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

Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare tenue le mardi 18 février 2014 à 19 h 30 
au  lieu habituel des sessions, 850 rue Principale à Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare, à laquelle étaient présents : 
 

Monsieur Gilles Perreault, conseiller du district numéro 1, agissait à titre de 
maire suppléant pour la présente séance. 
 

Madame la conseillère et Messieurs les conseillers: 
Audrey Robert    District numéro 2 
Michel Dupuis     District numéro 3 
Jocelyn Beauséjour    District numéro 5 
Jean Lemieux      District numéro 6 
 

Était absents : 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
Le conseiller, monsieur Pierre Sicard, District numéro 4 
 

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

 

 

1. Législation 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

Monsieur le Maire suppléant débute la séance par un moment 
de réflexion. 
 

La directrice générale et secrétaire‐trésorière 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 10 février 2014 et 
qu’en vertu de l’article 156 du Code municipal, chacun a signé 
le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 
 

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

Résolution numéro 8517‐02‐2014 
 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
  Appuyée par monsieur le maire suppléant Gilles Perreault, 
 

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

séance. 
1.3. Adoption  du  règlement  d’emprunt  681‐2014 

abrogeant  le  règlement d’emprunt 673‐2014 et 
décrétant  une  dépense  de  689 567  $  et  un 
emprunt  de  652 980  $  pour  l’exécution  de 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une 
conduite  d’aqueduc,  de  conduites  d’égout 
sanitaire  et  pluvial  et  l’asphaltage  sur  les  rues 
portant  les  numéros  de  lots  234‐17  et  235‐1  à 
235‐26. 
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1.4. Convention  sous  seing  privé  avec  Construction 
Alain Lebeau ‐ lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 
234‐1,  234‐2,  234‐5  à  234‐15,  234‐19,  sur  une 
partie du 234‐4, 601 à 608.  

1.5. Adoption  du  règlement  numéro  679‐2014 
intitulé  « Règlement  abrogeant  le  règlement 
675‐2014  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 2014 ». 

1.6. Canalisation de  fossés  sur  la 19e Avenue nord  / 
Autorisation de signature : 
1.6.1. « Déclaration  du  demandeur  ou  du 

titulaire » contenant  les  renseignements 
exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 

1.6.2. Certificat  de  la municipalité  attestant  la 
conformité  du  projet  aux  règlements 
municipaux. 

1.7. Période de questions. 
 
 
1.3. Adoption du règlement d’emprunt 681‐2014  

Résolution numéro 8518‐02‐2014 
 

Règlement  abrogeant  le  règlement  d’emprunt  673‐2014  et 
décrétant  une  dépense  de  689 567  $  et  un  emprunt  de 
652 980 $ pour  l’exécution de travaux d’infrastructure de rue 
incluant  une  conduite  d’aqueduc,  de  conduites  d’égout 
sanitaire  et  pluvial  et  l’asphaltage  sur  les  rues  portant  les 
numéros de lots 234‐17 et 235‐1 à 235‐26 

 

ATTENDU QUE  ces  rues  seront  propriétés  municipales 
par acte notarié et enregistré au bureau 
de la publicité des droits immobiliers; 

 

ATTENDU QU’  il  y  a  lieu  d’asphalter  ces  rues  selon  la 
politique  municipale,  soit  défrayer  le 
coût  d’asphalte  à  70%  par  le  fonds 
général;  

 

ATTENDU QU’  il  y  a  une  convention  sous  seing  signée 
avec le promoteur de terrain; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité  a  reçu  l’autorisation  du 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement,  de  la  faune  et  des 
Parcs  pour  les  conduites  d’aqueduc  et 
d’égout  sanitaire  et  pluvial  en  date  du 
24 octobre 2013; 

 

ATTENDU QU’  avis de motion a été donné en ce sens à 
la séance ordinaire du conseil le 3 février 
2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
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et  résolu  à  l’unanimité  que  le  règlement  portant  le  numéro 
681‐2014 soit et est adopté. 
 
