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MOT DU MAIRE
Chers Ambroisiennes et Ambroisiens,
Tout récemment, madame Line Laporte a choisi de relever de nouveaux défis, conséquemment elle a quitté
ses fonctions à notre municipalité le 8 mai dernier. Nous la remercions de ses loyaux services et lui
souhaitons beaucoup de succès.
Madame Patricia Labby s’est jointe à notre équipe afin d’assumer l’intérim à la direction générale. Forte d’une
solide expérience de gestionnaire, elle s’assurera que tous les dossiers soient pris en charge afin de
maintenir le standard de qualité offert à tous les citoyens.
C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Saint-Ambroise-de-Kildare à tous nos nouveaux
arrivants. Je vous invite à vous impliquer au sein de notre communauté afin de la conserver vivante et
accueillante. Faites-vous connaître en vous ralliant aux différents organismes du milieu; ils sont dynamiques
et vous attendent.
De grands chantiers sont en cours avec les développements sur la rue Principale Est sur l’ancien site du
Ciné-Parc et juste à côté sur les terrains de Services résidentiels C.T. inc. ainsi que sur l’avenue des
Carmélites. Les travaux avancent à grands pas et déjà plusieurs projets sont construits.
Depuis janvier 2015, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité plus de 60 permis de construction et
rénovation ont été émis et sont en cours de réalisation.
L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare, c’est le plaisir du Camp de Jour pour plusieurs enfants. Cette année, plus
de 110 jeunes le fréquenteront et auront un plaisir à s’adonner à une panoplie d’activités, sans oublier l’accès
aux jeux d’eau.
Des évènements à inscrire à votre agenda !
Dans le cadre des concerts en Église du Festival de Lanaudière, Stewart Goodyear au piano est l’artiste
invité lors du concert à l’Église de Saint-Ambroise-de-Kildare le mardi 21 juillet prochain à 20 heures.
Il y aura aussi notre événement annuel « Kildare Deluxe » le samedi 22 août prochain qui célébrera cette année sa 6e édition. Une journée où Saint-Ambroise-de-Kildare prend la vedette. Cette exposition de voitures
attire chez nous des milliers de visiteurs. Soyons fiers de les accueillir et profitons-en pour renouveler notre
fierté d’être ambroisiens et ambroisiennes. Le conseil municipal adresse d’ailleurs des remerciements à tous
les bénévoles qui organisent cette grande fête devenue un incontournable !
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Avant de terminer, il est important pour moi et les membres du conseil municipal de vous informer que le
1er mai dernier, lors de la soirée reconnaissance des bénévoles, nous avons souligné et reconnu des
personnes impliquées qui investissent temps et énergie au sein de notre communauté dans leur sphère
d’activités. Eh oui, des citoyens engagés qui font en sorte que leur générosité et leur dévouement
rejaillissent dans notre milieu et améliorent sans contredit notre qualité de vie. Nous les remercions de leur
implication et c’est avec grand plaisir que je vous présente nos nominés :
Une mention a été remise à :
 Madame Sylvie Pomerleau du groupe de la Chorale
 Madame Amélie Plante du comité Kildare de Luxe
 Madame Lucie Brousseau du Comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
 Madame Yvette Ayotte de la FADOQ
 Mme Claire Bourgeois du comité Patrimoine
 Monsieur Yves Nadeau du Groupe Scout
 Monsieur Guy Larochelle de la Paroisse Sainte-Anne
Parmi les bénévoles de la municipalité, un prix a été remis au « bénévole de
l’année » et c’est monsieur Réal Barette qui s’est vu décerner l’honneur. Reconnu
pour son implication assidue au sein de l’organisme qu’il supporte
hebdomadairement depuis 13 ans. Toutes les semaines, il se rend au comptoir
alimentaire pour préparer les distributions de denrées alimentaires et s’assurer de
la qualité des produits offerts aux citoyens. Son dévouement et son assiduité en
font un excellent bénévole. Sa proximité avec les gens démunis aide ceux-ci à
profiter de notre aide. Pour sa passion qui l’anime encore et son apport à la communauté, la Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare, en collaboration avec l’entraide communautaire, souhaite remettre la mention de
bénévoles de l’année 2014 à monsieur Réal Barette.
Le samedi 20 juin dernier avait lieu la fête de la famille au chalet des loisirs. Plusieurs familles sont venues
profiter des installations du parc et des jeux d’eau ainsi que des activités offertes durant la journée. Merci à
l’équipe d’animation du camp de jour qui a assuré le succès de cet événement.
Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture de cette édition de l’Info Kildare et au plaisir de se croiser
lors des divers événements et activités estivales.
Et je m’empresse de vous souhaiter un bel été chaud et rempli de moments agréables en famille et entre
amis.
Je vous invite donc à la prudence dans vos déplacements et dans la pratique de vos activités. Bref,
profitez-en pleinement !
Bon été!
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.
3 août

