Bonjour!
L’été est maintenant bien installé, et avec lui, plein de nouvelles familles ont décidé d’établir leur
nid chez nous. Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue, et pour tous ceux que je n’aurais pas
eu la chance de croiser le 16 juin dernier, j’ai bien hâte de faire votre connaissance. J’espère que
vous saurez vous plaire chez nous et que vous vous y reconnaîtrez.
Une fête comme on les aime
Parlant du 16 juin dernier, vous avez été nombreux à venir festoyer avec nous lors de la fête de la famille et des nouveaux
arrivants. Plus de 200 personnes! Impressionnant! Et que dire de vos sourires sincères et des milliers de petits soleils
présents dans les yeux des enfants, ça m’a fait chaud au cœur de voir tout ça. J’en profite par ailleurs pour remercier les
organisateurs et tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée, vos efforts sont toujours très appréciés.

À surveiller
Programmation culturelle
Cet été, comme vous avez pu le constater, nous avons eu envie de rassembler les familles en leur offrant de belles activités
culturelles. Ainsi, vous avez pu profiter d’une projection de film, de la présence de la roulotte de Paul Buissoneau qui nous a
fait renouer avec l’intrépide Tom Sawyer et de notre chaleureuse soirée de contes et légendes. Quel moment magique
quand même, il faut l’avouer!
Tout ça n’est pas terminé, car il y a encore une projection de film et notre épluchette en chansons qui s’en viennent, en plus
de notre concours de photos qui se poursuit. Y avez-vous participé d’ailleurs?
Kildare Deluxe
À ne pas manquer cet été également, l’incontournable Kildare Deluxe le 25 août prochain. C’est toujours un plaisir immense
que de se replonger dans cette ambiance des années 50 et de constater que les visiteurs sont de plus en plus nombreux à
répondre présents à chaque année. Une journée folle remplie d’émotions pour plusieurs, lors de laquelle voitures
anciennes, pin-up, groupes musicaux et autres attractions s’entrecroisent pour le plus grand bonheur de tous. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!
PFM-MADA
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que les démarches pour la nouvelle politique familiale et Municipalité
amie des aînés tirent à leur fin. C’est avec une immense fierté que nous en ferons le lancement officiel lors de la fête de la
citrouille le 20 octobre prochain. Cet outil sera notre guide des quatre prochaines années afin de faire de notre milieu un
endroit où il fait bon vivre. Venez nombreux assister au lancement et découvrir les mesures qui vous concernent!
Travaux à venir
Bien que plusieurs travaux aient été réalisés l’été dernier, il y a toujours à faire dans une municipalité. Ainsi, en juillet et
août, nous devrons procéder à la réfection de l’avenue des Commissaires, alors qu’à la toute fin de l’été, la Municipalité de
Ste-Mélanie installera une conduite d’aqueduc sur le chemin Ste-Béatrix, entre la 4e Avenue et le 1er Rang.
Nous comprenons tous les désagréments que ces travaux peuvent occasionner, et nous nous en excusons à l’avance tout en
vous remerciant pour votre habituelle collaboration.
Sur ce, je vous souhaite un été à la hauteur de vos attentes et j’espère vous croiser lors d’une des nombreuses activités
organisées au cœur de la municipalité!

François Desrochers

Paiement de taxes
Le 4e versement de taxes pour l’année 2018 est prévu pour le 23 juillet. Comme les vacances de la construction commencent
également cette journée-là, l’hôtel de ville sera exceptionnellement ouvert le lundi 23 et le mardi 24 afin que vous puissiez
venir payer votre compte de l’une des façons suivantes : argent comptant, chèque, carte débit ou carte de crédit (Visa ou
Mastercard). Nous vous rappelons cependant qu’il est aussi possible de payer votre compte de taxes à votre institution
financière, en personne ou via Internet.

Fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales
Notez qu’ensuite, le bureau municipal sera fermé au public du 25 juillet au 5 août, inclusivement.
Les services de la voirie seront cependant maintenus.
Pour toute urgence : 450 365-4056.