Article 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
Le  conseil  est  autorisé  à  exécuter  ou  à  faire  exécuter  des 
travaux  d’infrastructure  de  rue  incluant  une  conduite 
d’aqueduc,  de  conduites  d’égout  sanitaire  et  pluvial  et 
l’asphaltage sur une longueur approximative de 520 mètres sur 
les rues portant les numéros de lots numéros 234‐17 et 235‐1 à 
235‐26 du cadastre de la Paroisse de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
tel  que  prévu  aux  plans  et  devis  définitifs  préparés  par 
monsieur  Sylvain Grégoire,  ingénieur‐conseil,  dossier  numéro 
121002, daté du 29 novembre 2013 incluant les frais, les taxes 
et  les  imprévus,  tel  qu’il  appert  de  l’estimation  détaillée 
préparée par Monsieur Sylvain Grégoire, ingénieur, en date du 
29 novembre 2013  lesquels font parties  intégrante du présent 
règlement comme annexe « A et B ». 
 
Article 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
689 567 $ pour les fins du présent règlement. 
 
Article 4 
Aux  fins  d’acquitter  les  dépenses  prévues  par  le  présent 
règlement,  le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
652 980 $ sur une période de 20 ans et pour le solde approprié 
à même  le  fonds  général  de  l’année  en  cours  la  somme  de 
36 585$; représentant 70% des coûts prévus pour l’asphaltage.  
 
Article 5 
Pour  pourvoir  aux  dépenses  engagées  relativement  aux 
intérêts  et  au  remboursement  en  capital  des  échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur  tous  les  immeubles  imposables  situés  dans  le  bassin  de 
taxation  décrit  à  l’annexe  «  C  »  liséré  en  orange,  jointe  au 
présent  règlement  pour  en  faire  partie  intégrante,  une  taxe 
spéciale  à  un  taux  suffisant  basée  sur  la  superficie  de  ces 
immeubles  imposables,  telle  qu’elle  apparaît  au  rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

a)  Dans  le  cas  d’un  terrain  ayant  plus  de  1 350 
mètres  carrés,  un  maximum  de  1  350  mètres 
carrés sera chargé. 

 
Article 6 
S’il advient que  le montant d’une affectation autorisée par  le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé  en  rapport  avec  cette  affectation,  le  conseil  est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense  décrétée  par  le  présent  règlement  et  pour  laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
 

Voir procès‐verbal 
de correction  
à la page 4400 
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Article 7 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe 
en  vertu de  l’article  5 peut  exempter  cet  immeuble de  cette 
taxe en payant en un versement la part du capital relative à cet 
emprunt,  s’il  y  a  lieu,  et  qui  aurait  été  fournie  par  la  taxe 
imposée sur son immeuble par l’article 5. 

 
Le  paiement  doit  être  fait  avant  30  jours  du  financement 
permanent ou du refinancement du règlement, le prélèvement 
de  la  taxe  spéciale  imposée  par  le  présent  règlement  sera 
réduit  en  conséquence.    Ce  paiement  doit  être  fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 

 
Le paiement fait avant la date ou le terme ci‐dessus mentionné 
exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme 
de l’emprunt fixé dans le règlement. 
 
Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ANNEXE C 

 
 

1.4. Convention sous seing privé avec Construction Alain Lebeau ‐ 
lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 234‐1, 234‐2, 234‐5 à 234‐
15, 234‐19, sur une partie du 234‐4, 601 à 608.  
Résolution numéro 8519‐02‐2014 

 
ATTENDU   la convention sous seing privé à convenir 

entre  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare  et  l’entreprise  Construction 
Alain  Lebeau  inc.  pour  l'installation  des 
services  publics  municipaux  requis  sur 
lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 234‐1, 
234‐2,  234‐5  à  234‐15,  234‐19,  sur  une 
partie du 234‐4, 601 à 608; 

