
 
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 10 janvier 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 et               
Jocelyn Beauséjour  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 de décembre 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  
propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux du mois de  décembre 2010 soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à 
payer pour le mois de décembre 2010 au montant de $131,423.82 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  
 
Messieurs Benoit Beauséjour et François Poirier, du Club Mégaroue, demandent un droit 
d’accès sur la rue Principale entre la 59e avenue et la rue des Commissaire ou la route 
343.  Ce qui est refusé pour la sécurité des gens qui marchent.  Ils demandent alors  sur le 
4e rang entre le 760 et la 38e avenue, ce qui ne peut se faire pour l’instant. 
 
La demande est réduite à : sur le 4e rang entre le # 760 et 741 puis entre le # 561 et la 38e 
avenue : ce qui sera acceptée si les propriétaires du lot P-160 refuse le droit de passage. 
 
Également une demande sera faite par le Club Mégaroue pour le passage près des 
étangs aérés. 
 
3 a) Club Mégaroue 
 
Suite à la demande du « Club Mégaroue », Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’autorisation soit 
donnée au « Club Mégaroue » de passer sur l’accotement du 4e rang entre les numéros 
civiques 760 et 741 et entre le # 561 et l’intersection de la 38e avenue ainsi que sur la 38e 
avenue au 4e rang et de l’autre côté du pont et que la présente résolution ne doit pas 
dépasser un kilomètre en tout. 
 
 



4- Liste des dépenses incompressibles 2011  
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller             
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des dépenses 
incompressibles au budget 2011 et autorise le secrétaire-trésorier à payer la dépense sur 
présentation de factures. 
 

DESCRIPTION  MONTANT 
 

Rémunération des élus 58,000.$ 
Salaire des employés 376,500.$ 
Avantages sociaux et charges sociales 84,310.$ 
Contrat informatique 14,000.$ 
Location système postal 650.$ 
Service photocopieur 3,000.$ 
Mutations et évaluation foncière 51,100.$ 
Poste 6,000.$ 
Téléphone et communication 9,900.$ 
Assurances 36,550.$ 
Huile à chauffage 9,000.$ 
Électricité 72,100.$ 
Gaz propane 1,500.$ 
Régie de police 350,000.$ 
Protection incendie St-Charles Borromée 131,100.$ 
Contrôle des animaux (chiens) 2,000.$ 
Immatriculation de véhicules 12,400.$ 
Enlèvement de la neige (contrat) 100,000.$ 
Eau St-Charles-Borromée 30,000.$ 
Contrôle des eaux potables et usées 10,500.$ 
Produits chimiques des usines de traitement 8,000.$ 
Gestion des matières résiduelles 354,500.$ 
Office municipal d'habitation 4,000.$ 
Frais de déplacement selon politique salariale 4,620.$ 
Répartition des dépenses de la M.R.C. 156,980.$ 
Frais de financement 110,700.$ 
Remboursement en capital des règlements d'emprunt 259,100.$ 
Quote Part UMRCQ 2,810.$ 
Total 2,249,320.$ 
 
 



5- Liste des dons en 2011  
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’une aide financière en 2011 soit donnée aux 
organismes suivants : 
 

NOMS MONTANT 
Fondation pour la Santé Nord de Lanaudière 100.00$
La croix Rouge canadienne 150.00 $ 
Ass. Du diabète du Québec 25.00 $ 
Soc. Can. De la Sclérose en Plaque 25.00 $ 
Fondation des aveugles 25.00 $ 
Soc. Recherche sur le cancer 25.00 $ 
Société d'Alzheimer 25.00 $ 
Les Petits mousses (Atelier éducatif) 50.00 $ 
Fondation des maladies du cœur 25.00 $ 
Les Filandières (30.$/enfant) 60.00 $ 
Fabrique St-Ambroise (fête de l'amour) 200.00 $ 
Soc. D'arthrite 25.00 $ 
Fondation mémoire du cœur 25.00 $ 
Fondation canadienne du rein 25.00 $ 
Ass. Prop. Rang Double 100.00 $ 
Ass. Des Trappeurs 100.00 $ 
Centre de prévention du suicide 125.00$
Ass. Qué. De la Fibrose Kystique 25.00$
 1 135.00 $ 
 