14 septembre

5 octobre

2 novembre

7 décembre

PAIEMENT DE TAXES
Les derniers versements de taxes pour l’année 2015 sont prévus pour le 10 août et 10 octobre . 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 DU BUREAU MUNICIPAL | VACANCES ESTIVALES
Notez que le bureau municipal sera fermé pendant les semaines de la construction, soit du 19 juillet au
2 août inclusivement. Pour toute urgence : 450 365-4056.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
BRANCHES D’ARBRE
Vous pouvez disposer de vos branches d’arbre en les laissant au bord du chemin en même temps que vos
ordures. Il vous suffit d’attacher vos branches en petits lots légers. Si le nombre de lots est important, assurez-vous de les distribuer sur plusieurs semaines.
BAC DE RÉCUPÉRATION ET BAC À ORDURES
Un bac bleu de récupération est fourni par la Municipalité pour chaque résidence. Le citoyen est responsable du bac à déchets noir et doit se le procurer à ses frais. Des bacs noirs sont disponibles dans les différents centres de rénovation et les magasins à grandes surfaces qui desservent la région.
ÉCO-PARC | 1481, RAOUL-CHARRETTE À JOLIETTE
L’Éco-parc est ouvert du 1er avril au 31 octobre du lundi au samedi et du 1er novembre au 31 mars les vendredis et samedis seulement. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h 30. Pour plus d’informations, vous
pouvez rejoindre l’Éco-parc au 450 759-9007.
Prochaine parution du bulletin municipal
Le prochain bulletin sera publié en septembre prochain.
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes d’un maximum de 300 mots
avant le 5 août 2015 à l’adresse suivante: info@saintambroise.ca.
Pour informations: 450 755-4782.
Vos textes doivent être en format Word et sans aucune mise en page spéciale.
Vous pouvez intégrer votre logo.
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Bibliothèque municipale
Horaire régulier de la bibliothèque

Heure du conte

Lundi de 13 h à 14 h 30
Mardi de 19 h à 20 h
Vendredi de 19 h à 20 h 30
Samedi de 10 h À 11 h 30

Merci aux deux bénévoles, Mesdames
Lucie Brousseau et Chantal Préville qui ont animent
avec brio et passion les heures du conte pour les
enfants de 4 à 7 ans depuis le mois de janvier.

La bibliothèque sera fermée

Les heures du conte font relâche durant la période
estivale et seront de retour les samedis
17 septembre, 17 octobre et 21 novembre de
10 h à 11 h 30 à la bibliothèque.

Du 19 juillet au 2 août 2015 inclusivement en
raison de la période des vacances estivales.

Le but de cette activité est d’initier les enfants aux
plaisirs de la lecture en se faisant raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter dans un
monde imaginaire à partir d’albums et de comptines.
Chaque animation se termine par un bricolage lié aux
histoires lues.

Fête de la famille
Le 20 juin dernier avait lieu la Fête de la famille. Nous tenons à
remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de
venir festoyer avec nous. Musique, jeux gonflables et maquillage ont
su mettre de l’ambiance pour cette grande fête qui célèbre les
familles de chez nous. Bien sûr, l’incontournable diner gratuit était de
retour avec au menu des hot-dogs et en nouveauté des gyros
cuisinés spécialement par les conseillers de la municipalité.

Le camp de jour de Saint-Ambroise-de-Kildare fait voyager !
Depuis le 25 juin dernier, les enfants et les animateurs du
camp de jour ont envahi la salle municipale. Plus de 110
enfants se sont inscrits cette année pour vivre un été haut en
couleurs! La réunion de parents du 17 juin dernier a
également fait fureur. Le concept d’ateliers permettant aux
enfants et aux parents de récolter l’information nécessaire plus
rapidement et de façon plus dynamique fut encore cette
année très apprécié. Ceux et celles qui n’ont pu se présenter à cette réunion peuvent tout de même
récupérer le guide du parent et le chandail de leur enfant directement au camp de jour.
(

