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    Chers Ambroisiennes et Ambroisiens, 
 
                                      
                                     Lorsque vous ferez la lecture de cette édition, vous serez à quelques jours du début des festivités du temps des Fêtes et à l’aube 
d’une nouvelle année, d’où le moment propice pour vous dresser un bilan de celle qui se termine. 
 
Tout d’abord, en mon nom et en celui du conseil, je tiens à vous dire merci pour votre grande confiance. Il n’y a pas eu d’élections à Saint-Ambroise-
de-Kildare et c’est sans aucun doute parce que nous formons une grande équipe tous ensemble, la Municipalité et ses citoyens, et c’est ainsi que 
nous avançons année après année. Je vous promets encore quatre belles années à faire en sorte que vous soyez heureux chez vous. 
 
2017 a été une grosse année, vous avez été patients et nous vous en remercions. On a refait environ 17 km de route, on a renouvelé les  
infrastructures du village et on a refait une beauté à la salle municipale. De nouveaux développements ont également été construits, on a travaillé 
fort sur la politique familiale et sur la politique MADA et toutes les enseignes de la Municipalité ont été changées. Nous sommes fiers des résultats 
et nous espérons que vous aussi! 
 
Parlant de changement d’enseignes, nous en avons profité dans la foulée pour donner un nouveau visage à la bibliothèque en changeant son nom. 
Elle s’appellera donc désormais Bibliothèque Jean-Claude Lapierre, en l’honneur de l’auteur de Un village au Québec : St-Ambroise de Kildare. Quant 
à la salle municipale, elle porte désormais le nom de M. Gilles Courchesne, maire de Saint-Ambroise-de-Kildare pendant 26 ans. Étant un des  
instigateurs du projet et menant à bien la construction de la salle pendant un de ses nombreux mandats, nous avons donc décidé, en accord avec 
ses enfants, de lui rendre hommage de cette façon. Nous sommes très fiers de ces deux nouvelles identités. 
 
Par ailleurs, en septembre 2017, le conseil municipal a procédé à l’embauche de Mme Olga Rahari au poste d’inspectrice municipale au sein de la 
municipalité. Mme Rahari est riche d’une belle expérience dans le milieu et nous croyons qu’elle sera un atout considérable pour la Municipalité. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale. 
 

Fête de Noël des enfants le 9 décembre  
J’ai eu le privilège de participer à cet événement qui fait en sorte qu’on reconnaît, entouré de nos familles ambroisiennes, la magie de cette période 
féérique. L’entrée du père Noël et de ses lutins dans l’église demeure un instant grandiose, où plus de 200 enfants l’ont accueilli chaleureusement, 
tantôt le matin, tantôt l’après-midi. Même si la formule a changé cette année et que nous vous avons reçu en deux temps, la tradition s’est  
perpétuée et nous avons la preuve qu’elle revêt toujours le même engouement. Un merci sincère à tous les bénévoles, aux parents, grands-parents 
et finalement, aux enfants pour avoir eu autant d’étoiles dans les yeux. C’était magique! 
 

Année 2018  
La fin d’année est signe de budget. L’ensemble de l’équipe municipale et du conseil municipal a mis la main à la pâte afin de planifier les orientations 
et de déterminer le budget 2018.  
 
De gros projets sont à venir, tels que la mise à niveau de l’aqueduc municipal, l’agrandissement des étangs aérés et la réfection d’anciennes rues 
dans plusieurs quartiers. Finalement, nous comptons travailler encore très fort sur le projet de piste cyclable reliant le nord et le sud et espérons le 
concrétiser. 
 

L’hiver à Saint-Ambroise-de-Kildare. 
L’année 2018, débutera en force avec les soirées d’hiver qui auront lieu à la patinoire les 19, 26 janvier et 16 février 2018. Venez en famille vous 
dégourdir et profiter de nos belles soirées d’hiver lors desquelles plusieurs surprises seront au rendez-vous. 
 
Les installations hivernales seront aussi en fonction dès que la température le permettra. Il vous sera possible de profiter de nos pistes de ski de 
fond et de raquette et de vous remettre au fat bike grâce à notre sentier de plus de 4 km. Des prêts de raquette et de supports  
d’apprentissage du patin seront aussi possible au chalet des loisirs. 
 
