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Aimez-nous!
Ce bulletin d’information est publié en 1 800 exemplaires et est distribué gratuitement à toutes les résidences de la Municipalité.

MOT DU MAIRE
Chères Ambroisiennes,
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.

Municipalité
Saint-Ambroise-de-Kildare

2018 nous a permis de réaliser quelques réfections de rues dans la municipalité, comme par exemple sur la
rue Clément et la rue des Commissaires, sur laquelle a aussi été aménagée une piste cyclable. Nous nous
sommes aussi liés à d’autres villes et municipalité afin de créer et de participer au très beau projet qu’est la
Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette. Pour l’occasion, plusieurs activités ont été organisées et nous en
sommes très fiers.

850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0

Du point de vue culturel, l’année a été riche en événements variés, et la participation citoyenne nous a
convaincu de répéter l’expérience en 2019. Nous travaillons déjà sur notre programmation! À surveiller!



450 755-4782



info@saintambroise.ca

Je tiens à féliciter le Comité du patrimoine qui a organisé un super rallye automobile dans la
municipalité le 29 septembre dernier à l’occasion de la Fête au village. Plus de 50 équipes ont sillonné les rues
lors de cette journée qui s’est terminée par une soirée à la salle municipale. Bravo à tous pour ce beau
succès!
Le 20 octobre, nous avons également lancé notre nouvelle Politique familiale et Municipalité amie des aînés.
Un travail de longue haleine qui s’est achevé sur un beau guide qui s’avérera un véritable outil de référence
pour la Municipalité afin de bien servir ses citoyens.
Par ailleurs, en juillet 2018, le conseil municipal a procédé à l’embauche de Mme Alexandra Carrière au poste
d’inspectrice en bâtiment et environnement. Mme Carrière nous apporte ses connaissances et sa grande
motivation, et nous croyons qu’elle sera un atout considérable pour la Municipalité. Nous lui souhaitons la
bienvenue au sein de l’équipe!

Fête de Noël des enfants le 8 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, et ce sont plus de 200 enfants, tantôt le matin, tantôt
l’après-midi, qui ont pu en profiter. 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! Grâce à vous, nous
avons la preuve que nous faisons bien de perpétuer la tradition, car la fête de Noël de Saint-Ambroise-deKildare provoque toujours le même engouement.

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h
Séances du conseil
14 janvier, 19 h 30
4 février, 19 h 30
11 mars, 19 h 30

Année 2019
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 2019, tout en gardant en tête le bien-être
et le bonheur de ses citoyens.

L’hiver à Saint-Ambroise-de-Kildare
L’année 2019, débutera en force avec les soirées d’hiver qui auront lieu à la patinoire les 18 janvier et 1 er
février 2019. 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 aventurer en fat bike sur 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.

Fermeture du
bureau municipal

Le bureau municipal sera
fermé du 21 décembre, à
midi, au 6 janvier,
inclusivement.

Passez un joyeux Noël et une merveilleuse année!
François Desrochers
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TERRITOIRE
Mot du conseil municipal
Position du conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare au sujet de l’action
instituée par les promoteurs 9369-3133 Québec inc.
et des propos tenus par ceux-ci dans l’édition du 7
novembre 2018 du journal L’Action :
La Municipalité de Saint-Ambroise souligne que
l’exercice réglementaire dont se plaignent aujourd’hui
les promoteurs a été réalisé dans la plus grande
transparence et en franchissant chacune des
nombreuses étapes d’information et de consultation
publique prévues à la loi. Le conseil rappelle aussi que
le règlement municipal a reçu toutes les approbations
prévues à la loi ainsi que celle de la MRC de Joliette.
Les règlements de ce type (règlement de
contingentement des usages) font partie des outils
d’urbanisme dont le gouvernement du Québec a doté
les municipalités pour que celles-ci s’assurent d’un
développement harmonieux et ordonné de leur
territoire. Les règles de zonage sont, par leur nature
même, contraignantes : elles plaisent à certains et
déplaisent à d’autres; c’est l’essence même des
règlements. La Municipalité défendra comme elle l’a
toujours fait ses règlements, qui sont édictés pour le
bénéfice du plus grand nombre et pas uniquement
des promoteurs. D’autre part, la Municipalité
n’entend pas faire le débat judiciaire sur la place
publique, et ce, par égard au tribunal qui sera chargé
d’entendre la contestation.

