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Mot du maire

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

Téléphone : 450 755-4782
Télécopieur : 450 755-4784

info@saintambroise.ca
www.saintambroise.ca
facebook.com/saintambroisedekildare

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Joachim 
Larochelle-Courchesne
District numéro 1

Annie Neveu
District numéro 2

Roxane Perreault
District numéro 3

Éliane Neveu
District numéro 5

Jean Lemieux
District numéro 6

Michel Dupuis
Maire

CHÈRES AMBROISIENNES ET CHERS AMBROISIENS,

Frédéric Bourgeois
District numéro 4

Michel Dupuis : maire.sak@outlook.com
Joachim Larochelle-Courchesne : conseiller1.sak@outlook.com 
Annie Neveu : conseiller2.sak@outlook.com 
Roxane Perreault : conseiller3.sak@outlook.com 
Frédéric Bourgeois : conseiller4.sak@outlook.com 
Éliane Neveu : conseiller5.sak@outlook.com 

Jean Lemieux : conseiller6.sak@outlook.com 

Voici en fin la période estivale arrivée! J’espère que tous sauront 
et pourront en profiter avec plus de liberté que pendant les deux 
dernières années.

Aménagements extérieurs
Bonne nouvelle : la Municipalité est à peaufiner les derniers détails en 
ce qui concerne le commencement des travaux de la piste cyclable 
qui reliera les Avenues au village. Un projet de grande envergure qui 
devrait être terminé pour 2023.

Une piste « pumptrack » verra aussi le jour cette année au parc du 
Chalet des loisirs. Les études sont en cours et le projet avance à 
grands pas.

Vous remarquerez qu’une touche d’amour a été donnée au 
réaménagement des sentiers du parc; un travail colossal qui a été fait 
en grande partie par nos employés de la voirie et qui fait le bonheur 
de tous.

Loisirs
J’espère que vous avez profité de nos premières soirées de cinéma en 
plein air et que vous serez présents pour la suite. En effet, de beaux 
rendez-vous familiaux vous attendent dans les prochaines semaines : 
d’autres soirées cinéma, une expérience de jeu d’évasion et une fin de 
semaine des plus attrayantes au Musée d’art de Joliette. 

Au moment d’écrire ces lignes, le camp de jour est sur le point de 
débuter. Plus de 170 inscriptions! Wow! C’est avec certitude que 
je peux dire que les jeunes pourront profiter d’un bel été avec des 
animateurs qui ont à cœur le divertissement de vos enfants. Bon camp 
de jour à tous!

En terminant, j’inviterais les citoyennes et les citoyens à s’informer 
auprès de la Municipalité avant d’entreprendre des travaux sur leur 
terrain. Certaines règlementations pourraient s’appliquer, et en 
s’informant, on évite beaucoup de désagrément pour tout le monde.

Si vous voulez me rejoindre, sachez que vous pouvez le faire en tout 
temps en m’appelant au 450 898-7715. Il me fera plaisir de vous 
répondre!

Bonnes vacances à tous et profitez-en bien en toute 
sécurité!
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Administration

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Paiements de taxes
Les 4e, 5e et 6e versements de taxes pour 
l’année 2022 sont prévus les 3 août, 2 octobre et 1er

novembre 2022. Vous pouvez payer votre compte de 
l’une des façons suivantes : débit, chèque, carte de 
crédit (Visa ou Mastercard), en personne ou  en téléphonant 
au 450 755-4782, poste 101. Il est aussi 
possible de payer votre compte de taxes à votre institution 
financière ou via Internet.

Fermeture estivale
Le bureau municipal sera fermé du 23 au 30 
juillet. Du 1er au 5 août, il sera ouvert pour le 
paiement des taxes municipales uniquement. Le service 
de la voirie demeurera ouvert en tout temps.

Les séances du conseil sont les lundis, à 19 h 30. 
Informez-vous à la Municipalité en ce qui concerne le 
lieu : 450 755-4782, poste 101.

Vous avez des questions pour le conseil? Communiquez 
par courriel à info@saintambroise.ca.

De plus, veuillez noter que toutes les 
informations et procès-verbaux se retrouvent 
sur le site Web de la Municipalité.

Prochaines séances du 
conseil municipal

15 août 12 septembre  3 octobre

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET SUR LES FAITS SAILLANTS 2021

Présenté au conseil municipal du 6 juin 2022

J’ai le plaisir de vous présenter les résultats de l’année financière pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, 
conformément l’article 176.2.2 du code municipal.