Sur ces mots et au nom de l’ensemble des membres du conseil et du personnel de la Municipalité, j’en profite pour vous souhaiter, à vous toutes et 
tous ainsi qu’à vos familles, un très joyeux temps des Fêtes et une bonne et heureuse année 2018. Qu’elle vous apporte le bonheur, la paix et le 
cadeau si précieux, la santé.  
 

Passez un joyeux Noël et une merveilleuse année! 

 
  

François Desrochers 

 

MOT DU MAIRE 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

OPÉRATION DÉNEIGEMENT 

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. 

15 janvier 5 février 5 mars  

Paiement de taxes 
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 des bureaux municipaux 
Pour la périodes des Fêtes, les services municipaux seront fermés du 22 décembre 2017, à 12 h au 5 janvier 2018,  
inclusivement. 
 
Site Internet et page Facebook 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Municipalité au www.saintambroise.ca ainsi que la page  
Facebook au https://www.facebook.com/saintambroisedekildare. Des mises à jours y sont faites régulièrement. 
 
Limites de vitesse en vigueur 
Ouvrez l’œil, les limites de vitesse ont été revues à la baisse sur tout le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare et sont  
maintenant en vigueur. Pour la sécurité de chacun, nous vous invitons à porter une attention particulière à toute la  
signalisation. 

 

Déneiger le territoire complet de la Municipalité nécessite plusieurs heures, selon les conditions météorologiques. 

Afin de rendre les opérations efficaces, la Municipalité tient à rappeler les informations suivantes : 

 Il est interdit de stationner un véhicule sur la voie publique du 15 novembre au 15 avril de l’année suivante,    

entre minuit et 7 h, sur l’ensemble du territoire. 

 Il est interdit de pousser la neige de votre entrée sur la voie publique. Elle peut nuire à la circulation et  

compromettre la sécurité des usagers. De plus, elle augmente inutilement les coûts de déneigement. 

 La population est priée de ne rien laisser sur le passage des véhicules affectés au déneigement. S’il y a tempête, 

portez une attention particulière à vos bacs à déchets, à recyclage ou à compost et placez-les en retrait ou sur 

votre terrain et non sur la voie publique. 

Finalement, la coopération et la patience sont essentielles pour permettre aux opérations de déneigement de 

s’effectuer dans les meilleures conditions possibles. 

Veuillez prendre notre que la collecte des matières recyclables qui devait 

avoir lieu le lundi 25 décembre est reportée au jeudi 28 décembre 2017. 
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BABILLARD 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 

La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de redoubler 
de prudence lors de leurs sorties. L’état de la glace à certains 
endroits peut représenter un risque important pour les        
personnes qui s’aventurent hors des sentiers. 
 
En tout temps, les motoneigistes doivent éviter les plans d’eau, 
circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation et 
les lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le 
jour plutôt que la nuit. Notons d’ailleurs qu’en vertu de l’article 
12.2 de la Loi sur les véhicules hors-route, il est interdit de  
circuler dans les sentiers entre minuit et six heures, à moins 
qu’il n’y ait une signalisation contraire. 
 
Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des  
situations périlleuses ou perdent la vie en pratiquant cette  
activité. C’est pourquoi il est important de prendre les  
mesures suivantes pour réduire les risques d’incidents : 
 

 pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit  

 respecter la signalisation et les lois 

 circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est   
réduite  

 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau  

 éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de 
l’itinéraire prévu  

 se munir d’une trousse de survie. 
Respecter la signalisation et les lois 
 
 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, 
des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un    
couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, 
une scie ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un 
GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, 
un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors 
de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une 
paire de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours 
(tente ou bâche) et d'aliments riches en calories, tels que du 
chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.  
 
Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la 
motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers, des 
chemins publics ou privés, ou des plans d’eau gelés. 
 
Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      
450 759-5222 

Motoneige - quelques conseils de prévention 

Le comité de la mise à jour de la politique familiale et municipalité amie des aînés travaille présentement à l’élaboration du 
plan d’action de la politique qui guidera les actions municipales pour les quatre prochaines années. 
 
Pour ce faire, le comité se base sur les résultats obtenus lors des consultations publiques, sur les différents rapports  
statistiques effectués et sur le portrait des ressources de la Municipalité. La plan d’action sera par la suite présenté au conseil 
municipal qui en effectuera l’adoption officielle. 
  
Avec cette politique, le conseil municipal et les employés municipaux auront un outil qui leur permettra de poser des actions 
concernant des axes qui touchent directement la famille et les aînés. 
 