 
ATTENDU   le  règlement  numéro  549‐2003 

concernant  la  procédure  relative  à  la 
rentabilité  au mode  de  financement  et 
au partage des coûts des  infrastructures 
municipales  en  vue  de  la  réalisation  de 
nouvelles constructions ; 

 
 
 

Résolution 
annulée et 
remplacée par la 
résolution numéro 
8566‐04‐2014  
adoptée le 7 avril 
2014 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
Appuyée par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil: 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser monsieur  le maire  François  Desrochers  et 

madame  la directrice  générale  et  secrétaire‐trésorière 
Line  Laporte  à  procéder,  pour  et  au  nom  de  la 
Municipalité, à la signature d’une convention sous seing 
privé entre  l’entreprise Construction Alain  Lebeau  inc. 
et  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  pour 
l'installation des services publics municipaux requis sur 
les lots 233‐1, 233‐2, 233‐4 à 233‐21, 234‐1, 234‐2, 234‐
5 à 234‐15, 234‐19, sur une partie du 234‐4, 601 à 608.  

3‐ De joindre copie conforme de la présente résolution à la 
convention. 

 
 

1.5. Adoption du règlement numéro 679‐2014  
Résolution numéro 8520‐02‐2014 

 
Règlement  abrogeant  le  règlement  675‐2014  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 2014  

 
ATTENDU QUE   les  prévisions  budgétaires  pour  l'année 

2014  s'élèvent  à  la  somme  de 
3 259 070 $; 

 
ATTENDU QU'   il  y  a  lieu  d'imposer  les  taxes, 

compensations  et  tarifs  pour  l'année 
2014 par règlement; 

 
ATTENDU QUE  le règlement numéro 679‐2014 abroge le 

règlement 675‐2014; 
 

ATTENDU QU'   un avis de motion du présent règlement 
a  été  régulièrement  donné  lors  de  la 
séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare tenue le 3 février 2014; 

 
ATTENDU QU'   une dispense de lecture est demandée à 

la  suite  de  l'envoi  dudit  règlement  livré 
ou  remis  en  main  propre  au  moins 
quarante‐huit heures avant  la séance du 
conseil, conformément à  l'article 445 du 
Code municipal du Québec, et que  tous 
les membres présents déclarent l'avoir lu 
et  renoncent  à  sa  lecture,  la  directrice 
générale et secrétaire‐trésorière adjointe 
en ayant précisé l'objet; 

 



4364 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyée par madame la conseillère Audrey Robert, 

 
Il est unanimement  résolu par  les membres du conseil que  le 
règlement numéro 679‐2014  soit  adopté et qu’il  soit décrété 
ce qui suit: 
 
Article 1 

 
Pour  l’application  du  présent  règlement,  les  catégories 
d'immeubles sont établies en vertu de l’article 244.30 de la Loi 
sur la Fiscalité municipale et pour lesquelles la Municipalité fixe 
le taux de la taxe, sont : 

 
•  celle des immeubles non résidentiels; 
•  celle des immeubles industriels; 
•  celle des immeubles de six logements ou plus; 
•  celle des terrains vagues desservis; 
•  celle des immeubles agricoles; 
•  celle qui est résiduelle. 

 
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
La catégorie est indiquée au rôle d'évaluation foncière. 

 
Sont  en  conséquence  requises,  par  le  présent  règlement,  les 
inscriptions  par  l'organisme  municipal  responsable  de 
l'évaluation (OMRE) des mentions au rôle d'évaluation propres 
à l'application de cette variété de taux de taxe foncière. 
 
Article 2 

 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.58 de la Loi 
sur  la  fiscalité municipale  (L.R.Q.,  chapitre  F‐2.1)  s'appliquent 
intégralement,  à  l'exception  des  dispositions  relatives  au 
dégrèvement et à l'étalement. 
 
