
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
A une assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 13 décembre 2010 à dix-neuf heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec selon l’article 956 et à un 
avis dans le circulaire avec le rapport du maire au mois de novembre 2010 et l’avis de 
convocation distribué à chaque conseiller le 6 décembre 2010 et 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 .   
 
SUJETS : 
 

1- Assemblée du budget 2011, dépôt et résumé du budget  2011 
2- Période de questions sur le budget 
3- Adoption du budget 2011 et fixation des taxes correspondantes 
4- Adoption du programme d’immobilisation triennal 2011-2012-2013  

 
 
1- Assemblée du budget 2011 
 

 BUDGET 
 2011 

  
REVENUS  
  
Taxes  2 416 660 $ 
Paiements tenant lieu de taxes 16 810 $ 
Autres revenus de sources locales 163 960 $ 
Transferts 86 000 $ 
Total 2 683 430 $ 
  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
Administration générale 422 468 $ 
Sécurité publique 492 700 $ 
Transport 499 080 $ 
Hygiène du milieu 493 610 $ 
Santé et Bien-être 5 830 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 111 793 $ 
Loisirs et culture 252 470 $ 
Frais de financement 110 700 $ 
Total 2 388 651 $ 
  
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  
Remboursement en capital 259 100 $ 



Transfert aux activités d'investissement 301 400 $ 
Total 560 500 $ 
  
Déficit des activités financières avant affectation 265 721 $ 
  
AFFECTATIONS  
Surplus (déficit) accumulé non affecté -109 221 $ 
Surplus (déficit) accumulé affecté -156 500 $ 
  
  
Total des affectations -265 721 $ 
  
Excédent net 0 $ 
 
2- Période de questions 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de cette période 
 
3- Adoption du budget 2011 et fixation des taxes correspondantes 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses de la 

municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare pour l’année 2011 
s’établissent comme ci-haut mentionnés; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour solder les dépenses prévues au budget, une somme de 

1,644,490.$ est requise après déduction des sommes reçues 
et à percevoir en taxes foncières; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un montant de $109,221. dollars sera pris à même le surplus 

accumulé et $156,500. dollars à des réserves de chemin et le 
reste sera gardé en réserve pour les imprévus et autres 
dépenses incompressibles, s’il y a , et pour des dépenses en 
immobilisation; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un règlement portant le numéro 148 est adopté le 1er juin 1949 

accorde à ce conseil municipal le pouvoir d’imposer la taxe 
générale par résolution; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  

appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité : 

 
QUE le taux de la taxe soit fixé à .57¢ par cent dollars d’évaluation pour la taxe générale 
et; 
 
QUE la taxe de vidanges sera de : 
- Unité résidentielle de 1 à 5 logements ainsi que les commerces :  $225.00 dollars,  
-  pour les 6 logements et plus : $185.00 dollars  
- pour les chalets saisonniers : $185.00 dollars 
 



QUE le tarif par unité pour l’aqueduc municipal soit de $210.00 dollars et pour l’égout de 
$140.00 dollars; 
 
Que les compensations pour le déneigement des chemins privés soient les suivantes : 
- chemin de la Feuillée  $163.00/année 
- 1ère avenue    $156.00/année 
- 3ème avenue   $111.00/année 
 
QUE le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et toutes les créances impayées soit fixé 
à 12% l’an qui est composé de 7% d’intérêt et 5% de pénalité de retard. 
 

4- Adoption du programme d’immobilisation triennal 2011-2012-2013 
 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'INVESTISSEMENT     
  2011 2012 2013 
Chemins et lumières 227 400 $ 60 000 $ 60 000 $ 
Réseaux aqueduc et égout 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 
Parcs et terrain de jeux 35 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 
Matériel et véhicules: voirie 5 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 
Ameublements: 2 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 
Bureau + informatique + etc 2 000 $ 4 000 $ 5 000 $ 
Bâtiments 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 
Terrain 0 $ 0 $ 0 $ 
      

Total 301 400 $ 137 000 $ 128 000 $ 
 
 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour  propose appuyé par Monsieur le conseiller 

Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le programme triennal d’investissement ci-haut 
soit et est adopté. 
 

5- Levée de l’assemblée  
 
La séance se termine à 19h45  heures 
 
 
 
La séance d’ajournement à 20h00 n’aura pas lieu, les sujets étant épuisés. 
 
 
 
_______________________________  
François Desrochers, maire 
 
_______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 