Surveillez nos prochaines parutions au mois de janvier pour connaître les détails du lancement de 
la politique et de son plan d’action. 
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INSTALLATIONS HIVERNALES 

 

Le chalet, l’hiver! …. Rendez-vous au 777, rue Sentier du Parc! 
Vous y découvrirez un sentier boisé parfait pour la raquette 

et le ski de fond. Il vous offre un paysage à couper le souffle 

pendant la saison froide! 

Profitez également du sentier de fat bikes!  Long de 4 km, il  

est aussi accessible en raquettes! 

Voici de quoi vous amuser tout l’hiver 

  Patinoire éclairée avec bandes 

  Aire de glace réservée au patin libre 

  Piste de glisse éclairée 

Chalet, restaurant et installations sanitaires 
(les heures d’ouverture sont celles de la 
patinoire) 
 
Prêt de raquettes et de supports pour   
l’apprentissage du patin  
(preuve de résidence exigée) 

PATINOIRE  

Horaire régulier 

Lundi au vendredi 18 h à 21 h 

Samedi 11 à 19 h 

Dimanche 11 h à 16 h et 
18 h 30 à 20 h 30 

Horaire du temps des Fêtes 

23 décembre 11 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30 

24 décembre et 31 décembre 11 h à 16 h 

25 décembre et 1er janvier Fermé 

26, 27, 28, 29 décembre 11 h à 16 h et 18 h à 21 h 

2, 3, 4, 5 janvier 11 h à 16 h et 18 h à 21 h 

À partir du 6 janvier Retour à l’horaire normal 

Pendant les heures d’ouverture de la patinoire, le Service de la voirie se 
réserve le droit de faire l’entretien régulier de la glace. Lors d’une  
tempête abondante, le déblaiement se fera une seule fois, après la  
bordée de neige. Notez que seule la responsable du chalet des loisirs peut 
communiquer avec le Service de la voirie pour demander un  déblaiement 
exceptionnel de la patinoire. 
 
Important : la patinoire est réservée pour les cours de patin les 
dimanches de 9 h à 11 h, et pour les cours de hockey les mardis, de  
18 h 15 à 20 h 15. L’horaire officiel sera affiché dans le chalet des loisirs. 
 
Nous garderons la patinoire ouverte aussi longtemps  
que dame Nature nous le permettra! 
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 PROGRAMMATION HIVER 2018 

Cours Clientèle Jour Horaire Lieu Coût* Début/durée 

Hockey extérieur 6 à 8 ans 
9 à 12 ans 

Mardi 18 h 15 à 19 h 15 
19 h 15 à 20 h 15 

Patinoire extérieure 92 $ 9 janvier 
8 semaines 

Apprendre à patiner 3 à 8 ans Dimanche 9 h à 10 h Patinoire extérieure 69 $ 14 janvier 
5 semaines 

Patin artistique 7 à 10 ans Dimanche 10 h à 11 h Patinoire extérieure 69 $ 14 janvier 
5 semaines 

Multisport extérieur 8 à 12 ans  Vendredi 15 h 15 à 16 h 30 Chalet des loisirs 80,50 $ 19 janvier 
8 semaines 

Fat bike 7 à 13 ans Samedi 13 h à 14 h Chalet des loisirs 54,50 $ 13 janvier 
6 semaines 

Cheerleading 7 à 12 ans Jeudi 15 h 15 à 16 h 30 Salle municipale 86,25 $ 18 janvier 
8 semaines 

Éveil musical 3 à 5 ans Dimanche 9 h 30 à 10 h 15 Presbytère 50 $ 21 janvier 
6 semaines 

Initiation à la musique 5 à 7 ans Jeudi 15 h 15 à 16 h 30 Presbytère 70 $ 18 janvier 
8 semaines 

Guitare acoustique 9 à 12 ans Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 Salle Esther-Blondin 160 $ 17 janvier 
8 semaines 

Ensemble vocal 9 à 16 ans Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 Presbytère 120 $ 18 janvier 
8 semaines 

Yoga parent-enfant 5 à 9 ans Samedi 9 h à 10 h Salle municipale 104 $/duo 20 janvier 
8 semaines 

Multiactivités  parent-enfant 3 à 5 ans Samedi 10 h 15 à 11 h 15 Salle municipale 55 $/duo 13 janvier 
7 semaines 

