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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

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
160 enfants le fréquenteront et auront plaisir à s’adonner à une panoplie d’activités, sans oublier l’accès aux jeux d’eau!

Encore un succès
Je ne pourrais passer sous silence le très beau succès qu’a connu la fête de la famille le 17 juin dernier. Les visiteurs étaient
nombreux, souriants et aussi resplendissants que le soleil qui s’est finalement pointé le bout du nez. Merci à tous les citoyens
qui sont venus fêter avec nous, et un merci tout spécial aux organisateurs qui ont travaillé d’arrache-pied et aux bénévoles
présents cette journée-là.
Et parlant de succès, vous avez été au-dessus de 450 personnes à venir voir Bébé Boss en famille le 29 juin dernier!
Impressionnant! Donc, étant donné l’engouement pour un tel événement, nous avons décidé de vous offrir une deuxième
soirée cinéma pour votre plus grand plaisir! Réservez votre soirée du 10 août, lors de laquelle nous vous présenterons
Schtroumpfs : le village perdu. C’est un rendez-vous!

Un événement à inscrire à votre agenda
Il y aura aussi la 8e édition de notre événement annuel « Kildare Deluxe », le samedi 26 août prochain. Une journée lors de
laquelle 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!

Un été sous le signe du changement
Vous n’êtes pas sans savoir que nous réalisons cet été plusieurs chantiers d’envergure avec la réfection des routes et des
conduites d’aqueduc et la salle municipale. Nous tenons à vous informer que les travaux vont bon train et que nous pourrons
bientôt profiter de nos installations. Je vous remercie pour votre compréhension pendant les travaux.
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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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

ADMINISTRATION GENERALE

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.
14 août

11 septembre

2 octobre

6 novembre

4 décembre

Paiement de taxes
Le 3e versement de taxes pour l’année 2017 est prévu pour le 15 juillet et le 4e versement pour le 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 24 juillet au 4 août, inclusivement. Pour toute urgence : 450 365-4056. Les services de la voirie seront cependant maintenus.

PFM ET MADA
POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ
La démarche de mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés va bon train. Le
comité a procédé à une vaste opération de consultation au mois de mai dernier auprès des citoyens.
Un sondage a été réalisé auprès des familles et des aînés. Au total, vous êtes 271 à avoir participé, merci.
Un groupe de discussion pour les aînés a aussi été organisé le 8 mai dernier à la salle Lamontagne. 33
personnes sont venues échanger avec nous autour de 6 grandes thématiques qui les touchent soit : la
sécurité, la participation sociale, le maintien à domicile, la santé, l’information et le transport. De très
beaux échanges ont eu lieu et des suggestions très intéressantes en sont ressorties.
En lien avec le sondage, le comité a procédé au tirage des deux paniers-cadeaux d’une valeur de 150 $
chacun de produit locaux parmi l’ensemble des personnes ayant répondu. Les gagnants sont M. Mario Baillargeon et M. Philippe
Daviault. Félicitations!
Le comité tient par ailleurs à remercier la population pour son implication au niveau de la consultation.
Ce dernier a maintenant pour tâches d’analyser les résultats de cette consultation et d’élaborer un plan d’action pour les 4
prochaines années de la politique familiale et Municipalité amie des aînés.
Surveillez nos prochaines publications afin de demeurer informés de notre démarche.
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.
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BENEVOLE DE L’ANNEE
FÉLICITATIONS
Le 30 avril dernier, lors d’un brunch tenu à la Salle Lamontagne, le conseil
municipal a tenu à remercier les nombreux bénévoles impliqués dans la
Municipalité, eux qui sont au cœur de la réussite des nombreuses activités se
déroulant sur le territoire. Encore une fois, merci à tous.
Parmi ceux-ci, le conseil a également tenu à honorer plus particulièrement
une personne, qui se démarque sur plusieurs aspects et dont la Municipalité
ne saurait se passer. Impliquée depuis de nombreuses années dans à peu
près tout ce qui se passe à Saint-Ambroise-de-Kildare, c’est une femme de
parole, sur qui nous pouvons toujours compter. Une femme qui va toujours
au bout de ses idées et de ses projets, une femme fonceuse et déterminée,
toujours partante pour donner un coup de main et qui a à cœur le
développement et le rayonnement de SA municipalité, comme elle aime bien
le dire.
Cette femme, honorée lors de ce brunch comme étant la bénévole de l’année 2016, est Mme Georgette St-Onge, que tout le
monde reconnaîtra comme étant souriante, enjouée et surtout, passionnée.
Encore une fois, félicitations!