P AGE 7

M UNICIPALITÉ

DE

S AINT -A MBROISE - DE -K ILDARE

22 août 2015 | Avis à tous les citoyens
Le 22 août prochain aura lieu un événement de grande envergure: la 6e édition de KILDARE DELUXE. Comme vous le savez,
ce festival rétro dont la thématique est « Les Années 50 » met en valeur plus de 365 voitures antiques qui réuniront les plus
grands amateurs de la région et du Québec.
Comme par le passé, l’événement se tiendra principalement au cœur de notre village. La rue Principale sera donc fermée à
la circulation à partir de la route 343 jusqu’à la rue Sicard près de l’hôtel de ville.
Les résidents de ce secteur pourront circuler par la 39e Avenue sur présentation de vignettes qui seront envoyées par
la poste directement aux résidents concernés et ce, avant l’évènement.
Nous vous demandons de ne pas emprunter la rue Principale par la
route 343 en raison de l’affluence de la circulation durant cette journée
et surtout à des fins de sécurité. L’accès par la route 343 sera ouvert
seulement pour l’accès aux commerces.
Encore cette année, nous attendons un plus grand nombre
d’exposants et de visiteurs. Nous sollicitons votre collaboration pour ne
pas stationner vos véhicules dans la rue durant la journée. Les
exposants circuleront par la 39e Avenue pour se stationner sur la rue
Principale et la rue des Commissaires. Les visiteurs, quant à eux, pourront y circuler librement à pied. Les heures de fermeture des rues
citées précédemment seront de 6 h à 19 h. Compte tenu du site, il sera
défendu de stationner vos véhicules dans le stationnement de la salle
municipale ainsi que celui-ci de l’hôtel de ville, dans la nuit du 21 au 22
août. Dès 6 h, le 22 août, une équipe de bénévoles travailleront à
installer et sécuriser le site. Vous pourrez, sans problème, stationner
votre véhicule dans le stationnement de côté de la Caisse Desjardins
de Kildare.
Dès 13 h 30, des prestations musicales auront lieu sur la grande scène
située dans le stationnement de la salle municipale. Le dernier
spectacle aura lieu à 21 h. L’événement se clôturera vers 23 h.
Nous demandons votre indulgence et votre collaboration lors de cette
journée afin que tout se déroule bien. Le comité organisateur, le comité
de développement social et économique de Saint-Ambroise-de-Kildare
ainsi que la Municipalité vous remercient à l’avance de votre
compréhension. Le succès d'un événement d’une telle envergure est
l'affaire de tous les citoyens et citoyennes.

Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans le soutien de financier de plusieurs partenaires.

Caisse Desjardins de Kildare
Carroserie Robillard
CRM
Martin Remorque
Assurance RPB et associés
Lachance et Associée Architectes
Député Véronique Hivon

Paul Simard, ébéniste
Peinture Bertrand Ayotte
Pierre Sicard, construction
Salle Lamontagne
Transport Robert Roy et fils
A. Chalut Auto Ltee

Crâne et Cactus
Fenêtrage St-Ambroise
Marc Sicard, construction
Ben Produits d’auto
Sylvain Grégoire, experts conseils
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

À la Maison Jean-Damien Laporte (ancien presbytère), l’Atelier des Ambroisiennes œuvre depuis quelques
années déjà. Son comité organisateur invite toute personne à s’inscrire aux activités de l’atelier de créativité
offertes aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare. Les ateliers de créativité se tiendront les mercredis aprèsmidi du 30 septembre au 2 décembre 2015. Ce premier bloc est offert au coût de 20 $ pour les 10 rencontres.
Ce sont des rencontres de partage où chacun y va de son talent et de son expérience afin d’y faire de l’artisanat.
Ex : Peinture, scrapbooking, etc.
Pour vous inscrire, communiquez avec : Diane Desrochers Malo au 450-759-4713 entre 13 h. et 17h.Vous avez
jusqu’au 31 août 2015 pour vous inscrire. Les places sont limitées.

COMITÉ PATRIMOINE
Chaussez vos souliers de danse et prenez votre
partenaire par la main !!! Cette année la Fête au
village, organisée par le comité sur la conservation
du patrimoine, saura vous faire swinguer ! Dans le
cadre des Journées de la Culture, vous êtes
conviés à un atelier de danse traditionnelle avec
musiciens et ‘’caller’’. Sous la gouverne de M.
Philippe Jetté accompagné de Mme Stéphanie
Lépine au violon , sets carrés, quadrilles et autres
s’enchaîneront tout l’après-midi. Petits et grands
prenez part à la danse dimanche le 27 septembre
2015.
Surveillez la programmation détaillée dans le
prochain Info-Kildare de septembre.