Zumba 16 ans et + Mardi 18 h 30 à 19 h 30 Salle municipale 90 $ 16 janvier 
10 semaines 

Yoga 16 ans et + Mardi 19 h à 20 h Salle Esther-Blondin 90 $ 16 janvier 
10 semaines 

Puissance X 16 ans et + Jeudi 18 h 50 à 19 h 50 Salle municipale 90 $ 18 janvier 
10 semaines 

Yoga adapté 55 ans et + et 
cas      particu-

liers 

Jeudi 13 h 30 à 14 h 30 Salle municipale 120 $ 18 janvier 
8 semaines 

Initiation à la tablette 55 ans et + Jeudi 10 h à 11 h Hôtel de ville 96 $ 25 janvier 
6 semaines 

Prêts à rester seuls à la mai-
son? 

9 à 13 ans Mardi 9 h à 14 h Salle Esther-Blondin 35 $ 30 janvier 

Secourisme et RCR 16 ans et + Samedi 8 h à 17 h Salle Esther-Blondin 80 $ 10 février 

Fiscalité pour les aînés 55 ans et + Jeudi 13 h 30 à 16 h Salle municipale Gratuit 22 février 

INSCRIPTION AU 450 755-4782, POSTE 103 
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SEMAINE DE RELÂCHE 

 

SOIRÉES DANSANTES 

 

DES SAMEDIS EN SKI… MOI J’EMBARQUE 

Des samedis en ski, pour toute la famille, à Val Saint-Côme! 

Du 20 janvier au 17 février 2018, les familles de Saint-Ambroide-de

-Kildare peuvent se procurer des billets de ski, au coût de 30 $ par 

jour, par personne, en téléphonant à la Municipalité, au  

450 755-4782, poste 105. Les billets sont offerts à tous les  

membres de la famille, quel que soit l’âge. Le billet est valide 

seulement le samedi de la semaine en cours et est non  

transférable ou remboursable.  Faites vite, le nombre de billets est 

limité! Premier arrivé, premier servi! 

 

Informations : Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la      

culture, 450 755-7482, poste 105, ou à loisirs@saintambroise.ca 

Le camp de jour de la relâche aura lieu du 5 au 9 mars 2018.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION  

22 janvier au 2 février, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h (8 h à 12 h le vendredi). 

 

La programmation des activités sera disponible sur le site Internet de la  

Municipalité au mois de janvier 2018 et sera envoyée dans les sacs d’école.  

 

 
Vous désirez vous impliquer? Nous sommes présentement à la recherche de parents bénévoles pour assurer 
la surveillance lors des soirées dansantes. Si vous êtes intéressés, communiquez au 450 755-4782, poste 105 
afin de donner votre nom.  

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur la musique d’un DJ! Musique, éclairage  et  
animation seront bien sûr de la partie!  
 
 
Où : 15 décembre à l’école Notre-Dame-de-la-Paix. 23 mars à la  salle municipale 
Heure : 19 h à 21 h 
Départ : les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul. 
Vente de grignotines et surveillance sur place.  

23 mars 2018 PROCHAINS RENDEZ-VOUS 15 décembre  2017: spécial Noël 



 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE PAGE 9 

 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 

 

OFFRES D’EMPLOI ÉTÉ 2018 

Le camp de jour sera de retour l’année prochaine. Il aura lieu sur une période de 8 semaines, soit du 25 juin au 17 août 2018. 
En fonction de la disponibilité des animateurs, une 9e semaine pourrait s’ajouter au camp régulier. Vous en serez  
informés par le biais de futures publications. 
 
La période d’inscription pour le camp de jour régulier aura lieu du 9 au 13 avril 2018. Le 
jeudi 12 avril, les inscriptions se prendront en continu jusque dans la soirée.  
 
Vous recevrez au courant du mois de mars l’information complète concernant la  
programmation et les tarifs. 
 
Important : le forfait d’inscription à la journée ne sera plus disponible.  
Vous pourrez inscrire vos enfants pour l’été complet ou à la semaine.  
 
* Le camp de jour 2018 sera réservé aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

Animateur(trice) de camp de jour 
Être âgé(e) de 16 ans et plus  
 
Temps plein, du 25 juin au 17 août 2018 : 

- Habituellement de 9 h à 16 h (horaire variable et parfois de soir); 
- Entre 30 et 40 heures par semaine. 

Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire (DAFA) 
- Horaire variable entre le 11 mai et le 22 juin 2018. 
- 60 heures 

 

Responsable de service de garde 

Être âgé(e) de 16 ans et plus 
 
Temps plein, du 25 juin au 17 août 2018 : 

- Habituellement de 7 h à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 45 (horaire variable et parfois de soir); 
- Entre 32 et 35 heures par semaine. 

Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire (DAFA) 
- Horaire variable entre le 11 mai et le 22 juin 2018. 
- 60 heures 

Description complète des postes au www.saintambroise.ca  
 
Date limite pour la transmission de votre candidature : 9 mars 2018, à 12 h. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à loisirs@saintambroise.ca, par télécopieur,  
au 450 755-4784 ou par la poste, au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  J0K 1C0. 
 
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue 

http://www.saintambroise.ca
mailto:loisirs@saintambroise.ca
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SOIRÉES D’HIVER 

 

BIBLIOTHÈQUE 

À Saint-Ambroise-de-Kildare, on joue dehors! 
Eh oui! Les soirées d’hiver sont de retour pour le plus grand bonheur de tous! Sur la patinoire du chalet des 

loisirs, ce sera la fête à coup sûr! Notez vite à votre agenda ces trois rendez-vous à ne pas manquer! 

19  
janvier 

26  
janvier 

16 
février 

18 h 30  

à 

 21 h 30 

AU PROGRAMME 
  Musique et animation 
  Patin libre  
  Feu de foyer  
  et encore plus à découvrir!  

Horaire régulier de la bibliothèque  
Lundi : 13 h à 14 h 30 
Mardi : 19 h à 20 h 
Vendredi : 19 h à 20 h 30  
Samedi : 10 h à 11 h 30  

 
Temps des Fêtes  
La bibliothèque sera fermée du 22  
décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement.  

 
Joyeux Noël et bonne année!  
 
Coordonnées  
Responsable : Johanne Marion  
Adresse : 852, rue Principale  
Téléphone : 450 753-7626  
Courriel : biblio@saintambroise.ca  

Heure du conte  
 
Les heures du conte s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans. Le 
but de cette activité est d’initier les enfants aux plaisirs de la 
lecture, en se faisant raconter les plus belles histoires et en se 
laissant transporter dans un monde imaginaire à partir  
d’albums et de comptines. Chaque animation se termine par 
un bricolage lié aux histoires lues.  

 
Les prochains rendez-vous :  
 
10 février, de 10 h à 11 h 30 St-Valentin  
24 mars, de 10 h à 11 h 30 Pâques  
12 mai, de 10 h à 11 h 30 fête des Mères 
 
 

Réservez votre place au 450 753-7626  
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LA VIE ASSOCIATIVE, UN MILIEU ENRICHISSANT 

 

CINÉ-CLUB LE 700 

Le comité des locataires du HLM est heureux d’inviter la population aînée de Saint-Ambroise à des après-midis cinéma dans 
la salle communautaire du HLM, situé au 700, rue Omer-Boucher. Le visionnement est suivi d’une discussion autour d’un 
café! Partagez un après-midi en bonne compagnie! 

Les mardis à 13  h 30 

 16 janvier : Demain tout commence 

 13 février : Hector à la recherche du bonheur 

 13 mars : Mammamia 

 17 avril : La vache 

 15 mai : De père en flic 

 12 juin : Bon cop. Bad cop 2 

 

GRATUIT! 

Renseignements  
Thérèse Landry, 450 753-5880 

Anna Cassin, 450 753-3221 

Société d’ornithologie de Lanaudière 
 
Mercredi 10 janvier 2018 : Conférence de Lucien Lemay 
sur Le suivi de nidification du Grand-duc d’Amérique 
 
Samedi 24 février 2018 : Sortie à la piste champêtre de 
Notre-Dame-des-Prairies avec Bertrand Dumont  
 
Samedi 3 mars 2018 : Sortie à Saint-Esprit/Saint-Roch-de-
L’Achigan avec Richard Léveillé 
 
Mercredi 14 mars 2018 : Conférence de Bernard Dugas 
sur L'Urubu à tête rouge et ses nouveaux sites de  
nidification  
 
Nouveau lieu de rencontre pour les conférences à partir 
de janvier 2018 : La grande salle du CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN, 80 rue Wilfrid Ranger,  
Saint-Charles-Borromée 
 
Bienvenue à tous!   
 
