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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 16 novembre 2020, à 21 h,  le conseil de  la 
Municipalité siège à distance par audioconférence, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire suppléant, monsieur Frédéric Bourgeois. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 
 

Absent pour les résolutions 265‐11‐2020 et 256 et 266‐11‐2020 : 

Le maire, monsieur François Desrochers 
 

Absente pour les résolutions 265‐11‐2020 et 256 et 266‐11‐2020 : 

Audrey Robert  Conseillère district numéro 2 
 

 

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 
 

259‐11‐2020  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. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
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 
 

260‐11‐2020  Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Administration générale 

2.1. Nomination de M. Frédéric Bourgeois à titre de maire suppléant 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Règlement 791‐2020 ‐ Modifiant le règlement de construction 392‐1991, ayant pour 
effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux fondations des bâtiments 
principaux. 

 

4. Voirie 

4.1. Ajout  d’un  nouvel  étang  à  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  –  étude 
géotechnique ‐ Octroi du contrat 

4.2. Servitude pour le prolongement de la rue Sicard et la 50e Avenue – autorisation de 
signataires 

 

5. Varia 

5.1. Désistement de la partie demanderesse 9369‐3133 Québec inc. ‐ règlement hors de 
cour du dossier numéro : 705‐17‐008474‐189 

5.2. Remboursement frais juridiques du maire, dossier numéro : 705‐17‐008474‐189. 
 
 

2. Administration générale 
 

2.1. Nomination de M. Frédéric Bourgeois à titre de maire suppléant 
 

261‐11‐2020  ATTENDU QUE  l’article  116  du  Code  municipal  du  Québec  permet  de 
« nommer  un  des  conseillers  comme  maire  suppléant 
lequel  en  l’absence  du maire  ou  pendant  la  vacance  de 
cette charge remplit  les  fonctions du maire avec tous  les 
privilèges, droits et obligations y attachés; 

 

ATTENDU QUE  chaque membre du conseil municipal est maire suppléant 
à tour de rôle dans l’année afin de pallier à une éventuelle 
absence ou incapacité du maire; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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. Procéder à  la nomination de Monsieur Frédéric Bourgeois siège no 4, au 
poste de maire suppléant pour  les mois de novembre et décembre et ce 
jusqu’à la prochaine élection régulière. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

3.1. Règlement  791‐2020  – Modifiant  le  règlement  de  construction  392‐1991, 
ayant pour effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux fondations 
des bâtiments principaux 
 

262‐11‐2020  ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions de son règlement de construction; 
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ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant la tenue 

de la séance, une copie du Projet de règlement intitulé 
« Projet  de  règlement  791‐2020,  modifiant  le 
règlement de construction 392‐1991, ayant pour effet 
de  modifier  et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux 
fondations des bâtiments principaux. »; 

 
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  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 14 septembre 2020, à 19 h 30; 

 
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’adopter  le  règlement  791‐2020,  modifiant  le  règlement  de 
construction 392‐1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des 
normes  relatives  aux  fondations  des  bâtiments  principaux,  comme 
présenté. 

 
 

4. Voirie 

 
4.1. Ajout d’un nouvel étang à la station de traitement des eaux usées – étude 

géotechnique – Octroi du contrat 
 

263‐11‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions pour une 
étude  géotechnique  ajout  d’un  nouvel  étang  à  la 
station de traitement des eaux usées; 

 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 12 novembre 2020; 
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Soumissionnaire 
Montant

(avant taxes) 

Les Services EXP inc.  9 500,00 $ 

SolmaTech  N’a pas soumissionné 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
 
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 l’entreprise EXP inc., pour une étude géotechnique 
d’un nouvel étang à  la station de traitement des eaux usées, au coût de 
9 500,00 $ avant taxes, conformément à la proposition conforme datée du 
9 novembre 2020; 

3. D’imputer les dépenses au poste « Règlement à venir – 3e bassin aux étangs 
aérés » (23‐05003‐729). 

 
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. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.2. Servitudes  pour  le  prolongement  de  la  rue  Sicard  et  la  50e  Avenue  – 
Autorisation de signataires 
 

264‐11‐2020  ATTENDU QUE  les travaux de réfection de la rue Sicard et la 50e Avenue; 
 
ATTENDU QUE  Bell Canada et Hydro Québec désire obtenir les servitudes 

requises  pour  prolonger  le  réseau  électrique  et  de  fibre 
optique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert; 
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’autoriser  M.  François  Desrochers,  maire,  et  M.  René  Charbonneau, 
directeur général et secrétaire‐trésorier, à signer tout document, pour et 
au nom de la Municipalité, relatifs aux servitudes requises sur la 50e avenue 
et l’avenue Sicard. 

