
  
 

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

  
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare tenue le mardi 3 septembre 2013 à 19h30 au lieu habituel des sessions, 
850 rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Les Conseillers : 
Messieurs Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis, Pierre Sicard, Jocelyn 
Beauséjour et Philippe Desrochers. 
 
Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et débute la séance par un 
moment de réflexion. 
 
 
1. Législation 
 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
Résolution numéro 8303-09-2013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil  que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté tel que déposé. 

 

1. Législation 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la présente séance. 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2013. 
1.3 Approbation des comptes à payer et payés. 
1.4 Période de questions. 

2. Administration générale 
2.1. Réaménagement de la bibliothèque et de l’hôtel de ville / 

honoraires architectes. 
2.2. Avenant à l’assurance responsabilité civile de l’église. 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
3.1. Adoption du règlement 662-2013 ayant pour objet de définir les 

conditions d’octroi d’un permis de construction, de modification 
ou d’occupation d’un bâtiment à une fin de centre de la petite 
enfance ou de garderie / 19e Avenue sud et rue des Commissaires. 

3.2 Adoption du second projet de règlement numéro 664-2013 afin de 
créer la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02 (19e Avenue sud). 

4. Loisirs et Culture 
4.1 Initiation en ski – hiver 2014. 

5. Transport 
5.1 Ajout d’un arrêt pour le transport collectif en milieu rural. 

6. Voirie 
6.1 Acquisition de panneaux de signalisation. 

7. Développement économique 
7.1 Remplacement de la patinoire – reddition de compte au fonds Pacte 

rural. 
7.2. Correction de la subvention demandée au fonds du Pacte rural pour 

le projet « Construction d’une aire de jeux d’eau au Parc municipal ». 
8 Varia. 
9. Période de questions. 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2013. 
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Résolution numéro 8304-09-2013 
 
ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 août 2013 au préalable, dispense de lecture 
est donnée à la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 
En conséquence, 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 12 août 2013 soit adopté en apportant la correction suivante à 
toutes les résolutions où se retrouve ce texte. 

 
De remplacer :  Sur la proposition de monsieur le conseiller François 

Desrochers 
   
  par 
   
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe 

Desrochers. 
 
De remplacer :  Appuyée par monsieur le conseiller François Desrochers 

 
par 
 
Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers 

  
 

1.3. Approbation des comptes à payer et payés. 
Résolution numéro 8305-09-2013 
 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière soumet la liste des déboursés pour 
la période du mois d’août 2013 pour un montant total de 180 221,17 $ (qui fait 
partie intégrante du présent procès-verbal comme si tout au long récité) qu’elle 
a fait émettre en paiement des comptes à payer et payés et demande au Conseil 
de l’approuver. 
 
ATTENDU QUE  des vérifications ont été effectuées, suite à la demande faite 

par la résolution numéro 8276-08-13, pour le compte à payer 
à la firme pour le marquage de la piste cyclable; 

  
En conséquence, 

   
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
  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- Que le paiement des comptes soumis soit autorisé. 
3- D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques émis 

du 1er au 31 août 2013 et totalisant une somme de 180 221,17 $ incluant la 
facture révisée pour le fournisseur du marquage des lignes de la piste 
cyclable. 

 
 
 
 
1.4. Période de questions. 
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• Madame Georgette Saint-Onge demande le montant de la subvention reçue 
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) et à quoi servira cette subvention.  Monsieur le Maire répond que la 
Municipalité recevra un montant de 11 879 $ et qu’il servira à la construction de 
2 ponceaux sur la rue Principale. 
 

• Monsieur Ronald A. Renaud demande s’il est possible de vérifier l’accotement 
dans le rang Saint-Pierre avant l’hiver.  
 

