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Chères Ambroisiennes, Chers Ambroisiens,  
 
Lorsque vous ferez la lecture de cette édition, vous serez à quelques jours du début des festivités du 
temps des Fêtes et à l’aube d’une nouvelle année. 
 
En octobre 2016, le conseil municipal a procédé à l’embauche de Mme Linda Gadoury au poste de direc-
trice des travaux publics, parcs et immeuble au sein de la municipalité. M

me
 Gadoury est riche d’une belle 

expérience en milieu municipal et nous croyons qu’elle sera un atout considérable pour la municipalité et 
les projets à venir. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale. 
 

Fête de Noël des enfants le 3 décembre 

J’ai eu le privilège de participer à cet événement qui fait en sorte qu’on reconnaît, entouré de nos familles 
ambroisiennes, la magie de cette période féérique. L’entrée du Père Noël et de ses lutins dans l’église 
demeure un instant grandiose, où plus de 200 enfants l’accueillent chaleureusement. Voilà une tradition 
qui se perpétue et qui revêt toujours le même engouement. Un merci sincère à tous les bénévoles, aux 
parents, aux grands-parents et finalement, aux enfants pour leur émerveillement pur et enviable! 
 

Année 2017 

La fin d’année est signe de budget. L’ensemble de l’équipe municipale et du conseil municipal a mis la 
main à la pâte afin de planifier les orientations et de déterminer le budget 2017. 
 
La mise à jour de la politique familiale est aussi un élément majeur de l’année 2017. Le comité travaille 
fort afin de réaliser une politique familiale et Municipalité amie des aînés (MADA) à l’image de notre popu-
lation. Des activités de consultations auront lieu en 2017 et le lancement de la politique est prévu vers la 
fin de l’année 2017. 
 

L’hiver à Saint-Ambroise-de-Kildare 

L’année 2017 débutera en force avec les soirées d’hiver, qui auront lieu à la patinoire les 20, 27 janvier et 
17 février 2017. Venez en famille vous dégourdir et profiter de nos belles soirées d’hiver. 
 
Les installations hivernales seront aussi en fonction dès que la température le permettra. Il vous sera 
possible de profiter de nos pistes de ski de fond et de raquette et, nouveauté cette année, une piste de 
« fat bikes ». Des prêts de raquette seront aussi possibles au chalet des loisirs. 
 
Sur ces mots et au nom de l’ensemble des membres du conseil et du personnel de la Municipalité, j’en 
profite pour vous souhaiter, à vous toutes et tous ainsi qu’à vos familles, un très joyeux temps des Fêtes 
et une bonne et heureuse année 2017. Qu’elle vous apporte le bonheur, la paix et le cadeau si précieux, 

la santé. Passez un joyeux Noël et une merveilleuse année. 
 
 
 

François Desrochers, maire 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Prochaines séances du conseil municipal 

Les séances du conseil ont lieu les lundis, à 19 h 30, au bureau municipal, situé au 850, rue Principale. 

Paiement de taxes 

Nous vous rappelons qu’il est possible de payer votre compte de taxes à votre institution financière, en 
personne, via Internet ou, encore, à la Municipalité de l’une des façons suivantes : argent comptant, 
chèque, carte débit ou carte de crédit (Visa ou Mastercard). 
 

Fermeture des bureaux municipaux 

Pour la périodes des Fêtes, les services municipaux seront fermés du 23 décembre 2016, à 12 h au 
6 janvier 2017, inclusivement. 
 

Site Internet 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Municipalité. Des mises à jours y sont faites régulière-
ment et vous y trouverez toute l’information essentielle sur la vie municipale et communautaire. 

www.saintambroise.ca 

16 janvier 6 février 6 mars  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 

OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT 

Déneiger le territoire complet de la municipalité nécessite plusieurs heures, selon les conditions 
météorologiques. Afin de rendre les opérations efficaces, la municipalité tient à rappeler les informations 
suivantes : 

 Il est interdit de stationner un véhicule sur la voie publique du 15 novembre au 15 avril de l’année sui-
vante, entre minuit et 7 h, sur l’ensemble du territoire. 

 Il est interdit de pousser la neige de votre entrée sur la voie publique. Elle peut nuire à la circulation et  
compromettre la sécurité des usagers. De plus, elle augmente inutilement les coûts de déneigement. 

 La population est priée de ne rien laisser sur le passage des véhicules affectés au déneigement. S’il y a 
tempête, portez une attention particulière à vos bacs à déchets, à recyclage ou à compost et placez-les 
en retrait ou sur votre terrain et non sur la voie publique. 

