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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 9 mars 2020, 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 
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 amorce la séance par un moment de réflexion et constate 
le quorum. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

055-03-2020 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. 
 

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 3 février 2020 et des séances 

extraordinaires du 24 février 2020 et du 2 mars 2020 
1.4. Adoption du projet de règlement 780-2020, sur la gestion contractuelle de la 

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
1.5. Fédération de l’UPA de Lanaudière – PPASEP - Programme pour une protection accrue 

des sources d’eau potable 
1.6. Période de questions 
 

2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Refinancement des règlements d’emprunt 550-2003, 555-2004, 556-2004, 557-2004, 

558-2004, 560-2004, 597-2007, 598-2007, 607-2008, 608-2008, 
610-2008 et 606-2008 

2.3. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billet au montant de 876 400 $ qui sera réalisé le 17 mars 2020 

2.4. Affectation du solde disponible du règlement d’emprunt fermé – Règlement 606-2008 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Adoption du Second projet de règlement 783-2020, ayant pour effet de modifier 
et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et constructions accessoires 

3.2. Autoriser l’installation d’une enseigne sur le terrain de l’hôtel de Ville pour la 
vente des terrains de la rue Sicard 

3.3. Acquisition d’une partie de la rue Grégoire faisant partie du lot 5 274 096 de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

3.4. Approbation du plan de lotissement – Lots 6 362 918 à 6 362 930, 6 362 933 à 
6 362 944 ainsi que les lots 6 364 636 et 6 364 637 

3.5. Mandater un notaire pour l’acquisition de terrains pour les lots 6 362 918, 
6 362 941 et 6 362 943 

3.6. Projet de développement Lots 6 362 918 à 6 362 943 ainsi que les lots 6 364 636 
et 6 364 637– Autorisation des signataires de la convention sous seing privé 

3.7. Demande de dérogation mineure 2020-126 (Avenue des Carmélites – Lots 
5 278 403, 5 278 404, 5 278 408 et 5 278 405 Cadastre du Québec) 

3.8. Demande de dérogation mineure 2020-127 (3400, route de Sainte-Béatrix – Lot 
5 278 657 – Cadastre du Québec) 

3.9. Demande de permis de brasseur industriel – Dossier no 55-10-0631 
 

4. Loisirs et Culture 

4.1. Parc de la Forêt enchantée – Résultat d’ouverture de soumission 
4.2. Réparation du cabanon au parc de la Forêt enchantée – Octroi du contrat 
4.3. Association du hockey mineur Joliette-Crabtree – Tarification 2020-2021 
 

5. Voirie 

5.1. Demande de libération retenue spéciale pour correction déficiences – Trottoir 
face à l’école 

5.2. Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des puits 
PE-7, PZ-2, PZ-3 et PZ-4 à la station de production d’eau potable 

 

6. VARIA 

 

7. Période de questions 
 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 et des 
séances extraordinaires du 24 février 2020 et du 2 mars 2020 
 

056-03-2020 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 février 2020 et des séances 
extraordinaires du 24 février 2020 et du 2 mars 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 février 2020 et des séances extraordinaires du 24 
février 2020 et du 2 mars 2020 soit adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Adoption du règlement 780-2020, sur la gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

057-03-2020 CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal du Québec, (L.R.Q. c. C-
27.1); 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à assurer une meilleure transparence 

et à améliorer le processus d’attribution et de gestion des 
contrats municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance ordinaire tenue le 3 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la présentation d’un projet de règlement à la séance 

ordinaire tenue le 3 février 2020; 
 
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 780-2020, règlement sur la gestion contractuelle de 
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 

 
 

1.5. Fédération de l’UPA de Lanaudière – PPASEP – Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable 
 

058-03-2020 CONSIDÉRANT les modalités prévues au Guide sur les principes 
d’atténuation et de Compensation des activités agricoles 
relativement aux installations de prélèvement d’eau, 
lequel guide découle du travail d’un comité où siégeaient 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH), la Fédération québécoise des 
Municipalités (FMQ), l’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA); 

