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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 25 mars 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 
 

069‐03‐2019  Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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 
1.4. Opposition à la demande de modification du permis d’alcool de l’entreprise 

9173‐5993 Québec inc. (Le Pub St‐Ambroise) 
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2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
2.1. Avis  de  motion  –  Règlement  773‐2019,  modifiant  le  règlement  de  zonage  

390‐1991, ayant pour effet de permettre  les bâtiments de  trois étages et  les 
habitations multifamiliales  dans  les  zones  identifiées  ainsi  que  de  réduire  la 
marge de recul et la largeur de la ligne de construction pour la zone 4‐R‐14 

2.2. Adoption du Premier projet de règlement 773‐2019, modifiant le règlement de 
zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre les bâtiments de trois étages 
et les habitations multifamiliales dans les zones identifiées ainsi que de réduire 
la marge de recul et la largeur de la ligne de construction pour la zone 4‐R‐14 

 
3. Sécurité publique 
3.1. Demande d’aide financière au programme d’aide financière offert par l’Agence 

municipale 9‐1‐1 du Québec – Volet 2 
 
4. Voirie 
4.1. Forage d’un deuxième puits – Octroi du contrat 

 
 

1.4. Opposition à la demande de modification du permis d’alcool de l’entreprise 
9173‐5993 Québec inc. (Le Pub St‐Ambroise) 
 

070‐03‐2019  ATTENDU   la demande de modification du permis d’alcool transmise à  la 
Régie des alcools, des courses et des jeux par l’entreprise 9173‐
5993 Québec  inc. (Le Pub St‐Ambroise), visant un changement 
d’autorisation de spectacles sans nudité pour une autorisation 
de spectacles avec nudité au permis de bar du 1er étage; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité, avec  la modification du  règlement de  zonage 

(règlement 595‐A‐2007), souhaitait encadrer les usages « bars, 
tavernes et boîtes de nuit » de  façon à  les éloigner des zones 
résidentielles; 

 
ATTENDU QUE  Le  Pub  St‐Ambroise  opère  des  activités  de  « bar  avec 

spectacles » depuis au moins décembre 2006 et qu’il s’agit d’un 
droit  acquis  puisque  cette  activité  est  en  dérogation  du 
règlement 595‐A‐2007, dont l’entrée en vigueur date de 2007; 

 
ATTENDU QUE  Le Pub St‐Ambroise est  situé à environ 275 mètres de  l’école 

primaire et à environ 70 mètres de zones résidentielles; 
 
ATTENDU QUE  ce  que  secteur  est  en  évolution  et  que  deux  (2)  nouveaux 

immeubles multifamiliaux viendront s’implanter sur les terrains 
adjacents au Pub St‐Ambroise; 

 
ATTENDU QUE  la modification du permis d’alcool entrainera un changement 

dans  la clientèle du bar, que  l’achalandage  sera augmenté et 
l’activité  intensifié, ce qui occasionnera plus de bruit, élément 
prohibé par l’article 4.21 du règlement 723‐2016 : 

« 4.21  Le  fait  de  faire,  d’occasionner  ou  d’inciter  à  faire  de 
quelque  façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler  la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien‐être des citoyens 
ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le 
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. »; 

 
ATTENDU   la pétition de 440 signataires, en date du lundi 25 mars 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’oppose  à 
l’émission du permis d’alcool de l’entreprise 9173‐5993 Québec inc. (Le 
Pub  St‐Ambroise),  lequel  vise  un  changement  d’autorisation  de 
spectacles  sans  nudité  pour  une  autorisation  de  spectacles  avec 
nudité; 

3‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare demande à la Régie 
des  alcools,  des  courses  et  des  jeux  de  ne  pas  émettre  le  permis 
demandé, soit spectacle avec nudité; 

4‐ De transmettre copie certifiée conforme de la présente résolution à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi qu’à l’entreprise 9173‐
5993 Québec inc. (Le Pub St‐Ambroise). 