6- Subventions aux organismes 
 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité qu’en 2011, la municipalité subventionnera les 
organismes et comités suivants au montant de : 
 
Fête de la famille 3,500.$ 
Comité sur la conservation du patrimoine 5,000.$ 
Groupe Scouts de Kildare 2,000.$ 
Bibliothèque 2,000.$ 
Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. 10,500.$ 
Fête des bénévoles 2,500.$ 
 
 
 
 



7- Carte de débit 
 
ATTENDU QU’ il y a de plus en plus de demandes pour le paiement des taxes et 

permis par carte de débit; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare conclut une 

adhésion avec une institution financière pour le paiement par carte de 
débit; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare adhère au service de 
paiement par carte de débit avec l’institution financière Visa 
Desjardins et que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon 
Ducharme soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et 
au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 
8- Programme PRECO 

 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada a annoncé qu’il permettait, sous 

certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des 
projets subventionnés dans le cadre du Fonds de  stimulation de 
l’infrastructure du Programme de renouvellement des conduites 
(PRECO); 

 
ATTENDU QUE pour être prolongé jusqu’au 31 octobre 2011, ces projets doivent avoir 

eu des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achats 
de matériaux ou travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011 et 
une réclamation transmise pour ces dépenses au Ministère des 
affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
avant le 31 mars 2011; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011 une résolution par 
laquelle le bénéficiaire de l’aide financière s’engage à compéter  ces 
projets et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des 
travaux réalisés après le 31 octobre 2011; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier 
(échéancier) détaillé de la réalisation de chaque projet jusqu’au 31 
octobre 2011, signé par un ingénieur; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare : 

 
- s’engage à terminer le projet de la 30e avenue, dossier 231136, du programme 

PRECO et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés 
après le 31 octobre 2011; 

 



- fournir avec la présente résolution un calendrier (échéancier) détaillé de la 
réalisation du projet jusqu’au 31 octobre 2011, signé par un ingénieur, pour le 
présent dossier; 

 
- accepter que les projets n’étant pas dans la liste annexés à la présente résolution 

seront complétés en respectant les échéances initiales de fin de projet des 
programmes visés. 

 
9- Politique de gestion contractuelle 

 
Mise en contexte 
 
Suite à l’entrée en vigueur des projets de loi 76 et de loi 102 modifiant diverses 
dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution de contrats 
des organismes municipaux, la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare se voit dans 
l’obligation d’adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
En effet, la loi établit l’obligation pour la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare de se 
doter d’une politique de gestion contractuelle, dans le respect des règles relatives à 
l’adjudication des contrats municipaux qui sont prévues dans les lois qui régissent le 
fonctionnement de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
La présente politique s’applique aux membres du Conseil de même qu’à l’ensemble du 
personnel de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
La présente politique s’applique également à tout mandataire ou représentant de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare lorsque celui-ci intervient à l’intérieur du 
processus d’attribution et d’exécution des contrats. 
 
Enfin, la politique de gestion contractuelle lie les soumissionnaires, les fournisseurs, de 
même que toute personne qui, par ses actions, cherche à conclure un contrat avec la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
Définitions des termes 
 
Comité de sélection : Le comité de sélection, qui doit être formé d’au moins 

trois membres autres que des membres du Conseil, est 
obligatoire dans le cas où le Conseil utilise un système 
de pondération et d’évaluation des offres afin de procéder 
à l’adjudication d’un contrat 
 

Conseil : Le Conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare 
 

Contrat de la Municipalité Tout contrat par lequel la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare obtient des services, fait faire des travaux, 
achète des biens, et pour lequel elle s’engage à 
débourser une somme à titre de paiement. 
 

Lobbyisme : Constitue une activité de lobbyisme, toute communication 
orale ou écrite avec un titulaire d’une charge publique en 



vue d’influencer la prise de décisions relativement a 
l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre 
d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre 
avantage pécuniaire. 
 

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire 
 
 
 
 
 

Mandataire : Désigne une personne  physique ou morale chargée par 
le Conseil de conseiller ou de représenter la municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare dans l’une ou l’autre des 
étapes du processus d’attribution et d’exécution des 
contrats, en soutien au responsable d’appel d’offres. 
 

