
KILDARE EXPRESS 
VOLUME 3 -18 NOVEMBRE 2014 

RAPPORT SUR LA SITUATION FIANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 

Citoyennes et citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare,  
 

En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c. C27.1), je vous présente le rapport de la 
situation financière de la Municipalité. 
 

1.   RAPPORT FINANCIER 2013 
Selon les données vérifiées de l'année 2013, les revenus de fonctionnement et les affectations de la Municipalité furent 
de l'ordre de 3 738 085 $ tandis que les dépenses se chiffraient à 3 385 442 $ d'où un excédent net des revenus sur les 
dépenses de 352 643$. 

 

2.  LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

La vérification fut effectuée par la firme comptable Pierre Brabant CA et signée en date du 24 mars 2014.  À leur avis, ces 
états financiers représentent fidèlement les résultats des opérations de la Municipalité pour l'exercice financier s'étant 
terminé le 31  décembre 2013 ainsi que sa situation financière constatée à cette date selon les principes comptables 
généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 

 

3.  INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE 

Pour l'année 2014, la Municipalité dispose d'un budget de 3 259 070 $. En date du 3 novembre 2014, les opérations se 
déroulent telles que prévues. À moins de dépenses soudaines et imprévisibles d'ici la fin de l'exercice, nous estimons que 
les dépenses n’excéderont pas les revenus pour l’exercice financier en cours. 

 
4.  RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 

En vertu de l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T -11.0001) et du règlement en vigueur, le 

rapport annuel doit contenir des indications sur la  rémunération et l’allocation accordées aux membres du Conseil. 

 

  MAIRE CONSEILLERS(ÈRES) 

Rémunération 
Allocation des dépenses des élus 

13 568.52 $ 

6 784.20 $ 

4 522.92 $ 

2 261.40 $ 

Rémunération MRC de Joliette 

Allocation de dépenses de la MRC de Joliette 

9 768.49 $ 

4 885.36 $ 

103.65 $ 

51.83 $ 

Rémunération conseil régional de transport de Lanaudière 

Allocation de dépenses du conseil régional de transport de Lanaudière 

2 474.88 $ 

1 237.44 $ 

____ 

____ 
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5.  PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2014 

LÉGISLATION 
 

 Démarche entreprise pour le changement de nom de la Municipalité « Municipalité de                                
 Saint-Ambroise-de-Kildare » au lieu de « Municipalité de la Paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare ». 

 

VOIRIE 
 

 Travaux d’infrastructure de rue incluant une conduite d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire et pluvial et 
 l’asphaltage des rues – projet résidentiels Services C.T. Inc. (Lots 235); 

 Travaux d’infrastructure de rue incluant une conduite d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire et pluvial et 
 l’asphaltage – projet résidentiel Ciné-Parc (lots 234-17 et 235-1 à 235-26 et sur une partie de la rue Principale Est); 

 Travaux de traitement des documents semi-actifs et des archives; 

 Finaliser le projet des jeux d’eau au parc du chalet des loisirs et procéder à leur inauguration; 

 Travaux de canalisation des fossés 19e Avenue nord; 

 Entretien des infrastructures municipales; 

 Renouvellement des contrats pour l’entretien des chemins, des stationnements et des terrains municipaux 
 (déneigement, tonte de gazon, fauchage des chemins, abat-poussière, lignage de rues et lignes d’arrêt); 

 Asphaltage de la 25e avenue; 

 Déplacement d’une conduite pluviale sur la 30e Avenue; 

 Nettoyage des fossés sur la 8e Avenue et la 34e Avenue; 

 Travaux de réparation du pont situé sur le chemin Wilbrod; 

 Travaux de remplacement d’une conduite pluviale au 511, rue Principale; 

 Remplacement des ponceaux sur la 38e Avenue et au 241, rue Principale Est; 

 Remplacement de la clôture aux étangs aérés; 

 Glissière chemin Saint-Pierre. 
 

ADMINISTRATION 
 

 Signature de l’entente de services entre la MRC de Joliette et le CSSSNL pour le projet «Vieillir en demeurant dans 
sa communauté rurale »; 

 Nomination de monsieur Jean Lemieux à titre de célébrant pour un mariage ou une union civile; 

 Renouvellement de l’entente avec le gouvernement pour le traitement des dossiers criminels à la cour municipale 
de Joliette; 

 Octroi d’une aide financière pour le suivi du dossier pour la ligne 735 kV – Chamouchouane – Bout-de-l’Île; 

 Signature d’une entente de service avec la Croix-Rouge pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; 

 Mise à jour des politiques de remboursement des activités et de contribution financière. 
 