 
 

5. VARIA 

 
5.1. Désistement de la partie demanderesse 9369‐3133 Québec inc. – règlement 

hors cour du dossier numéro : 705‐17‐008474‐189 
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M.  François  Desrochers,  maire  informe  les  personnes  présentes  à  la 

séance, qu’il doit se retirer des discussions et du vote des points 5.1 et 5.2 

de l’ordre du jour puisqu’il est personnellement concerné. En effet, à l’item 

5.1 la partie adverse a attaqué son intégrité et il a donc dû se défendre. À 

l’item 5.2,  il  s’agit du  remboursement par  la Municipalité, d’honoraires 

qu’il a déboursés suite à sa défense. Le maire préfère quitter la séance en 

audioconférence, ce qu’il fait sur‐le‐champ. 

 

Lors de la rencontre de travail du 9 novembre, M. François Desrochers a 

aussi  fait  part  aux  membres  du  conseil  qu’il  avait  un  intérêt  sur  le 

désistement de  la partie  adverse et  sur  le  remboursement de  ses  frais 

d’honoraires  payés.  Alors,  il  décide  de  quitter  la  séance  en 

audioconférence avant le début de la discussion sur ces points. 

 

Mme Audrey Robert, conseillère, informe aussi les personnes présentes à 

la séance, qu’elle doit se retirer aussi pour les points 5.1 et 5.2 de l’ordre 

du jour, puisqu’elle est partie prenante (mise en cause) de la poursuite et 

qu’une partie du groupe est un client potentiel. Mme Robert quitte aussi 

la séance en audioconférence. 

Madame  Robert  n’était  pas  présente  à  la  rencontre  de  travail  du  9 

novembre. 

 
265‐11‐2020  ATTENDU  la  poursuite  instituée  par  9369‐3133 Québec  inc.,  à 

l’encontre  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

 
ATTENDU  la défense et la demande reconventionnelle produite 

au dossier de la cour par la Municipalité; 

 
ATTENDU  également  l’intervention  du  maire,  François 

Desrochers,  comme  partie  prenante  auxdites 
procédures; 

 
ATTENDU  l’adjonction  de madame  Audrey  Robert,  conseillère 

municipale, à titre de mise en cause; 

 
ATTENDU  la mise en état du dossier et sa fixation, pour procès, 

du 15 au 22 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE  la demanderesse, par l’entremise de ses procureurs, a 

proposé récemment à la Municipalité de se désister de 
son  action,  purement  et  simplement,  chaque  partie 
payant ses frais; 

 
ATTENDU QUE les  membres  du  conseil,  aptes  à 
participer à la réflexion, ont analysé cette proposition 
et en ont conclu que celle‐ci s’avérait acceptable pour 
la  Municipalité,  cet  issu  permettant  de  mettre  un 
terme définitif au litige en évitant les coûts associés à 
la  tenue  d’un  procès  de  longue  durée,  tout  en 
sécurisant la règlementation municipale, ce qui était et 
demeure l’objectif principal du conseil; 
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ATTENDU QUE  la Mutuelle des municipalités du Québec a été informée de 

la  proposition  et n’a pas d’objection  à  cette  formule  de 
règlement; 

 
ATTENDU QU’  il importe cependant de régler la question des honoraires 

engagés par le maire pour assurer sa représentation dans 
le cadre de  l’intervention qu’il a  formulée au  litige, cette 
question  faisant  d’ailleurs  l’objet  de  la  demande 
reconventionnelle  de  la Municipalité  à  l’encontre  de  la 
demanderesse; 

 
ATTENDU  l’orientation  préconisée  par  les  procureurs  de  la 

Municipalité  à  ce  sujet,  fondée  sur  les  précédents  que 
représentent les jugements rendus par la Cour supérieure 
du Québec et la Cour d’Appel du Québec dans les affaires 
Jean‐Claude Gingras c. Commission municipale du Québec 
(décision  interlocutoire)  et  Ville  de  Saint‐Constant  c. 
Succession de Pépin; 

 
ATTENDU QUE  la formule de règlement préconisée, prenant la forme d’un 

désistement  pur  et  simple,  permet  le  maintien  de  la 
règlementation municipale dans son intégralité, ce qui était 
l’objectif  primordial  recherché  par  la  Municipalité,  la 
question  de  la  récupération  des  frais  engagés  étant 
secondaire; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil aptes à voter  (ce qui 
exclut  le  maire,  François  Desrochers,  ainsi  que  la  conseillère  municipale, 
Audrey Robert, tous deux ayant déclaré leur intérêt pécuniaire dans la question 
soumise au conseil, que : 
 
1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

2. Conditionnellement  à  la  production  d’un  désistement  complet  par  la 

demanderesse,  9369‐3133 Québec  inc,  le  conseil municipal  autorise  les 

procureurs de la Municipalité, le cabinet Bélanger Sauvé, à accepter celui‐

ci, chaque partie payant ses propres frais et, réciproquement, à souscrire 

au  nom  de  la  Municipalité  un  désistement  complet  de  la  demande 

reconventionnelle, aux mêmes conditions; 

3. Les procureurs de  la municipalité sont pareillement autorisés à verser au 

dossier  du  tribunal  tous  les  documents  nécessaires  en  vue  d’assurer  la 

finalisation de cette affaire, notamment au moyen d’un avis de règlement 

hors de cour.  
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5.2. Remboursement  frais  juridiques  du  maire,  dossier  numéro :  705‐17‐
008474‐189 
 

M.  François  Desrochers,  maire  informe  les  personnes  présentes  à  la 

séance, qu’il doit se retirer des discussions et du vote des points 5.1 et 5.2 

de l’ordre du jour puisqu’il est personnellement concerné. En effet, à l’item 

5.1 la partie adverse a attaqué son intégrité et il a donc dû se défendre. À 

l’item 5.2,  il  s’agit du  remboursement par  la Municipalité, d’honoraires 

qu’il a déboursés suite à sa défense. Le maire préfère quitter la séance en 

audioconférence, ce qu’il fait sur‐le‐champ. 
 

