
 
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 1er novembre 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’octobre 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 d’octobre 2010  soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard 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 d’octobre 2010 au montant de $____________ et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 

3- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période. 
 
4- Discours du maire 

 
A tous les citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare 

 
Monsieur le maire fait rapport sur la situation de la Corporation municipale de Saint-
Ambroise-de-Kildare et dépose le document à la séance ordinaire du conseil le 
1ernovembre 2010. 
 
Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année qui s’est terminée le 31 
décembre 2009 révèlent que les finances de la Corporation municipale se sont soldées 
par un surplus consolidé de l’ordre de $241,971.00 dollars qui a été en grande partie 
réaffecté au budget 2010 et réserve pour les immobilisations. 

 
 

SITUATION FINANCIÈRE ESTIMÉE POUR 2010 
 
Selon les livres de la Corporation municipale à ce jour, nous pouvons prévoir pour l’année 
en cours, que les revenus seront légèrement supérieurs aux dépenses.  Les principales 
immobilisations ont été l’asphaltage de la 19e avenue Nord, 20e, 21e et une partie de la 
rue Du Charme et les travaux de conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la 30e 
avenue. 



 
Ces chiffres sont approximatifs et sont purement et simplement des montants estimés et 
seront vérifiés avec les états financiers après le 31 décembre 2010. 
 
Au programme triennal d’immobilisation, on prévoit la continuité du service d’eau potable 
pour les 7e  avenue B, 4e avenue et rue Latour qui n’a pas été fait en 2010 et les 
conduites de la 30e avenue pour le traitement d’eaux usées.  Nous espérons compléter le 
schéma d’aménagement et dézoner des terrains sur la route 343 et près de l’école ainsi 
que dans le secteur 4e rang qui n’a pas été autorisé en 2010. 
 
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, à l’article 11, le traitement 
du maire en 2010 est de $9,010.09 dollars de base et de $4,505.16 dollars d’allocation de 
dépenses pour la M.R.C. de Joliette et de $12,609.83 dollars de base et de $6,304.91 
dollars d’allocation de dépenses à la municipalité et pour les conseillers de $4,203.30 
dollars de base et de $2,101.65 dollars d’allocation de dépenses. 
 
Indicateurs de gestion 2009 
 
Le rapport des indicateurs de gestion 2009 a été envoyé au ministère des affaires 
municipales et des régions. 
 
Le sommaire nous indique que la santé financière globale pour 2009 est sensiblement la 
même depuis plusieurs années. 
 
Les priorités en 2011 sont : 
 

- Continuer d’améliorer le réseau routier 
- Prolonger le réseau d’eau potable sur la 7eavenue B, 4e avenue et rue Latour 
- Le traitement des eaux usées de la 30e avenue,  
- Promouvoir le développement des secteurs résidentiels 
- Continuer l’assainissement des eaux usées par les installations septiques pour les 

maisons non desservies par le réseau d’égout sanitaire 
- Promouvoir les activités sportives et culturelles dans la municipalité. 
 

Pour l’ensemble des payeurs de taxes, la taxe foncière générale sera sensiblement la 
même en 2011 à l’exception de la taxe d’égout sanitaire qui sera à la hausse dû à la 
vidange d’un étang aéré. 
 

L’évaluation foncière imposable pour 2011 sera de 288,506,900. 
 

L’assemblée du budget pour l’année 2011 sera tenue le 13 décembre 2010 à dix-neuf 
trente (19h30) à la salle du conseil au 850 rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

Contrat de $25,000.00 dollars et plus 
 

Il y a eu dépôt de la liste des contrats de $25,000.00 dollars et plus en l’an 2010 
 

Min. Sécurité publique Sûreté du Québec 361,52100$
Promutuel Lanaudière Assurance générale 33,814.09$
Sifto Sel 37,456.00$
Marcel Bazinet inc. Déneigement 5 ans 462,828.00$
Construction Moka 17e avenue 254,769.03$
MRC Joliette Cueillette ordures, évaluation, 

transport, aréna 
484,086.28$



Terrassement B.L.R. Lots 199 et 204 et 30e avenue 806,618.97$
Asphalte générale Contrat 19e, 20e, 21e ave. 102,535.65$
Hydro Québec Électricité 45,082.27$
Municipalité. St-Charles Station eau potable 369,150.00$
Gestion Gilles et Gervaise Terrain 185-3 67,725.00$

 
 
5- Droit de passage – Club Autoneige Joliette 

 
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 
donne droit de passage au Club Autoneige Joliette inc., comme par les années passées et 
installe la signalisation appropriée aux endroits suivants : 
 

- au chemin 9e rang avant la courbe dans le 8e rang; 
- sur le chemin Wilbrod 
- Au 5e rang est, près du numéro civique 126; 
- Au chemin Laporte et/ou entre le numéro civique 1061 jusqu’à la cabane à sucre 

Laporte; 
- Traverse sur la rue Principale près du numéro civique 515; 
- Sur la 38e avenue en haut du pont et sur le 4e rang près du numéro civique 491; 
- Traverse au centre de la 38e avenue; 
- Traverse du rang Double près du numéro civique 561; 

 
Et que la traverse sur le pont du bas de la côte devra avoir une signalisation sécuritaire de 
chaque côté du sentier avant d’emprunter le chemin public (38e avenue) par le Club. 
 