 
CONSIDÉRANT la mise en place en 2018, par le gouvernement du Québec, 

du Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable (PPASEP), lequel vise notamment à 
renforcer la protection des sources d’approvisionnement 
des Municipalités en eau potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE le volet 2 du PPASEP vise spécifiquement à soutenir les 

municipalités pour la compensation des pertes financières 
subies par les producteurs agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QUE le PPASEP devait, à terme, permettre aux entreprises 

agricoles de vérifier auprès des Municipalités s’il existe 
une compensation pour les pertes dues à la présence d’un 
site d’approvisionnement en eau, et ce, sans alourdir le 
fardeau fiscal des municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE des dispositions du PPASEP rendent inadmissibles 

certaines municipalités au soutien gouvernemental pour 
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la compensation des pertes subies par les producteurs agricoles notamment 
celles relatives à l’interdiction d’appliquer des pesticides dans un rayon de 
100 mètres autour des puits de catégorie 1; 
 
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- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare demande : 

 À la MRC, d’informer ses Municipalités constituantes à propos des 
dispositions rendant inadmissibles certaines Municipalités au 
soutien gouvernemental pour la compensation des pertes subies 
par les producteurs agricoles, notamment celles relatives à 
l’interdiction d’appliquer des pesticides dans un rayon de 100 
mètres autour des puits de catégorie 1; 

 Au MELCC, de modifier les dispositions du PPASEP afin de rendre 
admissible toutes les Municipalités au soutien gouvernemental 
pour compenser les pertes subies par les producteurs agricoles 
dans l’aire de protection de 100 mètres relative à l’interdiction 
d’épandre des pesticides, et non seulement celles opérant des 
puits de catégories 2; 

 À la Fédération québécoise des Municipalités et à l’Union des 
Municipalités du Québec, d’appuyer les Municipalités/MRC dans 
leur demande auprès gouvernement du Québec. 

 
 

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 

 
059-03-2020 ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soumet la liste 

des déboursés pour la période du 4 février au 8 mars 2020, 
pour un montant total de 531 107,48 $ (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, 
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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 4 février au 8 mars 2020, pour une 
somme qui totalise 531 107,48 $ 

 
 

2.2. Refinancement des règlements d’emprunt 550-2003, 555-2004, 556-2004, 
557-2004, 558-2004, 560-2004, 597-2007, 598-2007, 607-2008, 608-2008, 
610-2008 et 606-2008 
 

060-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du  
17 mars 2020, au montant de 876 400 $; 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article; 

1 - CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE ET DU CENTRE DE 
LANAUDIÈRE 

82 300 $ 1,87000 % 2021 
84 600 $ 1,87000 % 2022 
87 100 $ 1,87000 % 2023 
89 400 $ 1,87000 % 2024 
533 000 $ 1,87000 % 2025 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,87000 % 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

82 300 $ 1,95000 % 2021 
84 600 $ 1,95000 % 2022 
87 100 $ 1,95000 % 2023 
89 400 $ 1,95000 % 2024 
533 000 $ 1,95000 % 2025 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,95000 % 

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

82 300 $ 1,55000 % 2021 
84 600 $ 1,60000 % 2022 
87 100 $ 1,70000 % 2023 
89 400 $ 1,85000 % 2024 
533 000 $ 1,90000 % 2025 

Prix : 98,08100 Coût réel : 2,36087 % 

 
 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE ET DU 
CENTRE DE LANAUDIÈRE est la plus avantageuse; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accepte l’offre qui lui 
est faite de CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE ET DU CENTRE DE 
LANAUDIÈRE pour son emprunt par billets en date du 17 mars 2020, au 
montant de 876 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 550-2003, 555-2004, 556-2004, 557-2004, 558-2004, 560-
2004, 597-2007, 598-2007, 607-2008, 608-2008, 610-2008 et 606-2008. 
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

3- Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 
 

2.3. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billet au montant de 876 400 $ qui sera 
réalisé le 17 mars 2020 
 