 
2. Administration générale 
 

2.1. Réaménagement de la bibliothèque et de l’hôtel de ville / honoraires architectes. 
Résolution numéro 8306-09-2013 

 
ATTENDU  la résolution numéro 8130-03-13 mandatant la firme 

Lachance & associés architectes pour le projet de 
réaménagement de la bibliothèque et de l’hôtel de ville; 

 
ATTENDU QUE le mandat consistait à prendre le relevé de l’existant et 

d’en faire sa mise en plan, de concevoir un aménagement 
fonctionnel optimal de même que de réaliser les plans et 
devis; 

 
ATTENDU la réception de la facture 13-14-1308 de la firme Lachance & 

Associés en date du 15 août 2013 représentant les 
honoraires finaux pour les services professionnels en 
architecture dans le cadre dudit projet; 

 
ATTENDU QUE les honoraires de la firme ont été ajustés en fonction de la 

portion excédentaire de l’estimé budgétaire dudit projet 
pour un montant de 4 200$ (plus taxes applicables); 

 
ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 2013; 

 
En conséquence, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la direction générale à payer les honoraires de 4 200 $ plus taxes 

applicables. 
3- D’imputer la dépense au poste «immobilisations – bâtiments»                    

(23-043-00-722). 
 
 
2.2. Avenant à l’assurance responsabilité civile de l’église. 

Résolution numéro 8307-09-2013 
 

ATTENDU la résolution numéro 8278-08-2013 pour le paiement de la 
prime d’assurance de l’église au montant de 9 142,50 $ à 
Lloyd’s et Souveraine (GroupAssur);  

 
ATTENDU l’ajout d’un avenant à l’assurance responsabilité civile en 

date du 13 août 2013 au montant de 490,50 $ pour les 
activités reliées à l’église ; 

 
ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
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 Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 Appuyée par monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
 
il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De procéder au paiement de l’avenant à la police d’assurance 

responsabilité civile pour de l’église pour les activités reliées à celle-ci, au 
montant de 490,50 $ incluant les taxes applicables à Lloyd’s et Souveraine 
(GroupAssur). 

3- D’imputer la dépense au poste «église – assurance» (02-702-32-422).  
4- De transmettre copie conforme à la société Les Assurances Simard et 

Nadeau. 
 

Monsieur Pierre Sicard fait part de son intérêt dans le dossier ci-après et ne 
participera pas aux discussions pour ce point. Il demande l’inscription au procès-
verbal. 
 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
3.1. Adoption du règlement 662-2013 ayant pour objet de définir les conditions 

d’octroi d’un permis de construction, de modification ou d’occupation d’un 
bâtiment à une fin de centre de la petite enfance ou de garderie / 19e Avenue 
sud et rue des Commissaires. 
Résolution numéro 8308-09-2013 

 

ATTENDU QU' une demande relative à l’augmentation du nombre 
d’enfants a été déposée à la Municipalité pour la propriété 
du 80, 19e Avenue Sud située sur le lot 73-15; 

 

ATTENDU QU’ une demande relative à l’augmentation du nombre 
d’enfants a aussi été déposée à la municipalité pour la 
propriété du 621, rue des Commissaires située sur le lot   
176-10; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (LRQ chap. S-4.1.1) et plus particulièrement 
l’article 134 de ladite loi, le conseil d’une municipalité locale 
peut, par règlement, malgré toute règlementation de 
zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de 
permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la 
modification ou l’occupation de bâtiment à des fins de 
centre de la petite enfance ou de garderie au sens de ladite 
Loi; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare désire se 
prévaloir de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (LRQ chap. S-4.1.1) dans le but de permettre un 
service de garde de plus de 29 enfants pour la zone 4-R-02 
et de plus de 40 enfants pour la zone 2-R-06, tel que prévu 
au règlement de zonage 390-1991; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné par le 
conseiller Claude Lamontagne, à la séance régulière du 
3 juin 2013; 

 

ATTENDU  la rencontre d’information tenue avec les propriétaires des 
immeubles des deux zones concernées le 19 août 2013; 

ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil a reçu une copie du projet 
de règlement 662-2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
appuyé par monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu 
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que le règlement suivant, portant le numéro 662-2013 soit 
et est adopté et qu’il soit et est décrété par le présent 
règlement ce qui suit : 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 662-2013 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE DÉFINIR LES CONDITIONS D’OCTROI D’UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT 
À UNE FIN DE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE OU DE GARDERIE 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que 
de droit.  
 