Article 3 

 
Pour  pourvoir  au  paiement  des  dépenses  nécessaires  à 
l'administration  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare  pour  l'année  2014,  une  taxe  foncière  générale  pour 
chacune  des  catégories  ci‐avant  nommées  est  imposée  et 
prélevée pour l'exercice financier municipal 2014, sur les unités 
d'évaluation  inscrites au rôle d'évaluation foncière et qui sont 
constituées  en  tout  ou  en  partie  d'immeubles  appartenant  à 
l'une des catégories de  l'article 1 du présent  règlement  telles 
que définies à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre 
F‐2.1  ).  Une  unité  d'évaluation  peut  appartenir  à  plusieurs 
catégories  conformément  à  l'article  244.30  de  la  Loi  sur  la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 

 
Par  le  présent  règlement,  il  sera    imposé  et  sera  prélevé  en 
2014, la taxe foncière générale constituant le taux particulier à 
la  catégorie  résiduelle est  imposée au  taux de base de 0,57$ 
par  cent  dollars  de  la  valeur  telle  que  portée  au  rôle 
d'évaluation en vigueur. 
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Conséquemment,  le  taux  particulier  de  la  taxe  foncière 
générale de la catégorie résiduelle est fixé à la somme de 0,57$ 
par  cent  dollars  de  la  valeur  telle  que  portée  au  rôle 
d'évaluation  et  cette  taxe  est  imposée  et  prélevée 
annuellement sur tout terrain,  lot ou partie de  lot avec toutes 
les constructions y érigées, s'il y en a, sur  tous  les bien‐fonds 
ou  immeubles  incorporés  auxdits  fonds  et  appartenant  à  la 
catégorie  résiduelle  telle  que  définie  à  la  Loi  sur  la  fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1). 
 
Article 4 
 
Le  débiteur  est  assujetti  aux  paiements  de  la  taxe  foncière 
générale et aux compensations de services. Au sens du présent 
règlement,  le débiteur est défini comme étant  le propriétaire 
au sens de  la Loi sur  la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐
2.1 ), au nom duquel une unité d'évaluation est inscrite au rôle 
d'évaluation foncière ou, dans le cas d'immeuble visé à l'article 
204  ou  210  de  la  Loi  sur  la  fiscalité municipale,  la  personne 
tenue  au  paiement  des  taxes  foncières  imposées  sur  cet 
immeuble ou de la somme qui en tient lieu. 
 
Article 5   Taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  à  la 

charge  d'une  partie  seulement  et/ou  de 
l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles 
imposables de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

 
Les  taxes  spéciales,  compensations  ou  tarifs  prévus  aux 
règlements imposant une charge à une partie seulement et/ou 
de  l'ensemble  des  propriétaires  d'immeubles  imposables  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  sont  imposés  ou  exigés  à  un  taux 
suffisant  et  seront  prélevés  selon  les  dispositions  desdits 
règlements. 
 
Article 6  Compensation ‐ service public 

d'approvisionnement en eau potable 
 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  réseau 
d'aqueduc,  une  compensation  dont  le  montant  est  établi  à 
210$ par unité porté au  rôle d'évaluation  foncière en vigueur 
faisant  partie  d'un  immeuble  imposable  construit  et  branché 
au réseau d'aqueduc. 
 
Malgré  ce  qui  précède,  dans  le  cadre  des  immeubles 
imposables  desservies  par  compteur  d’eau,  la  tarification 
associée  au  service  pour  fourniture  en  eau  potable 
relativement  à  l’exercice  budgétaire  2014  est    de  210$  par 
300 m3 qui équivaut à une unité. 
 
La  Municipalité  effectuera  annuellement  la  lecture  des 
compteurs  d’eau  des  immeubles  imposables  concernés  et  
procédera à  l’ajustement en  fonction de  l’utilisation  réelle de 
l’eau.  
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Article 7  Compensation ‐ service public réseau d’égout 
 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  réseau 
d'égout une  compensation dont  le montant est établi à 140$ 
par unité de  logement porté au  rôle d'évaluation  foncière en 
vigueur  faisant  partie  d'un  immeuble  imposable  construit  et 
branché au réseau d’égout. 
 