Lors de la rencontre de travail du 9 novembre, M. François Desrochers a 

aussi  fait  part  aux  membres  du  conseil  qu’il  avait  un  intérêt  sur  le 

désistement de  la partie  adverse et  sur  le  remboursement de  ses  frais 

d’honoraires  payés.  Alors,  il  décide  de  quitter  la  séance  en 

audioconférence avant le début de la discussion sur ces points. 
 

Mme Audrey Robert, conseillère, informe aussi les personnes présentes à 

la séance, qu’elle doit se retirer aussi pour les points 5.1 et 5.2 de l’ordre 

du jour, puisqu’elle est partie prenante (mise en cause) de la poursuite et 

qu’une partie du groupe est un client potentiel. Mme Robert quitte aussi 

la séance en audioconférence. 
 

Madame  Robert  n’était  pas  présente  à  la  rencontre  de  travail  du  9 

novembre. 
 

266‐11‐2020  ATTENDU  l’adoption par le conseil, de la résolution numéro 265‐
11‐2020  visant à  confirmer  le  règlement définitif du 
dossier  opposant  9369‐3133  Québec  inc.  à  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise de Kildare, et  ce, au 
moyen  de  désistements  réciproques,  chaque  partie 
payant ses frais et d’un avis de règlement; 

 

ATTENDU  cependant  que  l’un  des  objets  de  la  demande 
reconventionnelle  de  la  Municipalité  était  de  faire 
déterminer  la  portée  et  l’application  du  régime  de 
protection des élus établi par  les articles 711.19.1 et 
suivants du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU QUE  pour  permettre  un  règlement  global  de  l’affaire,  la 
Municipalité  doit  régler  cet  aspect  des  procédures 
judiciaires; 

 

ATTENDU QUE  dans  cette  perceptive,  une  opinion  juridique 
confidentielle  a  été  obtenue  des  procureurs  de  la 
Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  les  membres  du  conseil  aptes  à  le  faire  ont  pris 
connaissance  de  cette  opinion  et  des 
recommandations des procureurs de  la Municipalité 
ainsi  que  des  jugements  prononcés  par  la  Cour 
supérieure du Québec et  la Cour d’appel du Québec 
respectivement dans  les affaires Jean‐Claude Gingras 
c.  Commission  municipale  du  Québec  (décision 
interlocutoire) et Ville de Saint‐Constant c. Succession 
de Pépin; 
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ATTENDU  ces  précédents  et  l’interprétation  judiciaire  desdites 

dispositions du Code municipal du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil aptes à voter  (ce qui 
exclut le maire, François Desrochers, lequel s’est exclu des délibérations et du 
vote  après  avoir  divulgué  son  intérêt  dans  la  question  soumise  au  conseil, 
conformément aux dispositions de  l’article 361 de  la Loi  sur  les élections et 
référendums, ainsi que la conseillère municipale, Audrey Robert), que : 
 
1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

2. Le  conseil municipal,  en  application  des  dispositions  précitées  du  Code 

municipal  du Québec  autorise  le  remboursement  d’une  somme  de  huit 

mille quatre cent quatre‐vingt‐dix et quarante‐huit (8 490.48$) plus taxes, 

au  maire,  et  tout  autres  honoraires  professionnels  raisonnables 

subséquents  à  la  présente,  relatifs  au  présent  dossier,  représentant  les 

honoraires  professionnels  d’avocat  qu’il  a  engagés  pour  assurer  sa 

représentation  dans  le  cadre  du  dossier  705‐17‐008474‐189,  et  ce, 

conditionnellement au règlement global et définitif dudit dossier, comme 

prévu à la résolution 265‐11‐2020; 

3. Que les procureurs de la Municipalité soient requis de confirmer au conseil 

municipal  le  règlement  définitif  dudit  dossier,  ce  qui  conditionnera  le 

paiement du remboursement autorisé au terme de la présente résolution. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 21 h 11. 
 
 
 
__________________________ 
François Desrochers 
Maire 
 
 
___________________________  __________________________ 
Frédéric Bourgeois  René Charbonneau 
Maire suppléant  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Nous, François Desrochers et Frédéric Bourgeois, attestons que la signature du présent procès‐
verbal  équivaut à  la  signature par nous de  toutes  les  résolutions qu’il  contient au  sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 


