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Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 

Procès‐verbal  de  la  séance  d’ajournement  du  conseil  de  la 

municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  tenue  le  lundi 14 avril 

2014 à 19 h  au  lieu  habituel  des  sessions,  850  rue  Principale  à 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à laquelle étaient présents : 

 
Monsieur  Jean  Lemieux,  conseiller du district numéro 6, agissait à  titre de 
maire suppléant pour la présente séance d’ajournement. 
 

Messieurs les conseillers: 
Gilles Perreault    District numéro 1 
Pierre Sicard      District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
 

Étaient absents : 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
La conseillère, madame Audrey Robert, District numéro 2. 
Le conseiller, monsieur Michel Dupuis, District numéro 3. 
 

Également présente : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 

 

1. Législation 
 

1.1. Ouverture de la séance d’ajournement et constat du quorum 
 

Le  Maire  suppléant  débute  la  séance  par  un  moment  de 
réflexion et constate le quorum. 

 

 
1.2. Adoption  de  l’ordre  du  jour  de  la  présente  séance 

d’ajournement 
Résolution numéro 8594‐04‐2014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil  que 
l’ordre du jour de la présente séance d’ajournement soit adopté 
tel que déposé et que le point « Varia » demeure ouvert tout au 
long de la présente séance. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum. 
1.2. Adoption  de  l’ordre  du  jour  de  la  présente 

séance. 
1.3. Période de questions. 

2. Administration générale 
2.1. Renouvellement des assurances générales. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Dérogation mineure  numéro  2014‐102  /  1040, 

34e Avenue. 
3.2. Dérogation  mineure  numéro  2014‐103  /  330, 

Route 343. 
4. Varia 
5. Période de questions 
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1.3  Période de questions 
 
  Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1 Renouvellement des assurances générales 

Résolution numéro 8595‐04‐2014 
 
ATTENDU QUE  le  contrat  des  assurances  générales  de  la 

Municipalité  est  venu  à  échéance  le  1er  avril 
2014; 

 
ATTENDU  le  renouvellement  reçu  de  Les  Assurances 

Simard & Nadeau en date du 28 mars 2014; 
  
ATTENDU QUE  les taux soumis de  l’ordre du 33 998,74 $ taxes 

incluses  sont applicables pour  la période du 1er 
avril  2014  au  31  mars  2015  pour  le 
renouvellement des polices suivantes : 

 
Assurance automobile  2414,90 $ 

Assurance biens et responsabilité  28 967,84 $ 

Assurance responsabilité  
complémentaire 

2 616 $ 

 
ATTENDU QU’  un montant de 688,88  taxes  incluses sera payé 

directement  à  la  SSQ  Groupe  financier  pour 
l’assurance MMA‐ cadres et dirigeants; 

 
ATTENDU   le  cahier  des  charges  assurances  générales 

préparé  par  la  firme  Gestarisques  inc.  pour  la 
période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011; 

 
ATTENDU   les soumissions reçues; 
 
ATTENDU   l’article 936.2 du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE  l’assureur a demandé, dans son renouvellement, 

d’évaluer  les  équipements  dans  chacun  des 
bâtiments municipaux; 

 
ATTENDU  les délais à respecter et la courte échéance pour 

permettre  à  la Municipalité de procéder  à une 
telle évaluation des biens municipaux; 

 
ATTENDU QU’  une  révision  complète  des  biens  de  la 

Municipalité pourrait  faire  l’objet d’une analyse 
au cours de l’exercice 2014; 

 
ATTENDU QUE  les crédits sont disponibles au budget 2014; 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
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Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 
1‐ Que  le  préambule  fait  partie  intégrante  de  la  présente 

résolution. 
2‐ De  renouveler  le  contrat  des  assurances  générales  de  la 

Municipalité avec Les Assurances Simard & Nadeau au coût de 
33 998,74 $ (taxes incluses) pour la période du 1er avril 2014 au 
31 mars 2015 pour le renouvellement des polices d’assurances 
citées précédemment.  

3‐ De renouveler  la police d’assurance MMA‐ cadres et dirigeants 
de  la Municipalité  avec  la  SSQ  Groupe  financier  au  coût  de 
688,88  taxes  incluses  pour  la  période  du  1er  avril  2014  au 
31 mars 2015. 

4‐ De mandater  la  direction  générale  à  préparer  les  documents 
afin de procéder à un appel d’offres avant  le  renouvellement 
prévu en avril 2015. 