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.
13 août

10 septembre

1er octobre

5 novembre

3 décembre

Le 22 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 coeur de la réussite des nombreuses activités se
déroulant sur le territoire et sans qui il ne pourrait y avoir
autant d’activités. Au risque de se répéter, 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. Cette
personne, qui a littéralement Saint-Ambroise-de-Kildare tatoué
sur le cœur, n’a de cesse de bien servir les jeunes et les moins
jeunes de sa communauté
C’est une personne fonceuse et déterminée, toujours partante
pour donner un coup de main et qui croit au développement et
au rayonnement de la municipalité, et ce depuis son plus jeune
âge.
Activités, événements, réunions, peu importe les raisons et le moment, on peut toujours compter sur sa présence et son
expérience, car elle donne sans compter et sans jamais rien attendre en retour. Elle est littéralement partout et ce, pour le plus
grand bonheur de tous.
Cette femme, honorée lors de ce brunch comme étant la bénévole de l’année 2017, est la très dynamique et passionnée
Mme Cathy Noury!

Encore une fois, toutes nos félicitations!

Les permis
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 vous faites pas surprendre 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.
Sachez que la Municipalité a jusqu’à 30 jours pour émettre un permis, il vous faut donc être un peu à l’avance
si vous voulez avoir votre permis à temps!
Bon été à tous!

Cet été, on arrose mais on ne gaspille pas!
Veuillez noter qu’entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année,
les propriétaires, locataires ou occupants, suivant l’adresse civique ou ils
habitent, sont autorisés à arroser les pelouses, fleurs, potagers, arbres,
arbustes ou autres végétaux entre 19 h et 21 h selon l’horaire suivant :
- Lundi et jeudi : pour les numéros civiques pairs
- Mardi et vendredi : pour les numéros civiques impairs.
Cependant, l'arrosage des fleurs, potagers, ou arbustes est permis en tout temps s'il est effectué
au moyen d'une lance à fermeture automatique.
Le remplissage complet des piscines est permis entre 22 h et 8 h, mais seulement une fois
par année et avec l'obtention d'un permis spécial de l'inspecteur municipal.
Le lavage des véhicules automobiles et des entrées de cour est permis à la condition d'utiliser une lance à fermeture
automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à ces fins.
Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut procéder à l'arrosage entre 20 h et 23 h
pendant une durée de 15 jours consécutifs après le début d'ensemencement ou de pose de tourbe.

Saviez-vous que vous aviez désormais droit à huit (8) visites par année, par citoyen, à l’écocentre situé au
1481, Raoul-Charrette à Joliette? Sachez que vous devez présenter une preuve de résidence lors de vos
visites. Pour connaître les matières admissibles et les restrictions, consultez le site Internet de EBI à
l’adresse : https://www.ebiqc.com/info-collecte/ecocentre/ecocentre-de-mrc-de-joliette/

La Brigade chez nous!
Cette année encore, la Brigade Verte de la MRC de Joliette sillonnera les rues du territoire pour faire votre rencontre!
Durant tout l’été, cette équipe dynamique et très accessible participe aux différents événements municipaux et tient des
kiosques d’information. Son rôle premier étant de faire la promotion de saines habitudes en gestion des matières résiduelles,
les membres de cette équipe sont prêts à répondre à toutes vos questions et vos commentaires concernant autant le
compostage ou le recyclage que les résidus domestiques dangereux.
En plus de vous rencontrer lors de ces événements, la Brigade visite les camps de jour et fait différentes activités pour
sensibiliser la jeune génération à faire des choix judicieux et réfléchis en lien avec le respect de l’environnement. Les enfants
rapporteront certainement de nouvelles idées et des petits trucs à la maison!
De plus, il se peut que les brigadiers verts vérifient vos bacs sur le territoire. Cette activité est loin d’en être une de surveillance
ou une façon de repérer et réprimander les personnes fautives, mais bien de vous aider à être plus efficaces dans le tri de vos
matières résiduelles et dans vos actions environnementales. Des conseils vous seront laissés pour vous permettre de vous
améliorer et de contribuer encore plus au respect de l’environnement!
Si vous croisez la Brigade Verte, n’hésitez pas à les interpeller si vous avez des questions! La Brigade est là pour vous!