061-03-2020 ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 876 400 $ 
qui sera réalisé le 17 mars 2020, réparti comme suit : 

Règlement 

d’emprunt # 

Pour un montant 

de $ 

550-2003 17 900 $ 

555-2004 8 900 $ 

556-2004 13 300 $ 

557-2004 1 700 $ 

558-2004 1 100 $ 

560-2004 8 600 $ 

597-2007 107 800 $ 

598-2007 14 500 $ 

607-2008 131 000 $ 

608-2008 135 000 $ 

610-2008 252 100 $ 

606-2008 184 500 $ 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 

conséquence; 
 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 597-2007, 598-2007, 607-2008, 608-2008, 610-
2008 et 606-2008, la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare souhaite réaliser l’emprunt 
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pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare avait le 9 mars 

2020, un emprunt au montant de 1 036 100 $, sur un emprunt 
original de 1 536 700 $, concernant le financement des 
règlements d’emprunts numéros 550-2003, 555-2004,  
556-2004, 557-2004, 558-2004, 560-2004, 597-2007,  
598-2007, 607-2008, 608-2008, 610-2008 et 606-2008; 

 
ATTENDU QUE en date du 9 mars 2020, cet emprunt n’a pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt par billets qui sera réalisé le 17 mars 2020 inclut les 

montants requis pour ce financement; 
 
ATTENDU QU’ en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’article 2 

précité, il y a lieu de prolonger l’échéance des règlements 
d’emprunts numéros 550-2003, 555-2004, 556-2004,  
557-2004, 558-2004, 560-2004, 597-2007, 598-2007, 607-
2008, 608-2008, 610-2008 et 606-2008; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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- Que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 

- les billets seront datés du 17 mars 2020; 

- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mars et le 17 
septembre de chaque année; 

- les billets seront signés par le maire et le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 

- les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2021. 82 300 $  

2022. 84 600 $  

2023. 87 100 $  

2024. 89 400 $  

2025. 92 100 $ (à payer en 2025) 

2025. 440 900 $ (à renouveler) 

3- QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 597-2007, 598-2007, 607-2008, 608-2008, 610-2008 
et 606-2008 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 mars 2020), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

4- QUE, compte tenu de l’emprunt par billets du 17 mars 2020, le terme 
originel des règlements d’emprunts numéros 550-2003, 555-2004,  
556-2004, 557-2004, 558-2004, 560-2004, 597-2007, 598-2007,  
607-2008, 608-2008, 610-2008 et 606-2008, soit prolongé de 8 jours. 
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2.4. Affectation du solde disponible du règlement d’emprunt fermé – 

Règlement 606-2008 
 

062-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité a contracté un emprunt pour des travaux 
d’infrastructures via le règlement 606-2008; 

 
ATTENDU QUE la somme provenant de l’emprunt a excédé le montant 

requis à la fin pour laquelle elle était destinée; 
 
ATTENDU QUE le solde disponible du règlement d’emprunt fermé 

pouvant être affecté pour l’exercice 2020 est de 88 024 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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’affecter le solde disponible du règlement d’emprunt fermé de 88 
024 $, pour le règlement suivant, au paiement de l’échéance du 
refinancement du 9 mars 2020 pour le remboursement de l’emprunt 
concerné pour l’exercice : 

- Règlement 606-2008 : 88 024 $ 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption du Second projet de règlement 783-2020, ayant pour effet de 

modifier et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et 
constructions accessoires 
 

063-03-2020 ATTENDU QUE le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions de son règlement de zonage; 

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

la séance, une copie du Premier projet de règlement 
intitulé « Premier projet de règlement 783-2020, 
modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour 
effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux 
bâtiments et constructions accessoires.»; 

 
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; 



 
 

6018 

 
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 régulièrement 

donné lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare, tenue le 3 février 2020, à 
19 h 30; 

 
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- D’adopter le Second projet de règlement 783-2020 ayant pour effet de 
modifier et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et constructions 
accessoires, comme présenté; 

 
 