Cette année, la Municipalité procédera au déneigement des trottoirs de la rue Principale et de la rue des 
Commissaires. 

Finalement, la coopération et la patience sont essentielles pour permettre aux opérations de déneigement 
de s’effectuer dans les meilleures conditions possibles. 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Prochaine parution du bulletin municipal 

Le prochain bulletin sera publié en mars 2017. 

Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes, d’un maximum de 300 mots,  

avant le 15 février 2017, à l’adresse suivante : info@saintambroise.ca. 

Pour information : 450 755-4782 

Vos textes doivent être en format Word et sans aucune mise en page spéciale. 

Vous pouvez intégrer votre logo. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 

POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Journée de l’élu municipal 

Le mardi 4 octobre, la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a invité un membre de la Mu-
nicipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare à participer au programme « Journée de l’élu munici-
pal », visant à faire connaître le travail du policier sur le terrain et à créer des liens de rappro-
chement et de renforcement. 

François Desrochers, maire, s’est porté volontaire à ce stage d’observation d’une demi-journée, débu-
tant par la visite du poste de police à Joliette, ce qui lui a permis de rencontrer plusieurs policiers et 
ainsi comprendre leur rôle dans l’organisation. M. Desrochers a reçu des explications sur divers outils 
de travail, tels que l’équipement sur notre ceinturon, l’alcootest, l’appareil de détection approuvé, le 
véhicule patrouille, les ondes radio, la prise d’empreintes digitales, etc. 

Par la suite, il a été invité à patrouiller sur le territoire avec la policière marraine de sa municipalité afin 
de découvrir ce qu’est le travail d’un patrouilleur. M. Desrochers et l’agente Karine Hébert ont eu la 
chance d’échanger sur les éléments importants d’une interception de véhicule ainsi que sur les prob-
lématiques présentes dans le secteur afin de trouver des solutions. 

Finalement, une rencontre a eu lieu avec le directeur du poste, le capitaine Sylvain Lachapelle,  
pour échanger sur divers aspects. 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare tient à aviser la population que le comité pour la mise à jour 
de la politique familiale et Municipalité amis des aînés (MADA) a été formé et que les travaux sont déjà 
commencés. Le comité est composé de Mmes Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture de la 
Municipalité, Lyne Préville, conseillère en développement rural de la MRC de Joliette, Danielle Lapierre, 
représentante de l’Entraide communautaire, Georgette St-Onge, citoyenne, Chantal Préville, citoyenne, 
Magalie Payette, citoyenne, Émilie Coulombe, citoyenne, Joanie Boucher, citoyenne, et de MM. Michel 
Dupuis, conseiller, et Jean Lemieux, conseiller. 

Le comité a pour mandat de mettre à jour la politique familiale et Municipalité amie des aînés ainsi que 
son plan d’action et d’en faire la recommandation au conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare. 

Des activités de consultation auront lieu au cours de l’année 2017. Surveillez les prochaines parutions 
afin d’être tenu au courant des développements. 

Si vous avez des questions concernant la mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des 
aînés, nous vous invitons à écrire à loisirs@saintambroise.ca. 

La mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés est possible grâce au ministère de la 
Famille. 

Nous sommes toujours à la recherche de membres pour le comité. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, téléphonez au 450 755-4782. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/
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AIRE DE JEUX : PARC MAXIME-BEAUSÉJOUR 

En octobre 2016, nous avons procédé à l’implantation d’une aire de 
jeux pour enfants au parc Maxime-Beauséjour. Suite à des demandes 
reçues par des résidents de ce secteur, le conseil et l’équipe municipale 
ont décidé d’élaborer un projet afin de revitaliser ce parc et ainsi mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs. 

La réalisation de ce parc a été possible grâce à la collaboration de la 
MRC de Joliette, via le Pacte rural. 

L’implantation de l’aire de jeu a été terminée en novembre 2016. Dès le 
printemps, les utilisateurs pourront profiter des installations disponibles 
dans ce parc, soit un module de jeux 0 à 5 ans, un équipement à ressort, une 
glissade et une balançoire. Une balançoire parent-enfant a aussi été installée 
dans ce parc. Du mobilier urbain a aussi été disposé. Nous vous invitons à dé-
couvrir ce parc, à profiter de ces installations en famille et même à pique-niquer 
au parc. 

Nous tenons à remercier la MRC de Joliette de nous avoir permis de réaliser ce pro-
jet, important à nos yeux. 

