
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
 

 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare 
tenue au bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 5 octobre 2009 à dix-neuf 
heures trente, conformément au code municipal de la Province de Québec 
et à une résolution adoptée antérieurement à laquelle étaient présents : 
Monsieur le maire François Desrochers , Messieurs les conseillers Gilles 
Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier Yvon 
Ducharme .   

 
1- Assermentation des élus 
 
2- Procès-verbal 

 
7353-09 Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver 

les procès-verbaux du mois de septembre 2009.  Monsieur le conseiller 
Pierre Sicard  propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et 
résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de  soient adoptés tels 
que rédigés. 
 
 

3- Période de questions 
 
Madame Marie Eve Malo, de la 19e avenue Sud, demande que les dos 
d’âne soient en asphalte permanent et à la même place.  Monsieur le maire 
explique la politique du conseil. 
 
Madame Georgette St-Onge mentionne que l’éducation des enfants de ne 
pas jouer dans la rue commence par les parents du secteur. 
 

4- Tapis – Chalet des loisirs  
 

7355-09 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité 
achète 22 tapis5 pieds X 8 pieds « Protect-all » de Tapis Guy Houle au prix 
de $4,290.00 dollars, plus taxes pour le Chalet des Loisirs. 
 

5- Ingénieur, lots 199 et 204 
 

7356-09 Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que les services de M. 
Jocelyn Ricard, ingénieur conseils, soient retenus pour la préparation des 
plans & devis, demande d’autorisation à l’environnement, appel d’offres et 
surveillance de travaux pour les infrastructures de la phase I sur les lots 199 
et 204 au prix de $5,800.00 dollars pour les plans et devis et appel d’offres 
et 3% des travaux pour la surveillance telle que l’offre datée du 5 octobre 
2009 et que le tout, suite au dépôt et la convention signée avec le 
développeur 9177-1998 Québec inc. 
 

6- Convention sur les lots 199 et 204 
 

7357-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire 
François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare une convention avec « 9177-1998 Québec inc. » 
représenté par son Président Jonathan Grégoire concernant l’ouverture de 
rues sur les lots P-199 et P-204 selon une partie du plan de lotissement, 
dossier 495, minutes 41 de l’arpenteur géomètre Simon Brousseau daté du 



12 août 2009 sur une profondeur de 300 mètres à partir du chemin rang 4 
dans la Phase I. 
 

7- Vidéotron 
 
Le compagnie « Vidéotron » demande l’autorisation d’installer une tour au 
rang Double pour les cellulaires et autres. 
 
Le conseil municipal demande une rencontre avec la compagnie pour 
discuter de  Internet Haute Vitesse avant d’adopter une résolution dans le 
dossier. 
 

8- Signature des servitudes de conduite d’égout sanitaire 
 

7358-09 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire 
François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare les servitudes de pose et d’entretien de conduite 
d’égout sanitaire sur les subdivisions et partie de lots 246 appartenant à 
Ferme  Louis Charles Parent inc., Noëlla Chevalier, Michel Stafford, Serge 
Grégoire, Louise Perreault, Marie Josée Grégoire et Serge Morin, Gaby 



Grégoire, Sylvain Grégoire, Gestion R.G.S.M. inc., le tout selon le plan de la 
description technique préparé par M. Richard Castonguay, arpenteur géomètre 
et que les services de Me Michel Malo, notaire, soient retenus pour la 
préparation et enregistrement de ladite servitude.  
 

9- Second projet de règlement # 621-A-2009 
Suite à l’assemblée de consultation sur le projet de règlement # 621-2009, 
le conseil municipal adopte le second projet de règlement # 621-A-2009. 
 
 

Second projet de règlement 621-A-2009 
 

Second projet de règlement ayant pour effet de modifier certains articles du 
règlement de zonage # 390-1991 et créant une nouvelle zone A-01-2 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis 

le 30 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de 

développement prévu par la municipalité; 
7359-09  

POUR CES RAISONS Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu 
à l’unanimité que le second projet de règlement # 621-A-
2009 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage est modifié par la création d’une nouvelle grille des 
usages et normes relativement à la zone A-01-2 
 
La grille des usages et normes relative à la zone A-01-2 est annexée au 
présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 3 
 
Le plan de zonage faisant partie du règlement de zonage # 390-1991 est 
amendé pour créer une nouvelle zone A-01-2 
 
Article 4 
 
La zone A-01-2 est formée des parties de lot P-401, P-402, P-403, P-404, 404-
1, P-405 et P-406 et bornée comme suit : 
 
Au nord : par les limites de la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, à 
l’est par la partie de lot P-400 (partie cultivée) au sud par les parties de lots 
401, 402, 403, 404, 405 et 406 (partie cultivée en prolongation du boisé et ce 
vers le chemin 9e rang) et à l’ouest par les limites du canton de Rawdon. 
 
Article 5 
 
La zone A-01 est réduite par l’emplacement de la nouvelle zone A-01-2 
 
Article 6 



Le chapitre 3 du règlement de zonage # 390-1991 est amendé en ajoutant la 
définition suivante :   
 
 
RÉCRÉATION EXTENSIVE : Récréation de plein air exigeant des 
équipements ou des installations de type extensif, tels terrain de camping, golf, 
base de plein air.  Espace lié à la conservation intégrale de milieux fauniques ou 
naturels sensibles (ex : réserve faunique ou écologique). 
 
 
Article 7 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
 
10- Correspondances 

 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) Moisson Lanaudière 
b) Cré Lanaudière – Internet haute vitesse 
c) Mme Georgette St-Onge (diffusion d’informations) 
 
 

11- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge félicite l’organisation pour la fête du patrimoine du 27 
septembre 2009.  Ce fut une belle réussite.  Elle s’informe sur les installations 
septiques non conformes. 
 
Madame Marie Eve Malo s’informe sur la fermeture des fossés devant sa propriété. 
 
 

12- Varia 
 
 
Déclaration d’intérêt pécuniaire des élus 
 
Le secrétaire-trésorier dépose la déclaration pécuniaire des élus municipaux 
conformément à la loi. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h20 heures. 
 
________________________________  
François Desrochers, maire 



 
_________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VEBAL DU CINQ OCTOBRE 
2009. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
7355-09 Tapis Guy Houle Tapis chalet 13-09 
7356-09 Jocelyn Ricard Phase I, lots 199 

et 204 
13-09 

7358-09 Michel Malo Servitude lot 246 13-09 
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 