Article 8  Compensation pour le service d’enlèvement des 

déchets  et  de  récupération  de  matières 
valorisables et des matières putrescibles. 

 
Il  est  par  le  présent  règlement  exigé  et  il  sera  prélevé 
annuellement,  au  cours de  l'exercice  financier 2014,  sur  tous 
les  immeubles  imposables  étant  desservis  par  le  service 
d’enlèvement  des  déchets  et  de  récupération  de  matières 
valorisables  et  des  matières  putrescibles  une  compensation 
dont le montant est établi à : 
 
190$ par unité de logement porté au rôle d'évaluation foncière 
en vigueur faisant partie d'un immeuble imposable construit et 
desservi  par  le  service  d’enlèvement  des  déchets  et  de 
récupération  de  matières  valorisables  et  des  matières 
putrescibles. 
 
150$ pour un  immeuble de 6  logement et plus porté au  rôle 
d'évaluation  foncière en vigueur  faisant partie d'un  immeuble 
imposable construit et desservi par le service d’enlèvement des 
déchets  et  de  récupération  de  matières  valorisables  et  des 
matières putrescibles. 
 
Article 9  Modalités de paiement 
 
En vertu des dispositions des articles 252 et suivants de  la Loi 
sur la Fiscalité municipale, dans le cas où le total de la somme 
des  taxes  foncières  générales,  autres  taxes,  tarifs    ou 
compensations  excéderait  la  somme  de  300  $,  il  est  par  le 
présent  règlement  décrété  que  ces  taxes,  tarifs  ou 

compensations soient payables en trois versements égaux : 
 

Premier versement 
Payable et exigible dans  les 30  jours 
de  la mise à  la poste de  la demande 
de paiement 

Deuxième versement  Payable et exigible 90 jours après la 
date fixée pour le 1er versement 

Troisième versement  Payable et exigible 90 jours après la 
date fixée pour le 2e versement 

 
Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul versement 
s'il  le  désire.  De  plus,  lorsqu'un  des  versements  indiqués  au 
présent  article n'est pas  effectué dans  le délai prévu,  seul  le 
montant  du  versement  échu  est  alors  exigible  et  entraîne 
l'application d'intérêts et de pénalités. 
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Dans  le  cas  où  le  total  de  la  somme  des  taxes  foncières 
générales,  autres  taxes,  tarifs  ou  compensations  serait 
inférieur à  la somme de 300$,  il est par  le présent  règlement 
décrété que ces taxes, tarifs ou compensations soient payables 
en un seul versement dans les trente jours de la mise à la poste 
de la demande de paiement. 
 
Article 10  Taux d'intérêts et pénalités 
 

Le taux d'intérêts est fixé à 7 % l'an en plus d’une pénalité fixée 
à  5%  sur  le  solde  des  taxes  impayées  à  l'expiration  des 
échéances  prévues  au  présent  règlement  et  sur  tout  autre 
solde  dû  à  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  de 
quelque nature que ce soit.  
 

Le  taux  d'intérêts  fixé  au  présent  article  s'applique  pour 
l'exercice  financier  2014  et  pour  tout  autre  exercice 
subséquent sur lequel le conseil ne fixe pas un taux différent. 
 

La Municipalité  décrète  qu'une  pénalité,  au  sens  de  l'article 
250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F‐2.1) 
s'établissant à 2 % par année, est applicable à  tout  retard de 
taxes municipales exigibles. Le retard commence à  l'échéance 
du seul versement échu exigible. 
 

Le  taux  d'intérêts  et  les  pénalités  décrétés  par  le  présent 
règlement  deviennent  applicables  sur  tout  arrérage  et 
prennent effet en remplacement des anciens taux applicables à 
compter du 1er janvier 2014. 
 

Le  taux  d’intérêts  ainsi  que  les  pénalités  décrétées  par  le 
présent  règlement  en  regard  de  tout  arrérage  s’apparente 
également  aux  créances  qui  sont  assimilées  à  une  taxe 
municipale. 
 