Informations : Luc Foisy au 450 759-8987 

Société d’horticulture et d’écologie de la  
Nouvelle-Acadie  

Pour les amateurs de jardinage voici nos prochaines  
conférences :  
 
16 janvier 2018 : La floraison printanière du jardin avec  
Lorraine Bourgeois. 
 
20 février 2018 : AGA et conférence à 20 h  sur l’utilisation du 
Paverpol pour des décorations de jardin avec Jacinthe Brissette. 
 
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-
membres.  
 
Nos conférences se tiennent à 19 h 15  
Centre culturel Vieux Collège 
50, rue St-Jacques 
Saint-Jacques 
 
Bienvenue à tous!       
 
Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907   

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 14 octobre dernier. Nous avons amassé 3983,70 $. Puisque la cueillette des bouteilles a été bénéfique  

et enrichissante pour nos jeunes, nous tenons à vous aviser que nous renouvellerons l’expérience en avril  2018. 

 

Nous profitons aussi de l’occasion, à l’approche du temps des Fêtes, pour vous informer que toutes les personnes bénévoles pour l’organisme Nez rouge  qui 
s’enregistreront sous le Groupe Kildare participeront aussi à ramasser des profits pour le Groupe Scouts de Kildare.  Vous pouvez vous procurer votre formulaire 
à l’adresse suivante : www.operationnezrouge.com. Il est très important que vous inscriviez le nom de l'organisme (GROUPE KILDARE) dans la case prévue à cet 
effet. 

 

C’est grâce à votre grande générosité que nos jeunes Scouts vivent des expériences inoubliables et ils tiennent à vous remercier du fond du cœur et vous  

souhaitent de passer de joyeuses Fêtes dans la joie et l’amour. 

http://www.operationnezrouge.com


 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE PAGE 11 

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   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, poste 306 

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

Olga Rahari                 Inspectrice municipale                                  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, 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 (Fadoq)   Michel Perreault                                                           450 753-3662   

Collecte de sang    Thérèse Chevrette                                                                                450 836-3159 

Comité Vieillir dans sa communauté  Gabrielle Coulombe                                                          450 759-2237 

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      Cathy Noury                                                                          450 759-6796 

Office municipal de l’habitation  Yvon Ducharme                                                            450 759-6353 

 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 



 

Nous aimerions connaître votre opinion sur le service. 
Merci de compléter le sondage qui se trouve ci-dessous.  
Vous devez le déposer au bureau municipal avant le 18 décembre 2017,  
au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 
Merci beaucoup! 

AUX PERSONNES AYANT UTILISÉ LE SERVICE D’INFIRMIÈRE  
EN MILIEU RURAL DE LA MRC DE JOLIETTE 

Crabtree 

 

 

Cochez votre municipalité 
 
 
 
 
À quelle fréquence utilisez-vous le service? 

 
Je l’utilise pour la première fois                         Je l’ai utilisé qu’une seule fois auparavant 
Je l’utilise au moins une fois par mois      Je l’utilise plus d’une fois par mois 
Je l’utilise quelques fois durant l’année           Je l’ai utilisé plusieurs fois auparavant 

 
 

Êtes-vous satisfait des services reçus par l’infirmière? 
 

Très satisfait                   Beaucoup                        Un peu                 Pas du tout 
 
 
Est-ce que le service d’infirmière en milieu rural a répondu à vos besoins? 

 
Oui                                         Un peu  Non  

 
Si non, pourquoi? : 
 

 
Est-ce que les heures de services vous conviennent? 

 
Oui                                     Non 

 
       Si non, pourquoi? : 
 
 
Avez-vous eu des difficultés à prendre rendez-vous ? 

 
Oui                                         Non 

 
Si oui lesquelles? : 
 

Selon vous, comment le service pourrait-il être amélioré? 
 
 

Sainte-Mélanie Notre-Dame-de-Lourdes 

Saint-Paul 

Saint-Ambroise 

Saint-Thomas 

380, boulevard Base-de-Roc 
Joliette (Québec)  J6E 9J6 
Téléphone : 450 755-2111 
Télécopieur : 450 755-4896 
www.santelanaudiere.qc.ca  

SONDAGE 

Infirmière en milieu rural 

http://www.santelanaudiere.qc.ca_/