La firme de vérificateurs D.C.A comptable professionnel agréé inc. déposait les états financiers de la Municipalité, 
démontrant des revenus de 5 625 009 $.  Les différentes charges ont totalisé 6 023 590 $.  En considérant les 
différents éléments de conciliations à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette et les affections), la Municipalité a dégagé un excédent de fonctionnement à fin 
fiscales de 810 668 $, ce qui établit l’excédent non consolidé au 31 décembre 2021 à 2 695 667 $.

Selon nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Municipalité au 
31 décembre 2021, ainsi que les résultats des opérations pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour ce qui est de la dette à long terme de la Municipalité, celle-ci totalise, à la fin de l’exercice 2021, un montant 
de 11 294 419 $.

Au 31 décembre 2021, le fonds de roulement de la Municipalité était de 500 000 $ et le capital engagé de ce 
fonds était de 71 400 $, laissant un solde disponible de 428 600 $. 

La réserve de chemins est maintenant rendu 490 377 $. 

Le solde des règlements d’emprunt fermé et non utilisé de la municipalité est de 974 299 $.  Ce montant sera 
affecté en décembre 2022 sur les règlements d’emprunt à refinancer afin de réduire la dette.

Le rapport de l’auditeur fait mention qu’à son avis les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux 
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public ».

Merci, chères citoyennes et chers citoyens, de m’avoir donné le privilège de vous représenter.
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Loisirs et culture

VOUS CONNAISSEZ TOUS NOS PARCS?

Parc du Chalet des loisirs (777, rue Sentier du Parc)
• Terrains de tennis éclairés
• Terrain de baseball 
• Terrains de pickleball
• Jeux d’eau 
• Module de planche à roulettes 
• Module de jeux 5 à 12 ans 
• Balançoires 

Parc de la Forêt enchantée (Place des Tournesols)
• Module de jeux 5 à 12 ans 
• Balançoires
• Terrains de pétanque 
• Station de ballon coup de poing

Parc Maxime-Beauséjour (10e Avenue)
• Module de jeux 5 à 12 ans 
• Balançoires 
• Terrain de soccer 

Profitez de la belle saison pour visiter et découvrir les installations disponibles dans 
les différents parcs municipaux! Il y en a pour tous les goûts!

Parc Ducharme (Rue DuCharme 
près de la 19e Avenue Nord)
• Module de jeux 5 à 12 ans 
• Balançoires 

Parc de la 19e avenue 
(19e Avenue Sud coin rue Noël)
• Module de jeux 0 à 5 ans 
• Balançoires

Parc Boute-en-train 
(14e Avenue)
• Aire de repos

POLITIQUE 0-17 ANS

Saviez-vous que toutes les résidentes et tous les résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare, 
âgés de 17 ans et moins, qui suivent des cours ou des activités de loisirs offerts par un 
organisme ou une entreprise reconnue, peuvent bénéficier d’une aide financière lorsque le 
service des Loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare ne présente pas, dans sa programmation, 
une équivalence à cette activité? 

La Municipalité remboursera 20 % du coût d’inscription de l’activité, et ce, jusqu’au montant 
maximal de 100 $ par participant de 17 ans et moins, par année!

Informez-vous au service des loisirs de la Municipalité ou consultez la Politique de 
contribution financière pour les 0 à 17 ans sur notre site Internet au www.saintambroise.ca.
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Il y a deux collectes à venir :  les lundis 11 juillet 
et 22 août 2022.

Lors de cette journée, vous pouvez vous débarrasser de 
toutes les matières résiduelles qui excèdent 1,5 mètre 
de longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes 
et qui sont d’origine domestique : mobilier, objets et 
appareils ménagers usagés, tapis, matelas, 
bain, évier, etc., à la condition que 
l’encombrant se charge manuellement. 

Les appareils contenant des halocarbures, les 
appareils électroniques et toutes les autres matières 
visées par la responsabilité élargie des producteurs 
(REP) et les déchets habituellement admissibles aux 
collectes régulières ne seront toutefois pas admis.

Sont aussi exclus tous les matériaux de construction/
démolition, les sacs de feuille ou de gazon et les 
matières recyclables issues de la collecte sélective.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Territoire
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Sûreté du Québec
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PROFITEZ DU BEAU TEMPS EN TOUTE SÉCURITÉ

FEUX À CIEL OUVERT
Il est à noter qu’aucun permis de feu 
à ciel ouvert n’est délivré en période 

estivale, soit du 15 juin au 31 août 
inclusivement. 

