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MOT DU MAIRE
Chers Ambroisiennes et Ambroisiens,
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.
L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare, c’est la joie de faire partie du camp de jour pour plusieurs enfants. Cette
année, plus de 140 enfants le fréquenteront et auront plaisir à s’adonner à une panoplie d’activités, sans oublier l’accès aux jeux d’eau.
Des événements à inscrire à votre agenda!
Dans le cadre des concerts en Église du Festival de Lanaudière, l’orchestre de chambre du Festival, composé de Jocelyne Roy à la flûte, Mélisande McNabbey au clavecin et Antoine Bareil au violon, se produira à
l’Église de Saint-Ambroise-de-Kildare, le 2 août 2016.
Il y aura aussi la 7e édition de notre événement annuel « Kildare Deluxe », le samedi 20 août prochain. 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 ambroisiennes et ambroisiens. Le conseil municipal adresse d’ailleurs des remerciements à tous les bénévoles qui
organisent cette grande fête devenue un incontournable!
Une nouveauté cette année : La roulotte de Paul Buissonneau nous rendra visite le jeudi 25 août, à 19 h, afin
de nous présenter la pièce de théâtre « Anne... la maison aux pignons verts » en plein air, au parc du Chalet
des loisirs.
Le comité sur la conservation du patrimoine a procédé, le 29 avril dernier, au lancement de leur ouvrage « La
mémoire des rangs ». En mon nom et en celui du conseil municipal, je tiens à féliciter l’ensemble du comité et
des intervenants qui ont travaillé sur ce projet. Ce livre représente bien la municipalité de Saint-Ambroise-deKildare.
La Municipalité entame, cette année, la mise à jour de sa politique familiale et Municipalité amie des aînés
(MADA). La dernière politique datant de 2013, il était important pour nous de mettre à jour cet outil afin de
confirmer à nouveau notre engagement envers les familles et les aînés et d’évaluer les besoins de notre population. Si vous souhaitez participer à la démarche et faire partie du comité de la famille, je vous invite à
communiquer avec Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, au 450 755-4782, poste 105.
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Avant de terminer, il est important pour moi et les
membres du conseil municipal de vous informer que
le 22 avril 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. Parmi les
bénévoles de la municipalité, un prix a été remis au
« bénévole de l’année » et c’est M. Jean-Guy
Goyette qui s’est vu décerner cet honneur.
Reconnu pour plus de 50 années de bénévolat, plusieurs années dans la chorale de M me Giguère et sept (7)
autres dans la chorale de Mme Arbour Racette, élu marguillier en 2004, il s’est occupé de la Fabrique jusqu’en 2010.
Que ce soit pour la réparation du système de chauffage, des fils électriques et de la chaîne stéréo, cet
homme est toujours disponible pour aider, quelles que soient les situations.
Chaque semaine, avec Mmes Liette Arbour et Julie Barrette, il assume la partie musique et chants des cérémonies religieuses.
Surveillant, manuel dans les différents travaux, il est toujours bénévole à temps plein, au service de ses
concitoyennes et concitoyens.
C’est pourquoi le conseil municipal a été honoré de nommer M. Jean-Guy Goyette à titre de bénévole de
l’année 2015.
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.
Je m’empresse de vous souhaiter un bel été chaud et rempli de moments agréables en famille et entre
amis, tout en vous invitant à la prudence dans vos déplacements et dans la pratique de vos activités. Bref,
profitez-en pleinement!
Bon été!
François Desrochers
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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.
8 août

12 septembre

3 octobre

7 novembre

5 décembre

Paiement de taxes
Les prochains versements de taxes pour l’année 2016 sont prévus pour les 15 juillet et 15 septembre.
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 pour les vacances estivales
Notez que le bureau municipal sera fermé au public pendant les semaines de la construction, soit du
25 juillet au 5 août, inclusivement. Pour toute urgence : 450 365-4056.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Branches d’arbre
Le ramassage des branches aura lieu au mois d’août 2016. Une publication spéciale sera
transmise à toute la population lorsque la date du ramassage sera fixée.

Bac à ordures
Pour ceux et celles qui souhaitent disposer de plus d’un bac noir toutes les deux (2) semaines,
veuillez communiquer au 450 755-4782, poste 101 pour connaître la procédure ainsi que le
coût relié à cette collecte supplémentaires.
Important : Les bacs noirs doivent être achetés par le propriétaire.

