
 
 

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

 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 7 février 2011 à dix-neuf heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec et à une résolution adoptée 
antérieurement à laquelle étaient présents : Monsieur le maire François Desrochers, 
Messieurs les conseillers Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis,                  
Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier           
Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après un instant de réflexion, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les 
procès-verbaux du mois de janvier 2011.  Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du mois de  janvier 2011 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à 
payer pour le mois de février 2011 montant de $333,687.17 dollars et qui fait partie du 
présent procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits 
comptes. 
 

3- Période de questions 
 

Madame Georgette St-Onge remercie et félicite le conseil municipal pour les travaux 
effectués à l’intérieur du chalet et la participation du conseil au Carnaval.   
 
Monsieur Louis Pelletier, du journal, demande qu’au point # 6 d’expliquer les différence de 
l’amendement. 
 

4- a) Dérogation mineure # 072 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
72 soumise par Madame Karina Morin et Monsieur Mirko Morin, du 180 ru Lafrenière, lot 
198-40. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant  le conseil que la demande devrait être acceptée et que le conseil devrait prévoir 
des mesures incitatives pour éviter ces erreurs d’implantation. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 



Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 072 soit adoptée. 
 

4- b) Dérogation mineure # 074 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
074 soumise par Abattoir André Chevrette inc. au 1091 route 343, lots 246-29, 248-12, 
249-50. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil municipal qu’avant de prendre une décision, il serait préférable de 
demander plus d’explications au propriétaire concernant l’environnement qu’apportera cet 
agrandissement et l’abattage de porcs concernant la pollution par l’odeur, le bruit, 
l’entreposage et disposition des déchets suite a l’abattage de porcs trois jours par 
semaine. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil,  il a été résolu de faire les vérifications qui s’imposent et la 
décision est reportée à une prochaine séance. 
 

5- Avis de motion au règlement # 635-2011 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil d’un règlement # 635-2011 modifiant le règlement de zonage # 
390-1991 concernant les haies, certaines zones commerciales, la zone 1-P-08 et autres 
articles et dépose à chacun des membres du conseil copie du projet de règlement et 
demande la dispense de lire le règlement lors de son adoption. 
 

6- Projet de règlement # 635-2011 
 
Projet de règlement ayant pour effet d’apporter certaines modifications au règlement de 
zonage. 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage # 390-1991 est en vigueur depuis le 3 

septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que certaines modifications soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE ces modifications correspondent aux orientations de développement 

prévues par la municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE : Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le 
projet de règlement portant le # 635-2011 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 : 

 



Article 1 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit. 
 
Article 2 
 
L’article 7.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sous article 7.1.4 
le sous article 7.1.5 libellé comme suit : 
 
7.1.5 Espaces de virage desservant des emprises de rues 
 
Les espaces de virage desservant des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 3 
 
L’article 7.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
 au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 
ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
Article 4 
 
L’article 8.1 « Les marges et les cours » est amendé en ajoutant après le sus article 8.1.4 
le sous article 8.1.5 libellé comme suit : 
 
8.1.5 « Espaces de virage desservant des emprises de rue » 
 
Les espaces de virage adjacent à des emprises de rues ne constituent pas des emprises 
en fonction desquelles des marges de recul doivent être mesurées et respectées. 
 
Article 5 
 
L’article 8.7.3 « Hauteur » est amendé : 
 
au paragraphe « b) Marge de recul » en ajoutant à la fin du paragraphe, le texte suivant : 
« Cependant la hauteur des haies situées sur ou près de la ligne latérale des terrains 
pourra avoir une hauteur supérieure à 1.2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne 
avant des lots. » 
 



 
au paragraphe « c) Lots d’angle » en rayant après l’expression « érigés ou plantés dans la 
marge de recul » l’expression « ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur 
latéral du bâtiment et son prolongement jusqu’à la ligne arrière et la ligne de rue » et en 
ajoutant après l’expression « ne peut être supérieure à 1.2 mètres » le texte suivant : 
« cependant la hauteur des haies pourra excéder 1.2 mètres lorsque situées en dehors 
des triangles de visibilité, de la marge de recul parallèle à la façade principale du bâtiment 
principal et du triangle de 2 mètres par 2 mètres, délimité à partir du point d’intersection de 
la ligne avant et de la ligne latérale des lots voisins. » 
 
Article 6 
 
Le sous article 8.16.1 « Dispositions applicables aux zones 1-C-05, 1-C-12, 2-C-02, 2-C-
03, 2-C-04 et 2-C-08 est amendé à la fin du paragraphe, en ajoutant le paragraphe 
suivant : 
 