3.2. Autoriser l’installation d’une enseigne sur le terrain de la mairie pour la vente 
des terrains de la rue Sicard 
 

064-03-2020  ATTENDU la demande de 9357-0059 Québec inc (M. Alain Beauchamp) 
pour installer une enseigne pour la vente des terrains de la rue 
Sicard sur le terrain de la mairie; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité autorise l’entreprise à installer ladite enseigne; 
 
ATTENDU QUE tous les frais reliés à ladite enseigne seront payables par  

9357-0059 Québec inc  (M. Alain Beauchamp); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- Autoriser 9357-0059 Québec inc. (M. Alain Beauchamp) à installer une 
enseigne pour la vente de ses terrains de la rue Sicard sur le terrain de la 
mairie en accord avec le directeur général concernant son implantation. 

 
 

3.3. Acquisition d’une partie de la rue Grégoire faisant partie du lot 5 274 096 de 
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

065-03-2020 ATTENDU QUE M. Jonathan Grégoire désire construire une résidence sur la rue 
Grégoire; 

 
ATTENDU QUE 9364-1991 Québec inc, M. Jonathan Grégoire, cède une 

parcelle du lot 5 274 096 à la Municipalité afin de prolonger la 
rue Grégoire; 
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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 la Municipalité acquière une partie du lot 5 274 096 appartenant 
à  9364-1991 Québec inc, (M. Jonathan Grégoire) afin de prolonger la 
rue Grégoire, permettant ainsi la construction d’une nouvelle 
résidence sur le lot 6 057 489 et son agrandissement, 

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, tous les documents afférents. 

 
 

3.4. Approbation du plan de lotissement – Lots 6 362 918 à 6 362 930, 
6 362 933 à 6 362 944 ainsi que les lots 6 364 636 et 6 364 637 
 

066-03-2020 ATTENDU  la demande d’Oméga Construction inc. (M. Pascal Comtois), 
propriétaire des lots 6 362 918, 6 362 919, 6 362 920, 
6 362 921, 6 362 922, 6 362 923, 6 362 924, 6 362 925, 
6 362 926, 6 362 927, 6 362 928, 6 362 929, 6 362 930, 
6 362 933, 6 362 934, 6 362 935, 6 362 936, 6 362 937, 
6 362 938, 6 362 939, 6 362 940, 6 362 941, 6 362 942, 
6 362 943 et 6 362 944 ainsi que les lots 6 364 636 et 6 364 
637, à l’effet d’approuver le plan de lotissement de la 
minute 14749, préparé par Pierre Robitaille, arpenteur – 
géomètre; 

 
ATTENDU QUE ce plan de lotissement est délimité de la façon suivante : 

- Au sud-est par le lot 5 278 465 (50e Avenue); 

- Au sud-ouest par le lot 5 273 938; 

- Au nord-ouest par une partie du lot 6 362 944 située 
en zone agricole; 

- Au nord-est par les lots 5 999 106; 
 
ATTENDU QUE cette démarche permettra le prolongement de la 

50e Avenue et ajoutera 24 nouveaux terrains résidentiels; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2- D’approuver le plan de lotissement de la minute 14749 en date du 

17 février 2020 avec les limites précitées, préparé par Pierre Robitaille, 
arpenteur – géomètre. 
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3.5. Mandater un notaire pour l’acquisition de terrains pour les lots 6 362 918, 
6 362 941 et 6 362 943 
 

067-03-2020 ATTENDU QUE Oméga Construction inc. (M. Pascal Comtois) désire remettre 
des parcelles de lots 6 362 918, 6 362 941 et 6 362 943 à la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite mandater un notaire pour l’acquisition 
de ces lots; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M Jocelyn Beauséjour, 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2- D’autoriser M. François Desrochers, maire et M. René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents afférents; 

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 

 
 

3.6. Projet de développement – Lots 6 362 918 à 6 362 943 ainsi que les lots 
6 364 636 et 6 364 637 – Autorisation des signataires de la convention sous 
seing privé 
 
 