LE CRI DU CŒUR DES ÉLÉVÉS
NE TOUCHEZ PAS AU POTAGER!!!
Bonjour,
En tant que Monsieur Jardin, j’ai la chance de cultiver un magnifique potager avec les jeunes de
la Municipalité, qu’ils ont nommé démocratiquement : Au Pays des Légumes. Suite aux vols de
légumes de l’an passé, j’ai pris le temps de recueillir quelques messages des élèves de la classe
de 3e année de Mme Marie-Lyne Marois que je vous livre ici :

Ne me
volez pas!!

Chères Mesdames et chers Messieurs,

Arrêtez de nous voler, ça nous fait de la peine

Ces légumes sont cultivés par des enfants

Nous travaillons fort pour faire pousser nos légumes

Vous nous brisez le cœur. Nous aimerions avoir la paix

Merci de ne pas briser les plantes non plus

Si vous avez besoin de légumes, vous pouvez aller à l’épicerie ou nous demander la permission
En tant qu’animateur du projet, je tiens à vous dire que ces légumes sont destinés à des ateliers de transformation culinaire que
les élèves feront à l’automne prochain. Vous êtes invités à visiter le jardin avec vos enfants et vous avez la permission d’y cueillir
un ou deux légumes quand ils se trouvent en abondance. Je tiens à rajouter qu’un comptoir alimentaire est disponible à la Sacristie de l’église le jeudi de 17 à 18 h pour les familles à faible revenu.
Au plaisir de jardiner,
Merci d’être respectueux du travail que les jeunes accomplissent.
Jasmin Lafortune, alias Monsieur Jardin.
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TRAVAUX EN COURS
COURAGE!
Nous vous avions prévenus et nous ne vous avions pas menti : l’été serait chaud… sur les routes
de Saint-Ambroise-de-Kildare bien sûr! Vous l’avez constaté, les chantiers foisonnent, les détours et les ralentissements sont nombreux, la poussière et le bruit, envahissants. Heureusement, vous comprenez la situation et vous gardez le moral!
Tributaires de la température, les entrepreneurs font du mieux qu’ils peuvent pour respecter
les échéances malgré la pluie incessante, et jusqu’à maintenant, tout se déroule tel que prévu et
nous pourrons bientôt nous pavaner sur nos belles routes toutes neuves!

Nouvelle limite
de vitesse
Surveillez les panneaux!
Très bientôt, partout dans le
secteur local, la limite de
vitesse passera de 50 km/h à

Courage, l’été avance, les travaux aussi, et votre grande patience contribue franchement à ce
que tout ce passe bien.
Encore une fois, nous tenons à vous remercier et à vous dire que nous comprenons votre
désarroi. Une fois que ce sera fait, ce ne sera plus à faire (du moins pour un long moment)!

40

km/h

PASSAGES POUR PIETONS
VIGILANCE!
Joliette, le 10 mai 2017_ La Sûrete dû Qûebec de la MRC Joliette voûs rappelle qû’il est important poûr la
sécurité dé tous dé partagér la routé, én faisant préuvé dé courtoisié. Avéc l’arrivéé du béau témps, la cohabitation dés piétons ét dés automobilistés dans lés rués ést omniprésénté. D’ailléurs, dans lés rués dé la
Municipalité dé Saint-Ambroisé-dé-Kildaré, vous pouvéz apércévoir plusiéurs passagés piétonniérs afin dé
réduiré lé nombré dé collisions impliquant dés automobilistés ét dés piétons.
Voici quelques conseils pour les automobilistes :




A l’approché d’un passagé pour piétons, ralentissez.
Lorsqu’un piéton s’éngagé dans un passagé piétonniér, vous avéz l’obligation dé vous immobilisér afin dé lui
pérméttré dé travérsér én touté sécurité. Il a priorité sur vous.
Soyéz atténtif a la routé ét évitéz touté distraction : réchérché dé musiqué, objéts qui ont roulés sous votré siégé,
céllulairé, étc.