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 joindre 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 2016, 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.
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Inventaire des raccordements inversés
Cher(ères) citoyens,
Selon le protocole d’entente convenu avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) du Québec, la Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare a l’obligation de réaliser l’inventaire des raccordements inversés afin d’éliminer
les rejets d’eaux usées sans traitement. Pour ce faire, nous, Ricard Groupe Conseil,
avons été mandatés par la Municipalité pour procéder à cet inventaire.
Cela implique une visite de nos employés aux résidences des rues Réjeanne-Tellier, Principale, Omer-Boucher,
Nicolas-Geoffroy, Laporte, Jean-Parent, Edelbert, des Commissaires, Clément, Charles-Laporte, Réal, des
Ancêtres, Romulus-Roy, du Ciné-Parc et sur les 50e Avenue, 39e Avenue, 34e Avenue, 30e Avenue et la route
343. Ces visites ce feront au cours de l’été.
Comment détecter un raccordement inversé ?
Nos employés procéderont, lors de leur passage à votre résidence, à l’analyse des rejets des exutoires pluviaux, puis
ils examineront les égouts en inspectant un à un les regards afin de détecter les sources de pollution. Au besoin, des
tests de confirmation seront effectués avec des pastilles de coloration dans les toilettes de votre propriété (sous-sol et
rez-de-chaussée). Ils observeront si la coloration apparaît dans le regard sanitaire ou pluvial localisé dans la rue.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous afin de s’assurer de faire cette visite selon vos
horaires. Communiquer avec nous au 450 752-1106 ou par courriel, à jocelyn.ricard@bellnet.ca et laissez-nous
votre nom, adresse et numéro de téléphone pour vous rejoindre.

Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Depuis le 26 mai 2016, de nouvelles mesures de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
sont entrées en vigueur. En plus des interdictions déjà existantes, il est désormais interdit de fumer/vapoter : dans les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont
présentes; dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant de 2 à 5 logements;
sur les terrasses des restaurants et des bars; dans les aires de jeux extérieures pour enfants; sur
les terrains sportifs et les terrains de jeux; sur les terrains des centres de la petite enfance, des
garderies et des établissements d’enseignement. De plus, les amendes aux contrevenants ont été
révisées et peuvent être doublées dans certains cas. La Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare prévoit installer des affiches afin de rappeler cette loi et elle vous demande de bien vouloir
respecter l’affichage et la nouvelle règlementation.

Sûreté du Québec
Une attention toute particulière pour nos enfants!
Lorsque la saison estivale arrive, plusieurs noyades surviennent soit dans les piscines privées ou
publiques, dans les rivières ou même dans des accidents impliquant des embarcations de plaisance. La
noyade est la deuxième cause de décès accidentel chez les enfants. La Sûreté du Québec tient donc à
sensibiliser les gens aux comportements sécuritaires à adopter lors d’activités aquatiques ou nautiques
afin de réduire de nombre d’accidents. Voici quelques conseils supplémentaires afin de prévenir les noyades dans
les piscines résidentielles, concernant les enfants :






Il faut qu’il y ait sans arrêt la surveillance d’un adulte. En 15 secondes seulement, une noyade peut survenir!
Enseignez à vos enfants à se servir des équipements de sécurité et de sauvetage, tel que le VFI, serviette, etc.
Mettez en place des règles lorsque les enfants sont autour de la piscine. Faites en sorte que même les adultes
les respectent. Vous verrez, après un certain temps, même les enfants le feront. Par exemple : ne pas plonger,
ne pas courir autour de la piscine, ranger tous les jouets après la baignade.
Si vous avez une pataugeoire ou une piscine portative, elles devraient être vidées après leur usage.

Pour de l’information supplémentaire, il est possible de visiter le site www.sauvetage.qc.ca ou le
www.piscines.gouv.qc.ca. Un accident est si vite arrivé! Ayez toujours sous surveillance vos enfants lorsqu’ils jouent
dans l’eau!
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KILDARE DELUXE | 20 AOÛT 2016
Le 20 août prochain aura lieu un événement de grande envergure : la 7e édition de KILDARE DELUXE. Comme vous
le savez, ce festival rétro, dont la thématique est « Les Années 50 » met en valeur plus de 450 voitures anciennes et
réunira 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 courrier directement aux résidents
concernés, et ce, avant l’événement.
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 les
stationnements de la salle municipale et de l’hôtel de ville,
dans la nuit du 19 au 20 août. Dès 6 h, le 20 août, une
équipe de bénévoles travaillera 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-deKildare 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.