Pour agrémenter vos soirées, il est permis d’utiliser un foyer extérieur. Il n’en reste pas moins qu’une 
mauvaise utilisation peut déclencher un incendie. La sécurité et le respect du voisinage sont de mise. 

Pour votre sécurité, votre foyer extérieur doit :
• Avoir un âtre d’un volume d’au plus 1 m3 et reposer sur une surface incombustible
• À l’exception de la façade, être entièrement cloisonné par des matériaux incombustibles ou des 

pare-étincelles conformes pour les foyers
• Être équipé d’un pare-étincelles conforme sur le dessus
• Être installé à au moins 4 m des bâtiments et des structures, à au moins 3 m des arbres, des haies et 

de tout autre matériau combustible
• Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une distance minimale de 3 m des limites de la propriété

Feux d’artifice interdits
L’utilisation inadéquate de feux d’artifice peut être à l’origine d’un incendie de bâtiment et s’avérer 
dangereuse pour les utilisateurs.

Selon le règlement des nuisances, il est strictement interdit à quiconque d’utiliser des pièces 
pyrotechniques à faibles risques et de déployer un feu d’artifice de type familial sur le territoire.

Service de prévention des incendies
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Les mégots de cigarette sont trop sou-
vent la cause d’incendies

Ne jetez jamais vos mégots de cigarette dans les 
pots de fleurs, le terreau ou les plates-bandes. 
Les mégots peuvent se consumer jusqu’à trois 
heures après avoir été écrasés dans le terreau ou 
les pots de fleurs et peuvent être assez chauds 
pour créer un début d’incendie.

Comment jeter les mégots de façon sécuritaire :

• En utilisant des cendriers ou des 
contenants non combustibles remplis 
de sable ou d’eau comme une boîte de 
conserve;

• En plaçant le cendrier sur une surface 
stable et loin de tout objet inflammable;

• En s’assurant que tous les mégots sont bien 
éteints avant de vider le cendrier.

Vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert?
Selon la réglementation en vigueur, tout feu à ciel ouvert doit avoir été préalablement autorisé par le 
Service de la prévention des incendies. 

Prévoyez au moins 24 heures avant le début du feu pour faire votre demande. Celle-ci se fait en ligne à 
l’adresse suivante : www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu.
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Heures d’ouverture élargies :

 Mercredi de 14 h à 15 h 30
 Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
 Vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
 Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Nouveautés 
Les arrivages sont fréquents à la bibliothèque! Venez 
nous voir afin de découvrir les nouveautés littéraires 
et les coups de coeur de nos bénévoles! L’équipe sur 
place saura vous guider selon vos intérêts!

Les retards, c’est terminé!
La bibliothèque a maintenant une chute à livres!
Cette dernière est installée à l’extérieur et est 
accessible en tout temps. Vous pouvez donc retourner 
vos livres quand bon vous semble et éviter désormais 
les retards!

FADOQ CLUB QUATRE SAISONS

Une belle autre année d’activités vient de se terminer!  Ouf! Nous avons finalement réussi à passer 
à travers la pandémie (croisons les doigts), qui a forcé l’arrêt de nos activités et qui nous a tous 
affectés, mais nous avons su nous adapter à chacune des situations. La reprise ayant enfin été 
permise, les cours de danse ont recommencé au printemps et les participants sont venus en grand 
nombre, tous heureux de se revoir.

Nous venons de clore cette année quelque peu perturbée par notre souper de la fête des Mères et 
des Pères en nous espérons vraiment très fort que tout reviendra complètement à la normale en 
septembre.

Après notre petite pause estivale, on se donne donc rendez-vous le 7 septembre prochain avec un 
dîner pour l’ouverture du club, alors que les cours de danse, eux, reprendront la semaine suivante, 
soit le 12 septembre.

Passez tous un bel été et au plaisir de vous voir en septembre!

Les membres du Club FADOQ 
Saint-Ambroise-de-Kildare

BIBLIOTHÈQUE
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QUELLES SONT VOS « RÈGLES ÉCRANS » POUR LES VACANCES?

L’école est finie, vos enfants sont en vacances… Et les écrans, 
eux? L’équipe de PAUSE vous propose des trucs pratiques 
pour aider votre famille à définir un cadre réaliste pour le 
numérique afin de bien profiter de l’été tout en limitant les 
tensions.