Tarif réduit pour les étudiants
Mine de rien, en juillet, on pense déjà à la prochaine rentrée scolaire qui s’en vient très
vite! Sachez donc que, dès le mois d’août, vous pouvez vous rendre au terminus autobus
pour faire faire votre nouvelle carte d’identification pour vous permettre de bénéficier du
tarif réduit dans tous les autobus du territoire.
Nul besoin d’attendre en septembre et de faire la file! Sauvez du temps et passez nous voir
dès maintenant! Vous n’avez qu’à vous présenter au 942, rue Saint-Louis avec votre preuve
de fréquentation scolaire (le formulaire est disponible sur Internet au www.pensebus.com)
et une carte d’identité et le tour sera joué!

Réservations pour le transport adapté
Vous prévoyez utiliser le transport adapté pour vous rendre à vos activités de la rentrée?
Vous avez déjà en votre possession le calendrier et l’horaire de ces activités? Alors,
pourquoi ne pas nous en aviser dès maintenant?
En procédant immédiatement à vos réservations, vous facilitez beaucoup la planification
des services et vous vous assurez de ne pas oublier une date et ainsi manquer un rendez-vous important!
Vous pouvez réserver vos transports en ligne via le site Internet www.transportadaptejoliette.com ou par téléphone du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h 30 au numéro suivant : 450 759-8931.

Changements à venir
La Municipalité a procédé à certains changements concernant la location des salles sur son territoire.
En voici les grandes lignes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appelez! 450 755-4782, poste 103.

Salle
Salle communautaire
Gilles Courchesne

Description

Bloc de 3 heures
Bloc de 10 heures
Location à l’heure

115 $
325 $
40 $/h

Capacité de 40 personnes

Bloc de 3 heures
Location à l’heure
Organisme local

100 $
35 $/h
–$

Capacité de 40 personnes

Bloc de 3 heures
Location à l’heure
Organisme local

100 $
35 $/h
–$

Ligue de baseball

Prix par équipe
1 fois par semaine
(12 semaines)

300 $

Tournois de baseball

Soirée, de 16 à 23 h
Jour, de 8 h à 23 h
Jour, de 8 h à 18 h
Heure supplémentaire

Location

Bloc de 3 heures
Location à l’heure

Location

Taux fixe pour 2 heures
Heure(s) suppl.

Esther-Blondin

Église




Résident

Capacité de 200 personnes

Jean-Damien Laporte

Chalet des loisirs

Location

Dépôt de 200 $ requis pour la location.

50 % payable à la signature du contrat, non remboursable
en cas d’annulation moins de 30 jours avant la date
convenue de la location.

85 $
180 $
120 $
35 $/h
100 $
35 $
300,00 $
70,00 $

L’annulation d’une réservation faite 48 heures ou moins
avant l’événement entraînera une pénalité de 100 % du
montant de la location.

Afin de permettre à tous les citoyens de profiter
de la salle municipale de façon juste et équitable pendant le temps des Fêtes (les 24, 25 et 31 décembre, et le 1 er janvier), la
Municipalité a décidé d’instaurer une nouvelle procédure de réservation. Ainsi, à partir de 2019, l’attribution de la salle se fera
grâce à un tirage au sort effectué parmi les candidatures reçues au plus tard le 30 novembre de chaque année. À noter qu’une
seule candidature par famille sera acceptée.
Prochaines dates à faire tirer : 25 décembre 2019, 1er janvier 2020.
Pour consulter la procédure complète, visitez le www.saintambroise.ca

Un nouveau sport
Toujours soucieuse de vous offrir ce qu’il y a de mieux et d’être au goût du jour, la Municipalité a intégré un nouveau sport au
parc du Chalet des loisirs. Voici de quoi il en retourne.