Chrysler
Député federal Gabriel St-Marie
Lachances et associée
Dépanneur Bonisoir
Transport Robert Roy et fils
Salle Lamontagne

Martin Remorque
CRM
Ben produits d’auto
Député Véronique Hivon
Crâne et Cactus
Festi jeux
Fenêtrage Saint-Ambroise
A. Chalut Auto Ltee

Carrosserie Robillard Construction
Gilles Malo
Construction Pierre Sicard
Peinture Bertrand Ayotte
Grégoire Sport
N-J Albert Télécommunication
Paul Simard, ébéniste
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Roulotte de Paul Buissonneau
JEUDI 25 AOÛT, 19 H
PARC DU CHALET DES LOISIRS
Le 25 août prochain, à 19 h, la roulotte de Paul Buissonneau sera
de passage à Saint-Ambroise-de-Kildare afin de venir présenter la
pièce « Anne … la maison aux pignons verts ».
Nous vous invitons à arriver tôt!
Dès 18 h, venez pique-niquer en famille au parc du Chalet des
loisirs. Il y aura aussi, sur place, du maquillage et des tatouages
temporaires pour les enfants.
Le restaurant du chalet des loisirs sera aussi ouvert.
N’oubliez pas d’apporter vos chaises.
UNE SOIRÉE FAMILILALE À NE PAS MANQUER!

Hockey mineur et CPA Étoile d’Argent
La période d’inscriptions tardives aura lieu du 1er au 12 août 2016 pendant les heures
d’ouverture de la Municipalité. Les informations pour les tarifs 2016 sont disponibles
sur le site Internet de la Municipalité, au www.saintambroise.ca. Pour le hockey
minueur, prévoir un montant de 50 $ additionnel.
Modalités d’inscription :
En personne, au 850, rue Principale ou par téléphone, au 450 755-4782, poste 105.

Politique familiale et Municipalité amie des aînés
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare entreprend, cette année, la mise à jour de sa politique
familiale et Municipalité amie des aînés. Nous sommes présentement à la recherche de citoyennes et
citoyens qui souhaitent s’impliquer dans la démarche. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à
communiquer votre intérêt au 450 755-4782, poste 105.
Surveillez aussi nos prochaines publications pour rester informé de l’évolution de la démarche.

Événements à venir
27 juin | Début du camp de jour

2 octobre | Fête au village

2 août | Collecte de sang

22 octobre | Fête de la citrouille et
Marathon de Norah

19 août | Dernière journée de camp de jour
20 août | Kildare Deluxe
25 août | Roulotte de Paul Buissonneau

Novembre | Vaccination
anti-grippale
3 décembre | Fête de Noël*
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LA VIE ASSOCIATIVE…Bibliothèque
UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
Horaire régulier de la bibliothèque
Lundi :
Mardi :
Vendredi :
Samedi :

13 h à 14 h 30
19 h à 20 h
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

Congé estival
La bibliothèque sera fermée pendant les
vacances de la construction du 24 juillet au
7 août 2016, inclusivement.
Coordonnées
Responsable : Johanne Marion
Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel : biblio@saintambroise.ca

Heure du conte
Merci aux deux bénévoles, Mmes Lucie Brousseau
et Chantal Préville, qui animent avec brio et
passion les heures du conte, pour les enfants de 4
à 7 ans.
Les heures du conte font relâche durant la période
estivale et seront de retour les samedis
17 septembre, 15 octobre et 19 novembre, de 10 h
à 11 h 30, à la bibliothèque.
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.

Comité sur la conservation du patrimoine
« La mémoire des rangs »
En cette belle saison, prenez la clé des champs et découvrez Saint
-Ambroise d'une agréable façon avec notre brochure :
« La mémoire des rangs ».
Ce livret est le fruit de plusieurs années de travail. Il a été préparé
avec soins par le Comité du patrimoine de Saint-Ambroise-deKildare. Il met en vedette plusieurs de nos magnifiques demeures
ancestrales. Au menu, descriptions architecturales, anecdotes et
quelques faits historiques. Le tout complété de nombreuses photos
et d'une jolie reliure refermable. Vous pourrez sillonner la route à la
découverte de ces petits trésors ou en faire la lecture dans le
confort de votre foyer.
Vous pouvez vous procurer la brochure auprès de nos partenaires,
soit la Caisse Desjardins de Kildare et la Municipalité. Disponible
aussi dans certains centres d'informations touristiques.
À tous, un bel été et bonne lecture!
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
Le Potager d’Ambroise
Le Potager d’Ambroise est un jardin collectif situé
à Saint-Ambroise-de-Kildare, qui a démarré cette
année un nouveau projet à l’arrière de l’hôtel de
ville.
Les jardiniers vous invitent à venir les rencontrer
les lundis, de 19 h à 20 h 30 et les mercredis, de
9 h à 11 h, afin d’en apprendre davantage sur
cette activité conviviale, intergénérationnelle et
ainsi découvrir les différents légumes cultivés.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Mme Audrey Neveu : 450 753-5721.
UN J
COL ARDIN
L
DÉC ECTIF À
OU V
RIR

À la maison Jean-Damien Laporte (ancien presbytère) les Ateliers des Ambroisiennes œuvrent
depuis quelques années déjà. Son comité organisateur invite toute personne à s’inscrire aux activités des ateliers de créativité offertes aux résidents
de Saint-Ambroise.
Ces ateliers se tiennent tous les mercredis aprèsmidi, de la fin septembre au début décembre et de
janvier à la fin d’avril.
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, tricot, etc.).
Pour vous inscrire, communiquez avec Mme Diane
Desrochers Malo, au 450 759-4713.
Vous avez jusqu’au 31 août 2016 pour vous inscrire. Les places sont limitées.