Un été déconnecté ou pas?
Certains parents voient les vacances comme l’occasion de 
relâcher les règles entourant les écrans, histoire d’acheter 
la paix. D’autres voient l’été comme l’occasion de se  
déconnecter carrément. La meilleure option se trouve  
probablement entre les deux : maintenir des limites  
raisonnables qui varieront selon l’âge et le profil de votre 
enfant.

Rappelez-vous qu’Internet est une source de  
divertissement et permet aux enfants de garder le contact 
avec leurs amis ou avec des membres de la famille. La clé, c’est 
de les aider à acquérir un certain contrôle pour en arriver à une  
utilisation équilibrée. Pendant l’été, assurez-vous que les 
écrans ne nuisent pas au sommeil ni au niveau d’activité  
physique de votre enfant. Encouragez-le à participer aux 
tâches dans la maison, à s’impliquer dans ses activités et à 
voir des amis en personne. Mais aussi, planifiez des activités 
en famille sans écran; c’est un must.

Certains enfants peuvent vivre plus difficilement les temps 
libres qu’ils récupèrent pendant la période estivale. Leur  
premier réflexe devant l’ennui est souvent de prendre leur 
cellulaire, leur tablette ou leur manette. Aidez votre enfant à 
apprivoiser ces moments et à trouver des activités hors ligne.

Finalement, si ce n’est déjà fait, invitez tous les membres de la 
famille à mettre en pratique la règle des 3 PAS cet été :

• Pas d’écran pendant les repas
• Pas d’écran 1 heure avant le coucher
• Pas d’écran dans la chambre (même pas pour recharger!)

Les écrans en voyage
Les vacances, c’est l’occasion non seulement de rompre avec 
la routine, de relaxer, mais aussi de vivre des expériences et 
de faire des découvertes. La techno peut nous faciliter la vie 
en vacances, mais voyez à ce qu’elle ne prenne pas trop de 
place!

On limite particulièrement les activités avec écran :
• qui isolent (scroller sur Instagram, écouter des séries en 

rafale sur Netflix, etc.);
• qui nous rattachent à notre quotidien (consulter des 

courriels de boulot, etc.).

On privilégie certaines utilisations des appareils technos, par 
exemple :
• Le cellulaire et la tablette pour suivre l’itinéraire,  

trouver un resto, planifier des activités, etc. Les enfants 
sont habiles pour chercher et sont des champions pour 
trouver des suggestions originales.

• Le cellulaire pour des souvenirs photo et vidéo. Un petit 
concours avec vos enfants? Vous serez surpris de leur 
créativité! Et pas besoin de partager tout de suite sur les 
réseaux sociaux. 

• Des applis de type geocaching pour bouger tout en 
explorant.

• Une liseuse pour se plonger dans la lecture sans se  
perdre sur le Web, tout en voyageant léger.

• Des balados (podcasts) et de la musique pour des pauses 
sans écran.

Et si vous avez envie de jouer à un jeu vidéo ou de regarder 
un film, faites-le ensemble… Les écrans peuvent rassembler!

Au début des vacances, pensez à éliminer toutes les  
notifications visuelles et sonores non essentielles sur vos 
appareils. Autre stratégie gagnante : entendez-vous sur des 
plages de temps prédéfinies pour vous connecter (FaceTime, 
réseaux sociaux, etc.), par exemple de 30 à 60 minutes le 
matin et en fin de journée. Bon pour tous!

Lors des longs déplacements en auto, c’est tentant d’être 
plus connectés (sauf le conducteur!). Mais avec un peu  
d’effort et d’imagination, on peut passer de bons moments 
ensemble. Demandez à votre jeune de partager sa liste de 
lecture; génial pour sortir de votre zone de confort! Vous 
pouvez aussi apporter des jeux-questionnaires ou profiter de 
cette occasion juste pour parler.

 4 astuces à retenir

1. Établissez des balises quant à l’utilisation des écrans 
pendant les vacances et discutez-en avec votre enfant en 
début d’été.

2. Rendez les appareils électroniques moins visibles en les 
rangeant lorsque non utilisés. Loin des yeux, loin des doigts! 
En voyage, laissez les appareils non essentiels à la maison.

3. Donnez l’exemple en posant votre écran régulièrement. 
Si vous êtes vraiment présent et attentif, ce sera plus facile 
de demander à votre enfant de lâcher son appareil.

4. Planifiez des activités sans écran en famille. Pas besoin 
d’être compliqué : oui, il y a les voyages, mais ça peut être 
simplement de faire une sortie à vélo ou aux jeux d’eau,  
d’aller cueillir des fraises, de préparer une recette ou de jouer 
à un jeu de société.