« Les terrains situés dans les zones 1-C-12, 2-C-04 et 2-C-08 ayant frontage sur la route 
343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont pas soumis à la norme du 
nombre d’unité d’occupation. » 
 
Article 7 
 
Le sous article 8.16.10 « dispositions applicables à la zone 1-I-18-1 » est amendé à la fin 
du paragraphe en ajoutant le paragraphe suivant : «Les terrains situés dans la zone 1-I-
18-1 ayant frontage sur la route 343 et n’ayant aucun frontage sur la rue Principale ne sont 
pas soumis à la norme du nombre d’unité d’occupation. » 
 
Article 8 
 
La grille des usages et normes à dominante publique de la zone 1-P-08 est amendée : 
 
-  à la colonne « Normes applicables » en insérant entre la 2e ligne « marges latérales » et 
la 3e ligne « marge arrière » la ligne suivante « marges latérales incombustibilité » 
 

- à la colonne « référence règlement » en insérant entre la 2e ligne « art. 8.2 » et la 
3e ligne « art. 8.1 » la ligne suivante « art. 8.2.2 » 

 
-  à la colonne « bâtiment principal » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 m » et la 3e 

ligne « 6,0 m » la ligne suivante « (a )» 
 

- À la colonne « bâtiment accessoire 14 m.c. plus » en insérant entre la 2e ligne « 3,0 
m » et la 3e ligne « 3,0 m » la ligne suivante «   «  

 
- En ajoutant en bas de la page l’item suivant : 

 
«( a )»  Bâtiments existants au 30 septembre 1991 :  Marge latérale mur matériaux  

incombustibles sans ouvertures : 90 centimètres 
 
Bâtiments existants au 30 septembre 1991 : Marge latérale mur matériaux 
incombustibles avec ouvertures : 2,0 mètres. 

 
 



Article 9 
 
Le projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
L’assemblée de consultation sera tenue le mercredi 2 mars 2011 à 19h00 heures. 
 
 

7- Inscription au soccer à St-Charles-Borromée 
 
 
 

ATTENDU QUE les Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., s’associe au Club de soccer 
de St-Charles-Borromée pour cette activité; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles-Borromée demande certaines 

conditions à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare désire appuyer le sport du 

soccer; 
 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité : 

 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
QUE la municipalité accepte la tarification de St-Charles-Borromée pour les gens de 
l’extérieur soit, Micro soccer pour les 5 à 7 ans = $119.00, soccer de 7 à 11= $225.00 et 
soccer 11 à 17 = $225.00 dollars 
 
QUE copie de résolution soit envoyée à la municipalité de St-Charles-Borromée; 
 

8- Salaire et avantages à la politique salariale 2011-2014 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le document intitulé « Politique de traitement du 
personnel » daté du 1er janvier 2011 pour les années 2011 à 2014 inclusivement soit 
adopté et que les salaires et Reer pour l’année 2011 soient confirmés et que Monsieur le 
maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme 
soient autorisés à signer le document et que les salaires et Reer soient rajustés au 1er 
janvier 2011. 
 

9- Avis de motion modifiant le règlement sur les Reer  
 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance, le conseil municipal adoptera un règlement amendant le règlement sur les REER 
pour changer le pourcentage. 
 



10- Ouverture chemin limite St-Charles-Borromée 
 

ATTENDU QU’ il y a projet d’un plan de lotissement sur le lot P-65 au 3100 chemin 
de la Feuillée; 

 
ATTENDU QUE pour y avoir accès, le chemin doit être public; 
 
ATTENDU QU’ il y a possibilité de passer par le chemin sans désignation cadastrale 

dans la municipalité de St-Charles-Borromée adjacent à notre 
municipalité;; 

 
ATTENDU QUE la propriétaire voisine de ce chemin est en accord à céder une bande 

de 11 pieds 8 pouces pour former un chemin de 50 pieds de largeur 
pour avoir accès à cette propriété; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal doit se prononcer pour accepter que l,accès 

public ait seulement 50 pieds de largeur; 
 
ATTENDU QUE cette partie de chemin sera de courte longueur; 
 
ATTENDU QU’ il faudra avoir entente avec la municipalité de St-Charles-Borromée 

pour l’ouverture officielle de cette partie de chemin ainsi que 
l’entretien; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare accepte que la partie de 
chemin pour avoir accès sur un lotissement sur le lot P-65 au 3100 
chemin de la Feuillée dans les limites de la municipalité de St-
Charles-Borromée entre le chemin de la Visitation et ce terrain, ait 
seulement 50 pieds de largeur et qu’une demande soit faite au 
conseil municipal de St-Charles-Borromée s,il accepte d’ouvrir 
officiellement cette partie de chemin sans désignation cadastrale et 
de prendre entente avec la municipalité concernant la construction et 
l’entretien de cette partie de chemin. 