INFRASTRUTURES MUNICIPALES 
 

 Réparation de la toiture de la sacristie; 

 Renouvellement des différents contrats d’entretien des bâtisses; 

 Renouvellement du contrat d’entretien préventif du système de ventilation (850, rue Principale); 

 Engagement financier pour la réfection de la toiture et de l’entre -toit de l’Office municipal d’habitation de                     
Saint-Ambroise-de-Kildare. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 Mandat à une ressource externe pour la gestion de projets spéciaux; 

 Formations offertes aux employés; 

 Mandat de mise à jour des registres comptables; 

 Embauche d’une étudiante pour la mise à jour des règlements et de la cartographie du règlement de zonage                       
 390-1991 aux formats papier et électronique; 

 Embauche des employés du camp de jour pour l’année 2014; 

 Mandat pour la vérification comptable 2014; 

 Embauche d’une technicienne comptable; 

 Embauche d’un inspecteur municipal; 

 Embauche d’une surveillante au gymnase; 

 Mandat à une firme pour la restructuration de l’ensemble des services municipaux. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 Mandat à un service d’ingénierie pour la mise aux normes de la station d’eau potable et des étangs aérés. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Création d’une réserve financière - espaces clos; 

 Signature du protocole d’entente avec la Municipalité de Saint -Charles-Borromée – Intervention sauvetage en 
 espaces clos. 

 

6. ORIENTATIONS 2015 

 Au cours de la prochaine année, les membres du Conseil projettent de traiter les dossiers suivants : 

 Agrandissement de la bibliothèque et réaménagement de l’hôtel de ville; 

 Mise à niveau de l’aqueduc municipal; 

 Mise à niveau des étangs aérés; 

 Canalisation des fossés de la 19e Avenue Sud; 

 Travaux pour relier la 4e et 5e Avenue; 

 Travaux d’égout communautaire / rang Kildare-Route 343; 

 Négociation de la convention collective pour les employés cols bleus. 
 

 Soyez assurés de la bonne volonté des membres du Conseil, par une saine gestion des deniers publics, de maintenir un 
taux de taxe foncière à un niveau raisonnable tout en offrant des services à la population au meilleur coût.  Pour 
l’exercice 2015, le conseil a également convenu de permettre le paiement des taxes municipales en quatre versements. 

 

 De toute évidence, notre objectif premier demeure d’être constamment à l’écoute de la population et d'améliorer la 
qualité de vie et le mieux -être des citoyens (ennes) de Saint -Ambroise-de-Kildare. Je vous rappelle également que vos 
suggestions et/ou commentaires sont et seront toujours pris en considération.  

 

 Pour terminer et conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 955 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C27.1), je dépose officiellement la liste des contrats comportant une dépense cumulative excédant la 
somme de 25 000 $ pour chaque fournisseur et ce, entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014.  
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ADOPTION DU BUDGET 2015 

Je vous invite à la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 8 décembre 2014 à 19  h 30 à la salle du Conseil, au cours de 
laquelle le budget 2015 sera adopté. 

 

François Desrochers, maire 

Fournisseur Description Montant incluant 
les taxes applicables 

Ministère de la Sécurité publique Sûreté du Québec 396 287.00 $ 

Assurances Simard et Nadeau Assurance générale 43 838.91 $ 

Municipalité Saint-Charles-Borromée Incendie et eau 173 677.36 $ 

MRC de Joliette 

Quote-part : gestion des matières résiduelles, évaluation foncière, 
évaluation en ligne, transport, information touristique, 
équipement supralocal, programme PAIR, promotion 
économique. 

579 159.16 $ 

Hydro-Québec 
Électricité de l’ensemble des bâtisses de la Municipalité et 
éclairage de rues 

72 628.95 $ 

Marcel Bazinet inc. Déneigement des chemins municipaux 95 730.95 $ 

Hochey mineur AHMJC Inscriptions hockey mineur 40 830.00 $ 

Excavation Normand Majeau 
Travaux d’infrastructure de rues pour projets domiciliaires du 
Ciné-Parc (décomptes numéros 1-2-3) et de l’avenue des 
Carmélites (décomptes numéros 2 et 3) 

668 792.78 $ 

Terrassement BLR inc. 

Travaux d’aqueduc et de voirie - 25e Avenue- décompte numéro 2 
et retenue 
Remplacement de ponceaux sur la rue Principale – décompte 
numéro 1 
Travaux d’infrastructure de rues – projet domiciliaire lot 235 
(Services résidentiels C.T.)-décomptes numéros 1-2-3 

521 298.73 $ 

Asphalte Général 

Travaux d’asphaltage 4e Rang – retenue 
Travaux d’asphaltage Route de la ligne – retenue 
Travaux d’asphaltage 25e Avenue – décompte numéro 1 
Pavage et réfection de différentes rues –Retenue. 

41 944.45 $ 

Terrassement Limoges & Fils Jeux d’eau 67 164.22 $ 

Généreux Construction Inc. Conduite pluviale - 511, rue Principale déceopmte1 81 980.73 $ 

Excavations Michel Chartier 

Libération de la retenue pour aqueduc et une partie de la voirie 
rue Joanna, rue Latour, 4e Avenue et 5e Avenue. 
Aqueduc 4E Rang – retenue. 
Fuite - 19e Avenue Nord (15 juillet) 

67 007.18 $ 

Machinerie Forest inc. Achat d’un tracteur et entretien 65 486.19 $ 

Albi Ford Lincoln Joliette inc. Achat d’un camion et entretien 41 847.00 $ 

Pierre Brabant CA, comptable 
Honoraires professionnels pour la réalisation de l’audit pour 
l’exercice financier 2013 et de la formation. 

