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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 18 février 2019, à 18 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 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. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
 
Le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  fait  la  lecture  de  l’avis  de 
convocation de la présente séance extraordinaire et du rapport certifiant 
que  l’avis spécial a été remis en main propre à chacun des membres du 
conseil le 15 février 2019 et qu’en vertu de l’article 156 du Code municipal, 
chacun a signé le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

038‐02‐2019  Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil d’ajouter la section 
4. Sécurité publique ainsi que le point 4.1 Achat d’une application mobile 
et que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté, comme modifié. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
1.3. Adoption de l’ordre du jour
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1.4. Avis  de motion  –  Règlement  770‐2019,  concernant  l’imposition  d’une  taxe 
spéciale pour l’obtention d’une estimation préliminaire de la firme d’ingénierie 
Parallèle  54  Expert‐Conseil  inc.  sur  le  prolongement  de  la  conduite  d’égout 
sanitaire sur la route 343 jusqu’à la 39e Avenue 

1.5. Présentation du projet de règlement 770‐2019 
 
2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

2.1. Avis  de  motion  –  Règlement  771‐2019,  modifiant  le  règlement  de  zonage  
390‐1991,  ayant  pour  effet  de  créer  la  zone  3‐R‐21‐1  afin  de  permettre  les 
habitations multifamiliales (4 logements) 

2.2. Adoption du Premier projet de règlement 771‐2019, modifiant le règlement de 
zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre 
les habitations multifamiliales (4 logements) 

 
3. Loisirs et Culture 

3.1. Achat d’une motoneige pour l’entretien des sentiers 
 
4. Sécurité publique 

4.1. Achat d’une application mobile 

 
 
 

1.4. Avis de motion – Règlement 770‐2019, concernant  l’imposition d’une  taxe 
spéciale  pour  l’obtention  d’une  estimation  préliminaire  de  la  firme 
d’ingénierie  Parallèle  54  Expert‐Conseil  inc.  sur  le  prolongement  de  la 
conduite d’égout sanitaire sur la route 343 jusqu’à la 39e Avenue 
 

039‐02‐2019  M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, donne avis de motion afin d’adopter, 
lors  d’une  prochaine  séance,  le  règlement  770‐2019,  concernant  l’imposition 
d’une  taxe spéciale pour  l’obtention d’une estimation préliminaire de  la  firme 
d’ingénierie Parallèle 54 Expert‐Conseil  inc. sur  le prolongement de  la conduite 
d’égout sanitaire sur la route 343 jusqu’à la 39e Avenue. 
 
 

1.5. Présentation du projet de règlement 770‐2019 
 

040‐02‐2019  M.  Pierre  Sicard,  conseiller  du  district  no  4,  présente  le  projet  de  règlement  
770‐2019,  concernant  l’imposition d’une  taxe  spéciale pour  l’obtention d’une 
estimation préliminaire de la firme d’ingénierie Parallèle 54 Expert‐Conseil inc. sur 
le  prolongement  de  la  conduite  d’égout  sanitaire  sur  la  route  343  jusqu’à  la 
39e Avenue. 
 
 
 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Avis de motion  – Règlement  771‐2019, modifiant  le  règlement de  zonage  

390‐1991, ayant pour effet de créer  la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre  les 
habitations multifamiliales (4 logements) 
 

041‐02‐2019  M. Pierre Sicard, conseiller du district no 4, donne avis de motion afin d’adopter, 
à  la  présente  séance,  le  Premier  projet  de  règlement  771‐2019, modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐1 afin de 
permettre les habitations multifamiliales (4 logements). 
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2.2. Adoption  de  Premier  projet  de  règlement  771‐2019,  modifiant  le 

règlement  de  zonage  390‐1991,  ayant  pour  effet  de  créer  la  zone  
3‐R‐21‐1 afin de permettre les habitations multifamiliales (4 logements) 
 

042‐02‐2019  ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions à son règlement de zonage suite au dépôt d’un 
projet résidentiel; 

 
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  771‐2019,  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de créer la 
zone  3‐R‐21‐1  afin  de  permettre  les  habitations 
multifamiliales (4 logements) »; 

 
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 extraordinaire du 
conseil  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
tenue le 18 février 2019, à 18 h 30; 

 
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‐ D’adopter  le  Premier  projet  de  règlement  771‐2019,  modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991,  ayant  pour  effet  de  créer  la  zone  
3‐R‐21‐1  afin  de  permettre  les  habitations  multifamiliales 
(4 logements), comme présenté. 

 
 
 

3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Achat d’une motoneige pour l’entretien des sentiers 

 
043‐02‐2019  ATTENDU   l’étendue des sentiers de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit en assumer l’entretien; 
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ATTENDU   la soumission de Grégoire Sport inc., datée du 12 février 2019; 
 
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’acheter une motoneige de marque Yamaha, 2019, chez Grégoire Sport 
inc., au coût de 11 325 $, plus taxes, pour l’entretien des sentiers; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisations – Véhicules » (23‐20001‐
425). 

 
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. Sécurité publique 

 
4.1. Achat d’une application mobile 

 
044‐02‐2019  ATTENDU QUE  dans le cadre du Plan de mesures d’urgence, la Municipalité doit 

s’assurer  de  pouvoir  communiquer  rapidement  avec  la 
population; 

 
ATTENDU   la soumission de Client Mobile, en date du 5 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
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  l’entreprise  Client  Mobile  pour  le  service 
mensuel  d’une  application mobile  personnalisée,  au  coût  de  135 $  par 
mois, plus taxes; 

3‐ De débourser la somme de 4 950 $, plus taxes, pour les frais de départ; 

4‐ D’autoriser  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer le contrat, pour et au nom de la Municipalité; 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Administration et informatique – Sécurité 
civile » (02‐23000‐414). 

 
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 
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Sur ce, la séance est levée à 19 h 6. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