 
ARTICLE 2 TITRE 
 

Le présent règlement s’intitule « Règlement ayant pour objet de définir les conditions 
d’octroi d’un permis de construction, de modification ou d’occupation d’un bâtiment à 
une fin de centre de la petite enfance ou de garderie, »  
 

 
ARTICLE 3 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, les termes et expressions suivants désignent : 
 

CPE / CENTRE DE LA PETITE ENFANCE :  Établissement qui fournit dans une installation 
où l’on reçoit au moins 7 enfants pour des périodes n’excédant pas 48 heures 
consécutives, des services de garde éducatifs s’adressant principalement aux enfants de 
la naissance jusqu'à la fréquentation du milieu scolaire (maternelle) et qui, sur un 
territoire donné, coordonne, surveille et contrôle de tels services de garde. 
 

GARDERIE : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une 
installation où l’on reçoit au moins 7 enfants, de façon régulière et pour des périodes 
n’excédant pas 24 heures consécutives. 
 

GOUVERNEMENT : Tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec.  
 

LOI : Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, LRQ, c S-4.1.1. 
 

MUNICIPALITÉ : La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement régit les propriétés suivantes : 
 

a) L’Univers des Tout-Petits Inc., sis au 80, 19e Avenue Sud, Saint-Ambroise-
de-Kildare, J0K 1C0, province de Québec, 
 
Lot 73-15, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, 
circonscription foncière de Joliette; 
 

b) 9262-3875 Québec Inc., sis au 621, rue des Commissaires, 
Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0, province de Québec, 
Lot 176-10, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, 
circonscription foncière de Joliette; 
 
 

ARTICLE 5 RÈGLEMENTATION ASSUJETTIE ET CAPACITÉ 
 
Malgré toute règlementation de zonage applicable : 

 
a) L’Univers des Tout-Petits Inc., sis au 80, 19e Avenue Sud peut opérer une 

garderie avec un maximum de 58 enfants. 
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b) 9262-3875 Québec Inc., sis au 621, rue des Commissaires peut opérer 

une garderie ou un CPE avec un maximum de 60 enfants.  
 
ARTICLE 6 DOCUMENTS À FOURNIR AVANT L’ÉMISSION DES PERMIS REQUIS 

  
Les documents suivants devront être fournis à la Municipalité avant la délivrance du 
permis. 

 
a) Une copie du plan d’affaires.  
b) Une copie des autorisations et accréditations requises par la Loi. 
c) L’approbation des plans signée par un représentant du service de 

prévention incendie relativement à la sécurité des lieux et des 
équipements. 

d) La liste des propriétaires dans le cas d’une garderie et des 
administrateurs dans le cas d’un CPE; 

e) Un plan montrant l’occupation et l’aménagement de l’emplacement. 
f) S’il y a lieu, tous les documents exigés par le règlement relatif aux 

permis et certificats. 
 
 

ARTICLE 7 AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT 
 
Pour tout projet de construction d’un bâtiment accessoire ou d’agrandissement du 
bâtiment principal existant, les plans devront être soumis au Conseil de la municipalité 
qui pourra, par résolution, soit les accepter, les refuser ou exiger des modifications. 
 
Malgré toute règlementation de zonage applicable, 9262-3875 Québec Inc., sis au 621, 
rue des Commissaires, Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0, province de Québec, lot 176-
10, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, circonscription foncière de 
Joliette ne peut ériger un deuxième étage sur un bâtiment principal ou accessoire.   
 