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports, dont le tennis par ses mouvements,
le badminton pour les dimensions du terrain (20’ x 44’), le tennis de table pour la
raquette à surface rigide et le racquetball pour la dimension de la raquette. Il se
joue en double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure.
Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du jeu est d’envoyer la balle
dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que ce dernier puisse vous la retourner, de
manière à compter le plus de points possible. Le filet est fixé à une hauteur de 34
pouces au centre et de 36 pouces aux lignes extérieures, soit deux pouces de plus
bas qu’au tennis. Les règlements font en sorte de favoriser les échanges et
ressemblent beaucoup à ceux du tennis. La balle est en plastique et elle est trouée,
un peu comme celle utilisée pour le hockey cosom.
Le pickleball comporte de nombreux avantages. Il est d’ailleurs beaucoup plus facile d’y jouer que de jouer à ses semblables
et est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous
les âges et est considéré par certains adeptes comme une fontaine de jouvence.
Référence : www.pickleballquebec.com

Deux terrains lignés sont désormais à votre disposition
sur la patinoire du parc du Chalet des loisirs et ce
jusqu’au 27 septembre.
Les jeudis soirs, de 18 h à 22 h, sont destinés à la pratique
libre. Les filets sont déjà installés et vous pouvez
emprunter gratuitement des raquettes et des balles au
Chalet. Ces soirées sont ouvertes à tous.
Si vous possédez déjà vos raquettes et vos balles, vous
pouvez jouer à n’importe quel autre moment en venant
chercher une clé à l’hôtel de ville qui vous donnera accès
à un filet amovible, que vous installerez et démonterez vous-même à chacune de vos séances. Le prêt de clé est valide pour
toute la durée estivale, mais vous devez ranger le filet dans sa boîte après chaque utilisation. Un dépôt de 10 $ est exigé.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 450 755-4782, poste 103.

Le 25 août prochain
aura lieu un événement de grande envergure : la 9e édition du 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 600 voitures
anciennes 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 et l’avenue des Commissaires seront donc fermées à la
circulation, entre 6 h et 19 h.
Les résidents de ce secteur pourront circuler par la 39 e Avenue, sur présentation
de vignettes qu’ils recevront par la poste.
Les rues Omer-Boucher, Jean-Parent et Réjeanne-Tellier seront fermées à la
circulation et seule la circulation locale sur présentation de vignette sera
autorisée. Aucun stationnement dans la rue ne sera autorisé entre 6 h et 19 h
le 25 août 2018.

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 39 e Avenue pour se
stationner sur la rue Principale et l’avenue 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.
Toujours en lien avec l’événement, 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 24 au 25 août. Dès 5 h, le 25 août, une équipe de bénévoles
travaillera à installer et à sécuriser le site. Vous pourrez, sans problème, stationner
votre véhicule dans le stationnement de la Caisse Desjardins de Kildare.
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 la collaboration de précieux partenaires :

Pharmacie Proxim Landry et Laurendeau
Lachance & associée architectes
Dépanneur Boni-Soir
Peinture Bertrand Ayotte
Bélanger et Sauvé
Jambec
Séisme Média

Ben produits d’auto
Les Scouts de Kildare
Martin Remorques Inc
Député fédéral Gabriel St-Marie
Salle Lamontagne
Evaura
Cervi-Froid
Boutique Flamingo
Faktory 66

N-J Albert Télécommunication
Carrossier ProColor
Députée Véronique Hivon
Paul Simard Ébéniste
Transport Robert Roy et fils
Festi-Jeux
Résidence F. Thériault
Grégoire sport
Radio M 103,5

Pour information : 450 755-4782, poste 105

Vous étiez près de 200 personnes
le 16 juin dernier à venir festoyer avec nous lors de la fête de la famille édition 2018! Merci d’être venus nous avoir avec
autant d’enthousiasme!
La température des plus clémentes a permis à tous de profiter avec bonheur de l’atelier
de bulles animé par nos dynamiques animateurs de camp de jour, de l’énergie vibrante de Pierre-Luc
des Productions PL, de la populaire tour d’escalade, du parcours sportif éclaté,
de l’initiation à l’art du poï et au hula hoop, des superbes maquillages, des nombreux jeux gonflables,
des jeux d’eau, du party mousse (wow!) et bien sûr, du délectable repas servi
par les conseillers municipaux et les animateurs, offert en collaboration avec le Marché du Rang 4.
À travers tout ça, les participants ont presque tous pédalé leur collation sur les
vélos smoothies mis à leur disposition, une chic idée pour bouger dans le plaisir!
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 encore une fois 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!