TRANSPORT 

En milieu rural, les déplacements sont souvent plus problématiques. 

Que se soit pour un rendez-vous médical, pour faire l’épicerie ou pour un rendez-vous chez la coiffeuse, 
sachez qu’il existe plusieurs services pouvant faciliter vos déplacements. N’hésitez pas à les utiliser. 

Pour tous motifs Pour les rendez-vous  

médicaux 

Pour personne à mobilité ré-

duite ou ayant un handicap 

Transport collectifs en milieu 

rurale 

Pour toute la population, sur appel 
seulement 

450 759-8931 

Centre d’action bénévole  

Émilie-Gamelin 

Transport-accompagnement bé-
névole 

450 756-2005 

Transport adapté 

Sur appel seulement 

450 759-8931 
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Des samedis en ski, pour toute la famille, à Val Saint-Côme! 

Du 28 janvier au 25 février 2017, les familles de Saint-Ambroide-de-Kildare 
peuvent se procurer des billets de ski, au coût de 30 $ par jour, par personne, 
en téléphonant à la Municipalité, au 450 755-4782, poste 105. Les billets sont 
offerts à tous les membres de la famille, quel que soit l’âge. Le billet est valide 
seulement le samedi de la semaine en cours et est non transférable ou rem-
boursable. 

Faites vite, le nombre de billets est limité! Premier arrivé, premier servi! 

Informations : Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture  
 450 755-7482, poste 105, ou à loisirs@saintambroise.ca 

DES SAMEDIS EN SKI … MOI J’EMBARQUE 

INSTALLATIONS HIVERNALES 

Horaire régulier 
La date officielle d’ouverture dépend de la température! 

Lundi 18 h à 21 h 

Mardi 18 h à 21 h 

Mercredi 18 h à 21 h 

Jeudi 18 h à 21 h 

Vendredi 18 h à 21 h 

Samedi 11 h à 19 h 

Dimanche 11 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30 

PATINOIRE ET CHALET DES LOISIRS 

Horaire des Fêtes 

24 décembre 11 h à 16 h 

25 décembre Fermée 

26, 27, 28, 29 11 h à 16 h et 18 h à 21 h 
et 30 décembre 

31 décembre 11 h à 16 h 

1
er

 janvier Fermée 

2,3 ,4,5,6 janvier 11 h à 16 h et 18 h à 21 h 

Pendant les heures d’ouverture de la patinoire, le Service de la voirie se réserve le droit de faire l’entretien régulier 
de la glace. Lors d’une tempête abondante, le déblaiement se fera une seule fois, après la bordée de neige. Notez 
que seule la responsable du chalet des loisirs peut communiquer avec le Service de la voirie pour demander un dé-
blaiement exceptionnel de la patinoire. 

Important : La patinoire est réservée pour le cours de hockey les mardis, de 18 h 15 à 20 h 15. L’horaire officiel 
sera affiché dans le chalet des loisirs. 

Nous garderons la patinoire ouverte aussi longtemps que dame Nature nous le permettra! 

Rendez-vous au 777, rue Sentier du Parc…  
 

Vous y découvrirez un sentier boisé parfait pour la raquette et le ski de fond. Il vous 
offre un paysage à couper le souffle pendant la saison froide! 

NOUVEAU! Sentier de Fat bikes.  

Surveillez l’information en janvier 2017. 

Profitez de la belle saison hivernale pour bouger et vous amuser en famille! 

Voici de quoi vous amuser l’hiver... 

 Patinoire éclairée avec bandes 

 Aire de glace réservée au patin libre 

 Piste de glisse éclairée 

 Chalet, restaurant et installations sanitaires 

 Prêt de raquettes (preuve de résidence requise) 
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BIBLIOTHÈQUE PROGRAMMATION HIVER 2017  

SEMAINE DE RELÂCHE 

Cours  Clientèle Jour Horaire Lieu Coût* Début/durée 

Hockey extérieur 6 à 12 ans Mardi 18h15 à 19h15 
19h15 à 20h15 

Patinoire extérieure 92 $  10 janvier 
8 semaines 

Apprendre à patiner 3 à 8 ans Dimanche 9h à 10h 
10h15 à 11h15 

Patinoire extérieure 69 $  15 janvier 
5 semaines 

Théatre 8 à 12 ans Jeudi 15h30 à 17h Salle municipale 85 $  26 janvier 
12 semaines 

Zumba parent/enfant  Samedi  11h45 à 12h30 Salle municipale 102 $ 21 janvier 
8 semaines 