Malgré toute règlementation de zonage applicable, L’Univers des Tout-Petits Inc., sis au 
80, 19e Avenue Sud, Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0, province de Québec, lot 73-15, 
du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, circonscription foncière de 
Joliette ne peut ériger un deuxième étage sur un bâtiment principal ou accessoire.   
 
 
ARTICLE 8 NORMES D’AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT HORS RUE 

 
ARTICLE 8.1  
 
Les normes suivantes s’appliquent à l’immeuble sis au 80, 19e Avenue sud 
 

a) Un minimum de 14 cases est exigé et l’aire de stationnement doit être 
recouverte de gravier ou d’asphalte. 
 

b) Toutes les cases de stationnement requises doivent être situées sur le 
même emplacement que l’usage desservi. 
 

c) Deux entrées charretières unidirectionnelles doivent être aménagées. 
 

 
 

 
ARTICLE 8.2  
 
Les normes suivantes s’appliquent à l’immeuble sis au 621, rue des Commissaires 
 

a) La cour avant (marge avant) devra être maintenue en aire de 
 stationnement et être recouverte de gravier ou d’asphalte pour 
 permettre aux utilisateurs de la garderie ou CPE de pouvoir s’y 
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 stationner sans encombrer les voies publiques aux abords dudit 
 immeuble; 

 
ARTICLE 9 ENSEIGNES 
 
Nonobstant toute autre disposition, une seule enseigne, fixée au mur du bâtiment 
principale peut être autorisée, d’une superficie maximale de 1 m2 (10.76 pi2), non 
lumineuse, non éclairée. Le concept de cette enseigne devra préalablement recevoir 
l’aval du conseil municipal par voie de résolution; 
 
ARTICLE 10 DOCUMENTS À FOURNIR ANNUELLEMENT  
 
Afin de maintenir les droits d’exceptions issus du présent règlement, les propriétaires 
devront, et ce, annuellement, fournir à la Municipalité les documents suivants au plus 
tard le 31 décembre.  

a) Une copie des autorisations et accréditations requises par la Loi. 
b) Une copie de tout rapport expédié ou en provenance du 

Gouvernement du Québec relativement à la Garderie ou CPE.  
c) Une copie de toute correspondance et/ou rapport du service de 

prévention incendie concernant la sécurité des lieux et des 
équipements. 

d) La liste des propriétaires dans le cas d’une garderie et des 
administrateurs dans le cas d’un CPE. En cas de changement des 
administrateurs en cours d’année, un avis écrit doit également être 
transmis à la Municipalité; 

 
Le propriétaire qui ne transmet pas les documents requis pourra ainsi voir son permis 
révoqué sans autre avis ni délai, à moins de justifier préalablement au 31 décembre de 
l’année en cours la raison qui justifie ce retard. 
 
ARTICLE 11 CESSATION DE L’USAGE 
 

Dans l’éventualité où l’usage cesse pendant une période de douze (12) mois consécutifs, 
le permis d’occupation est automatiquement révoqué, et ce, sans égard aux démarches 
entreprises pour l’occupation de l’immeuble aux mêmes fins. 
 
ARTICLE 12 PERMIS 
 

Quoique les dispositions du présent règlement ont préséance sur les règlements 
d’urbanisme de la Municipalité, le règlement 393-1991 relatif aux permis et certificats et 
ses amendements s’appliquent. 
Toutefois, les frais exigibles pour la demande du permis d’occupation, conformément au 
formulaire joint à l’annexe A, sont de 50 $. 
 
