 

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

 
ATTENDU QUE  le règlement de construction 392‐1991 est en vigueur depuis 

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

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

présente séance du Conseil municipal du 7 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le premier projet de 
règlement 714‐2016 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. 
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Article 2 

L’article 6.1 Fondations est amendé en ajoutant, après l’expression « l’aire située 
entre  le  sol  et  la  dalle  de  béton  soit  entièrement  fermée  par  une  finition 
extérieure assimilée à celle du bâtiment. », le texte suivant : 

« La portion hors sol des fondations d’un bâtiment principal, incluant les 
fondations de faible profondeur, telles les dalles de béton monolithiques 
et  les dalles de béton flottantes avec murs de fondation, doit être d’au 
moins 0,20 mètre, sans excéder 1,5 mètre. » 

 
Article 3 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE
714‐2016 

DATE 
No résolution

ou nom du journal 

Avis de motion

Adoption du Premier projet

Transmission Premier projet à la MRC

Avis de consultation publique

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. Loisirs et Culture 

 
4.1. Kildare Deluxe 2016 – Réservation des groupes musicaux 

 
M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, se retire des délibérations. 
 

9293‐03‐2016  ATTENDU   la tenue de l’activité Kildare Deluxe le 20 août 2016; 
 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  procéder  à  la  réservation  des 

groupes musicaux suivants pour l’événement : 

Sur la scène principale 

Noms des groupes  Montant 

The Draps 

Grand Kahuna 

The men in Gray suits 

Smokin’DeVille 

Lyse and the hot Kitchen 

400 $ 

500 $ 

500 $ 

650 $ 

1200 $ 

 
ATTENDU   la  recommandation  favorable  de  la  commission  des 

loisirs; 
 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
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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 procéder à  la  réservation des groupes musicaux cités précédemment 
pour l’activité Kildare Deluxe 2016; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Spectacles – animations KDL » (02‐70170‐
447). 

 
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 

 
 

4.2. Kildare Deluxe 2016 – Approbation sonorisation et location de scène 
 
M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, se retire des délibérations. 
 

9294‐03‐2016  ATTENDU QUE  la tenue de l’activité Kildare Deluxe le 20 août 2016; 
 
ATTENDU QUE   la soumission datée du 3 février 2016 de  la firme Québec Son 

Énergie pour les items suivants, incluant les taxes : 

Sonorisation, éclairage et  
scène extérieure 

5 700 $ 

Émetteur FM et couverture  
sonore sur la rue Principale 

750 $ 

TPS : 322,50$ 

TVQ : 643,39 $ 

TOTAL : 7 415,89 $ 

 
ATTENDU   la recommandation favorable de la commission des loisirs; 
 
ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
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‐ De procéder à la location des équipements précités, auprès de Québec Son 
Énergie, au montant de 7 415,89 $  (taxes  incluses) pour  l’activité Kildare 
Deluxe 2016; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Spectacles – animations KDL » (02‐70170‐
447). 

 
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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4.3. Kildare Deluxe 2016 – Autorisation à effectuer les achats et locations 

 
M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, se retire des délibérations. 
 

9295‐03‐2016  ATTENDU   la tenue de l’activité Kildare Deluxe le 20 août 2016; 

ATTENDU QUE  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  doit  procéder  à 
l’achat  et  à  la  location  de  matériel  divers  pour  ladite 
activité; 

ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 la directrice des loisirs et de la culture à effectuer les achats 
et les locations nécessaires à l’événement Kildare Deluxe 2016; 

3‐ D’imputer  les dépenses au poste « Article de quincaillerie KDL » (02‐
70170‐641). 

 
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. Camp de jour 2016 – Offre jardin intergénérationnel 
 

9296‐03‐2016  ATTENDU   la soumission datée du 28 janvier 2016 de Monsieur Jardin 
pour  un  service  d’animation  de  jardinage  pour  les  huit 
semaines du camp de jour 2016; 

 
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’accepter  l’offre de  services de Monsieur  Jardin, au coût de 889 $, 
pour  l’animation d’atelier de  jardinage pendant  les huit semaines du 
camp de jour 2016; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Activités camp de jour » (02‐70153‐
447). 