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
L’entraide communautaire vous souhaite de bonnes
vacances et vous rappelle que nos bénévoles seront
également en congé.
Nous reprendrons nos activités dans la semaine du
10 août 2015.
Danielle Lapierre, responsable de l’entraide
communautaire
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

Pour informations : Gabrielle Coulombe, Coordonnatrice, 450 759-2237 poste 28

POTAGER INTERGÉNÉRATIONNEL À
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » est fier de collaborer au potager
intergénérationnel qui verra le jour à Saint-Ambroise-de-Kildare cet été. Ce projet est fait en
collaboration entre l’école primaire, le comité « Vieillir » et la Municipalité. Les jeunes du camp de jour et
des aînés pourront se côtoyer dans ce lieu de partage et d’apprentissage au courant de l’été.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de personnes intéressées par la culture maraîchère qui
aimeraient transmettre leur passion. Votre implication peut se résumer à nous donner des conseils au
niveau de l’horticulture, donner un coup de main aux animateurs du camp de jour lors des activités
organisées au jardin ou même animer des petites capsules/activités avec les jeunes.
Bref, vous êtes tous les bienvenus les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 dans ce jardin qui se veut
dynamique et intergénérationnel!
Pour information, communiquez avec la coordonnatrice du camp de jour par courriel à l’adresse
campdejour@saintambroise.ca ou encore par téléphone au 450 756-8181.

Infirmière en milieu rurale
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Les Scouts de Kildare
vous remercient!!!
Les Scouts de Kildare tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont donné généreusement et remis leurs
bouteilles et canettes vides consignées le samedi 11 AVRIL dernier. Vous avez été nombreux aussi à donner des
dons en argent et de la monnaie Canadian Tire. C’est grâce à votre grande générosité que nos jeunes Scouts
vivent des expériences inoubliables et ils tiennent à vous remercier sincèrement, vous Ambroisiens,
Ambroisiennes, gens de cœur et fiers de leur communauté.
« Mille excuses pour les citoyens ayant été sollicités deux fois plutôt qu’une.
Nous veillerons à remédier à la situation lors de notre prochaine collecte à l’automne prochain. »
Avis aux intéressés! Nous sommes présentement à la recherche d’adultes dynamiques qui ont envie de s’impliquer
en tant qu’animateurs. Pour toutes informations, veuillez contacter Benoît Lachance président des Scouts de
Kildare, au 450 368-0277.
Mélanie Bibeau
Publiciste

F.A.D.O.Q. QUATRE-SAISONS DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE


Directrices: Isabelle Riopel et Nicole Latendresse



Directeur: Richard Venne



Trésorière: Lise Laferrière

L’été est déjà à nos portes. Les membres du conseil
s’unissent à moi pour vous souhaiter de belles
vacances. Il nous fait plaisir de vous inviter à nos
activités de l’automne qui débuteront le
2 septembre.



Secrétaire: Anna Cassin

Lundi de 13 h à 16 h:

Cours de danse



Vice-Présidente: Laurette Bédard

Mercredi de 13 h à 16 h

Cartes et bingo



Président: Michel Perreault

Les membres du conseil 2015-2016:

Pour plus d’informations:
Michel Perreault au 450 753-3662

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h


850, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0



450 755-4782

urgence seulement: 450 750-4655



info@saintambroise.ca

www.saintambroise.ca

:

450 755-4784

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

Patricia Labby

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim



poste 102

Marie-Claire Breault

Secrétaire-trésorière adjointe



poste 101

Nicole Ladouceur

Secrétaire au greffe



poste 104

Reynald McManiman

Inspecteur municipal



poste 103

Shanie Déziel

Directrice des loisirs et de la culture



poste 105

Jacinthe Mercier

Technicienne comptable



poste 107

Jean-François Boileau

Directeur des travaux publics et des services techniques



450 365-4056

Johanne Marion

Responsable de bibliothèque



450 753-7626

LE CONSEIL MUNICIPAL

François Desrochers

Maire



450 759-9890 | 450 755-8078

Gilles Perreault

Gestion financière, voirie, agriculture



450 759-9246

Audrey Robert

Sécurité publique, patrimoine



450 271-7769

Michel Dupuis

Loisirs et culture, famille, développement



450 759-3792

Pierre Sicard

Urbanisme, gestion du personnel



450 753-4522

Jocelyn Beauséjour

Transport, HLM, législation



450 759-9497

Jean Lemieux

Environnement, hygiène du milieu et cours d’eau



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

Gabrielle Coulombe



450 759-2237 poste 28

Comité économique et social

Carole Rivest



450 753-4522

Comptoir Vestimentaire

Marie-Paule Gauthier



450 883-8088

Comptoir Alimentaire

Réal Barette



450 759-3292

Entraide Communautaire

Danielle Lapierre



450 756-2848

Fabrique

Guy Côté, curé



450 753-3055

Pastorale

Carmen Champagne



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