 
11- Réception des bénévoles le 10 avril 2011 

 
Suite à l’annulation de la salle de réception « Cabane chez Guy » pour recevoir  les 
bénévoles et nouveaux arrivants le 10 avril 2011, il a été résolu de réserver la « Cabane 
chez Jean Parent » et qu’un comité soit formé de Messieurs les conseillers Michel Dupuis 
et Claude Lamontagne et la responsable du loisir, Madame Shanie Deziel. 
 
 



12- Contrat « Contrôle Canin » 
 
Suite à la demande de l’Inspecteur canin inc., pour rajuster les prix du contrat 
conformément à la clause du contrat, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité qu’un 
contrat de trois ans soit renouvelé avec l’Inspecteur canin inc., pour l’application de la 
réglementation des chiens avec la clause que nous pouvons y mettre fin avant l’échéance 
avec un avis de trois mois, les licences seront vendus au prix de $25.00 dollars et que 
Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. 
 

13- Avis de motion – licence de chien 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance, le conseil adoptera un règlement amendant le règlement sur le contrôle des 
chiens pour augmenter le prix des licences de chien. 
 

14- Emploi d’été Canada 
 

 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
demande une subvention au programme Emploi Été Canada pour l’embauche de trois (3) 
étudiants (es)  pour les parcs et terrains de jeux à l’été 2011 et que la responsable du 
loisir, Madame Shanie Deziel, soit autorisée à signer la demande pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

15- Demande d’arbres à l’Association forestière de Lanaudière 
 

ATTENDU QUE l’Association forestière de Lanaudière offre des arbres pour la 
distribution aux citoyens (nes) ; 

 
ATTENDU QU’ à chaque année, la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare organise 

une journée de distribution d’arbres et compost; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de répéter cette activité en 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que 
demande soit faite à l’Association forestière de Lanaudière pour 
obtenir gratuitement des arbres pour distribution aux citoyens (nes) 
de notre municipalité en mai 2011 avec la distribution du compost et 
que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit 
autorisé à faire parvenir le formulaire d’inscription. 

 
 

 



16- Journée de la persévérance scolaire  
 
CONSIDÉRANT :  
 Que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l‘échelle du Québec; 

 
 Que la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d’autres enjeux 

relatifs au développement économique local dont la relève et la qualification de la 
main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

 
 Que les taux de diplomation en sept ans au secondaire dans la MRC Joliette sont 

de 78,2 % pour les filles et de 56,9 % pour les garçons; 
 
 Que selon les plus récentes études, les non diplômés sont plus nombreux à ne pas 

exercer le droit de vote, à ne pas s’impliquer dans leur communauté et à avoir des 
problèmes de santé; 

 
 Que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une affaire concernant 

seulement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement; 

 
 Que la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite enfance et se 

poursuivre jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 
importe l’ordre d’enseignement; 

 
 Que la résolution du problème du décrochage ne peut se faire sans une forte 

mobilisation de l’ensemble des acteurs de la région, dont les acteurs municipaux; 
 
 Que les Journées de la persévérance scolaire se veulent un temps fort dans 

l’année pour parler avec les jeunes, les encourager à persévérer ou souligner leurs 
efforts et de témoigner notre engagement et nos valeurs en faveur de la réussite 
éducative; 

 
 Que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) rassemble 

des partenaires de tous les milieux : éducation, politique, développement régional,  
santé et services sociaux,  affaires, emploi et communautaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur 
le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité :  
 

1. De reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le 
développement de la municipalité; 

 
2. De déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des Journées de 

la persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 

3. D’assurer une implication de la municipalité dans le cadre des projets régionaux 
du CREVALE dont le plan d’action est appuyé par la CRE Lanaudière par : 
o le port du ruban vert et blanc lors des Journées de la persévérance scolaire;  



o l’organisation d’activités parent-enfant à la bibliothèque lors des Semaines du 
berceau au sac à dos; 

o l’obtention  de la certification OSER-JEUNES en faveur de la conciliation 
travail études; 

 
4. De faire parvenir copie de cette résolution au CREVALE; 

 
5. De devenir membre du CREVALE. 

 
17- Collecteur de pile à l’école 

 
ATTENDU QUE la MRC de Joliette procédera à l’achat de collecteurs de piles 

destinés aux écoles primaires et secondaires de l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU QU’ un collecteur sera implanté à l’école Notre-Dame-de-la-Paix; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l,article 56.2 de la Section 5 du devis relatif à la gestion 

des  matières résiduelles, « les employés municipaux dans l’exercice 
de leurs fonctions sont admis à l’Éco-Parc et ce, sans autres frais 
pour la MRC, les municipalités ou les villes »; 