Longue vie aux boîtes à jeux!
C’est à l’occasion de la fête de la famille 2018 que la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a fait le lancement de ses deux
nouvelles boîtes à jeux estivales. Devant une foule enthousiaste, le maire et quelques conseillers ont en effet dévoilé le visage de
ce nouveau projet.
Destinées à un usage libre-service, les deux boîtes à jeux contiennent des équipements sportifs qui pourront servir aux petits
comme aux grands et ce, en tout temps durant l’été. Ballons de toutes sortes, cerceaux, cordes à sauter, frisbees, et autres
accessoires seront ainsi mis à profit pour le plus grand bonheur de tous. Par conséquent, les citoyens pourront se servir du matériel
mis à leur disposition de façon tout à fait gratuite dans deux parc de la municipalité, soit le parc du Chalet des loisirs et le parc
Maxime-Beauséjour.
Ce projet à vocation sportive a notamment vu le jour grâce aux
dons de deux citoyennes qui ont répondu à l’appel du service
des loisirs, qui voulait trouver une idée originale pour ses bacs.
En effet, l’idée de simples grosses boîtes ne séduisant pas trop,
le service a décidé de se lancer dans la récupération et de
rechercher des congélateurs usagés qu’il allait revamper.
Mission accomplie!
Sous les bons soins de l’artiste peintre Annie Durette de l’Atelier
galerie Pinturlute, les congélateurs ont par la suite changé de
vocation et d’allure, devenant colorés, pimpants et tout ce qu’il
y a de plus ludiques!

Les bacs resteront installés jusqu’à la toute fin de l’été,
et, la Municipalité l’espère, reviendront ensuite à
chaque année.

La Municipalité a par ailleurs acheté tout le matériel de départ
pour bien garnir ses deux boîtes à jeux, mais, avis aux intéressés,
elle demeure prête à recevoir les dons des citoyens qui
voudraient se départir de leur matériel en bon état afin de
combler les vides ou de remplacer ce qui pourrait
éventuellement être brisé.

PRÊT POUR L’AVENTURE?
Deviens Scout! Inscris-toi maintenant!
Castors 7-8 ans* : Saint-Ambroise de Kildare
Les mardis soirs à 18 h 30 (jusqu’à 20 h)

Mélissa Staner : 450 883-1103

Castors 7-8 ans* : Sainte- Mélanie
Les vendredis soirs à 19 h (jusqu’à 20 h 30)

Amélie Beaulieu : 450 916-4741

Louveteaux 9-11 ans* : Saint-Ambroise de Kildare
Les mercredis à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30)

Danielle Morin : 450 883-3559

Éclaireurs 12-14 ans* : Saint-Ambroise de Kildare
Les jeudis soirs à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30)

Jen Boisvert : 450 898-5558

Pionniers 14-17 ans : Saint-Ambroise de Kildare
Soir à déterminer

Nathalie Boucher : 450 917-0165

COÛT DE L’INSCRIPTION : 110 $ (2e et + d’une même famille : 100 $)
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Tu raffoles des aventures en plein air et désires faire de l’animation jeunesse?
Joins-toi à une équipe pleine de ressources, pour une année qui ne manquera pas d’action! C’est l’occasion rêvée de partager
tes passions avec des jeunes, d'allumer leur curiosité, et de contribuer à créer un monde meilleur. Deviens animateur ou
gestionnaire bénévole et vis l’aventure scoute!
Communique avec Cathy Noury, présidente des Scouts de Kildare au 450 759-6796
ON EST 38 MILLIONS À SE RECONNAÎTRE, JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

La démarche de mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés est enfin
achevée, et le conseil municipal a adopté son plan d’action le 4 juin dernier, plan qui servira de
point de repère pour les quatre prochaines années.
Le comité est maintenant en train de se pencher sur les idées et objets promotionnels qui
entoureront le lancement de la politique, qui aura lieu lors de la fête de la citrouille le 20 octobre
2018.
Cette politique, qui est la vôtre, a été bâtie
suite à des consultations et des sondages
réalisés auprès des citoyens, et nous
espérons qu’elle saura répondre à vos
besoins.
Surveillez nos prochaines publications pour
avoir plus de détails.

