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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 

Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare,  tenue  le  lundi 14 décembre 2020, à 19 h,  le conseil de  la 
Municipalité siège à distance par audioconférence, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Frédéric Bourgeois  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Séance à huis clos 
 

297‐12‐2020  ATTENDU QU’  il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé 
de  la  population,  des  membres  du  conseil  et  des 
officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux  soit  autorisés  à  y  être  présents  et  à 
prendre  part,  délibérer  et  voter  à  la  séance  par 
audioconférence; 

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

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

 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

298‐12‐2020  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour 
de la présente séance soit adopté, comme présenté. 
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1.2. Séance à huis clos 
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propriétés  immobilières,  à  l’exigibilité  de  frais  et  de  compensations  pour  la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2021 

1.5. Présentation du projet de règlement 795‐2020 

 
2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

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

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

 
3. Voirie 

3.1. Travaux de rénovations au garage municipal – Octroi du contrat 

 
 

1.4. Avis de motion – Règlement 795‐2021, pourvoyant à  l’imposition des taxes 
sur  les propriétés  immobilières, à  l’exigibilité de  frais et de compensations 
pour  la  fourniture  de  services municipaux,  le  tout  aux  fins  de  l’exercice 
financier 2021 
 

299‐12‐2020  M. Gilles Perreault, conseiller du district no1, donne avis de motion afin d’adopter, 
lors d’une prochaine séance,  le règlement 795‐2021, pourvoyant à  l’imposition 
des  taxes  sur  les  propriétés  immobilières,  à  l’exigibilité  de  frais  et  de 
compensations pour  la  fourniture de  services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l’exercice financier 2021. 
 
 

1.5. Présentation du projet de règlement 795‐2021 
 

300‐12‐2020  M. Gilles  Perreault,  présente  le  projet  de  règlement  795‐2021,  pourvoyant  à 
l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l’exigibilité de frais et de 
compensations pour  la  fourniture de  services municipaux,  le  tout aux  fins de 
l’exercice financier 2021. 
 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Adoption du Premier projet de règlement 793‐2020, modifiant le règlement 

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

301‐12‐2020  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  règlement  intitulé  « Premier 

projet  règlement  793‐2020, modifiant  le  règlement  de 

zonage  390‐1991,  ayant  pour  effet  de  permettre,  sous 

certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans 

les zones 1‐C‐22 et 2‐C‐11. »; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut 

modifier  son  règlement  de  zonage  en  vertu  des 

articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  en  vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 

 
ATTENDU QUE  le conseil juge opportun que ces modifications soient 

apportées; 

 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au  plan 

d’urbanisme en vigueur (règlement 386‐1991); 

 
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 7 décembre 2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 

Appuyée par M. Jean Lemieux, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’adopter  le  Premier  projet  de  règlement  793‐2020,  modifiant  le 
règlement de  zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre,  sous 
certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1‐
C‐22 et 2‐C‐11, comme présenté. 

 
 

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

302‐12‐2020  ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre en place un 
règlement  sur  les  plans  d’implantations  et 
d’intégration  architecturale  (PIIA)  pour  la  réalisation 
de projets  intégrés  résidentiels dans certaines  zones 
sur le territoire; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre en place un 

règlement  sur  les  plans  d’implantations  et 

d’intégration architecturale (PIIA) pour la réalisation 

de projets intégrés résidentiels dans certaines zones 

sur le territoire; 

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

tenue de la séance, une copie du règlement intitulé 

« Projet de règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – 794‐2020»; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut 

adopter  un  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 

d’intégration  architecturale  (PIIA)  en  vertu  des  articles 

145.15  et  suivants  de  la  Loi  sur  l’aménagement  et 

l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  est  dotée 

d’un comité consultatif d’urbanisme; 

 
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 7 décembre 2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 

Appuyée par M. Jean Lemieux, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ D’adopter le projet de règlement 794‐2020, sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour valoir à toutes fins que de droit et 
qu’il  soit  statué, ordonné et décrété par  ce projet de  règlement,  comme 
présenté. 

 

 

3. Voirie 

 
3.1. Travaux de rénovations au garage municipal – Octroi du contrat 

 
303‐12‐2020  ATTENDU QUE  le garage municipal nécessite des travaux de rénovations; 

 
ATTENDU  la  soumission  de  Grégoire multi‐travaux,  datée  du  16 

novembre 2020; 
 
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’octroyer le contrat à Grégoire multi‐travaux, au coût de 7 900,00 $, avant 
taxes, pour travaux de rénovations au garage municipal, conformément à la 
soumission datée du 16 novembre 2020; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Entretien  et  réparation  –  Garage 
municipal » (02‐32000‐522). 
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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 

 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 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. 