Éveil musical 3 à 5 ans Dimanche 9h30 à 10h30 Presbytère 60 $  22 janvier 
8 semaines 

Zumba 16 ans et + Mardi 18h30 à 19h30 Salle municipale 90 $  24 janvier 
10 semaines 

Puissance X 16 ans et + Lundi 19h à 20h Salle municipale 90 $  23 janvier 
10 semaines 

Rock and roll sur 

chaise 

50 ans et + Jeudi 13h30 à 14h20 Salle municipale 56 $ 26 janvier 
8 semaines 

Zumba Gold 50 ans et + Lundi 10h à 11h Salle municipale 60 $ 23 janvier 
10 semaines 

Souper romantique 16 ans et + 9 février 19h à 20h30 Chalet des loisirs 23 $  1 atelier 

Conférence 
Apprendre à lire les 

étiquettes 

16 ans et + 9 mars 19h à 20h30 Salle municipale 10 $  1 conférence 

Qu’est-ce qu’on 

mange pour souper ? 

16 ans et + 6 avril 19h à 20h30 Chalet des loisirs 23 $  1 atelier 

Les marinades 16 ans et + 4 mai 19h à 20h30 Chalet des loisirs 23 $  1 atelier 

Inscriptions dès maintenant : 450 755-4782, poste 105 

* Pour le tarif non-résident, ajouter 25 % au tarif résident. 

Le camp de jour de la relâche aura lieu du  

27 février au 3 mars 2017. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 

30 janvier au 3 février, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

La programmation des activités sera disponible sur le site Internet  
de la Municipalité au mois de janvier 2017. 
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SOIRÉES D’HIVER 

SOIRÉE DANSANTE | 7 À 12 ANS  

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sous la musique d’un DJ! 

Musique, éclairage et animation seront de la partie. Voici l’horaire des soirées dansantes 2017 : 

 

 

Heure : 19 h à 21 h 

Lieu : Salle municipale 

Départ : Les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur. Nous n’autorisons aucun enfant à partir seul. 

Vous désirez vous impliquer ? Nous sommes présentement à la recherche de parents bénévoles pour assurer la 
surveillance lors des soirées dansantes. Si vous êtes intéressés, communiquez au 450 755-4782, poste 105 afin de 
donner votre nom. 

31 mars  
 

27 octobre  
Spécial Halloween 

15 décembre  
Spécial de Noël 

Cet hiver, on bouge à Saint-Ambroise-de-Kildare! 
Les soirées d’hiver sont de retour pour la 2e édition. Suite au  

succès connu en 2016, nous sommes de retour avec 3 soirées! 

20 janvier : 
de 18 h 30 
à 21 h30  

27 janvier : 
de 18 h 30 
à 21 h30  

17 février : 
de 18 h 30 
à 21 h30  

C’est un rendez-vous cet hiver! 
Surveillez la programmation complète des  

activités, dès le mois de janvier 2017. 

Lieu : Patinoire du chalet des loisirs 

Au programme : 

- Musique et animation 
- Patin libre 
- Feu de foyer  
- et encore plus à découvrir! 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire régulier de la bibliothèque 
 

Lundi : 13 h à 14 h 30 
Mardi : 19 h à 20 h  

Vendredi : 19 h à 20 h 30 
Samedi : 10 h à 11 h 30 

 
Temps des Fêtes 

 

La bibliothèque sera fermée du  
23 décembre 2016 au 3 janvier 2017. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 
Adresse : 852, rue Principale 
Téléphone : 450 753-7626 

Courriel : biblio@saintambroise.ca 

Heure du conte 

Les heures du conte s’adressent aux enfants de 3 à 6 

ans. Le but de cette activité est d’initier les enfants aux 

plaisirs de la lecture, en se faisant raconter les plus 

belles histoires et en se laissant transporter dans un 

monde imaginaire à partir d’albums et de comptines. 

Chaque animation se termine par un bricolage lié aux 

histoires lues. 

Les prochains rendez-vous : 
 

11 février, de 10 h à 11 h 30  
St-Valentin 

8 avril, de 10 h à 11 h 30  

Pâques 
 

Réservez votre place au 450 753-7626 

6 mai, de 10 h à 11 h 30  
Fêtes des mères 

UN ENSEMBLE VOCAL À SAINT-AMBROISE! 

Vous aimez chanter ? Vous aimez vous amuser ?  
Une chorale « Les voix de chez nous » verra le jour à  
Saint-Ambroise, le lundi 9  janvier 2017. 