Politique : La politique de gestion contractuelle de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare de Joliette. 
 

Soumissionnaire : Désigne une personne physique ou morale qui est 
l’adjudicataire d’un contrat avec la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 
 

 
 
Énumération des mesures prévues par la Loi 
 
Tel que stipulé dans la Loi, la présente politique contient les mesures obligatoires 
suivantes : 
 

1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses 
représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. 

 
2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 

truquage des offres. 
 

3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en 
vertu de ladite loi. 

 
4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic 

d’influence ou de corruption. 
 

5. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts 
 



6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte. 

 
7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 

d’autoriser la modification d’un contrat. 
 
 
Mesures # 1 
 
Visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des 
membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour 
laquelle il a présenté une soumission. 
 
1.1 Un responsable d’appel d’offres sera nommé pour chaque appel d’offres afin de 

pouvoir fournir les informations administratives et techniques, concernant toute 
procédure d’appel d’offres, aux soumissionnaires potentiels. 

 
1.2 Le soumissionnaire doit, pour tout renseignement, s’adresser uniquement au 

responsable d’appel d’offres désigné. 
 
1.3  Tout membre du Conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit 

préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des membres de tout 
comité de sélection. 

 
1.4 Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les 

documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux effets suivants : 
 

-  Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 
que ni lui ni aucun de ses représentants n’a communiqué ou tenté de 
communiquer, dans le but d’exercer une influence, avec un des membres du 
comité de sélection (voir annexe). 
 
-  Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de 
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de 
sélection, sa soumission sera automatiquement rejetée. 

 
Mesures # 2 
 
Favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres 
 
2.1 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que 

sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou 
personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis 
(voir annexe). 

 
2.2 Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition prévoyant 

que si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu 
d’une entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un 



concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera 
automatiquement rejetée. 

 
Mesures # 3 
 
Visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi 
 

3.1 Tout membre du Conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne qui 
communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite 
au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l'éthique en 
matière de lobbyisme. 

 

3.2 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni 
lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat, (voir annexe) ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que cette 
communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi au 
Registre des lobbyistes ait été faite . 

 
Mesures # 4  
 
Ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 
corruption 
 

4.1 La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare doit, dans le cas des appels d’offres 
sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible l’invitation d’entreprises 
différentes. L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique 
que lors de l’ouverture des soumissions. 

 

4.2 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni 
lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption (voir annexe). 

 

4.3 Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à l’un ou l’autre 
des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera 
automatiquement rejetée. 

 
Mesures # 5 
 
Ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts 
 

5.1 Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel 
d’offres ou d’un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de 
sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute situation de 
conflit d’intérêts potentiel. 

 

5.2 Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, l’exécution 
ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat. 

 
5.3 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu’il 

n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en 
raison de ses liens avec un membre du Conseil ou un fonctionnaire (voir annexe). 

 



Mesures # 6 
 
Ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la 
gestion du contrat qui en résulte 
 
6.1 Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel d’offres à 

qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres et 
il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour 
obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 

 
6.2 Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du Conseil et à tout 

employé de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare de répondre à toute 
demande de précision relativement à tout appel d’offres autrement qu’en référant 
le demandeur à la personne responsable. 

 
Mesures # 7 
 
Visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 
modification d'un contrat. 
 

7.1 La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare doit, dans tout contrat, établir une 
procédure encadrant toute autorisation de modification du contrat et prévoir que 
telle modification n’est possible que si elle est accessoire au contrat et n’en 
change pas la nature. 

 
7.2 La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare doit prévoir dans les documents 

d’appel d’offres tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution 
de travaux afin d’assurer le suivi de  l’exécution du contrat. 

 
Entrée en vigueur de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare  
 
La présente politique de gestion contractuelle entre en vigueur le 1er  janvier 2011. 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que la politique de gestion contractuelle soit et est 
adoptée. 
 
