
 
 
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, Mardi le 7 septembre 2010 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 la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les procès-
verbaux du mois d’août 2010.  Monsieur le conseiller Pierre Sicard  propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault  et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du 
mois d’août 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à payer 
pour le mois d’août 2010  au montant de $136,228.25 dollars et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 
# 
CHEQUE NOMS DESCRIPTION MONTANT 
    
01-503763 Yvon Ducharme sem. fin. 07-08-2010 744.47 $ 
02-503764 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
03-503765 Marie Claire Breault  489.73 $ 
04-503766 André Bourgeois  656.08 $ 
05-503767 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
06-503768 Maurice Marois  493.30 $ 
07-503769 Émilie Forest  385.39 $ 
08-503770 Shanie Deziel  530.71 $ 
09-503771 François Locas  463.78 $ 
10-503772 Benoit St-Laurent  486.03 $ 
11-503773 Meghan Grégoire  290.47 $ 
12-503774 Yvon Ducharme sem. fin. 13-08-2010 812.01 $ 
13-503775 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
14-503776 Marie Claire Breault  489.73 $ 
15-503777 André Bourgeois  721.42 $ 
16-503778 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
17-503779 Maurice Marois  493.30 $ 



18-503780 Émilie Forest  385.39 $ 
19-503781 Shanie Deziel  530.71 $ 
20-503782 François Locas  463.78 $ 
21-503783 Benoit St-Laurent  504.47 $ 
22-503784 Meghan Grégoire  290.47 $ 
23-503785 Yvon Ducharme sem. fin. 21-08-2010 832.11 $ 
24-503786 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
25-503787 Marie Claire Breault  450.60 $ 
26-503788 André Bourgeois  806.99 $ 
27-503789 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
28-503790 Maurice Marois  516.89 $ 
29-503791 Émilie Forest  533.43 $ 
30-503792 Shanie Deziel  530.71 $ 
31-503793 François Locas  551.89 $ 
32-503794 Benoit St-Laurent  521.65 $ 
33-503795 Meghan Grégoire  369.72 $ 
34-503796 Yvon Ducharme sem. fin. 28-08-2010 832.11 $ 
35-503797 Reynald Mc Maniman  622.51 $ 
36-503798 Marie Claire Breault  489.73 $ 
37-503799 André Bourgeois  641.77 $ 
38-503800 Ben/Nett enr.  140.00 $ 
39-503801 Maurice Marois  359.43 $ 
40-503802 Émilie Forest  385.39 $ 
41-503803 Shanie Deziel  530.71 $ 
42-503804 François Locas  767.97 $ 
43-503805 Benoit St-Laurent  504.47 $ 
44-503806 Meghan Grégoire vacances 96.12 $ 
45-503807 Gilles Perreault août 519.85 $ 
46-503808 Claude Lamontagne  519.85 $ 
47-503809 Michel Dupuis  519.85 $ 
48-503810 Pierre Sicard  519.85 $ 
49-503811 François Desrochers  1 524.09 $ 
50-503812 Philippe Desrochers  519.85 $ 
51-503813 Jocelyn Beauséjour  519.85 $ 
  Total salaire 26 646.16 $ 
  Total reer 2 057.28 $ 
    
    

01-21905 Me Michel Malo 
contrat rue, lots 199 et 
204 1 232.22 $ 

02-21906 Hydro Québec 700 et 900 route 343 1 992.88 $ 
03-21907 Municipalité St-Charles septembre 10 602.00 $ 
04-21908 Chambre de commerce cotisation 2010-2011 141.09 $ 
05-21909 Sintra inc. asphalte 2 669.71 $ 
06-21910 Petite caisse camp de jour 103.17 $ 
07-21911 M.R.C. Joliette septembre 31 744.84 $ 
08-21912 Bur. Enr. Joliette mutations aout 15.00 $ 
09-21913 Julie Sarrazin remb. Hockey 105.80 $ 