Si vous né réspéctéz pas lé droit dé passagé d’un piéton, vous vous éxposéz a uné améndé dé 100 $
plus lés frais pour un total dé : 169 $
Voici quelques conseils pour les piétons :




Soyéz vigilants.
Régardéz : Gauché, Droité, Gauché
Avant dé vous éngagér dans un passagé pour piétons, assuréz-vous
toujours d’avoir été bién vu par lés automobilistés.

Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec

PAGE 6

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

KILDARE DELUXE

Le 26 août prochain aura lieu un événement de grande envergure :
la 8e édition de KILDARE DELUXE présenté par la Caisse Desjardins
de Kildare. Comme vous le savez, ce festival rétro, dont la
thématique est « Les Années 50 » met en valeur plus de 500
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. La route 343 sera ouverte
seulement pour l’accès aux commerces.
Encore cette année, nous attendons un plus grand nombre
d’exposants et de visiteurs. Nous sollicitons votre collaboration et
nous vous prions 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. En raison de l’événement, il sera également défendu
de stationner vos véhicules dans les stationnements de la salle municipale et de l’hôtel de ville dans la nuit du 25 au 26 août.
Dès 6 h, le 26 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 12 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 30. 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.

Pharmacie Proxim Landry et Laurendeau
Lachance & associée architectes
Dépanneur Boni-Soir
Peinture Bertrand Ayotte
Sylvain Grégoire Expert conseil inc.
Les P’tits plats de Grand-Mère

Ben produits d’auto
Les Scouts de Kildare
Martin Remorques Inc
Député fédéral Gabriel St-Marie
Salle Lamontagne
Construction Pierre Sicard
BM Servi-centre
Cervi-Froid
Fenêtrage Saint-Ambroise

N-J Albert Télécommunication
Carrossier ProColor
Députée Véronique Hivon
Paul Simard Ébéniste
Transport Robert Roy et fils
Festi-Jeux
Résidence F. Thériault
Dépanneur Le petit Bourgeois
Grégoire sport
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KILDARE DELUXE

PAGE 8

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

ACTIVITES A VENIR

Programmation d’automne
Surveillez nos publications du mois de septembre afin de connaître la programmation
complète du service des loisirs et de la culture pour l’automne. Plusieurs activités
seront au menu, pour tous les âges et tous les goûts. La période d’inscription aura lieu
du 11 au 14 septembre 2017.

Inscription tardives hockey et patin
Vous avez manqué la première période d’inscription pour le hockey mineur et le patin
C.P.A. Les Étoiles d’argent? Pas de problème, il y aura des inscriptions tardives!
Du 7 au 11 août prochain, inscrivez-vous en ligne au www.saintambroise.ca, par
téléphone au 450 755-4782, poste 105, ou en personne à l’hôtel de ville situé au 850,
rue Principale.
À noter qu’il y a des frais de retard de 50 $ pour l’inscription au hockey .

FETE DE LA FAMILLE
Vous étiez près de 300 personnes le 17 juin dernier à venir festoyer avec
nous lors de la fête de la famille édition 2017! Merci d’être venus en si
grand nombre!
Malgré le mauvais temps qui s’annonçait, le ciel nous a épargnés et tous ont
pu profiter avec bonheur des ateliers créatifs animés par nos moniteurs de
camp de jour, de l’énergie vibrante de Pierre-Luc des Productions PL, du
spectacle et des ateliers ludiques offerts par 3,2,1, Cirque, de l’animation de
Magazoo autour des reptiles, des superbes maquillages, des nombreux jeux
gonflables, des jeux d’eau et bien sûr, du délectable repas servi par les
conseillers municipaux et les animateurs, offert en collaboration avec le
Marché du Rang 4.
Une journée magique lors de laquelle tout le monde avait amené sa bonne
humeur et qui nous a rappelé, encore une fois, à quel point nos citoyens
sont des gens agréables à côtoyer.
Nous vous accordons par ailleurs une mention spéciale pour votre propreté et votre respect des lieux. Une fois la fête terminée,
le site était tel qu’il était au début de la journée et pour cela, nous vous disons merci.
L’été est maintenant officiellement lancé à Saint-Ambroise-de-Kildare, profitez-en et bonnes vacances à tous!
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POLITIQUE 0-17 ANS

Saviez-vous que tous les résidents et résidentes 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.

