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DISCOURS DU MAIRE 

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. 
 
RAPPORT FINANCIER 2014 
 

Selon les données vérifiées de l'année 2014, les revenus de fonctionnement et les affectations de la  
Municipalité furent de l'ordre de 3 739 290 $, tandis que les dépenses se chiffraient à 3 291 361 $, d'où un 
excédent net des revenus sur les dépenses de 447 929 $. 
 
LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

La vérification fut effectuée par la firme comptable Pierre Brabant CA et signée en date du 26 mars 2015. 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 2014 ainsi que sa situation financière constatée à cette 
date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE 
 

Pour l'année 2015, la Municipalité dispose d'un budget de 3 560 455 $. En date du 2 novembre 2015, les 
opérations se déroulent comme prévu. 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. 
 
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 de dépenses des élus 

13 772,04 $ 

6 885,96 $ 

4 590,72 $ 

2 295,36 $ 

Rémunération MRC de Joliette 

Allocation de dépenses de la MRC de Joliette 

9 729,59 $ 

4 861,12 $ 

------------ 

------------ 

Rémunération Conseil régional de transport de 
Lanaudière 

Allocation de dépenses du Conseil régional de 
transport de Lanaudière 

2 661,18 $ 
 

1 330,59 $ 

------------ 

------------ 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2015 
 
Législation 

 Achat de iPad pour les membres du conseil, pour un conseil « sans papier »; 
 Travaux de traitement des documents semi-actifs et des archives. 
 
Voirie 

 Remplacement des pompes de distribution à la centrale de Saint-Charles-Borromée; 
 Appel d'offres pour service d'ingénieur pour infrastructures des lots P-199 et P-204; 
 Octroi d'un contrat pour les travaux de voirie sur la 5e Avenue; 
 Location d’un système de gestion de flotte GPS; 
 Pavage des rues du lot 235 (Services résidentiels C.T.); 
 Pavage sur l'avenue des Carmélites; 
 Pavage des rues du Projet Ciné-Parc; 
 Étude géotechnique pour le prolongement de l'avenue du Faubourg (lots P-199, P-204); 
 Appui pour travaux d'entretien des cours d'eau, Branche 1, décharge du 5e Rang Ouest et décharge du Rang  

Double; 
 « Mandat ingénieur » pour les travaux de chargement et de pavage sur une partie de la 38e Avenue et  

intersection en Y; 
 Travaux d’égout pluvial complétés sur la 19e Avenue Nord; 
 Entretien des infrastructures municipales; 
 Nettoyer les fossés sur le territoire de la municipalité; 
 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); 
 Demande de subvention au programme PAFVL pour quatre routes importantes de la municipalité. 
 
Administration 

 Renouvellement du contrat d’assurance générale et responsabilité; 
 Achat du « progiciel » Gestion de qualité des services et Gestion Multimédia. 
 
Infrastructures municipales 

 Renouvellement des différents contrats d’entretien des bâtisses; 
 Réaménagement de la réception; 
 Rénovation du restaurant à la salle municipale; 
 Réparation du perron du presbytère; 
 Demande de subvention pour la salle municipale (réfection). 
 
Ressources humaines 

 Mandat pour la vérification comptable 2015; 
 Mandat à une firme de conciergerie; 
 Embauche d’une directrice générale par intérim; 
 Embauche d’une technicienne comptable; 
 Embauche d’une directrice en loisirs; 
 Embauche d’une surveillante au gymnase; 
 Embauche d’une secrétaire au greffe. 
 
Environnement 

 Étude pour la mise aux normes des installations de production d'eau potable par une firme; 
 Ajout d’enregistreurs électroniques d’événements de trois stations de pompage. 
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ORIENTATIONS 2016 
 
Au cours de la prochaine année, les membres du conseil projettent de traiter les dossiers suivants : 

 Signature de la première convention collective pour les employés cols-bleus; 

 Maintien des archives de la municipalité; 

 Embauche pour le remplacement d’employés qui projettent leur départ à la retraite; 

 Implantation du « progiciel » de qualité des services et de gestion multimédia; 

 Formation d’employés pour le traitement de l’eau potable et le traitement des eaux usées; 

 Mise à niveau de l’usine d’eau potable; 

 Moderniser les stations de pompage; 