10-21914 Hélène Charland remb. Cours 14.40 $ 
11-21915 Bell salle + bureau + aqueduc 689.54 $ 
12-21916 Hydro Québec lumières de rues 1 631.94 $ 
13-21917 Sonia Gaudet remb. cours 48.80 $ 
14-21918 Coop mélange gazon 61.69 $ 
15-21919 MS Expert peinture percola 67.71 $ 
16-21920 Develotech balise cyclo zone 474.08 $ 
17-21921 Au Vent J.D. toile pour camion 161.26 $ 
18-21922 Joliette Sécurité extincteurs + test 267.46 $ 
19-21923 Martin Produit bureau stylos + carton + étiquette 107.25 $ 
20-21924 Librairie René Martin livres biblio 687.39 $ 
21-21925 Garage Omer Grégoire essence 108.00 $ 
22-21926 Garage Pierre Malo essence 661.53 $ 
23-21927 Patrick Morin divers 451.60 $ 
24-21928 Produits Sany chlore 223.44 $ 
25-21929 Exc, Robert Roy & Fils loisirs 1 326.21 $ 
26-21930 Lumen lampe halog + loisir 2 086.43 $ 
27-21931 Serrurier Roussel presbytère + chalet 34.05 $ 
28-21932 Petits moteurs Charrette spring scie 35.21 $ 
29-21933 Min. Rev. Prov. remise aout 6 606.60 $ 
30-21934 Rec. Gén. Canada remise aout 3 173.10 $ 
31-21935 Ent. Bourget abat poussière + asphalte 2 391.40 $ 

32-21936 
Municipalité. Ste-
Marcelline camp de jour 916.06 $ 

33-21937 Sylvain Grégoire reg 622-2009 6 628.26 $ 

34-21938 Exc. Denis Desmarais 
raccordement D. 
Beauséjour 3 943.85 $ 

35-21939 Yvon Dauphinais km pour castors 40.77 $ 
36-21940 Cummins Est du canada aqueduc 888.28 $ 
37-21941 Ent. Jacques Nadeau tennis + rue 398.45 $ 
38-21942 Carosserie Robillard chevrolet 95 969.82 $ 
39-21943 Lignco sigma ligne de rue 7 547.79 $ 
40-21944 Autobus Gaudreault camp de jour 1 106.18 $ 
41-21945 Richard Gravel rem. Essence - 5e ave. 60.01 $ 
42-21946 Ass. Prop 1ere ave. registre 32.00 $ 
43-21947 Biolab analyses 1 130.89 $ 
44-21948 Xerox Canada du 5 juillet au 1er aout 150.80 $ 
45-21949 Joanne Ferland remb. cours 400.00 $ 
46-21950 Manon Vermette remb. Soccer 42.40 $ 
47-21951 Neopost Canada 1000 timbres 643.39 $ 
48-21952 Signo Tech panneaux 205.21 $ 
49-21953 Wilfrid Desrosiers tourbes 228.58 $ 
50-21954 Visa postes 211.32 $ 
51-21955 Pierre St-Jean septembre 1 804.87 $ 
52-21956 Marquage GB inc. piste cyclable 4 322.38 $ 
53-21957 Ben/Nett enr ménage salle 223.30 $ 
54-21958 Proludik jeux gonflables 2 516.49 $ 
55-21959 L'excellence septembre 1 674.44 $ 



56-21960 Ass. Prp. 3e ave. registre 32.00 $ 
57-21961 B.E.N. Produits d'auto outils garage + nettoyant 120.72 $ 
58-21962 Groupe Harnois essence 113.00 $ 
59-21963 Ventilabec air climatisé 41.76 $ 
60-21964 Landry inc. tiroir clavier 22.56 $ 
61-21965 Jacques Beaulieu balle + travaux circulation 244.00 $ 
62-21966 Madeleine Simard ménage presbytère 150.00 $ 
63-21967 Josée Bergeron remb. cours 55.80 $ 
64-21968 Judith Rivest remb. cours 20.00 $ 
65-21969 Mini Exc. Sylvain Roy fossés 22e ave. 699.83 $ 
66-21970 Martin Lagarde remb. soccer 23.80 $ 
    
  Total du mois 136 228.25 $ 
 
 
 

3- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période. 
 

4- Renouvellement de contrat conciergerie 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que le contrat de conciergerie pour le bureau municipal, 
bibliothèque et la salle municipale soit renouvelé pour une année avec Ben/Nett enr., 
(Bernard Tellier) au mêmes conditions que l’an dernier soit $140.00/semaine pour la 
conciergerie selon les clauses et échéances prévues au devis descriptif et le forfaitaire 
lors de la location de la salle municipale au coût de $50.00 dollars par location plus $20.00 
dollars pour replacer les chaises et tables sur le théâtre s’il y a lieu et un taux horaire de 
$14.00 dollars/heure pour les travaux supplémentaires sur demande. 
 