 
ATTENDU QUE la municipalité accepte que les employés municipaux effectuent la 

collecte des piles dans les écoles ainsi que le transport jusqu’à l’Éco-
Parc : 

 
ATTENDU  l’autorisation obtenue de la Commission Scolaire des Samares 

pour l’implantation d’un tel équipement; 
 
ATTENDU QUE cette initiative est un pas important vers l’attente des objectifs fixée 

par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et 
permettra de réduire de façon significative l’enfouissement des 
déchets; 

 
ATTENDU  la préoccupation de l’environnement comme enjeu important et  

déterminant pour l’ensemble des citoyens de la MRC et pour les 
générations futures; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité 
par les membres de ce Conseil : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 
 
2- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare accepte qu’un collecteur de piles 

soit installé à l’école Notre-Dame-de-la-Paix  située sur son territoire; 
 

3- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare accepte que les employés 
municipaux effectuent la collecte des piles à l’école Notre-Dame-de-la-Paix et ce, 
dès que requis. 

 



4- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare s’engage à ce que les employés 
municipaux effectuent le transport des piles de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 
jusqu’au dépôt à l’Éco-Parc situé au 1481 Raoul Charrette à St-Paul. 

 
5- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de Joliette. 
 

 
18- Entente avec la MRC sur les compétences des cours d’eau 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC de Joliette détient la compétence exclusive sur tous les cours d’eau 
de son territoire; 
 
ATTENDU QUE  conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences 
municipales, une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité de son 
territoire pour lui confier la gestion des règlements, le recouvrement des créances et la 
gestion des travaux prévus par la Loi en matière de cours d’eau; 
 
ATTENDU  l’adoption par la MRC de Joliette de la « Politique relative à la gestion 
des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Joliette » : 
 
ATTENDU QUE la MRC de Joliette doit signer une entente avec chacune des 
municipalités locales et ce, en fonction du choix que la municipalité a fait quant à la 
compétence souhaitée; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité par les membres de ce 
conseil : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- D’autoriser le maire Monsieur François Desrochers, et le directeur général, 

Monsieur Yvon Ducharme, à signer une entente relative à la délégation de 
compétence en matière d’écoulement normal des eaux avec la MRC de Joliette; 

 
3- De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Joliette pour faire 

partie intégrante de ladite entente. 
 

19- Changement de nom de la 7e avenue B 
 
Suite à la demande des propriétaires de la 7e avenue B pour changer de nom d’avenue, 
car il y a beaucoup de confusion avec la 7e avenue, il est résolu de rencontrer les 
propriétaires de la 7e avenue B le 9 mars 2011 à 19h00 heures. 
 



20- Annulation de factures 
 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le compte de taxes de Succession Ernest 
Beauséjour au montant de $2.43 (1.97 + .46) soit annulé au 31 décembre 2010 étant 
donné que le terrain est revenu propriété de la municipalité par la non vente de la MRC 
Joliette ainsi que la facture de matériel de signalisation au nom de Pascal Gaudet, qui 
n’est pas retrouvable, au montant de $330.89 (245-79 + 85.10) 
 

21- Résolution programme PRECO 
 
ATTENDU QUE : 
 

 le gouvernement du Canada a annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il permettait, 
sous certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets 
subventionnés dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites 
(PRECO) notamment; 

 
 pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 

2011, le conseil municipal a déjà transmis au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire une résolution par laquelle il s’est 
engagé à compléter ce ou ces projets avant cette date et à accepter la 
responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après cette date; 

 
 pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 

2011, il faut aussi que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) aient été facturées pour ce ou ces 
projets avant le 31 mars 2011; 

 
 pour rendre compte de ces dépenses au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus tard le 31 
mars 2011, le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses complété et signé 
accompagnée d’une résolution du conseil certifiée conforme et signée;  

 
 
 
EN CONSÉQUENCE : Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité : 
 
 

 d’autoriser Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général, à 
compléter et signer le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses annexé à 
la présente résolution, et de transmettre ce formulaire et cette résolution, au plus 
tard le 31 mars 2011, à la Direction générale des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.  

 
22- Correspondances 
 
Aucune correspondance  
 



23- Période de questions 
 
Monsieur Claude Lajoie demande où est situé le futur développement sur le lot P-65. 
 
24- Varia 
 
 
Monsieur Michel Dupuis demande qu’une lettre de félicitations soit envoyée à Monsieur 
Roger Cloutier qui a pris sa retraite après 33 ans comme éducateur de conditionnement 
physique à l’École Notre-Dame-de-la-Paix 
 
L’assemblée se termine à 20 h 30 heures. 
 
 
_______________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
 
 