 Mise en place des actions découlant de la mise à jour du plan d’intervention via la Taxe d’accise; 

 Révision des règlements d’urbanisme; 

 Implantation du programme des bacs bruns via la Gestion des matières résiduelles; 

 Mise à jour et entretien plus intensif de nos installations; 

 Nettoyage des fossés sur le territoire de la municipalité; 

 Travaux d'entretien des cours d'eau, décharge du 5e Rang Ouest et décharge du Rang Double Branche 1 ainsi que le 
long du Rang Double; 

 Travaux d’infrastructures de l'avenue du Faubourg (lots P-199, P-204); 

 Mise à jour de notre plan de mesures d’urgence; 

 Implantation du logiciel Première Ligne (service Incendie); 

 Travaux de réfection de rues, dépendant du résultat des demandes de subvention; 

 Renouvellement de divers contrats; 

 Maximisation de l’offre de services de l’Église; 

 Réfection de la salle municipale, selon la demande de subvention. 
 
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 2016, un nouveau rôle d’évaluation a été déposé. 
 
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 de Saint-Ambroise-de-Kildare. Je vous rappelle, également, que vos  
suggestions 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 2014 et le 31 octobre 2015. 

Fournisseur Description 
Montant incluant les 

taxes applicables 

Ministère de la Sécurité publique Sûreté du Québec 438 692,00 $ 

Groupe Ultima inc. Assurance générale 38 866,00 $ 

Municipalité de Saint-Charles-
Borromée 

Service d’incendie et achat d’eau 257 290,36 $ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE  
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Fournisseur Description 
Montant incluant les 

taxes applicables 

MRC de Joliette 

Quote-part : gestion des matières résiduelles, éval-
uation foncière, évaluation en ligne, transport, in-
formation touristique, équipement supralocal, pro-
gramme PAIR, promotion économique 

555 975,64 $ 

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

73 784,48 $ 

Marcel Bazinet inc. Déneigement des chemins municipaux 100 713,51 $ 

Terrassement BLR inc. 
Travaux d’infrastructure de rues – projet domicili-
aire lot 235 (Services résidentiels C.T.) – décompte 
numéro 4 

26 497,62 $ 

Bell Canada Règlement 648-2012, avenue des Carmélites 37 942,48 $ 

Généreux Construction inc. 
Ponceaux au 241, rue Principale et sur la 38e Ave-
nue 

107 391,42 $ 

Croix-Bleue Assurance collective 29 757,11 $ 

Compass Mineral Canada Cor-
poration (Sifto) 

Achat de sel de déglaçage 64 436,68 $ 

Jobert inc. 

Égout pluvial – Travaux sur la 19e Avenue Nord – 
décompte numéro 1 
Travaux de voirie et aqueduc sur la 5e Avenue – 
décompte numéro 1 

157 117,34 $ 

Les Services Exp inc. 

Honoraires professionnels : 
 Étude de faisabilité afin de mettre aux normes 

les installations de l’usine d’eau potable; 
 Réalisation du devis pour le déneigement des 

chemins municipaux; 
 Assistance technique pour demande d’aide fi-

nancière au PAFVL 

  
14 358,08 $ 

 
3 794,18 $ 

20 350,59 $ 

ADOPTION DU BUDGET 2016 
 
Je vous invite à la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 14 décembre 2015, à 19 h 30, à la salle du 
conseil, au cours de laquelle le budget 2016 sera adopté. 
 
 
 
_________________________ 
François Desrochers 
Maire 
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DES SAMEDIS EN SKI… 

                 MOI J’EMBARQUE! 
Pour une 8e 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 résidents différents forfaits de ski à la station Val Saint-Côme, à prix abordable, du  

samedi 23 janvier au samedi 20 février 2016. 

Pour 5 semaines 
INITIATION AU SKI | 6 À 9 ANS                              COÛT : 260 $  
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  
durant leur ski. 

Pour 5 semaines 
SKI AVEC ENCADREMENT| 9 À 12 ANS                   COÛT : 165 $  
(Ski libre avec responsable sur place) 

Le programme comprend : 

 Un animateur responsable de l’enfant durant la journée; 

 Une personne-ressource en cas d’urgence; 

 5 billets de remontées, incluant le transport par autobus. 

Par semaine 
BILLET DE SKI AVEC TRANSPORT EN AUTOBUS      COÛT : 35 $  
Pour toute la famille ! 