Les règles de sécurité
pour les piétons et les cyclistes
Enfin le beau temps est arrivé. Nous pouvons sortir à l’extérieur afin de prendre l’air et pratiquer diverses
activités. Que ce soit faire une randonnée en vélo ou bien simplement prendre une marche, nous devons
toujours avoir en tête que même si nous sommes sur une bicyclette ou bien à pied, nous avons tous des règles
de sécurité à respecter afin d’éviter qu’un drame ne survienne.
Voici quelques règles importantes pour les cyclistes :


Vous devez accorder la priorité de passage à tout
véhicule circulant sur la voie dans laquelle vous
voulez vous engager.



Même si la voie est libre, vous devez immobiliser

votre bicyclette en tout temps lorsque le feu est
rouge ou lorsqu’il y a un panneau d’arrêt.


Vous devez toujours rouler dans le même sens que
la circulation et vous devez toujours rester à
l’extrême droite de la chaussée.



Signaler toujours vos intentions lorsque vous voulez
tourner à droite, à gauche ou bien lorsque vous
voulez vous immobiliser.



Circulez à la file lorsque vous êtes plus de 2
personnes à vous suivre. N’excédez pas plus de
15 personnes dans la même file.



Et SURTOUT, n’oubliez pas de porter votre casque de
sécurité.

Quelques règles importantes pour les piétons :


Rendez-vous à l'intersection la plus proche pour traverser.



Marchez sur le trottoir. S'il n'y en a pas, marchez au bord de la chaussée, face à la circulation.



Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés.



Portez des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien visible,
surtout le soir.
Bon été à tous!
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222

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 23 juillet au 5 août 2018, inclusivement.

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

CROQUE-LIVRE
Saviez-vous qu’il y avait un croque-livre dans le
petit parc situé sur le terrain de la Caisse
Desjardins de Kildare?
Qu’est-ce qu’un croque-livre?
Le principe est simple : prends un livre ou
donne un livre.
Le croque-livre est une boîte de partage de
livres.
Allez le visiter en grand nombre!

À VENIR


18 juillet : film en plein air



19 juillet : Festival de Lanaudière



12 août : épluchette en chansons



25 août : Kildare Deluxe



4 septembre : lecture théâtrale - Ru



29 septembre : fête au
village



20 octobre : fête de la
citrouille



26 octobre : danse ados

VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE
COMITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Informations : au 450 759-2237, poste 228

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 7 avril dernier. Puisque la cueillette
des bouteilles a été bénéfique et enrichissante pour nos jeunes, nous tenons à vous aviser que
nous renouvellerons l’expérience le samedi 13 octobre 2018. Grâce à vous, nous avons amassé
un montant total de 3751,40 $.
Vous pouvez en tout temps (à l'année longue) déposer vos canettes et vos bouteilles dans une
chute au 1580, 5e Rang Ouest à Saint-Ambroise, et au 60, rue Boisé à Sainte-Mélanie.

Fêtons 10 ans, 10 enfants, 10 chiens Mira
Afin de continuer l’excellent travail déjà accompli, la Fondation reccueillera des
fonds grâce à un souper spaghetti qui aura lieu le 20 octobre prochain, à 18 h 30,
au Pavillon du Village situé au 821, avenue du Parc à Ste-Béatrix.
Les billets, au coût de 20 $, sont en vente auprès de Mme Thérèse Chevrette
(450 836-3159).




Cocktail de bienvenue à 17 h 30
Repas 4 services
Permis de boisson

À venir
Le comité du Patrimoine est heureux de vous inviter à son tout premier rallye automobile.
L’activité aura lieu samedi le 29 septembre 2018. Plus de détails vous seront communiqués dans les semaines à venir.