29 842.00 $ 

Bélanger Sauvé Honoraires professionnels  pour services juridiques 56 507.56 $ 

Le Groupe Harnois 
Essence pour véhicules 
Huile à chauffage pour presbytère et salle municipale 

33 510.27 $ 

Jocelyn Ricard, ingénieur 

Groupe-Conseil 
Honoraires professionnels pour services d’ingénierie 49 145.59 $ 

Croix-Bleue Assurance collective 28 476.82 $ 

Compass Mineral Canada 
Corporation (Sifto) 

Achat sel à déglaçage 64 342.31 $ 
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Service des loisirs et de la culture 

L ors de la grande tournée de Noël, je viendrai visiter les enfants de                              
0-12 ans à l’église le samedi 6 décembre prochain dès 13 h.  Les enfants qui ne se 

sont pas inscrits peuvent le faire jusqu’au lundi 24 novembre en téléphonant au                               
450 755-4782. 

 

Voici l’horaire de la journée que je vous propose: 
 

13 h :     Arrivée des enfants 

13 h 15:    Spectacle de magie avec Magislain 

14 h 15:    Arrivée du Père Noël et des lutins 

14 h 15 à 15 h 30 :  Animation et maquillage 

 

    À bientôt! 

     Père Noël  

 

 

Location du gymnase  - hiver 2015 

Le gymnase de l’école primaire Notre -Dame-de-la-Paix est ouvert aux citoyens du lundi au 
jeudi de 18 h 30 à 22 h, du lundi 5 janvier au vendredi 24 avril 2015. Nous invitons la 
population désirant louer le gymnase pour pratiquer le badminton ou le volley -ball à 
communiquer avec la directrice des loisirs et de la culture au 450 755-4782 poste 105 avant                    

le 12 décembre 2014.  

Le coût de location est de 11 $ de l’heure. 

 

Pour informations:  

Shanie Déziel 

Directrice des loisirs et de la culture  

450 755-4782 poste 105 ou loisirs@saintambroise.ca 



 

  

 

 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Mercredi 26 novembre 2014 

À la salle municipale (750 rue Principale) 

 

Il reste encore quelques disponibilités 

contacter le (450) 755-4782 

Les personnes qui ont droit de se faire vacciner gratuitement lors de cette journée : 

 toutes les personnes de 60 ans et plus ; 

 les personnes a ge es de 14 ans et plus qui pre sentent des maladies chroniques 
(troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques, des e tats chroniques tels que diabe te, 
troubles he patiques, re naux, he matologiques, cancer, de ficit immunitaire) ; 

 les personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activite s re gulie res ont de 
nombreux contacts avec des personnes faisant partie des groupes susmentionne s ;  

 
 

RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES de Saint-Ambroise-de-Kildare seulement.   

 

Cette journée est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare et du Comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
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Service des loisirs et de la culture 

Des samedis en ski … 
moi j’embarque ! 

 
 

Pour une 7e année, la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, en collaboration avec les Municipalités 
de Sainte-Mélanie, Sainte -Marcelline-de-Kildare et Saint-Alphonse-Rodriguez, offrent à leurs citoyens 
différents forfaits de ski à la station Val Saint -Côme, à prix abordable, du samedi 24 janvier au                    

samedi 21 février 2015. 

INITIATION AU SKI      Coût: 240 $ pour 5 semaines 

Le programme comprend : 

 10 heures de cours avec un moniteur de Val Saint-Côme; 

 5 billets de remontées , location d’équipement et transport en autobus; 

 2 animateurs et 2 parents accompagnateurs pour encadrer vos enfants.  
 

SKI AVEC ENCADREMENT (ski libre) Coût : 150 $ pour 5 semaines 

Le programme comprend : 

 Un animateur responsable de l’enfant durant la journée; 

 Un animateur qui pourra skier avec les enfants qui le souhaitent; 

 5 billets de remontées incluant le transport. 

 

BILLET DE SKI AVEC TRANSPORT PAR AUTOBUS         32 $ 

BILLET DE SKI SANS TRANSPORT                   27 $  

Les départs et les arrivées se feront à la salle municipale au 750 rue Principale.  
Le départ aura lieu à 8 h 30 et le retour vers 16 h 45 

   

  Bureau de la Municipalité (850, rue Principale) 

  Par téléphone au 450 755-4782 poste 105 

  En ligne au : www.saintambroise.ca 

 

Pour toute la famille 

Période d’inscription :  24 novembre au 5 décembre 2014 

Pour informations :  

Shanie Déziel, directrice des loisirs et de la culture  au 450 755-4782 poste 105 ou loisirs@saintambroise.ca 

Pour les enfants de 7 à 17 ans 

http://www.saintambroise.ca
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Collecte des matières résiduelles 2015 