POLITIQUE SUR LES COUCHES

Étant donné que l’utilisation des couches lavables permet des économies
considérables et une réduction non négligeable des matières résiduelles, la
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’est dotée d’une politique visant à
encourager les parents à prendre un virage écologique.
Ainsi, le montant de la subvention a été établi à 50 % de l’achat jusqu’à
concurrence de 100 $ sur un ensemble de couches lavables par enfant. Pour vous
faire rembourser, vous devez vous présenter au service des loisirs avec votre
facture et remplir le formulaire sur place.

EVENEMENTS A VENIR

1er août | Collecte de sang
10 août | Cinéma en plein air
18 août | Dernière journée de camp de jour
26 août | Kildare Deluxe
13 septembre | Colloque « Santé » vous bien

1er octobre | Fête au village
21 octobre | Fête de la citrouille
27 octobre | Soirée dansante 7 à 12 ans
Novembre | Vaccination anti-grippale
9 décembre | Fête de Noël
15 décembre | Soirée dansante 7 à 12 ans
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LES PARCS EN ETE
DE QUOI S’AMUSER!
Parc du Chalet des Loisirs (village)
777 rue Sentier du Parc
 Parc de jeux pour les 0 à 5 ans

Parc Maxime-Beauséjour
10e Avenue



Balançoire parent et enfant



Parc de jeux pour les 6 à 15 ans



Balançoire



Jeux d’eau



Module de jeux 0 à 5 ans



Terrain de baseball éclairé



Terrain de soccer



Terrain de tennis double éclairé



Mobiliers urbains



Skate Park éclairé



Chalet (Restaurant, commodités sanitaires)

Parc Bout-en-train
14e Avenue
 Aire de repos / traverse la route 343

Parc de L’école
961 avenue des Commissaires
 Parc de jeux pour les 5 à 12 ans





Parc Forêt Enchantée
Place des Tournesols
 Aire de repos

Terrain de soccer/football

Parc Du Charme
Rue Ducharme près de la 19e Avenue Nord
 Parc de jeux pour les 0 à 5 ans



Parc de jeux pour les 5 à 12 ans



Parc de jeux pour les 0 à 12 ans

Parc de jeux pour les 6 à 12 ans

Parc de la 19e avenue sud
19e Avenue Sud coin rue Noël
 Parc de jeux pour les 0 à 5 ans

Pistes cyclables
Plus de 8 kilomètres de piste cyclable agrémentent la Municipalité. Utiliser le circuit cyclable vous permet de faire la visite, en
partie, du territoire ambroisien. En passant par la route 343, entre quelques rues du secteur des Terrasses et quelques avenues, vous pouvez même rejoindre la Municipalité voisine de Saint-Charles-Borromée.

NOUVEAU!!!!!
Très bientôt. une toute nouvelle piste cyclable sera aménagée sur la rue Principale,
entre la rue Laporte et la 50e Avenue. Sortez vos vélos!
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COLLOQUE « SANTE » VOUS BIEN!
RENDEZ-VOUS

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
De 9 h 30 à 16 h 30
Accueil à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare
(750, rue Principale)
Stationnement gratuit
6 ateliers thématiques axés sur les loisirs

2e

Une foire aux exposants

édition!

Une conférence dynamique avec Mme Marie-Claude Desmarais
Un dîner poulet BBQ et une collation
Un seul tarif : 15 $ tout inclus
Inscription obligatoire avant le 6 septembre par téléphone au 450 755-4782,
poste 105, ou en personne à l’hôtel de ville de Saint-Ambroise-de-Kildare au
850, rue Principale

Ouvert
à tous!

Places
limitées!
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FADOQ CLUB 4 SAISONS

Les vacances sont là, mais déjà, nous avons pensé à notre programmation pour l’automne! Nous avons d’ailleurs très hâte de
vous revoir!
Tous les lundis, dès le 4 septembre, de 13 h à 16 h, pour les cours de danse.
Tous les mercredis après-midis, pour les cartes et le léger goûter.