Article 11   Instruction au secrétaire‐trésorier 
 

Instruction est donnée par le présent règlement, au secrétaire‐
trésorier  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  de 
préparer un rôle de perception de la taxe foncière générale et 
de toutes les taxes spéciales imposées par la Municipalité et de 
prélever ces taxes, le tout conformément à la loi. 
 

S'il advient que  l'une ou  l'autre des affectations spécifiées aux 
prévisions budgétaires adoptées par  la Municipalité de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare,  serait  plus  élevée  que  les  dépenses 
réellement  encourues  en  rapport  avec  cette  affectation, 
l'excédent pourra être utilisé pour payer  toute autre dépense 
conformément à l’article 960 du Code municipal. 
 

Le  cas  échéant,  le  conseil  devra  autoriser  par  résolution  par 
transfert de poste budgétaire. 
 
Article 12  Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Procédure Date 

Avis de motion 3 février 20214 

Adoption du règlement 18 février 2014 

Publication  

Date d’entrée en vigueur  
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1.6.1 Canalisation de  fossés sur  la 19e Avenue nord / Autorisation 
de  signature  /  «Déclaration  du  demandeur  ou  du  titulaire» 
contenant  les  renseignements  exigés  en  vertu  de  l’article 
115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
Résolution numéro 8521‐02‐2014 
 
ATTENDU   la  demande  présentée  par  les  citoyens 

de  la 19e Avenue Nord de procéder à  la 
canalisation des fossés; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite  procéder  à  ces 

travaux; 
 
ATTENDU QU’   une demande de certificat d’autorisation 

doit  être  présentée  au  ministère  du 
Développement  durable,  de 
l'Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs pour ce projet; 

 
ATTENDU   le  mandat  confié  monsieur  Jocelyn 

Ricard,  ingénieur  à  la  firme  Ricard 
Groupe  Conseil  pour  la  réalisation  des 
plans et devis; 

 
ATTENDU QU’  en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 

qualité  de  l’environnement,  la 
Municipalité  doit  compléter  la 
déclaration de personne morale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et 

secrétaire‐trésorière, à compléter et  signer pour et au 
nom  de  la  Municipalité  la  déclaration  de  personne 
morale  exigée  dans  la  présente  démarche  auprès  du 
Ministère. 

3‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard. 

 
 
1.6.2. Canalisation de fossés sur  la 19e Avenue nord   / Certificat de 

la  municipalité  attestant  la  conformité  du  projet  aux 
règlements municipaux 
Résolution numéro 8522‐02‐2014 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité procédera  à des  travaux 

de  canalisation  de  fossés  sur  la 
19e Avenue Nord; 
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ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  fournir  une 
attestation  de  la  conformité  du  projet 
« Travaux de canalisation de fossés sur la 
19e  Avenue  Nord»  aux  règlements 
municipaux;  

 
ATTENDU   l’attestation  émise  par  l’inspecteur 

municipal  quant  à  la  conformité  du 
projet  avec  les  règlements  municipaux 
en vigueur; 

 
ATTENDU QUE  la  municipalité  doit  s’engager  à 

transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 
jours  après  la  fin  des  travaux,  une 
attestation signée par l’ingénieur quant à 
la  conformité  des  travaux  avec 
l’autorisation accordée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Lemieux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2‐ D’autoriser madame Line Laporte, directrice générale et 

secrétaire‐trésorière, à compléter et  signer pour et au 
nom  de  la  Municipalité  le  certificat  de  conformité 
attestant  la  conformité  du  projet  précité  aux 
règlements  municipaux  de  la  municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare. 

3‐ De transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 jours après 
la fin des travaux, l’attestation de l’ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

4‐ De  transmettre  copie  conforme  de  la  présente 
résolution à monsieur Jocelyn Ricard. 

 
 

1.7  Période de questions. 
 

Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 
 
 

Sur ce, la séance est levée à 20 h 00. 
 
 
 
____________________  ________________________ 
Gilles Perreault    Line Laporte 
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