Avis public
Entrée en vigueur du règlement 759-2018
Le règlement 759-2018, modifiant le plan d’urbanisme 386-1991 afin
d’ajouter et d’identifier les îlots déstructurés et de modifier le plan des
grandes affectations du sol, est entrée en vigueur le 14 novembre 2018, date
à laquelle le certificat de conformité a été délivré par la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Joliette, et ce, en vertu de l’article 137.15 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Plus spécifiquement, ce règlement modifie le plan d’urbanisme 386-1991 de
manière à ajouter les dispositions nécessaires pour qu’un permis de
construction résidentielle soit délivré dans la zone agricole décrétée sur le
territoire de la municipalité. Un îlot déstructuré est une entité ponctuelle de
superficie restreinte de la zone agricole permanente, déstructurée par
l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieure de laquelle
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture.
De plus, le plan d’urbanisme est modifié à la section intitulée « Les grandes
affectations du sol et les densités d’occupation » de manière à ajouter un
article sur l’affectation « îlot déstructuré (type 1 ».
Toute personne intéressée par le règlement 759-2018 peut en prendre
connaissance au bureau municipal, durant les heures normales d’ouverture,
ou en consultant le site Internet de la Municipalité (www.saintambroise.ca),
à la section Communication/Avis publics.

Opération déneigement
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.
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TERRITOIRE
Rappels
règlement 763-2018
Avertisseurs de fumée

Foyer extérieur

Chaque logement doit avoir des avertisseurs de fumée
conformes à la norme CAN/ULC-S531.

Tout foyer extérieur doit :
a) Avoir un âtre d’un volume d’au plus 1 m3 et reposer sur
une surface incombustible;
b)
À l’exception de la façade, être entièrement cloisonné par
Numéro civique
des matériaux incombustibles ou des pare-étincelles
Tout bâtiment doit avoir un numéro de rue visible de la rue. Ce
conformes pour les foyers;
numéro doit être sur la façade du bâtiment ou en bordure de la
c)
Être équipé d’un pare-étincelles conforme;
route. La couleur des chiffres doit être contrastante avec le
d)
Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des
fond choisi. L’inscription doit être en chiffres arabes et la haustructures, à au moins 3 mètres des arbres, des haies et de
teur des chiffres ne doit pas avoir moins de 4 pouces (100 mm).
tout autre matériau combustible;
e)
Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une
Feux à ciel ouvert
distance minimale de 3 mètres des limites de la
Une autorisation du Service de la prévention des incendies de
propriété.
Saint-Charles-Borromée est nécessaire. La demande d’autorisation doit être faite par écrit (papier ou
Les matières combustibles permises pour le brûlage dans un
électronique) au moins 24 heures avant le moment désigné.
contenant sont des branches et des arbres. En aucun temps il
Plusieurs éléments seront considérés : la capacité du
ne sera permis de brûler tous autres produits, tels que les
requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer, les
souches, feuilles, herbes, aiguilles de conifères, déchets
caractéristiques physiques du lieu, les dimensions du feu, les
domestiques, plastique, caoutchouc, etc.
espaces de dégagement, etc. Les seuls combustibles utilisés
doivent être des branches, les conditions climatiques doivent
être prévisibles et l’équipement pour l’extinction doit être disponible.

Loi sur le cannabis
Selon l’article 5 « Paix et bon ordre dans les parcs et rues » du règlement 723-2016, modifié en date du 5 novembre 2018, il est
interdit à toute personne de fumer du cannabis dans les rues, sur les
trottoirs, dans un parc, dans un parc canin, dans un tunnel piétonnier,
dans une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la
tenue d’une activité où le public est invité
et dans tout lieu extérieur lors de la tenue d’une activité spéciale ou
d’une fête populaire dûment autorisée par le conseil.
Sont assimilés à un parc, aux fins d’application du
présent article, les endroits énumérés ci-après.
Le mot « fumer » vise également l’usage d’une
pipe, d’un bong, d’une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de
cette nature.