 
 



ANNEXE 
 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
 
 

Je, soussigné(e),                                                                      , affirme solennellement  
          (Nom du soumissionnaire) 
 

QUE JE RESPECTERAI TOUTES LES RÈGLES SUIVANTES RELATIVEMENT À LA 
PRÉSENTE DEMANDE DE SOUMISSION, SOIT : 
 
 

1. Que tous les renseignements fournis dans ma soumission sont vrais et exacts; 
 

 

2. Que si je désire obtenir toute information ou toute précision relativement à l’appel 
d’offre, je m’adresserai uniquement à la personne responsable en octroi de 
contrats de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 

 

3. Que ni moi et ni aucun de mes représentants ne communiquera ou tentera de 
communiquer avec un des membres du comité de sélection dans le but d’exercer 
une influence; 

 

4. Que la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 
collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre 
soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 
influencer les prix soumis; 

 

5. Que ni moi et ni aucun de mes représentants ne se livrera à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat; 

 

6. Que ni moi ni aucun de mes collaborateurs ou employés ne se livrera à des 
gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

 

7. Qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts 
en raison de liens avec un membre du Conseil ou un fonctionnaire. 

 

J’autorise, par la présente, le responsable en octroi de contrats de la Municipalité 
de Saint-Ambroise-de-Kildare à vérifier la validité de tous mes documents d’appel 
d’offres et je suis conscient que, si moi, ou un de mes représentants, 
collaborateur ou employés, s’est livré à l’un ou l’autre des actes mentionnés au 
paragraphe qui précède, ceci entraînera le rejet automatique de ma soumission.  
 
 

10- Protocole d’entente du ministère de la famille et des aînés 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a reçu la promesse de 
subvention dans le programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la 
démarche  de la municipalité amie des aînés; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer un protocole d’entente avec le ministère de la 
famille et ministère responsable des aînés; 



 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que Monsieur Yvon 
Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général soit autorisé à signer le protocole 
d’entente dans le programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la 
démarche municipalité amie des aînés pour le soutien financier et technique aux 
municipalités pour l’élaboration d,une politique familiale municipale, pour la réalisation de 
la démarche municipalité amie des aînés, et l’élaboration d’un ou des plans d’action en 
faveur des familles et des aînés avec ou sans le soutien de la MRC pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

11- Service de consultation juridique 2011 
 
Suite à la rencontre du lac à l’épaule concernant les services juridiques de la firme 
« Bélanger, Sauvé », Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que les services de la firme 
« Bélanger, Sauvé », soient retenus pour l’année 2011 sur une formule « retainer » selon 
l’offre de service du 18 octobre 2010 au prix des honoraires de $250.00 dollars par mois, 
plus taxes et déboursés. 
 

12- Appui à une demande de taxi 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Dupuis et résolu à l’unanimité qu’une lettre d’appui pour la desserte de taxi soit 
donnée à Monsieur Fabian Vanegas de Joliette. 
 

13- Demande de subvention – Carnaval 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le Carnaval est souligné depuis des années dans la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite la tenue de fête à caractère familiale 

sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc., est l’organisme 

responsable de l’organisation de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a manifesté sa volonté d’aider le comité Loisirs 

de Saint-Ambroise-de-Kildare inc., dans l’organisation de ses 
événements; 

 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité : 

 
-Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
-De verser la somme de trois milles dollars (3 000$) au comité Loisirs  Saint-Ambroise-de-
Kildare inc. pour l’organisation du Carnaval de Saint-Ambroise-de-Kildare, ce qui sera 
inclus dans la subvention de $10,500.00 dollars. 
 
 



14- Correspondances : 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 
a) MRC – Crédit 2010 – carburant 
b) MRC – Occupation dynamique du territoire 
c) MAMROT 
d) Centraide Lanaudière 
e) Remerciements de Carole Poitras 
f) Remerciements – Atelier des ambroisiennes 
g) Demande de commandite – Relais pour la vie 2011  
h) Rapports d’inspection de la Promutuel 
i) Remerciements de la famille Ladouceur 
 
 

15- Période de questions 
 
Monsieur Claude Lavoie s’informe quand sera fait la rencontre des propriétaires de la 7e 
avenue B. 
 
Madame Georgette St-Onge offre ses meilleurs souhaits et demande quand sera 
renouvelé le contrat du Contrôle des chiens et si une rencontre pourra être prévue avec 
l’inspecteur pour les contribuables. 
 
 
 
L’assemblée se termine à  20 h 15 heures. 
 
 
____________________________  
François Desrochers, maire 
 
 
_____________________________  
Yvon Ducharme, sec-très./dir. Gén. 
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