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OBJET :  ÉTAT DE LA SITUATION COVID-19 | 24 AVRIL 2020  
 

 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare suit les directives du gouvernement et de la Santé 

publique relativement à la pandémie de coronavirus (COVID-19) et met en place des mesures 

supplémentaires de prévention suite aux annonces du 23 mars 2020. 

La situation évoluant sans cesse, ces mesures sont sujettes à changement à tout moment. 

Dans un souci préventif, rappelons que tous les édifices municipaux sont fermés à la population 

et que les employés effectueront du télétravail. Les services aux citoyens sont maintenus par 

téléphone ou par courriel sur les heures normales de bureau. 

Quelques coordonnées directes : 

 Pour signaler un bris ou un événement en lien avec les infrastructures municipales (voirie, 

eau potable, circulation, etc.) - 450 365-4056 ou courriel à dirvoirie@saintambroise.ca  

 

 Pour joindre le service des loisirs et de la culture - 450 755-4782, poste 105 ou 

loisirs@saintambroise.ca  

 

 

 Pour toutes autres demandes d’information : 450 755-4782, poste 101 ou 

info@saintambroise.ca  

Il est à noter que les transactions en ligne sont priorisées et que tous les services d’urgence 

maintiennent leurs opérations habituelles ainsi que les services essentiels. 

De plus, la séance du conseil municipal lundi 6 avril se tiendra en l’absence de public. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Sachant que plusieurs ne reçoivent présentement pas de rémunération et/ou pas encore de 

compensation gouvernementale en raison d’un isolement, les membres du conseil municipal 

ont pris la décision de suspendre les intérêts et pénalités en lien avec le paiement des taxes et 

ce, jusqu’au 1er juillet 2020. 
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Cette mesure s’applique autant aux particuliers qu’aux entreprises et les procédures de 

paiement suivantes s’appliquent : 

Si vous utilisez l’outil électronique de votre institution bancaire pour vos paiements, ils peuvent 

se faire n’importe quand entre la date initialement prévue et le 1er juillet.  

Vous pouvez aussi poster vos chèques ou les remettre dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet à l’hôtel de ville (850, rue Principale) entre 8 h et 12 h du lundi au vendredi. 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR | REPORTÉES 

Étant donné l’état de la situation actuelle, les inscriptions au camps de jour - initialement 

prévues du 30 mars au 3 avril - sont reportées à une date ultérieure, inconnue pour le moment. 

Nous continuons de déployer tous les efforts nécessaires afin de vous aider à gérer cette 

période difficile. Nous suivons la situation de près et nous vous aviserons du moment opportun 

pour effectuer votre inscription, lorsque la situation sera rétablie. 

Surveillez nos prochaines communications afin d’être au courant des dates d’inscriptions pour 

le camp de jour 2020. 

ANNULATION DU BRUNCH DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES  

Le brunch de reconnaissance des bénévoles prévu le 26 avril 2020 est annulé. 

FERMETURE DES MODULES ET AIRES DE JEU DANS LES PARCS 

L'accès aux parcs est encore possible, mais les citoyens doivent respecter une distance de 

deux (2) mètres entre eux, à moins qu'ils habitent la même résidence. Les modules et aires de 

jeux des parcs sont fermés, étant donné la difficulté de désinfecter ces équipements. Cette 

décision est en vigueur pour une durée indéterminée.  

ACTIVITÉS PROGRAMMATION HIVER 2020 

La programmation d'hiver des loisirs tirant à sa fin, nous avons pris la décision d'annuler celle-

ci. Les participants concernés seront remboursés dans les prochaines semaines pour les cours 

non offerts. 

ACTIVITÉS PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 

Compte tenu de la situation, la Municipalité a décidé d’annuler la programmation de printemps 

qui devait commencer au mois d’avril 2020. 

 



 

COURS DE MISE EN FORME SUSPENDUS 

Étant donné la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 1er mai, la commission scolaire 

suspend les cours de mise en forme selon l’évolution de la situation, les participants seront 

avisés de la reprise des cours. 

ACTIVITÉS EN GYMNASE SUSPENDUES 

Nous vous informons que nous suspendons les activités en gymnase jusqu’au 1er mai. Selon 

l’évolution de la situation, nous aviserons les participants pour la reprise des activités. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Notez qu’il n’y aura aucun frais de retard 

chargés pour cette période. 

MESSES ANNULÉES 

Les évêques du Québec annulent toutes les messes pour une durée indéterminée.  

ORGANISMES  

L’ensemble des activités des organismes suivants est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Les 

organismes aviseront les utilisateurs de la reprise des activités. 

 Club Fadoq 4 saisons 

 Scouts de Kildare (annulation de la collecte de bouteilles du 18 avril) 

 Alcoolique anonyme  

 Les voix de chez nous (reprise en septembre 2020) 

 Tai-chi  

 Entraide communautaire 

- L’assemblée générale annuelle prévue le 31 mars 2020 sera reportée 

- Les bacs de dons sont fermés. 

*** Important : les services de l’Entraide alimentaire sont maintenus pour le moment. 

Nous demandons toutefois, pour le respect de tous, de rester à la maison si vous présentez un 

symptôme de grippe et de respecter les mesures d’hygiène. 

FERMETURE PRÉVENTIVE DE L'ÉCOCENTRE 

La MRC de Joliette ferme l’écocentre, suite à des recommandations gouvernementales, jusqu’à 

nouvel ordre. La directive de limiter les sorties se traduit aussi en ce qui concerne les matières 

résiduelles, nous vous demandons donc de conserver toutes vos matières résiduelles et résidus 

domestiques dangereux destinés à l’écocentre à la maison. Merci de votre compréhension 



 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La collecte des matières résiduelles se poursuit comme à l'habitude. La MRC de Joliette et EBI 

vous invitent cependant à noter ces nouvelles consignes : 

 Gardez vos contenants consignés à la maison; 

 Par mesure de précaution, les mouchoirs ne peuvent plus être mis dans les matières 

organiques; 

 Vos mouchoirs, lingettes et gants souillés doivent être mis dans des sacs bien fermés 

avant d’être placés dans des contenants de déchets fermés; 

 Les mouchoirs, papiers à mains, couches et tout produit d'hygiène corporelle ne doivent 

JAMAIS se retrouver dans le bac bleu;  

 Si vous êtes positif à la COVID-19 ou avez été en contact avec quelqu'un ayant 

contracté le virus, nous vous demandons de mettre vos matières recyclables 

directement à la poubelle par mesure préventive pour les travailleurs au triage. 

APPLICATION MOBILE 

Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à l’application mobile de la 

Municipalité afin de rester informé et de recevoir les notifications rapidement. 

PRÉVENTION 

Les mesures d’hygiène reconnues par le gouvernement du Québec sont recommandées pour 

tous : 

 Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 

secondes. 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du 

savon. 

 Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez, c’est-à-dire vous 

couvrir la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. 

 Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez 

l’usage de pratiques alternatives 

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez 

communiquer avec la Ligne d’information générale du gouvernement du Québec : 1 877 644-

4545 

 
 
 