 

6- États des revenus et dépenses 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme dépose l’état comparatif  des 
revenus et dépenses au 30 septembre 2010. 
 

7- Budget OMH de St-Ambroise 
 
Suite au dépôt des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation de St-
Ambroise-de-Kildare se terminant le 31 décembre 2011, Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité que les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation de St-
Ambroise-de-Kildare soient acceptées telles que soumises et reconnaissant un déficit de 
$4,551.00 dollars pour la municipalité. 
 

8- Inscription au cours sur l’eau potable 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que Monsieur François Locas soit inscrit au cours sur 
l’eau potable au coût de $2,369.52 dollars, taxes incluses, qui se donnera en janvier et 
février à St-Sulpice, par le CEGEP St-Laurent. 
 

9- Emprunt temporaire – Règlements 630-2010 et 631-2010 
 



Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Jocelyn 
Beauséjour et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare fasse 
un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de Kildare pour les règlements # 630-2010 
et 631-2010 au montant respectif de $305,159.20 dollars et $284,460.00 dollars en 
attendant le financement permanent des règlements 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 St-Ambroise-de-
Kildare. 
 
 

10- Demande de subvention - $10,250.00 – chemins 
 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que le conseil approuve  les dépenses pour les 
travaux exécutés sur la 19e avenue Nord, 20e avenue, 21e avenue pour un montant 
subventionné de $10,250.00 dollars et que copie de la facture de « Asphalte Général 
inc. » soit envoyée au Ministère des Transports, conformément à leur exigence. 
 

11- Dépôt des états financiers au 31 août 2010 des Loisirs 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose copie des états financiers au 31 août 
2010 des Loisirs St-Ambroise-de-Kildare inc. 
 

12- Pose de châssis à la salle municipale 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général informe le conseil qu’il a retenu les services de 
« Construction Jacques Perreault inc. » pour la pose des dix (10) châssis à la salle 
municipale. 
 

13- Demande de Robert Roy – égout sanitaire 
 
Il a été résolu d’accepter la demande de Monsieur Robert Roy pour prévoir une sortie 
d’égout sanitaire supplémentaire sur la 30e avenue pour desservir le lot 194-94 et il devra 
s’engager à payer les frais de $6,500.00 dollars sur présentation de facture ainsi 
qu’enregistrer une servitude sur le lot 194-94 que les propriétaires s’engagent à être en 
faveur d’un règlement d’emprunt pour desservir la Place Romulus Roy lorsque la 
municipalité offrira ce service et ils devront se raccorder au réseau d’égout sanitaire de la 
Place Romulus Roy. 
 

14- Ordinateur et écran 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que pour le remplacement du serveur, l’offre de 
Corriveau Micro Info soit acceptée au prix de $3,248.54 dollars, taxes incluses, pour le 
serveur, plus le taux horaire régulier pour le transfert des logiciels autre que PG Mégagest 
et un écran de 24 pouces à la réception au prix de $325.37 dollars, taxes incluses, et que 
les fonds nécessaires soient pris au surplus de taxes foncières générales. 
 

15- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante : 
 



a) Demande de commandite Dylan Brisebois (Levée de fonds) 
 

Il a été résolu de fournir la salle municipale gratuitement. 
 
 
16- Période de questions 

 
Madame Georgette St-Onge s’informe s’il y a beaucoup de résidence sans installation 
septique. 
 
Monsieur Louis Pelletier, du Journal L’Action, s’informe sur les sentiers de motoneige dans 
la municipalité via la position de l’U.P.A. et s’informe sur l’ouverture du conseil versus du 
financement pour activités des loisirs. 
 
Monsieur Claude Lajoie s’informe sur la numérotation civique de la municipalité et 
mentionne qu’à certains endroits, la numérotation n’est pas conforme. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h20 heures. 
 
 
_________________________________  
François Desrochers, maire¸ 
 
_________________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU PREMIER NOVEMBRE 
DEUX MILLE DIX. 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRITION # CERTIFICAT 
7607-10 Office mun d’Habitation Déficit 2010  
7608-10 Cegep St-Laurent Cours eau potable  
7612-10 Corriveau Micro Info Ordinateur serveur  

+ écran 
 

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