068-03-2020  ATTENDU la convention sous seing privé à convenir entre la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare et l’entreprise Oméga 
Construction inc. pour l’installation des services publics 
municipaux requis pour les lots  6 362 918 à 6 362 943 ainsi que 
les lots 6 364 636 et 6 364 637 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU  le règlement 549-2003, concernant la procédure relative à la 

rentabilité au mode de financement et au partage des coûts 
des infrastructures municipales en vue de la réalisation de 
nouvelles constructions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2- D’autoriser M. François Desrochers, maire, et M. René Charbonneau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, la convention sous seing privé avec l’entreprise Oméga 
Construction inc. pour l’installation des services publics municipaux 
requis pour les lots  6 362 918 à 6 362 943 ainsi que les lots 6 364 636 et 
6 364 637  du cadastre du Québec; 

3- De joindre copie conforme de la présente résolution à la convention. 

 
 

3.7. Demande de dérogation mineure 2020-126 (Avenue des Carmélites – 
Lots 5 278 403, 5 278 404, 5 278 408 et 5 278 405 Cadastre du Québec) 
 

069-03-2020 ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour les lots 
5 278 403, 5 278 404, 5 278 408 et 5 278 405 du cadastre 
du Québec, déposée le 21 février 2020; 

 
ATTENDU QUE la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020-126 

auraient pour effet : 

- Pour le lot projeté 6 352 792 (lot actuel 5 278 403), 
que la largeur le long de la ligne avant soit de 24,94 
mètres alors que le règlement de lotissement exige 
un minimum de 30 mètres et que la profondeur 
moyenne soit de 71,98 mètres alors que le règlement 
de lotissement exige un minimum de 75 mètres; 

- Pour le lot projeté 6 352 793 (lot actuel 5 278 404), 
que la largeur le long de la ligne avant soit de 18,22 
mètres alors que le règlement de lotissement exige 
un minimum de 20 mètres; 

- Pour le lot projeté 6 352 794 (lot actuel 5 278 408), 
que la largeur le long de la ligne avant soit de 17,51 
mètres alors que le règlement de lotissement exige 
un minimum 20 mètres; 

- Pour le lot projeté 6 352 795 (lot actuel 5 278 405), 
que la largeur le long de la ligne avant soit de 24,01 
mètres alors que le règlement de lotissement exige 
un minimum de 25 mètres et que la profondeur 
moyenne soit de 71,93 mètres alors que le règlement 
de lotissement exige un minimum de 75 mètres. 

 
ATTENDU  la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la rencontre tenue 
le 19 février 2020; 

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

mineure ont été acquittés par le propriétaire; 

 
ATTENDU QUE la dérogation est admissible selon la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et le règlement 666-2013 
relatif aux dérogations mineures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
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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- Que le rapport d’EnglobeCorp, daté du 10 décembre 2019, (N/Réf. : 025-B-

0012958-1-GE-R-0001-02) signé par Noureddine Ghlamallah, ing., P.Eng., 
Ph.D. (N° OIQ : 120104), puisse être remis aux propriétaires des terrains ainsi 
qu’aux acheteurs potentiels et intéressés aux terrains afin d’assurer la 
transparence de la Municipalité dans ce dossier; 

3- D’obtenir les signatures, à titre de consentement, de Larry Deblois (9245-
2036 Québec inc.) et de Nourredine Ghlamallah, ing. (EnglobeCorp) ou un 
représentant dûment autorisé d’EnglobeCorp pour assurer l’accès public au 
rapport mentionné ci-haut; 

4- D’accepter la demande de dérogation mineure 2020-126. 
 