 
 
 
 

2. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
2.1. Avis de motion – Règlement 773‐2019, modifiant le règlement de zonage 

390‐1991, ayant pour effet de permettre les bâtiments de trois étages et 
les  habitations multifamiliales  dans  les  zones  identifiées  ainsi  que  de 
réduire la marge de recul et la largeur de la ligne de construction pour la 
zone 4‐R‐14 
 
Mme Audrey Robert, conseillère du district no 2, se retire des discussions et 
de la prise de décision pour ce point. 
 

071‐03‐2019  M.  Pierre  Sicard,  conseiller  du  district  no  4,  donne  avis  de motion  afin 
d’adopter, à la présente séance, le Premier projet de règlement 773‐2019, 
modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre 
les bâtiments de trois étages et les habitations multifamiliales dans les zones 
identifiées ainsi que de réduire la marge de recul et la largeur de la ligne de 
construction pour la zone 4‐R‐14. 
 
 
 

2.2. Adoption  du  Premier  projet  de  règlement  773‐2019,  modifiant  le 
règlement  de  zonage  390‐1991,  ayant  pour  effet  de  permettre  les 
bâtiments de trois étages et les habitations multifamiliales dans les zones 
identifiées ainsi que de réduire la marge de recul et la largeur de la ligne 
de construction pour la zone 4‐R‐14 
 
Mme Audrey Robert, conseillère du district no 2, se retire des discussions et 
de la prise de décision pour ce point. 
 

072‐03‐2019  ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions de son règlement de zonage; 
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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  773‐2019,  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre 
les bâtiments de trois étages et  les habitations multifamiliales 
dans les zones identifiées ainsi que de réduire la marge de recul 
et la largeur de la ligne de construction pour la zone 4‐R‐14 »; 

 
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  25 mars 
2019, à 18 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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 773‐2019, modifiant le règlement 
de zonage 390‐1991, ayant pour effet de permettre les bâtiments de trois 
étages et les habitations multifamiliales dans les zones identifiées ainsi que 
de réduire la marge de recul et la largeur de la ligne de construction pour 
la zone 4‐R‐14, comme présenté. 

 
 
 
 

3. Sécurité publique 

 
3.1. Demande  d’aide  financière  au  programme  d’aide  financière  offert  par 

l’Agence municipale 9‐1‐1 du Québec – Volet 2 
 

073‐03‐2019  ATTENDU QUE  le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens  de  secours  minimaux  pour  protéger  la  sécurité  des 
personnes  et  des biens  en  cas  de  sinistre  a  été  édicté  par  le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  souhaite  se  prévaloir  du  Volet  2  du 

programme  d’aide  financière  offert  par  l’Agence 
municipale 9‐1‐1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation  aux  sinistres,  dont  prioritairement  les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic  fourni  par  le ministère  de  la  Sécurité 
publique  en  mai  2018  et  qu’elle  juge  nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ Que  la  Municipalité  présente  une  demande  d’aide  financière  à 
l’Agence municipale 9‐1‐1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage 
à en respecter  les conditions, afin de réaliser  les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
qui  totalisent  14 000 $,  et  confirme  que  la  contribution  de  la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 4 000 $; 

3‐ Que la Municipalité autorise M. René Charbonneau, directeur général 
et secrétaire‐trésorier, à signer pour et en son nom  le formulaire de 
demande  d’aide  financière  et  atteste  que  les  renseignements  qu’il 
contient sont exacts. 

 
 
 

4. Voirie 

 
4.1. Forage d’un deuxième puits – Octroi du contrat 

 
074‐03‐2019  ATTENDU   le résultat du forage du piézomètre no 3 sur  le terrain de 

l’usine de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU   la  soumission 19‐016 de  l’entreprise Henri Cousineau & 

fils, datée du 20 mars 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’octroyer le contrat à l’entreprise Henri Cousineau & fils, au coût de 
23 416 $, plus taxes, pour le forage d’un nouveau puits, conformément 
à la soumission 19‐016; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « TECQ 2014‐2018 » (23‐05000‐721). 
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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 35. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