ARTICLE 13 CHANGEMENT D’USAGE OU DE PROPRIÉTAIRE 

 

a) Si un changement d’usage est requis, il devra s’avérer conforme au 
règlement de zonage alors en vigueur et ce changement d’usage mettra 
ainsi fin à l’usage de garderie ou CPE; 

b) Dans le cas d’un changement de propriétaire qui souhaite poursuivre 
l’usage garderie ou CPE, un nouveau permis est requis et doit 
préalablement recevoir l’aval du conseil municipal par voie de 
résolution et implique également la transmission des documents requis 
en vertu de l’article 6 du présent règlement; 
 

c) Dans le cas d’un changement de dénomination sociale une 
dénonciation préalable à la municipalité est requise et doit 
préalablement recevoir l’aval du conseil municipal par voie de 
résolution;   
 

ARTICLE 14 APPLICATION 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont le responsable de 
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l'émission de permis et de certificats municipaux ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité. En ce sens, ils sont autorisés à faire appliquer et 
faire respecter le présent règlement, notamment par le truchement d’avis et constats 
d’infraction au sens de l’article 147 du Code de procédure pénale ou de toute autre 
disposition au même effet. 
 
ARTICLE 15 SANCTIONS ET PÉNALITÉS 
 
Quiconque ne se conforme pas au présent règlement ou à une directive ou instruction 
des personnes responsables, ou des employés de la Municipalité donnés en application 
du présent règlement commet une infraction et est passible : 
 

1. S’il s’agit d’une personne physique : 
a. pour une première infraction, d’une amende de 400$ à 600$ ; 
b. pour une première récidive, d’une amende de 600$ à 1 000$ ; 
c. pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000$ et la 

révocation du permis d’occupation; 
 

2. S’il s’agit d’une personne morale : 
a. pour une première infraction, d’une amende de 800$ à 1 200$ ; 
b. pour une première récidive, d’une amende de 1 200$ à 2 000$ ; 
c. pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000$ et la 

révocation du permis d’occupation. 
 

avec, en sus, les frais. 
 
Rien dans la présente disposition ne restreint le droit de la Municipalité, de se prévaloir 
des recours civils à sa disposition pour obtenir le respect et la sanction du présent 
règlement, en sus ou en lieu et place des sanctions pénales prévues ci-avant. 
 

ARTICLE 16 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

PROCÉDURE DATE 
Avis de motion 3 juin 2013 
Adoption du Règlement 3 septembre 2013 
Affichage de l’avis de publication 5 septembre 2013 
Certificat de publication 5 septembre 2013 
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ANNEXE A 
RÈGLEMENT 662-2013 

 

 

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

 

 

 
Demande débutée le : 
___________________ 

Demande complétée le : 
________________ 

No  

 

Saisie par :  __________________________________ 
 

Type de permis : OCCUPATION 
 

Nature :  Garderie ou CPE en vertu du règlement 662-2013 ayant pour objet de définir les conditions d’octroi d’un 
permis de construction, de modification ou d’occupation d’un bâtiment à une fin de centre de la petite 
enfance ou de garderie. 

IDENTIFICATION 

Propriétaire  
Nom :  ____________________________ 
Adresse :  ____________________________ 
  ____________________________ 
Ville :  ____________________________ 
Code postal : ____________________________ 
Téléphone : ____________________________ 
 

Demandeur 
Nom :  ____________________________ 
Adresse :  ____________________________ 
  ____________________________ 
Ville :  ____________________________ 
Code postal : ____________________________ 
Téléphone : ____________________________ 

EMPLACEMENT 

Matricule :  _________________________ 
Adresse :  _________________________ 
Zones :  _________________________ 
Numéro de lot : _________________________ 
Code de zonage : _________________________ 
Secteur d’inspection : _______________________ 
Service :  _________________________ 
Cadastre : _________________________ 
 

Frontage :   _________________________ 
Profondeur :  _________________________ 
Superficie :  _________________________ 
Année de construction :  _________________________ 
Nombre d’étages :  _________________________ 
Aire de plancher m2 : _________________________ 
Nombre d’enfants visés :  _________________________ 
Nombre d’enfants autorisés 
Par le règlement 662-2013 : _________________________ 

DOCUMENTS REQUIS 

 
Plan d’affaires  
Autorisations et accréditations requises par la Loi 
Liste des propriétaires ou des administrateurs 
Plan d’occupation et d’aménagement de l’emplacement  
Si le projet nécessite un permis de construction  
ou d’agrandissement, approbation des plans  
par le service de prévention incendie 
Autorisation de signature du demandeur 
 