 

3.8. Demande de dérogation mineure 2020-127 (3400, route de Sainte-Béatrix – 
Lot 5 278 657 – Cadastre du Québec) 
 

070-03-2020 ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour le lot 5 278 657, du 
cadastre du Québec, déposée le 21 février 2020; 

 
ATTENDU QUE la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020-126 

auraient pour effet : 
 

- De régulariser la position du garage de 1 étage en acier qui 
empiète légèrement dans la cour avant de la propriété; 

- De permettre la marge latérale de la remise actuelle de 1 
étage en bois à 0,72 mètre de la ligne latérale alors que le 
règlement de zonage 390-1991 exige un minimum de 1,2 
mètre; 

- De permettre la marge latérale de l’abri actuel présent 
attenant au garage de 1 étage en acier à 0,17 mètre de la 
ligne latéral alors que le règlement de zonage 390-1991 
exige 1,2 mètre; 

 
ATTENDU  la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la rencontre tenue le 
19 février 2020; 

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

mineure ont été acquittés par le propriétaire; 
 
ATTENDU QUE la dérogation est admissible selon la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et le règlement 666-2013 relatif aux dérogations 
mineures; 

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

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Que la remise actuelle de 1 étage en bois à 0,72 mètre de la ligne 
latérale ne pourra pas être agrandie et, si elle devait être démolie, pour 
toute raison, elle devra être reconstruite conformément aux 
règlements en vigueur; 

3- Que l’abri actuel attenant au garage de 1 étage en acier à 0,17 mètre de 
la ligne latérale ne pourra pas être agrandi, et s'il devait être démoli, 
pour toute raison, il devra être reconstruit conformément aux 
règlements en vigueur. 

4- D’accepter la demande de dérogation mineure 2020-127. 
 
 

3.9. Demande de permis de brasseur industriel – Dossier no 55-10-0631 
 

071-03-2020 ATTENDU  la correspondance de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux, datée du 28 septembre 2017, traitant de la 
demande de permis de brasseur (industriel) incluant la 
vente pour consommation sur place dans un local déposée 
par l’entreprise Macallen Ferme et Brasserie inc., pour 
l’immeuble situé au 254, Route 343; 

 
ATTENDU QUE l’immeuble visé par ladite demande, situé au 254, Route 

343, se trouve dans la zone 3-C-05 dans laquelle les 
activités des commerces du type bar, taverne et boîte de 
nuit sont spécifiquement exclues des usages permis; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’était 

opposée à la demande de permis d’alcool de l’entreprise 
Macallen Ferme et Brasserie inc, portant le numéro 55-
10-0631, traitant de la demande de permis de brasseur 
(industriel) incluant la vente pour consommation sur 
place dans un local déposée par l’entreprise Macallen 
Ferme et Brasserie inc., pour l’immeuble situé au 254, 
Route 343; 

 
ATTENDU la nouvelle correspondance de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux, datée du 27 février 2020, traitant de 
la demande de permis de brasseur industriel, avec 
boutique de vente, toutefois sans consommation sur 
place; 

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

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

2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare ne s’oppose plus à la 
demande de permis d’alcool de l’entreprise Macallen Ferme et 
Brasserie inc., portant le numéro 55-10-0631; 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à l’entreprise 
Macallen Ferme et Brasserie inc. ainsi qu’à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 
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4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Parc de la Forêt enchantée – Résultat d’ouverture de soumission 

 
072-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour 

le réaménagement du Parc de la Forêt enchantée; 
 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le lundi 24 février 2020, à 11 h 01; 

Soumissionnaire 
Montant 

(avant taxes) 

Les Entreprises P.N.P. inc.      190 663 $ 

Terrassement Baril 150 621,42 $ 

Les Entreprises Philippe Denis inc. 147 827,50 $ 

Terrassements Limoges et Fils 205 439,80 $ 

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 162 609,30 $ 

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

conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’adjuger le contrat à la firme Les Entreprises Philippe Denis inc. pour le 
réaménagement du Parc de la Forêt enchantée au montant suivant et ce, 
tel qu’indiqué dans sa soumission datée du 21 février 2020 : 

Montant TPS TVQ Total 

147 827,50 $ 7 391,38 $ 14 745,79 $ 169 964,67 $ 

  TOTAL :  169 964,67 $ 

3- D’imputer la dépense au poste «Immobilisation – Parcs et jeux»   (23-
08202-725). 