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
Nous vous remercions pour votre générosité. Nous tenons aussi à vous rappeler que nous acceptons
dans le bac de l'Entraide : les vêtements et accessoires, bibelots, livres, vaisselle et jouets. Toutefois,
nous n’acceptons pas les dons de meubles et électroménagers, téléviseurs, ordinateurs et autres
produits électroniques.
Vous pouvez disposer de ces articles à la Saint-Vincent-de-Paul, de Joliette ou à l’Écocentre (1481, rue
Raoul-Charette, Joliette).
L’Entraide communautaire vous souhaite bonnes vacances et vous rappelle que les bénévoles seront en
congé du 19 juin au 9 août.
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
Comité de Saint-Ambroise-de-Kildare
Informations : Gabrielle Coulombe, coordonnatrice 450 759-2237, poste 28

Colloque « Santé » vous bien! : Un franc succès!
Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » est fier d’avoir participé à l’organisation
du premier colloque de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Cet événement, sous le thème de la
santé, avait pour objectif de centraliser et de diffuser des informations sur les services afin de prévenir
certaines situations pouvant nuire au maintien à domicile des aînés.
Mission accomplie pour la Municipalité et le comité! Plus de 60 personnes étaient présentes le 11 mai
dernier pour participer à la riche programmation offerte au colloque : 4 ateliers thématiques, foire aux
exposants avec plus de 10 kiosques d’information, conférence sur les bienfaits du rire sur la longévité.
Le bilan des évaluations démontre une grande satisfaction de la part des participants, ce qui motive le
comité a envisager, déjà, une deuxième édition! En espérant que vous serez des nôtres!
Un grand merci aux bénévoles du comité, qui, par leur passion et leur dévouement, font en sorte que
plusieurs activités sont mises en place pour les personnes aînées. Grâce à leur implication, la Municipalité bénéficie d’un dynamisme et d’une visibilité remarquable. Un grand MERCI à eux.
D’ailleurs, si vous souhaitez vous impliquer au sein du comité, vous êtes les bienvenus. Vous avez des
idées pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées ? Vous avez envie de vous impliquer dans
votre milieu ? Le comité est là pour vous! La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 septembre, à
13 h 30, au presbytère.

MARATHON DE NORAH | 22 OCTOBRE 2016
Élizabeth Lamontagne, jeune ambroisienne et marathonienne, âgée de 17 ans, est
la directrice du nouveau projet qui aura lieu dans la municipalité : le Marathon de
Norah.
Il s’agit d’une course officielle sur route, comprenant plusieurs distances pour les
enfants, les coureurs et les marcheurs. Cette journée de festivité accueillera des
personnes de partout dans la province pour un 1 km, 2 km, 5 km marche, 5 km course, 10 km marche,
10 km course, un demi-marathon et un marathon de 42,2 km.
L’inscription donne droit à un chandail et une médaille de participation pour tous.
Élizabeth espère accueillir un minimum de 350 personnes afin de célébrer l’espoir de la recherche contre
le cancer chez les enfants. Tout les surplus et les dons amassés iront à la Fondation centre de
cancérologie Charles-Bruneau!
Elle vous invite à vous inscrire en grand nombre! C'est un événement à ne pas manquer!
https://inscriptionenligne.ca/marathondenorah/inscription-en-ligne/

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
Reynald McManiman

Secrétaire au greffe
Inspecteur municipal

 450 755-4782, poste 104
 450 755-4782, poste 103

Alex-Ann Geoffroy

Directrice des loisirs et de la culture

 450 755-4782, poste 105

Jacinthe Mercier
Jean-François Boileau

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

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, finance,
voirie, agriculture, développement



450 271-7769

Michel Dupuis

Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport



450 759-3792

Pierre Sicard

Urbanisme, ressources humaines, sécurité publique,
développement, patrimoine



450 753-4522

Jocelyn Beauséjour

Loisirs et culture, bibliothèque, transport, HLM



450 759-9497

Jean Lemieux

Environnement, ressources humaines, urbanisme



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



450 753-3055

Fabrique
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