Reçu ou complété le  Approuvé par le Conseil le 
__________________ ___________________ 
__________________ ___________________ 
__________________ ___________________ 
__________________ ___________________ 
 
 
__________________ ___________________ 
__________________ ___________________ 

AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT 

Nombre de cases actuelles :     _______________________ 
Nombre d’entrées charretières unidirectionnelles : _______________________ 
Conformité à l’article 8 du règlement 662-2013 :  _______________________ 
 
 
 

AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Le projet nécessite-t-il un permis d’agrandissement du bâtiment principal ? __________________ 
Si oui, numéro du permis : __________________________ 
 
Le projet nécessite-t-il un permis d’installations septiques ? ___________________  
Si oui, numéro du permis : __________________________ 
 
OCCUPATION 

Utilisation (Garderie ou CPE)  

Actuelle :   ______________________________________ 
Projetée :   ______________________________________ 
Date d’occupation :  ______________________________________ Date de début des activités :   _____________ 
DÉNOMINATION SOCIALE 

Nom :  ___________________________________________ 
Adresse :  ___________________________________________ 
Ville :  ___________________________________________ 
Code postal : ___________________________________________ 
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Téléphone : ___________________________________________ 
Numéro d’entreprise  
du Québec (NEQ) ___________________________________________ 
 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Je soussigné (e) _______________________________________déclare par la présente que les renseignements donnés ci-
contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de 
même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 
 
Signé à la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare ce _________________________________ 
 
Signé par :   ______________________________________________ 
 
Date de l’émission:  ______________________________________________ 
 
 
Responsable du dossier :  __________________________________ 
 
Signature :   __________________________________ 
 

RÉVOCATION DU PERMIS  

Date :  _____________________________________________ 
Motifs :  __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

Signé par : ____________________________________________ le : _______________________________ 
 
Signature : ____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TYPE DE PERMIS / NATURE / DESCRIPTION : 
 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

PERMIS NO : 
 
 
__________________________________ 

PROPRIÉTAIRE : 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ÉMIS LE : 
 
 
__________________________________ 

 
SITE DES TRAVAUX :  _________________________________________ 
 
 
CADASTRE ET NUMÉRO DE LOT : _________________________________________ 
 
 
 
 
Signature : 
____________________________________ 
 

RESPONSABLE DU DOSSIER : 
 
________________________________________ 
 

CE PERMIS DOIT ÊTRE AFFICHÉ DANS UN ENDROIT VISIBLE 
 

PERMIS 
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Monsieur Pierre Sicard réintègre les discussions. 
 
 
3.2 Adoption du second projet de règlement numéro 664-2013 afin de créer la 

zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02 (19e Avenue sud). 
Résolution numéro 8309-09-2013 

 

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu une copie du projet 
de règlement intitulé « Second projet de  règlement 664-
2013 modifiant le règlement de zonage 390-1991; 

 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun que ces modifications soient 
apportées; 

 

ATTENDU QUE ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme, 
règlement 386-1991; 

 

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 numéro 390-1991 est en vigueur 

depuis le 3 septembre 1991; 
 

ATTENDU QUE ce second projet de règlement a pour effet de créer la zone 
4-R-02-2 à même la zone 4-R-02; 

 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 26 août 

2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller 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 Second projet de règlement numéro 664-2013 soit et est adopté 

pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et 
décrété par ce projet de règlement ce qui suit : 

 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 664-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 390-1991 

 
 
Article 1 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit. 

 
Article 2 
Le plan de zonage constituant l’annexe A du chapitre 5 du règlement 390-1991 
est modifié par la création de la zone 4-R-02-2 à même la zone 4-R-02, tel 
qu'apparaissant aux annexes AA et AB faisant partie intégrante du présent 
règlement. L’effet sera  d’autoriser uniquement les usages unifamiliales isolées 
et unifamiliales jumelées sur les lots actuels suivants : 73-18 à 73-23, 73-28-1, 
73-28-2, 73-29 à 73-32, 73-33-1, 73-33-2, 73-34 et 73-35.  

