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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 mercredi 22 avril 2020, à 16 h 15, le conseil de la 
Municipalité siège par conférence téléphonique, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers, au bureau 
 

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, au bureau 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance 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 
17 avril 2020 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 
 

105A-04-2020  Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 

Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté, comme présenté. 
 
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. Adoption du règlement 785-2020, afin d’abroger l’article 10 du règlement 777-
2020 (pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à 
l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services municipaux, le 
tout aux fins de l’exercice financier 2020) 

1.5. Avis de motion – Règlement 786-2020, sur la modification des districts 
électoraux 

1.6. Dépôt du projet de règlement 786-2020 
1.7. Période de questions 

 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

2.1. Demande de permis de lotissement – Succession de madame Gisèle Gariépy – 
zonage agricole 

 
3. Voirie 

3.1. Tonte de gazon 2020 ou 2020 – 2021 – Octroi du contrat 
3.2. Réfection d’une section du 5e Rang (entre la rue du Ciné-Parc et le 161, 5e 

Rang) – Acceptation du devis et plan 
 
 

1.4. Adoption du règlement 785-2020, afin d’abroger l’article 10 du 
règlement 777-2020 (pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 
2020) 
 

106-04-2020 ATTENDU la pandémie mondiale (COVID – 19) qui sévit;  
 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire ne pas additionner des 
intérêts sur les comptes dus à la municipalité pour une 
période qu’elle déterminera par résolution, afin d’aider 
les citoyens  

 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné et que le projet de règlement a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, tenue le 6 
avril 2020; 

 
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- D’adopter le règlement 785-2020, afin d’abroger l’article 10 du 
règlement 777-2020 (pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la 
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice 
financier 2020), comme présenté. 

 
 

1.5. Avis de motion – Règlement 786-2020, sur la modification des districts 
électoraux 
 

107-04-2020 M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, donne avis de motion afin 
d’adopter, lors d’une prochaine séance, le règlement 786-2020, sur la 
modification des districts électoraux. 
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1.6. Dépôt du projet de règlement 786-2020 

 
108-04-2020 M. Gilles Perreault, conseiller du district no 1, dépose le projet de règlement  

786-2020, sur la modification des districts électoraux. 
 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Demande de permis de lotissement – Succession de madame Gisèle Gariépy 

– zonage agricole 
 

109-04-2020 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure pour le lot 5 274 155 du 
cadastre du Québec, déposée le 12 mars 2020; 

 
ATTENDU le plan cadastral tel que présenté par Éric Landry, 

arpenteur-géomètre, daté du 9 avril 2019, portant le 
numéro de dossier E-2524 et portant le numéro de minute 
6288 n’est pas conforme aux normes du règlement de 
lotissement 391-1991; 

 
ATTENDU QUE le plan cadastral tel que présenté, a été prévu par 

testament par feu Madame Gisèle Gariépy; 
 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec (LPTAA – chapitre P-41.1) prévoit à l’article 1 que 
« «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de 
propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et 
l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en 
société, le partage, la cession d’un droit de propriété 
superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi 
sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’un droit visé 
à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), 
le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi 
sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf: 

a) la transmission pour cause de décès; 

b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la 

vente pour taxes et le retrait, et toute cession 

résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐

24); 

c) l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure 

où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou 

de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;» 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec (chapitre P-41.1) prévoit à l’article 98 que : 
 

«La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable 

d’une loi générale ou spéciale applicable à une 

communauté ou à une municipalité. 
 

Elle prévaut également sur toute disposition incompatible 

d’un plan métropolitain d’aménagement et de 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-13.1?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/H-4.2?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/T-9?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-24?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-24?&digest=
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développement, d’un schéma d’aménagement et de 

développement, d’un plan directeur ou d’un règlement 

de zonage, de lotissement ou de construction. 
 

Une personne qui obtient une autorisation ou un 

permis conformément à la présente loi, ou qui exerce 

un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est 

pas dispensée de demander un permis par ailleurs 

exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du 

gouvernement ou d’un règlement municipal.» 

 

ATTENDU QUE la situation présentée est une situation qui nous 
apparaît unique; 

 

ATTENDU QUE dans ces conditions, le Conseil municipal ne considère 
pas nécessaire de modifier la règlementation en 
vigueur; 

 
ATTENDU la recommandation de notre conseiller juridique; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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- Que le Conseil municipal demande à l’inspectrice en bâtiment et 
environnement qui est responsable de la délivrance des permis et des 
certificats d’autorisation, de procéder à la délivrance du permis de 
lotissement tel que demandé par le plan de lotissement préparé par 
Éric Landry, arpenteur-géomètre, daté du 9 avril 2019, portant le 
numéro de dossier E-2524 et portant le numéro de minute 6288. 

 

3. Voirie 

 
3.1. Tonte de gazon 2020 ou 2020-2021 – Octroi du contrat 

 
110-04-2020 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation 

pour la tonte de gazon; 
 
ATTENDU  l’ouverture des soumissions le 22 avril 2020, à 11 h 1 ; 

 

Soumissionnaire 

Option A Option B 
2020 

Avant taxes 
2020-2021 

Avant taxes 

Dauphin Multi-Services 18 000 $ 
18 000 $ 
18 400 $ 

Entreprise Riverdure N’a pas soumissionné. 

EGA Entreprise N’a pas soumissionné. 

Pelouses à prix modique N’a pas soumissionné. 

Les Terrassements Multi-
Paysages inc. 

N’a pas soumissionné. 

Entretien de gazon Michael 
Perreault 

N’a pas soumissionné. 

 



6053 

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 de tonte de gazon, selon l’option B, à l’entreprise 
Dauphin Multi-Services, au coût de 18 000 $, avant taxes, pour 2020 et de 
36 400 $, avant taxes, pour 2020 – 2021; 

3- D’imputer la dépense aux différents postes « Entretien » pour chacun des 
endroits concernés. 

 

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 

 

3.2. Réfection d’une section du 5e Rang (entre la rue du Ciné-Parc et le 161, 5e 
Rang) – Acceptation du devis et plan 

 
111-04-2020 ATTENDU le projet de réfection d’une section du 5e Rang (entre la rue du 

Ciné-Parc et le 161, 5e Rang); 
 

ATTENDU la réception des plans et devis de la firme GBi services 
d’ingénierie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de Michel Dupuis, 
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’accepter les plans et devis pour la réfection d’une section du 5e Rang 
(entre la rue du Ciné-Parc et le 161, 5e Rang); 

3- De nommer M. Olivier Fréchette, ingénieur de la firme GBi Services 
d’ingénierie, à titre de responsable de l’appel d’offres afin de pouvoir 
fournir les informations administratives et techniques aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 16 h 37. 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
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. 