Parc du Chalet des loisirs
(777, rue Sentier du Parc)



Parc de L’École
(961, avenue des Commissaires)



Parc Du Charme
(rue Du Charme, près de la 19e Avenue Nord)



Parc de la 19e Avenue Sud
(19e Avenue Sud, coin rue Noël)



Parc Maxime-Beauséjour (10e Avenue)



Parc Bout-en-train (14e Avenue)



Parc Forêt Enchantée
(place des Tournesols)
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PFM-MADA
Lancement de la nouvelle politique familiale et MADA
Près de 250 personnes étaient présentes le 20 octobre dernier pour
le lancement de la nouvelle Politique familiale et Municipalité amie
des aînés (MADA) de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
C’est dans une ambiance festive que la Municipalité a décidé de
dévoiler le fruit de deux ans de travail de la part du comité famille et
aînés. Ainsi, cet événement lançait officiellement la Politique famille et
aînés 2018-2021 de la Municipalité.
Par la mise en place de cette politique, la Municipalité s’engage
à prendre en considération les besoins des familles et des aînés tout
en visant à maximiser les atouts et les ressources de Saint-Ambroisede-Kildare. Ce document se veut un outil de développement durable
© Frédérique Maheu
pour notre municipalité afin de faire de notre communauté un lieu florissant et vivant.
En reconnaissant les familles et les aînés au centre de ses priorités, la Municipalité s’engage, par cette politique, à
être active dans l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens.
En 2016, le conseil municipal a décidé de mettre à jour la Politique familiale et
Municipalité amie des aînés ainsi que son plan d’action en réalisant une démarche qui
vise, entre autres, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à favoriser le
vieillissement actif. Cette politique résulte donc de nombreuses heures de réflexion, de
questionnements, de consultation et de constats sur la place des familles et des aînés
de la part du comité.
Le conseil municipal tient à remercier l’ensemble des membres du comité pour leur
implication et leur temps dans la réalisation de ce projet.

© Frédérique Maheu

La mise en place de la Politique familiale a été rendue possible grâce à la
collaboration financière du ministère de la Famille et des Aînés, du soutien de la MRC
de Joliette, des élus municipaux, des bénévoles du comité famille et aînés et du
personnel municipal.

Vous pouvez dès maintenant consulter la mise à jour de la Politique et de son plan d’action au
www.saintambroise.ca.

Félicitations
Dans le cadre de la première édition de la Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette, près de
5 000 enfants ont participé à un concours de dessin visant à sensibiliser les automobilistes et
les piétons lors des journées d’activités organisées sur le terrain. Nous tenons à féliciter la
gagnante de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, Anaïs Forget, une élève de 3e année
de l’école Notre-Dame-de-la-Paix, qui pose ici en compagnie du maire, M. François Desrochers.
Merci et bravo à toutes les participantes et à tous les participants du concours!
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INSTALLATIONS
Patinoire
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 12 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!

Horaire du temps des Fêtes
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

22 et 29 décembre
23 et 30 décembre
24 décembre et 31 décembre
25 décembre et 1er janvier
26, 27, 28 décembre
2, 3, 4 janvier
À partir du 5 janvier

11 h à 19 h
11 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
11 h à 16 h
Fermé
11 h à 16 h et 18 h à 21 h
11 h à 16 h et 18 h à 21 h
Retour à l’horaire normal

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!
Aventurez-vous également dans le sentier de fat bike!
Long de 4 km, il est aussi accessible en raquettes!
Profitez de la belle saison hivernale pour bouger et vous amuser en famille!

Voici de quoi vous satisfaire tout l’hiver


Patinoire éclairée avec bandes



Aire de glace réservée au patin libre



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)
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SOIRÉES D’HIVER
18 janvier

Cet hiver, on bouge à
Saint-Ambroise-de-Kildare!

18 h 30

Les soirées d’hiver sont de retour pour une
4e édition. Suite au succès connu en 2018, nous
vous proposons 2 nouvelles soirées!

à
21 h 30

Lieu : patinoire du Chalet des loisirs
1er février
18 h 30

AU PROGRAMME

à



Musique et animation

21 h 30



Patin libre



Feu de foyer



Et plus encore!

Surveillez la programmation complète des activités dès le mois de janvier 2019!

Fermeture de
l’Entraide
communautaire
Veuillez noter que le comptoir
vestimentaire et l’entraide
alimentaire seront fermés du 24
décembre 2018 au 7 janvier
2019 inclusivement.
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CAMP DE JOUR
Été 2019
Le camp de jour sera de retour l’année prochaine.
Il aura lieu sur une période de 8 semaines, soit du 25 juin au 16
août 2019.
Le camp de jour sera fermé le 24 juin et 1er juillet.
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
8 au 12 avril 2019. Le jeudi 11 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 la tarification.
Important : le forfait d’inscription à la journée n’est pas disponible.
Vous pourrez inscrire vos enfants pour l’été complet ou à la
semaine.
* Le camp de jour 2019 sera réservé aux résidents de
Saint-Ambroise-de-Kildare.