5- Déneigement des stationnements 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le contrat de déneigement des stationnements 
de la salle municipale, du bureau municipal au 850 rue Principale, la station d’eau potable 
au 1401 route 343 et la station d’eaux usées au 900 route 343 soit renouvelé avec 
« Excavation Robert Roy & Fils inc. au montant de $7,000.00 dollars, plus taxes, pour la 
saison 2010-2011. 
 

6- Règlement d’emprunt # 630-2010 
 
Règlement # 630-2010 décrétant une dépense de $305,159.00 dollars et un emprunt de 
$65,159.00 dollars pour l’exécution de travaux d’infrastructure, d’égout sanitaire, aqueduc 
et voirie  sur la 30e avenue. 
 
ATTENDU QU’ il est devenu nécessaire d’effectuer des travaux d’infrastructure 

comprenant notamment des conduites d’égout sanitaire, aqueduc et 
voirie sur la 30e avenue; 

 



ATTENDU QUE la municipalité a demandé l’autorisation du ministère de 
l’environnement et de la faune pour les conduites; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a tenue une assemblée de consultation le 4 août 

2010; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 6 

avril 2010; 
 
ATTENDU QUE la municipalité recevra une subvention du programme PRECO; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le 
règlement suivant portant le # 630-2010 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 de remplacement de 
conduites d’égout sanitaire, d’aqueduc, égout pluvial non conventionnel et voirie sur une 
longueur de 225 mètres sur la 30e avenue, tel que prévu aux plans et devis définitifs 
préparés par Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur-conseil, dossier 07-115-1 daté du mois 
de décembre 2008 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en date de juillet 
2010 lesquels font parties intégrante du présent règlement comme annexes « A » et 
« B ». 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédent pas $305,159.00 dollars 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 $65,159.00 dollars sur une période de 20 ans et pour le 
solde approprié, la somme de $240,000.00 dollars provenant du ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire  dans le cadre du Programme 
PRECO. 
 
Article 5 
 

a) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de 50% des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 
de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable constructible 
desservi, situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « C » jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 



Le montant de cette compensation sera établi en divisant 50% des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont 
les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.  

 
b) Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital de 50% 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 desservis situés dans 
le bassin de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale basée sur l’étendue en front telle 
qu’établie en annexe « C » de chaque immeuble imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année adjacent aux conduites. 

 
Dans le cas des terrains de coin, seul le côté ayant façade sur la 30e avenue 
est taxable. 
 
Dans le cas des terrains ayant plus de 45 mètres de frontage, un maximum de 
45 mètres est taxable. 

 
 

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. 

 
Article 7  

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
Article 8 

 
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 ou 547.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
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 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 
7- Règlement d’emprunt # 631-2010 

 
Règlement # 631-2010 décrétant une dépense de $284,460.00 dollars et un emprunt de 
$45,830.00 dollars pour l’exécution de travaux de traitement des eaux usées notamment 
des conduites de refoulement d’égout sanitaire sur la 30e avenue et la route 343 ainsi 
qu’une station de pompage. 
 
ATTENDU QU’ il est devenu nécessaire d’effectuer des travaux de traitement des 

eaux usées notamment des conduites de refoulement d’égout 
sanitaire sur la 30e avenue et la route 343 ainsi qu’une station de 
pompage; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé l’autorisation du ministère de 

l’environnement et de la faune pour les conduites de refoulement 
d’égout sanitaire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a tenue une assemblée de consultation le 4 août 

2010; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée régulière du 6 

avril 2010; 
 
ATTENDU QUE la municipalité recevra une subvention du programme Fonds 

Chantier Canada Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le 
règlement suivant portant le # 631-2010 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 de conduites de 
refoulement d’égout sanitaire sur une longueur de 1,300 mètres sur la 30e avenue et la 
route 343 ainsi qu’une station de pompage, tel que prévu aux plans et devis définitifs 
préparés par Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur-conseil,  daté du mois de septembre 
2010 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée 
préparée par Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en date de juillet 2010 lesquels font 
parties intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédent pas $284,460.00 dollars 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 $45,830.00 dollars sur une période de 20 ans et pour le 
solde approprié, la somme de $238,630.00 dollars provenant du ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation des territoire dans le cadre du volet 1.1 du 
Fonds Chantiers Canada-Québec. 
 
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 exigé et il 
sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable constructible desservi, situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit 
à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au 
paiement de cette compensation.  
 

 
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. 

 
Article 7  

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
Article 8 

 
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 ou 547.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
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 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 
8- Tenue du registre référendaire concernant les règlements #630-2010 et #631-2010 

 
Suite à la volonté de la majorité des propriétaires de la 30e avenue demandant de ne pas 
tenir de registre et d’un scrutin référendaire  pour les règlements # 630-2010 et 631-2010, 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers 
soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare le 
document pour l’unité d’évaluation détenu par la municipalité. 
 