Voici les activités qui vous attendent dès le mois de septembre :
6 septembre :

Ouverture du Club et dîner

23 septembre :

Soirée de danse

11 octobre :

Dîner Action de grâce

28 octobre :

Soirée de danse

15 novembre :

Dîner Ste-Catherine

26 novembre :

Soirée de danse

2 décembre :

Souper des Fêtes

Septembre est le mois du renouvellement d’adhésion au club.

BIBLIOTHEQUE

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 4 août 2017, inclusivement.

Coordonnées
Responsable : Johanne Marion
Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel : biblio@saintambroise.ca
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COMITE DU PATRIMOINE

En prévision de l’exposition « Souvenirs d’école » qui aura lieu lors de la Fête au
village le 1er octobre prochain dans le cadre des Journées de la culture, le Comité
du patrimoine aimerait recueillir des objets, des livres et des photos en lien avec
les écoles de rang d’autrefois. Que ce soit sous forme de prêt (soyez assurés que
vos biens seront soigneusement traités) ou de don, votre collaboration
permettrait au comité d’organiser une magnifique exposition destinée au public.
Nous aimerions recevoir le tout avant le 31 août au service des loisirs de la
Municipalité, afin de faire le tri et de bien organiser l’activité.
Merci à l’avance pour votre générosité.

UN ETE DANS LA LEGALITE

L’été est arrivé et avec lui, l’excitation du jardinage, le besoin essentiel d’avoir une
piscine, les grands projets de rénovation et même, de construction!
Mais pour que tout se fasse dans les règles, il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs règlements municipaux à respecter et
souvent même, des permis à demander!
Ne courez pas après les problèmes, et prévoyez le tout en consultant notre section « Règlements » sur le site de la
Municipalité à l’adresse www.saintambroise.ca.
Vous pouvez aussi téléphoner et vous informer auprès de notre inspecteur municipal au 450 755-4782, poste 108.
Bon été à tous!

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 7 août 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 également intégrer votre logo.
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LES SCOUTS 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 22 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 Ambroisiennes, Ambroisiens, gens de cœur et fiers de leur
communauté.
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 Cathy Noury présidente des Scouts de Kildare au 450
759-6796.
Sonia Soucy
Publiciste

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Le comptoir vestimentaire fera une petite pause estivale à compter du 15 juillet et sera de nouveau opérationnel à compter du
9 août. Pour célébrer la fin de l’été, il ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 12 août pour sa grande vente annuelle.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
Nous vous rappelons qu'outre les vêtements pour hommes, femmes et enfants, le comptoir vestimentaire vend également des
jeux et jouets, des livres et de la vaisselle.
Bonnes vacances!
Veuillez noter que l’entraide alimentaire sera également de retour dans la semaine du 7 août.

COLLECTE DE SANG

Mardi 1er août 2017, au gymnase de l’école
Notre-Dame-de-la-paix, de 13 h 30 à 20 h.
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REPERTOIRE TELEPHONIQUE

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



info@saintambroise.ca / www.saintambroise.ca



urgence seulement : 450 365-4056



450 755-4784

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

Alex-Ann Geoffroy

Directrice des loisirs et de la culture



450 755-4782, poste 105

Mélanie Malo

Technicienne en loisirs et communications



450 755-4782, poste 103

Benoît Marsolais

Directeur des travaux publics, parcs et immeubles



450 755-4782

Jacinthe Mercier

Secrétaire-trésorière adjointe et technicienne comptable



450 755-4782, poste 107

Reynald MacManiman

Inspecteur municipal par intérim



450 755-4782, poste 108

Johanne Marion

Responsable de bibliothèque



450 753-7626

Maire



450 759-9890 |

LE CONSEIL MUNICIPAL
François Desrochers

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 |

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



450 753-3055

450 756-8181

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
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CINÉMA EN PLEIN AIR, PRISE 2!
Jeudi 10 août, 20 h 30
Parc du chalet des loisirs
(à l’église en cas de pluie)

POP-CORN GRATUIT!
(quantités limitées)
N’oubliez pas d’apportez vos
chaises ou votre couverture!