  
 
 

Article 3 
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L’annexe B du chapitre 16 du règlement 390-1991 est modifiée par la création de 
la grille des usages et des normes de la zone 4-R-02-2 telle qu’apparaissant à 
l’annexe BB faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 4 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

PROCÉDURE DATE No résolution 
ou nom du journal 

Avis de motion 2 juillet 2013 8257-07-13 

Adoption du Premier projet 2 juillet 2013 8258-07-13 

Transmission 1er projet à la MRC 16 juillet 2013  

Avis de consultation publique 11 août 2013 Journal l’Action 

Assemblée publique de consultation 26 août 2013  

Adoption du Second projet 3 septembre 2013  

Transmission 2e projet à la MRC   

Affichage approbation référendaire   

Adoption du Règlement   

Certificat de conformité de la MRC   

Avis public de conformité   

 
 
 

ANNEXE AA 
RÈGLEMENT 664-2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEXE AB 
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RÈGLEMENT 664-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE BB 
RÈGLEMENT 664-2013 
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4. Loisirs et Culture 
 
4.1. Initiation en ski – hiver 2013-2014 
 Résolution numéro 8310-09-2013 

 
ATTENDU QUE la Municipalité offre à ses citoyens, depuis 2009, un service 

d’initiation au ski pour les enfants de 5 à 12 ans durant la 
saison hivernale; 

 
ATTENDU QU’ au cours des dernières années, le projet a été bonifié afin  

de répondre à un besoin des parents et des enfants par 
l’ajout d’un service d’encadrement en ski, le transport sans 
billet et la vente de billets sans transport; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité collabore avec les Municipalités de Sainte-

Mélanie, Sainte-Marcelline-de-Kildare et de la station de 
ski Val Saint-Côme dans l’organisation de ce projet;  

 
ATTENDU QU’ en 2013, 12 enfants de la municipalité ont participé au 

projet d’initiation et de ski encadrement pour une durée 
de 5 semaines ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a l’intention d’offrir à nouveau ce service 

dès janvier 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser la responsable des loisirs et de la culture à poursuivre le 

développement de ce projet avec les Municipalités collaboratrices pour la 
saison 2013-2014. 

3- De publiciser ce service à la population. 
 

5. Transport 
 
5.1 Ajout d’un arrêt pour le transport collectif en milieu rural. 
 Résolution numéro 8311-09-2013 

ATTENDU le projet pilote en transport collectif en milieu rural sur le territoire 
de la MRC de Joliette; 

 
ATTENDU la demande reçue d’ajouter un panneau d’arrêt au coin de la Place 

Charles-Laporte et de la 34e Avenue; 
 
ATTENDU  les vérifications faites par le responsable du Conseil régional de 

transport de Lanaudière quant à la sécurité des lieux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

Procès-verbal de la séance du 3 septembre 2013 14 



2- D’ajouter un panneau d’arrêt au coin de la Place Charles-Laporte et de la 
34e Avenue pour le transport collectif en milieu rural. 

3-  Que l’installation soit faite par les employés de la voirie de la 
Municipalité dès réception dudit panneau. 

4- De transmettre copie conforme de la présente résolution au Transport 
adapté Joliette Métropolitain. 

 

6. Voirie 
 
6.1 Acquisition de panneaux de signalisation 
 Résolution numéro 8312-09-2013 

ATTENDU l’inventaire des panneaux de signalisation au service de la 
voirie; 

 
ATTENDU  la soumission numéro 26305 reçue de Signo Tech en date du 

28 août 2013; 
 
ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget 2013; 
 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- D’autoriser l’achat des panneaux de signalisation et des équipements 

d’installation décrits à la soumission reçue de Signo Tech en date du 28 août 
2013 pour un montant de 2 845.85$ (plus taxes applicables). 