9- Emprunt temporaire – règlement # 629-2010 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare fasse un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de Kildare pour le règlement # 
629-2010 au montant de $596,590.00 dollars en attendant le financement permanent du 
règlement et que Monsieur le maire François Desrochers et le secrétaire-
trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer les documents 
nécessaires pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

10- Rapport sur le vandalisme à la maison Jean Damien Laporte 
 
Monsieur le maire fait rapport sur le vandalisme survenu le 19 août 2010 à la maison Jean 
Damien Laporte et le conseil installera un système d’alarme. 
 

11- Système d’alarme à la maison Jean Damien Laporte 
 
Alarme Pro Tech  $2,753.98 
Alarme Microcom  $3,572.49 
Alarme Microcom  $4,966.50 
 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que les services de Alarme Pro Tech soient retenus 
pour la fourniture et l’installation et contrat de centrale d’un système d’alarme au prix de 
$2,753.98 dollars, avec taxes,  à la maison Jean Damien Laporte et les crédits 
nécessaires soient pris au surplus accumulé. 
 

12- Kildare de luxe 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’une lettre de félicitations soit envoyée au 
Comité organisateur « Kildare de luxe » pour la belle réussite de cette fête tenue le 28 
août 2010. 
 

13- Bornes fontaines 
 
Le service incendie de St-Charles-Borromée demande d’identifier visuellement de 
couleurs différentes les débits des bornes fontaines avant l’automne 2011 pour se 
conformer au schéma de couverture de risques en protection incendie. 
 

14- Demande d’agrandissement de résidence sur Vistech 



 
Le conseil municipal a reçu des demandes pour que les résidences puissent faire des 
agrandissements sur appui Vistech. 
 
Une vérification sera faite auprès d’autres municipalités et une consultation sera 
demandée à un ingénieur en structure. 
 

15- Reconnaissance à la responsable et les bénévoles à la bibliothèque 
 
ATTENDU QUE la municipalité a mis en place un nouveau système informatique à la 

bibliothèque municipale en 2010; 
 
ATTENDU QUE ce changement a demandé plusieurs heures/semaine à la 

responsable ainsi qu’aux bénévoles; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal veut récompenser ces personnes qui ont donné 

beaucoup de leur temps; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité 
qu’une somme de $2,000.00 dollars soit donnée à Madame Johanne 
Marion, responsable de la bibliothèque, et qu’un souper dans un 
restaurant soit offert à tous les bénévoles qui ont participé à ce 
changement informatique et que les fonds nécessaires soient pris au 
surplus accumulé de l’année en cours. 

 
16- Appels d’offres – asphalte 19e N, 20 et 21e avenue 

 
Suite à l’estimé des travaux d’asphaltage sur la 19e avenue Nord, 20e et 21e avenue et rue 
Du Charme qui se situe à plus de $100,000.00 dollars, Monsieur le conseiller Gilles 
Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soit autorisé à 
demander des appels d’offres publics au lieu de par invitation dont l’ouverture sera le 
Vendredi 24 septembre 2010 à 11h00 heures et abroge la résolution # 7554-10 du 9 août 
2010. 
 
 

17- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) MTQ – Circulation des véhicules hors route 
b) Projet d’entente – Abattoir Marc André Forget 
c) Action Logement Lanaudière 
d) Lettre de mise en demeure- Michel Malo (18e avenue) 
 
Concernant l’abattoir Marc André Forget, lot P-177, une révision sera faite avant de 
demander l’autorisation au Affaires municipales dû à l’entrée de la 30e avenue aux étangs 
aérés. 
 

18- Période de questions 
 



Madame Estelle Larivière demande que les toilettes à la salle municipale soient 
restaurées.  Le conseil municipal l’informe que c’est dans les prévisions des travaux. 
 
 
A 20h45 heures il a été résolu à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée à lundi le 13 
septembre 2010 à 19h30 heures. 
 
 
_______________________________  
François Desrochers, maire 
 
________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU SEPT SEPTEMBRE 
DEUX MILLE DIX. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT
 Ben/Nett enr. Contrat conciergerie  
 Exc. Robert Roy Déneigement 

stationnement 
 

 Alarme Pro-Tech Système d’alarme 
presbytère 

 

 Johanne Marion Responsable 
bibliothèque 

 

 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
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