Que vous soyez soprano, alto, ténor ou basse, si vous 
avez le goût de chanter des chansons contemporaines et 
populaires, venez vous amuser tout en apprenant de 
beaux chants. 

La mission de la chorale : Se divertir et rendre visite aux 
personnes âgées qui habitent dans les maisons de re-
traite. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le lundi 9 
janvier, de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle Esther-Blondin, 
située à l’arrière de l’église de Saint-Ambroise. 

Pour plus d’informations : 450 755-3928 

CINÉ CLUB LE 700 

Le comité socioculturel des locataires vous invite à des 
après-midis cinéma, dans la salle communautaire du HLM. 

Le visionnement est suivi d’une discussion autour d’un 
bon café ! 

Calendrier 2017 – Les mardis, à 13 h 30 

 17 janvier - Le scaphandre et le papillon 

 14 février - Libellule 

 14 mars - Pour le pire et pour le meilleur 

 11 avril - Le secret est dans la sauce 

 9 mai - Pride 

Informations : Thérèse Landry, au 450 753-5880 ou  
 Anna Cassin au 450 753-3221 

SCOUT DE KILDARE 

L’année commence que nous avons déjà plusieurs activités de complétées au sein de notre groupe Scout! Mais cela 
ne fait que commencer!  Il est toujours temps pour les jeunes de s’inscrire car nos équipes Castors & Éclaireurs ont 
encore de la place! 

Castors 7-8 ans : Danielle Morin (Ratoureuse), au 450 883-3559. Les mardis soirs, à 18 h 30 (jusqu’à 20 h). 

Éclaireurs 12-14 ans : Karolanne Casaubon (Manchot), au 450 271-5711. Les jeudis soirs, à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30). 

COÛT DE L’INSCRIPTION : 110 $ (2
e
 et + d’une même famille : 100 $) 

LOCAL : 730, rue Omer-Boucher, à Saint-Ambroise-de-Kildare (coin rue de la Caserne, en haut du garage municipal). 

Nous profitons aussi de l’occasion de l’approche du temps des Fêtes pour vous informer que toutes les personnes bé-
névoles pour l’organisme Nez-Rouge qui s’enregistrent sous le Groupe Kildare, participeront aussi à ramasser des 
profits pour le Groupe Scout de Kildare. Vous pouvez vous procurer votre formulaire à l’adresse suivante : 
scouts.de.kildare@gmail.com ou téléphoner à Nathalie Boucher, chef de groupe, au 450 917-0165. 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

PASTORALE 

Le temps des Fêtes est à nos portes et je voudrais profiter de l’occasion pour vous souhaiter un moment de paix, 
d’amour et de sérénité, entouré des vôtres! 

Petit rappel pour les parents! Il est encore temps d’inscrire vos enfants pour les parcours de Confirmation, Eucharis-
tie pour les enfants qui ont fait un parcours des Aventuriers et vécu le Sacrement du Pardon, préalablement.  
Inscrivez-votre enfant, au plus tard, le 31 décembre 2016. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 

Monique Carmichael Dufour 
Pour me joindre les lundis, mardis et mercredis, au 450 753-3055. 

FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD HÉTU 

Le 17 septembre dernier, la Fondation Claude-Édouard Hétu conviait le public à participer à une levée de fonds en 
faisant soit un tour d’avion, d’hélicoptère ou de jet. Un service de restauration (hot-dog, blé d’inde, grignotine) était 
offert et les profits ont été remis à la Fondation. 

Nous désirons remercier chaleureusement les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à cette journée qui 
fût une réussite et qui a permis d’amasser 8 000 $. 

Un merci spécial à nos Partenaires financiers : 

Caisse Desjardins de Kildare 

Aéroclub de Joliette 

Académie de l’aviation de Joliette 

Vortex hélicorp 

Les Pétroles Harnois 

IGA Roger Rainville & fils 

Nous vous invitons à visiter le site au www.fondationcehet.org 

LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME DE LA RÉGION LANAUDIÈRE 

Le jeudi 26 janvier, à Joliette (19h à 21h), « Papa, autiste et bien plus! » 
 

M. Robert Clermont viendra vous raconter son parcours de vie. Étant père de trois enfants, dont  
certains ayant reçu un diagnostic de TSA, celui-ci s’est senti interpelé lorsqu’est venu le temps pour  
lui de faire la lecture de ses rapports. Il a donc procédé à une évaluation pour finalement recevoir,  
lui aussi, un diagnostic de TSA! Cette découverte lui permet enfin de comprendre certains  
comportements distingués depuis l’enfance. 