 
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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4.5. Camp de  jour 2016 – Approbation du coût d’inscription et autorisation de 

dépenses 
 

9297‐03‐2016  ATTENDU   les activités prévues pour le camp de jour 2016; 
 
ATTENDU QUE  le coût d’inscription a été calculé en fonction du calendrier du 

camp  de  jour  (vacances  estivales  des  enfants),  soit  de  huit 
semaines; 

 
ATTENDU   la politique familiale en vigueur; 
 
ATTENDU  la recommandation favorable de la commission des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
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  coûts  d’inscription,  comme  présentés,  et  d’autoriser  les 
dépenses suivantes pour le camp de jour 2016 : 

Proposition camp de jour 2016 

  1er enfant  2e enfant (20 %)  3e enfant (30 %)

Forfait été  430,00 $ 344,00 $ 301,00 $

Semaine   71,50 $ 57,20 $ 50,05 $

Par jour   16,50 $ 13,20 $ 11,55 $

Sortie  30,00 $ 24,00 $ 21,00 $

Inclusions 

8 semaines de camp   –   6 sorties et 3 activités 
PAS de service de garde   –   1 repas par semaine 

1 chandail et 1 bouteille   –   Activités aux jardins (spécialité) 

Proposition service de garde 2016 

Forfait été :   88,00 $ 

Semaine :   22,00 $ 

Jour :   5,50 $ 

 
 
 

4.6. Camp de jour 2016 – Échelle salariale 
 

9298‐03‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité procédera à l’embauche des animateurs et de la 
coordonnatrice pour le camp de jour 2016; 

 
ATTENDU  l’échelle salariale proposée par la directrice des loisirs et de la 

culture; 
 
ATTENDU QUE  le salaire minimum sera de 10,75 $ à compter du 1er mai 2016; 
 
ATTENDU  la recommandation favorable de la commission des loisirs; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’adopter la grille salariale 2016, comme déposée : 

2016 

  Coordonnateur  Animateur 

1re année 
Salaire min. + 2,75 $ / h 
13,50 $ 

Salaire min. + 0,75 $ / h 
11,50 $ 

2e année 
Salaire min. + 3,25 $ / h 
14,00 $ 

Salaire min. + 1,25 $ / h 
12,00 $ 

3e année 
et plus 

Salaire min. + 3,75 $ / h 
14,50 $ 

Salaire min. + 1,75 $ / h 
12,50 $ 

 
3‐ Que  la  grille  salariale  soit  majorée  annuellement,  en  fonction  de 

l’augmentation du taux du salaire minimum. 
 
 

4.7. Camp de jour 2016 – Achats de chandails et de bouteilles d’eau 
 

9299‐03‐2016  ATTENDU   les activités prévues pour le camp de jour 2016; 
 
ATTENDU QUE  des  chandails  et  des  bouteilles  d’eau  seront  remis  à 

chacune des  animatrices  et  chacun  des  animateurs  ainsi 
qu’à tous les enfants inscrits au camp de jour 2016; 

 
ATTENDU QU’  un  forfait maximum  de  50 $,  incluant  l’achat  obligatoire 

d’un chandail, sera offert aux animatrices et animateurs de 
même qu’à la coordonnatrice du camp de jour pour l’achat 
de  chandails,  camisoles  ou  molletons  à  capuchon  et 
identifiés au verso par leur nom de camp; 

 
ATTENDU QU’  un montant de 50 $ devra être déboursé pour la fabrication 

du visuel sur le chandail; 
 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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 la directrice du service des loisirs et de la culture à procéder 
à  l’achat de chandails et de bouteilles d’eau pour  les animatrices et 
animateurs ainsi que pour tous les enfants inscrits au camp jour 2016; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Vêtements et accessoires – camp de 
jour » (02‐70153‐650). 
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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 

 
 

4.8. Approbation de la programmation de danse pour ados 
 

9300‐03‐2016  ATTENDU  la programmation de danse pour ados proposée par la directrice 
des loisirs et de la culture; 

 
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‐ D’approuver la programmation de danse pour ados, comme présentée; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Projets spéciaux » (02‐70161‐499). 
 