Par semaine 
BILLET DE SKI SANS TRANSPORT                              COÛT : 30 $  
Pour toute la famille ! 

INFORMATIONS 

 Départ : 8 h 30 (Salle municipale, 750, rue Principale) 

 Retour : 16 h 45 (Salle municipale, 750, rue Principale) 

INSCRIPTIONS 

23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2015 

 En personne : bureau de la municipalité (850, rue Principale) 

 En ligne : www.saintambroise.ca 

 Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 
 

POUR INFORMATIONS :  

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



Débutant | 3 à 6 ans  
 

 

L’objectif du cours est d’apprendre aux enfants les techniques de base pour apprendre à patiner. 
 

JOUR / HORAIRE : Dimanche de 10 h à 11 h  
ENDROIT : Patinoire du chalet des loisirs  
DURÉE: 5 semaines  
DÉBUT : 10 janvier 2016  
COÛT : 70 $  
PROFESSEUR : Para’S’cool  
MATÉRIEL REQUIS : Patins et casque obligatoire  
 

Inscriptions 

23 novembre au 4 décembre 2015 

 En personne : bureau de la municipalité (850, rue Principale) 

 En ligne : www.saintambroise.ca  

 Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 
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APPRENDRE À PATINER 
 

NO
UV

EA
U 

PROGRAMMATION HIVER 2016 

Vous recevrez le cahier de la programmation hiver 2016 par courrier au début du mois de janvier.  
Vous pourrez également le consulter via notre site Internet : www.saintamboise.ca. 

Inscriptions 

11 au 15 janvier 2016 

 En personne : bureau de la municipalité (850, rue Principale) 

 En ligne : www.saintambroise.ca  

 Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 

LOCATION DE GYMNASE 
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 11 janvier au vendredi 22 avril 2016. 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 11 décembre 2015. 

Le coût de location est de 12 $ / heure. 

POUR INFORMATIONS : Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, au 450 755-4782, p. 105 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqP74ey98gCFQgXPgod__wNSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sticker-forever.com%2Fnoel%2Fles-flocons-de-neige-2.html&bvm=bv.106674449,d.dmo&psig=AFQjCNHRuyYGn299nEM1FaCMs
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqP74ey98gCFQgXPgod__wNSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sticker-forever.com%2Fnoel%2Fles-flocons-de-neige-2.html&bvm=bv.106674449,d.dmo&psig=AFQjCNHRuyYGn299nEM1FaCMs
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqP74ey98gCFQgXPgod__wNSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sticker-forever.com%2Fnoel%2Fles-flocons-de-neige-2.html&bvm=bv.106674449,d.dmo&psig=AFQjCNHRuyYGn299nEM1FaCMs
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOa-_Y6798gCFYx5Pgodw88BDg&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.fr%2FCSP165%2Fk1651157%2F&bvm=bv.106674449,d.cWw&psig=AFQjCNE1WGek8nup0nKBny6BCbHfUgD27Q&ust=144675


FÊTE DE NOËL 

5 DÉCEMBRE 2015 

 

Date : Samedi 5 décembre 2015 
Lieu : Église 
Horaire : 13 h à 15 h 30  

Activités : 

                    13 h : Arrivée des enfants; 
                    13 h 15: Spectacle « Un univers magique »; 
                    14 h : Arrivée du Père Noël et des lutins; 
                    14 h 30 : Conte de Noël en collaboration avec la bibliothèque  
                                    (Salle Ester-Blondin); 
                    14 h  à 15 h 30 : 
                                             -  Visite au Père Noël et distribution de cadeaux; 
                                             -  Photos avec le père Noël; 
                                             -  Clown sculpteur de ballons; 
                                             -  Maquillage; 
                                             -  Magie ambulante; 
 
 

Inscription et présence obligatoires pour recevoir un cadeau. 

 

 
POUR INFORMATIONS :  
Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, au 450 755-4782, poste 105 ou à  
loisirs@saintambroise.ca. 
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Le Père Noël sera à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare! 
Tous les enfants de 0 à 12 ans de la municipalité sont  
invités à participer à cette belle journée remplie d’activités 
et de surprises! Les familles sont invitées à se rendre à 
l’église pour le début des activités, à 13 h. 

HO ! HO ! HO ! 