Membre : Gratuit  |  Non-membre : 25 $ 

Pour inscription ou plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 450 759-9788, poste 3. 

 

11 janvier : Conférence « Les  
oiseaux rares sur la Côte-Nord » 

28 janvier : Sortie Piste champêtre de  
Notre-Dame-des-Prairies 

25 février : Sortie à Saint-Donat 

4 mars : Sortie à Saint-Esrprit et Saint-Roch-de-l’Achigan 

18 mars : Sortie à Saint-Barthélémy 

D’autres sorties sont à confirmer! Surveiller notre site 

Web au www.sollanaudiere.com 

Pour les amateurs de jardinage! 

17 janvier : Plante pour un paysage  
gourmand 

21 mars : Le potager urbain 

L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour 
les non-membres.  

La carte de membre est valide pour 12 mois. Le coût est 
de 15 $ pour la carte individuelle et de 20 $ pour la carte 
conjointe. 

Bienvenue à tous! 
Renseignements : Jeanne-d’Arc Patenaude, au  
450 759- 

http://www.fondationcehet.org
http://www.sollanaudiere.com


RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi, de 8 h à 12 h. 

 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  J0K 1C0 

 450 755-4782  urgence seulement : 450 365-4056  450 755-4784 

 info@saintambroise.ca  /  www.saintambroise.ca 

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Patricia Labby Directrice générale et secrétaire-trésorière    450 755-4782, poste 102 

France Valiquette Commis administration/réception   450 755-4782, poste 101 

Isabelle Dufresne Secrétaire au greffe   450 755-4782, poste 104 

Reynald McManiman Inspecteur municipal   450 755-4782, poste 103 

Alex-Ann Geoffroy Directrice des loisirs et de la culture   450 755-4782, poste 105 

Linda Gadoury                           Directrice de s travaux publics, parcs et immeubles                 450 755-4782 

Jacinthe Mercier Secrétaire-trésorière adjointe et technicienne comptable   450 755-4782, poste 107 

Jean-François Boileau Inspecteur municipal  450 755-4782, poste 108 

Johanne Marion Responsable de bibliothèque  450 753-7626 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

François Desrochers Maire  450 759-9890  |  450 755-8078 

Gilles Perreault Finance, voirie, agriculture, environnement  450 759-9246 

Audrey Robert Sécurité publique, patrimoine, urbanisme  450 271-7769 

 ressources humaines, développement 

Michel Dupuis Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport  450 759-3792 

Pierre Sicard Urbanisme, ressources humaines, sécurité publique,  450 753-4522 

 développement, patrimoine 

Jocelyn Beauséjour Finances, voirie, transport, HLM  450 759-9497 

Jean Lemieux Environnement, loisirs et culture, famille, bibliothèque  450 756-5108 

LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES 

AFEAS Gisèle Pellerin                                                       450 759-7188 

Alcooliques Anonymes Roger N.                                                        450 756-6703 

Atelier des Ambroisiennes Diane Desrochers Malo                                                       450 759-4713 

Club Quatre-Saisons (Âge d’Or)  Michel Perreault                                                       450 753-3662  |  450 756-8181 

Collecte de sang  Thérèse Chevrette                                                                              450 836-3159 

Comité Vieillir dans sa communauté  Sylvana Gingras                                                       450 759-2237 poste 28 

Comptoir Vestimentaire  Marie-Paule Gauthier                                                       450 883-8088 

Comptoir Alimentaire  Réal Barette                                                        450 759-3292 

Entraide Communautaire Danielle Lapierre                                                         450 756-2848 

Fabrique                                                          450 753-3055 

Pastorale  Monique Dufour                                                        450 755-5119 

Patrimoine  Christine Plante                                                        450 803-3463 

Scouts  Jean-Benoît Lachance                                                        450 368-0277 

Office municipal de l’habitation Yvon Ducharme                                                        450 759-6353 
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Soirée d’hiver  
18 h 30 à 21 h 30 

Patinoire du  
chalet des loisirs 

Soirée d’hiver  
18 h 30 à 21 h 30 

Patinoire du  
chalet des loisirs 
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9 13 17 
Collecte de sang 

14 h à 20 h  
Salle municipale 

Rencontre des organismes 
18 h 30 

Presbytère 

 

 

* Sur invitation seulement 

Soirée d’hiver  
18 h 30 à 21 h 30 

Patinoire du  
chalet des loisirs 

Pour plus d’informations  

sur les événements : 

www.saintambroise.ca 