5‐ De procéder à un inventaire complet des équipements et biens 
municipaux par le personnel municipal. 

6‐ D’imputer la dépense aux différents postes « assurances» 
7‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente  résolution  à 

monsieur  Michel  Simard  de  la  firme  Les  Assurances  Michel 
Simard & Nadeau. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1 Dérogation mineure numéro 2014‐102 (1040, 34e Avenue) 

Résolution numéro 8596‐04‐2014 
 

ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble  situé  au  1040,  34e  Avenue 
sur  les  lots  236‐11,  236‐13,  237‐8  et      
237‐6; 

 

ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 
mineure  numéro  2014‐102  aurait  pour 
effet  d’autoriser  l’empiètement  dans  la 
marge  latérale  d’une  partie  d’un 
bâtiment  accessoire  implanté  à  0,17 
mètres malgré  le  règlement  de  zonage 
de la municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  (numéro  390‐1991)  qui  stipule 
une marge latérale de 1,2 mètres; 

 

ATTENDU   la  recommandation  des  membres  du 
comité  consultatif  d’urbanisme  (CCU) 
lors  de  la  rencontre  tenue  le  31  mars 
2014; 

 

ATTENDU  l’obtention  de  l’acte  de  vente  par  les 
mandataires  du  propriétaire  confirmant 
la  vente  du  terrain  vacant  en  date  du 
13 février 2014; 

 
ATTENDU QUE  l’acte  de  vente  précise  à  la  section 

« déclarations  de  l’acheteur »  que  les 
acquéreurs  ont  pris  connaissance  du 
certificat  de  localisation  et  ont  déclaré 
accepter  le  tout  tel quel et en  faire une 
affaire personnelle; 
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ATTENDU QUE  le  notaire, Me Marie‐France  Ostiguy,  a 
confirmé  que  les  mandataires  du 
propriétaire  conviendront  avec  les 
nouveaux propriétaires du terrain, d’une 
servitude  afin  de  s’assurer  que  la 
situation  soit  précisée  à  l’intérieur  d’un 
acte notarié à cet effet; 

 
ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter  la  demande  de  dérogation  mineure         

2014‐102 avec  la  condition qu’une  servitude  soit  faite 
entre  les parties afin de  s’assurer que  la  situation  soit 
précisée à  l’intérieur d’un acte notarié et ainsi devenir 
perpétuelle  dans  le  temps  pour  éviter  ainsi  toute 
ambiguïté dans le futur. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

3.2 Dérogation mineure numéro 2014‐103 (330, Route 343) 
Résolution numéro 8597‐04‐2014 

 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure pour 

l’immeuble  situé  au 330, Route 343  sur 
le lot 194‐104; 

 
ATTENDU QUE  la  nature  et  l’objet  de  la  dérogation 

mineure  numéro  2014‐103  aurait  pour 
effet  d’autoriser  l’empiètement  dans  la 
marge  arrière  d’une  partie  du  bâtiment 
principal  implanté à 3,45 mètres malgré 
le  règlement  de  zonage  de  la 
municipalité  (numéro  390‐1991)  qui 
stipule une marge arrière de 6 mètres; 

 
ATTENDU   la  recommandation  des  membres  du 

comité  consultatif  d’urbanisme  (CCU) 
lors  de  la  rencontre  tenue  le  31  mars 
2014; 

 
ATTENDU  les  dispositions  de  la  Loi  sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 

En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard,  
Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’accepter  la  dérogation  mineure  2014‐103  afin 

d’autoriser  l’empiètement dans  la marge arrière d’une 
partie  du  bâtiment  principal  implanté  à  3,45  mètres 
malgré  le  règlement  de  zonage  de  la  municipalité 
(numéro  390‐1991)  qui  stipule  une marge  arrière  de 
6 mètres, avec les conditions suivantes : 
 

- L’agrandissement  servira  uniquement  à 
l’entreposage; 

- Aucune  ouverture  ne  sera  autorisée  dans  le mur 
arrière de l’agrandissement; 

- Exiger un mur à l’épreuve du feu dans le mur arrière 
de l’agrandissement. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution au propriétaire de l’immeuble concerné. 

 
 

6. Varia 

 
Aucun point traité. 
 
 

7. Période de questions 

 
Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 
 
Sur ce, la séance est levée à  19 h 15.  
 
 
 
____________________  ________________________ 
Jean Lemieux      Line Laporte 
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire‐trésorière 

 