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 

 
 

4.9. Logiciels Sport‐Plus – Renouvellement des frais de support technique 
 

9301‐03‐2016  ATTENDU  la facture datée du 1er mars 2016, de la firme Logiciels Sport‐Plus 
inc., pour les frais annuels de support technique pour la période 
de mars 2016 à mars 2017; 

ATTENDU QUE  des crédits sont disponibles au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’autoriser le paiement de la facture 8699, de 3 830,61 $, taxes incluses, de 
la firme Logiciels Sport‐Plus inc., pour les frais annuels de support technique 
couvrant la période de mars 2016 à mars 2017; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Logiciel informatique – Loisir » (02‐70100‐
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 
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5. Voirie 

 
5.1. Réparation du ponceau en face du 1130, rue Principale Ouest – Octroi du 

contrat 
 

9302‐03‐2016  ATTENDU   la soumission de BLR Excavation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’accepter  la soumission de BLR Excavation, au coût de 13 915,42 $, 
taxes  incluses,  pour  la  réparation  du  ponceau  face  au  1130,  rue 
Principale Ouest, dont les travaux devront se faire après le dégel, soit 
au mois de mai ou juin; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien de rues » (02‐32000‐521); 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  BLR 
Excavation. 

 
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 

 
 

5.2. Tonte de gazon 2016‐2017 – Appel d’offres 
 

9303‐03‐2016  ATTENDU QUE  le  contrat  pour  la  tonte  du  gazon  sur  les  terrains 
appartenant à la Municipalité est échu; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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 un appel d’offres sur invitation pour la tonte du gazon 
sur les terrains appartenant à la Municipalité; 

3‐ De  nommer  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par intérim, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de 
pouvoir  fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 

5.3. Coupe de  l’herbe en bordure des  rues et  chemins municipaux 2016 – 
Appel d’offres 
 

9304‐03‐2016  ATTENDU QUE  le contrat pour la coupe de l’herbe en bordure des rues et 
des chemins municipaux est échu; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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 un appel d’offres sur invitation pour la coupe de l’herbe en 
bordure des rues et des chemins municipaux; 

3‐ De nommer Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
par intérim, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir fournir 
les  informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

5.4. Balayage de rues et de stationnements 2016 – Appel d’offres 
 

9305‐03‐2016  ATTENDU QUE  le contrat pour le balayage des rues et des stationnements est 
échu; 

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

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

2‐ De procéder à un appel d’offres sur invitation pour le balayage des rues et 
des stationnements de la Municipalité; 

3‐ De nommer Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
par intérim, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir fournir 
les  informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

5.5. Lignage de rues et piste cyclable 2016 – Appel d’offres 
 

9306‐03‐2016  ATTENDU QUE  le contrat pour  le  lignage des  rues et de  la piste cyclable est 
échu; 

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

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

2‐ De procéder à un appel d’offres sur invitation pour le lignage des rues et de 
la piste cyclable; 

3‐ De nommer Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
par intérim, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir fournir 
les  informations  administratives  et  techniques  aux  soumissionnaires 
potentiels. 
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5.6. Conception des plans et devis pour la mise aux normes des installations 

d’eau potable et la surveillance – Appel d’offres 
 

9307‐03‐2016  ATTENDU QU’  une mise aux normes des  installations d’eau potable est 
nécessaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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 procéder à un appel d’offres sur  invitation auprès de différentes 
firmes d’ingénieurs pour la conception des plans et devis pour la mise 
aux normes des installations d’eau potable ainsi que la surveillance; 

3‐ De  nommer  Mme  Patricia  Labby,  directrice  générale  et  secrétaire‐
trésorière par  intérim, à titre de responsable d’appel d’offres afin de 
pouvoir  fournir  les  informations  administratives  et  techniques  aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 
 

6. VARIA 

 
6.1. Virée Vélo Santé 2016 – Demande d’autorisation de passage 

 
9308‐03‐2016  ATTENDU   la  demande  de  la  Fondation  pour  la  santé  du  nord  de 

Lanaudière transmise par courriel le 18 décembre dernier; 
 
ATTENDU QUE  les  cyclistes  circuleront  dans  la  municipalité  et  que 

l’organisation doit obtenir une autorisation officielle; 
 
ATTENDU QUE  l’activité est encadrée par  la Sûreté du Québec et autre 

service d’urgence; 
 
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’autoriser  le passage des  cyclistes qui participeront  à  l’événement 
« Virée Vélo Santé 2016 », de  la Fondation pour  la santé du nord de 
Lanaudière, sur  le territoire de  la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare,  conditionnellement  à  l’obtention  de  l’autorisation  du 
ministère des Transports du Québec (MTQ); 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à  la 
Fondation pour la santé du nord de Lanaudière. 
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7. Période de questions 

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

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h25. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