3- D’imputer la dépense au poste « circulation, pièces et accessoires »                  
(02-355-00-649). 
 
 

7. Développement économique 
 
7.1 Remplacement de la patinoire – reddition de compte au fonds du Pacte rural 
 Résolution numéro 8313-09-2013 

ATTENDU la demande d’aide financière présentée au fonds du Pacte 
rural pour le remplacement de la patinoire; 

 
ATTENDU l’adoption des résolutions numéros 7984-12 et 8045-12 

relativement à la demande au fonds du Pacte rural de la MRC 
de Joliette; 

 
ATTENDU le protocole d’entente signé entre la MRC de Joliette et la 

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU la reddition de compte exigée dans le cadre de la politique 

nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
ATTENDU QUE le projet est complété et que l’ensemble des dépenses ont 

été compilées; 
 
ATTENDU QUE les coûts réels du projet sont moindres que ceux prévus au 

montage financier présenté lors de la demande d’aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit participer à un minimum de 20% du coût 
final du projet; 
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ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la demande d’aide financière au fonds 

du Pacte rural et ainsi permettre l’application de la 
différence à un futur projet; 

 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Philippe Desrochers, 
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2- De modifier la demande d’aide financière présentée au fonds du Pacte rural 

pour un montant total de 53 661$, représentant l’investissement 
gouvernemental. 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de Joliette et 
au CLD Joliette. 

 

7.2. Correction de la subvention demandée au fonds du Pacte rural pour le projet 
«Jeux d’eau au Parc du chalet des loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare». 
Résolution numéro 8314-09-2013 

 
ATTENDU  la résolution numéro 8301-08-2013 à l’effet de demander 

une aide financière au montant de 82 380,15 $ au fonds 
du Pacte rural de la MRC de Joliette pour le projet «Jeux 
d’eau au Parc du chalet des loisirs de Saint-Ambroise-de-
Kildare» ; 

 
ATTENDU QUE suite à la reddition de compte pour le projet 

« Remplacement de la patinoire », une somme résiduelle 
devient applicable pour un futur projet; 

 
En conséquence, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
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- De demander à la MRC de Joliette d’appliquer la subvention résiduelle du 

projet « Remplacement de la patinoire » au projet « Jeux d’eau au Parc du 
chalet des loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare». 

3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 
Joliette et au CLD Joliette. 

 
 
8. Varia. 
 
Aucun point n’est ajouté. 

 
9. Période de questions. 
 
• Madame Georgette Saint-Onge questionne la présence des employés à la présente 

séance. 
• Monsieur Roger Dubois demande si les vérifications ont été faites auprès du 

ministère des Transports concernant les correctifs à apporter au dénivelé dans le 
rang Kildare. 
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• Monsieur Jean Lemieux demande les dispositions de la loi en ce qui a trait aux coûts 
supplémentaires de l’architecte pour l’agrandissement de l’hôtel de ville et la 
bibliothèque.  
 

• Monsieur Jean-Guy Grégoire demande si le dossier avance concernant l’installation 
d’une fosse septique commune sur la Route 343.  Il mentionne que le propriétaire 
du terrain voisin serait prêt à vendre une partie.  Il demande l’aide de la 
Municipalité pour régler le problème. 

 
Monsieur le Maire termine la séance en adressant des remerciements aux conseillers 
Claude Lamontagne et Philippe Desrochers qui pourraient avoir siégé à la table du 
Conseil pour la dernière fois compte tenu qu’ils ont précisé leur départ de la scène 
municipale aux élections 2013.  Il fait un résumé des nombreux projets auxquels ils ont 
participé et leur souhaite bon succès dans leurs futurs projets. 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h.  
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________________ 
François Desrochers    Line Laporte 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Correction apportée à la 
séance du 11 novembre 
2013 par la résolution  
8352-11-2013 
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