Bonnes vacances et  
bonnes connexions familiales!



Environnement

COLLECTE DE SANG

RAPPEL : LE BON USAGE POUR LE RECYCLAGE!

Matières recyclables acceptées dans le bac bleu

Papier et carton
• Boîtes et emballages de carton (céréales, oeuf, etc.)
• Journaux, circulaires, revues, feuilles, enveloppes et sacs de papier
• Livres et annuaires téléphoniques
• Contenants multicouches (Tetra Pak), cartons de lait, de jus et de crème

Plastique
Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits 
d’hyiène personnelle et de produits d’entretien portant un de ces symboles :

Bouchons et couvercles
Sacs et pellicules plastiques (faire un sac de sacs)

Verre
Tous les pots et les bouteilles de verre, peu importe la couleur ou le format

Métal
• Contenants et papier d’aluminium (assiettes, plats, etc.)
• Bouteilles et canettes d’aluminium
• Boîtes de conserve, bouchons et couvercles

Trucs pour faciliter le recyclage

Vous trouverez, ci-dessous, quelques trucs et astuces qui pourront 
vous servir quotidiennement dans la gestion de vos matières 
recyclables :

• Rincez légèrement les contenants en y retirant les restes 
d’aliments

• Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes des contenants

• Séparez les divers types d’emballages d’un même produit 
(exemple : retirer le sac de platique de la boîte de céréales)

• Faites un sac de sacs en rassemblant vos pellicules et vos sacs 
de plastique

• Prenez soin de plier et de défaire les boîtes de carton pour 
maximiser l’espace

• Jamais de Résidus Domestiques Dangereux (RDD) dans votre 
bac

1483, rue Raoul-Charrette, à Joliette (parc industriel). 450 758-6608
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Environnement

Matières refusées dans le bac bleu

Papier et carton
• Couches, mouchoirs et essuie-tout
• Enveloppes à bulles
• Papier carbone et photographies
• Papiers et cartons souillés

Plastique
• Contenants de styromousse
• Jouets pour enfants en plastique
• Assiettes et ustensiles en plastique
• Briquets et rasoirs jetables
• Contenants avec des matières domestiques 

dangereuses à l’intérieur (huile, solvant, 
carburant, etc.)

• Boyaux d’arrosage
• Tapis
• Toiles et accessoires de piscine
• Mobilier d’intérieur ou de jardin
• Caoutchouc
• Disques compacts, cassettes audio et vidéo
• Cartables
• Seringues
• Vêtements
• Tous les plastiques n° 6 

Verre
• Vaisselle, contenants en pyrex, en porcelaine ou 

en cristal
• Miroir
• Verre plat (vitre de fenêtre)
• Ampoules électriques, tubes fluorescents, etc.

Métal
• Batteries d’auto et piles domestiques
• Pièces d’auto (freins, etc.)
• Petits appareils électroménagers
• Aérosols (RDD)
• Emballages de sacs de croustilles, de tablettes 

de chocolat ou encore de barres tendres 
(emballages métallisés)

• Papier d’emballage métallisé
• Pots de peinture, de solvant, etc. (RDD)

Le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas

Quelques trucs pour réduire notre production de déchet :

• Évitez le gaspillage alimentaire en évaluant vos besoins en nourriture
• Choisissez les produits en vrac plutôt que les produits emballés
• Faire des boîtes à lunch écologiques pour adultes et enfants :
 - Utilisez des contenants réutilisables pour les sandwichs, les crudités et les breuvages
 - Évitez les portions individuelles de yogourt, biscuits, barres tendres, etc.
 - Faire des portions raisonnables afin d’éviter le gaspillage alimentaire

INFO-KILDARE | JUILLET 2022



Municipalité de
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11
Collecte des encombrants

6
Film en plein air

13
Film en plein air

20
L’expérience Sherlock Holmes - 

Jeu d’évasion

25
Fermeture estivale 

du bureau municipal

1er au 5
Ouverture du bureau 

municipal pour paiement de 

taxes seulement

8
Ouverture du bureau municipal

15
Séance du conseil 

10
Film en plein air

13 et 14
Week-end gratuit au Musée 

d’Art de Joliette

19
Dernière journée du camp de jour 

22
Collecte des encombrants

1er

Rentrée scolaire 

5
Services municipaux fermés

12
Séance du conseil 

Juillet Août Septembre

Calendrier

2022