 
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. Réparation du cabanon au Parc de la Forêt enchantée – Octroi du contrat 
 
 

073-03-2020  ATTENDU QUE le cabanon au parc de la Forêt enchantée nécessite des 
réparations; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour les 

réparations; 
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ATTENDU  la soumission de Lambert & Fils inc., datée du 6 mars 

2020; 
 
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’octroyer le contrat à Lambert & Fils inc., au coût de 11 460 $, avant 
taxes, pour la réparation du cabanon au parc de la Forêt enchantée, 
conformément à la soumission datée du 6 mars 2020; 

3- D’imputer la dépense au poste « Immobilisation - Parcs et jeux » (23-
08202-725). 

 
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 

 
 

4.3. Association du hockey mineur Joliette-Crabtree – Tarification 2020-2021 
 

074-03-2019 ATTENDU  les tarifs reçus de l’Association du hockey mineur Joliette-
Crabtree pour les frais de glace et d’association pour la 
saison 2020-2021; 

 
ATTENDU QUE les inscriptions auront lieu du 1 au 12 juin 2020; 
 
ATTENDU  la politique de remboursement des activités en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2- D’octroyer une subvention municipale de 45 % pour les inscriptions au 
hockey mineur pour la saison 2020-2021 pour chacune des catégories; 

3- Que le paiement à la Municipalité soit autorisé en trois (3) versements, 
soit 50 % à l’inscription et deux autres versements de 25 %; 

4- D’effectuer le paiement des inscriptions au hockey à l’Association de 
hockey mineur Joliette-Crabtree; 

5- D’imputer la dépense au poste « Association hockey mineur » (02-
70190-999). 
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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. Demande de libération retenue spéciale pour correction déficiences – 

Trottoir face à l’école 

 
075-03-2020 ATTENDU QUE la Municipalité a confié à l’entreprise Excavation Carroll inc. 

l’exécution des travaux de réfection de l’avenue des 
Commissaires, par la résolution 10097-07-2018; 

 
ATTENDU  la facture de l’entreprise Excavation Carroll inc., datée du 31 

janvier 2020, au montant de 2 850 $, avant taxes; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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 payer la somme de 2 850 $, avant taxes, à l’entreprise Excavation Carroll 
inc.; 

3- D’imputer la dépense au poste « Retenus sur contrat » (55-13601-000). 

 
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. Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour le raccordement des 
puits PE-7, PZ-2, PZ-3 et PZ-4 à la station de production d’eau potable – 
Modification de la résolution 161-07-2019 
 

076-03-2020 ATTENDU QU’ en vertu des 2e et 3e paragraphes de l’alinéa de l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare doit demander une autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour les travaux de 
raccordement des nouveaux puits PE-7, PZ-2, PZ-3 et PZ-4 à la 
station de production d’eau potable existante et la construction 
d’une nouvelle réserve d’eau potable; 

 
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 de modifier la résolution  
161-07-2019 afin qu’elle se lise comme suit : 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare mandate la firme GBi 

Services d’ingénierie à signer et déposer une demande d’autorisation 
auprès du MELCC, concernant les travaux de raccordement des puits à 
la station de production d’eau potable et de la nouvelle réserve; 

3- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à 
transmettre, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée 
par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée, 
au plus tard, 60 jours après la fin des travaux; 

4- D’autoriser le paiement par chèque d’un montant de 1 358 $ et 
3 999 $, à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie du Québec; 

5- Que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’engage à : 
- Utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable 

conformément aux spécifications indiquées dans les documents 
fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel 
d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté; 

- Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
équipements de traitement d’eau potable et à en fournir un 
exemplaire au MELCC, au plus tard, 60 jours après la mise en 
service des équipements; 

6- D’imputer la dépense au poste « Services scientifiques – Distribution 
de l’eau potable » (02-41300-411) et effectuer un transfert du même 
montant de la « réserve – aqueduc » pour couvrir cette dépense non 
prévue au budget. 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire-trésorier 

 

6. VARIA 

 
 

7. Période de questions 

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

 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 10. 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
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. 