Bonjour à vous tous,
Déjà 20 ans que je fais les collectes de sang à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Que le temps passe vite... on ne le voit pas passer! Le 14 février 1998 avec les Optimistes, nous
faisions notre première collecte de sang et il en avait une par année. Un peu plus tard, nous
avons ajouté une collecte de plus dans l’année, et maintenant nous sommes rendus à trois
collectes de sang par année. En février, août et novembre. Je suis fière de m’impliquer dans
cette paroisse avec Héma-Québec et ainsi venir en aide à de nombreuses personnes qui sont
en attente d’un don de sang. J’ai par ailleurs plusieurs personnes dans ma famille qui en ont eu
besoin, et je trouve important de m’impliquer dans cette belle cause grâce au temps que j’investis,
car personellement, je ne suis plus capable de donner du sang.
Merci à tous les bénévoles qui donnent eux aussi de leur temps et qui s’impliquent avec tout leur amour pour nous venir en
aide. Un immense merci à madame Gisèle Ducharme Laporte pour son aide si précieuse qu’elle nous a apportée pendant 20
ans. Aujourd’hui elle ne peut plus s’investir comme avant, mais elle se dit très fière d’avoir travaillé avec nous.

Je ne veux pas oublier mesdames Fleurette Beauséjour et Gisèle Côté L., qui sont, elles aussi, à mes côtés depuis 20 ans. Je
pense également à tous les autres qui, depuis plusieurs années, m’épaulent et donnent de leur temps pour venir en aide
à cette belle cause. Je vous dis merci et encore mille mercis pour votre soutien. Je remercie également la Caisse Desjardins de
Kildare qui nous donnent des repas, et la Municipalité qui nous prête la salle municipale et nous fournit de la main-d’œuvre
pour déplacer les chaises.
Je veux continuer encore quelques années et je souhaite que vous aurez le goût de continuer encore longtemps avec moi.
Encore, merci! Je suis fière de vous tous qui apportez votre aide en donnant un peu de votre sang et de votre temps pour les
besoins de la cause.
La prochaine collecte sera le mardi 31 juillet 2018 de 13 h à 19 h 30

Thérèse Chevrette
Responsable des collectes de sang

Votre enfant a été baptisé et vous souhaitez qu’il reçoive aussi les autres sacrements? Nous pouvons
vous aider en vous offrant la catéchèse. Elle se déroule en quatre parcours d’environ deux mois chacun :
 les aventuriers (à partir de 7 ans)
 la préparation à la première communion (à partir de 8 ans)
 la préparation au sacrement du pardon (à partir de 9 ans)
 la préparation à la confirmation (à partir de 11 ans)
Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous au secrétariat de la « Paroisse Ste-Anne » (Communautés de
Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie et Sainte-Marcelline) au 450 753-3055 ou paroissesteanne@intermonde.net.
Nous vous ferons parvenir tous les détails.
Pour les enfants qui ont déjà fait leur premier pardon, la catéchèse préparatoire à la première communion débutera
dès la mi-septembre.
Pour les enfants qui commencent leur premier parcours, le programme « Les Aventuriers » débutera au début de
novembre. Actuellement, les catéchèses se vivent à l’église de Saint-Ambroise les mardis soir, de 18 h 30 à 20 h.

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
René Charbonneau

Directeur général et secrétaire-trésorier



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

Paul Hioba Hioba

Directeur des travaux publics, parcs et immeubles



450 755-4782, poste 306

Jacinthe Mercier

Secrétaire-trésorière adjointe et technicienne comptable



450 755-4782, poste 107

Intérim
Johanne Marion

Inspectrice municipale
Responsable de bibliothèque




450 755-4782, poste 108
450 753-7626

François Desrochers

Maire



450 759-9890

Gilles Perreault

Finance, voirie, agriculture, environnement



450 759-9246

Audrey Robert

Sécurité publique, patrimoine, urbanisme



450 271-7769

LE CONSEIL MUNICIPAL
450 755-8078

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 (Fadoq)

Michel Perreault



450 753-3662

Collecte de sang

Thérèse Chevrette



450 836-3159

Comité Vieillir dans sa communauté

Natasha Sarrazin



450 759-2237, poste 228

Comptoir Vestimentaire

Marie-Paule Gauthier



450 883-8088

Comptoir Alimentaire

Réal Barette



450 759-3292

Entraide Communautaire

Danielle Lapierre



450 756-2848

Fabrique



450 753-3055

Pastorale



450 753-3055

Patrimoine

Christine Plante



450 803-3463

Scouts de Kildare

Cathy Noury



450 759-6796

Office municipal de l’habitation

Yvon Ducharme



450 759-6353