OFFRES D’EMPLOI
Camp de jour estival
Coordonnateur(trice) de camp de jour
Être âgé(e) de 18 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 16 août 2019 :
- 40 heures par semaine
Être disponible pour la planification et les formations obligatoires
- Horaire variable entre le 1er mars et le 22 juin 2019
Date limite pour la transmission de votre candidature :
11 janvier 2019, à 12 h.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
loisirs@saintambroise.ca
ou par la poste, au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0.
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
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OFFRES D’EMPLOI (suite)
Camp de jour estival (suite)
Animateur(trice) principal(e)
Être âgé(e) de 16 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 16 août 2019 :
- 40 heures par semaine
Être disponible pour la planification et les formations obligatoires
- Horaire variable entre le 3 mai et le 22 juin 2019

Responsable de service de garde
Être âgé(e) de 16 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 16 août
2019 :
- Habituellement de 7 h à 10 h et
de 15 h 30 à 17 h 45
(horaire variable et parfois de soir)
- Entre 35 et 40 heures par
semaine.
Être disponible pour la préparation et
les formations obligatoires
- Horaire variable entre le 3 mai et
le 22 juin 2019

Animateur(trice) de camp de jour
Être âgé(e) de 16 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 16 août 2019 :
- Entre 35 et 40 heures par semaine.
Être disponible pour la préparation et les formations obligatoires
- Horaire variable entre le 3 mai et le 22 juin 2019

Accompagnateur(trice) spécialisé(e)
Être âgé(e) de 18 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 16 août 2019 :
- Entre 30 et 40 heures par semaine en fonction de
l’horaire de l’enfant
Être disponible pour la préparation et les formations
obligatoires
- Horaire variable entre le 3 mai et le 22 juin 2019
Description complète des postes et des formations au
www.saintambroise.ca
Date limite pour la transmission de votre candidature :
8 mars 2019, 12 h.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
loisirs@saintambroise.ca
ou par la poste, au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0.
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
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PROGRAMMATION
Hiver 2019
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

100 $

8 janvier
8 semaines

Apprendre à patiner

3 à 6 ans
6 à 8 ans

Dimanche

9 h à 10 h
10 h à 11 h

Patinoire extérieure

75 $

13 janvier
5 semaines

Patin artistique

7 à 10 ans

Dimanche

11 h à 12 h

Patinoire extérieure

75 $

13 janvier
5 semaines

Multisport extérieur

8 à 12 ans

Mercredi

15 h 15 à 16 h 30

Chalet des loisirs

80,50 $

9 janvier
8 semaines

Fat bike

10 ans et +

Samedi

10 h 30 à 11 h 30

Chalet des loisirs

75 $

12 janvier
5 semaines

Cheerleading

7 à 12 ans

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Salle municipale

86,25 $

15 janvier
10 semaines

Krav Maga

7 à 12 ans

Jeudi

15 h 15 à 16 h 30

Salle municipale

60 $

17 janvier
8 semaines

Danse créative

4 à 6 ans

Lundi

17 h 15 à 18 h 15

Salle municipale

80,50 $

14 janvier
8 semaines

Guitare acoustique

9 à 16 ans

Mercredi

19 h à 20 h

Presbytère

160 $

16 janvier
8 semaines

Ensemble vocal

9 à 16 ans

Mercredi

18 h à 19 h

Presbytère

120 $

16 janvier
8 semaines

Yoga parent-enfant

5 ans et +

Samedi

9 h 30 à 10 h 30

Salle municipale

16 $/duo/
atelier

2 février
16 mars

Auto-défense parent-enfant

6 ans et +

Jeudi

18 h à 19 h

Salle municipale

70 $/duo

17 janvier
4 semaines

Zumba

16 ans et +

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Gymnase école
Notre-Dame-de-la-Paix

103,50 $

15 janvier
10 semaines

Yoga

16 ans et +

Mardi

19 h à 20 h

Salle Esther-Blondin
SAK

103,50 $

15 janvier
10 semaines

Puissance X

16 ans et +

Lundi

19 h à 20 h

Salle municipale

103,50 $

14 janvier
10 semaines

Yoga 55 +

55 ans et +

Jeudi

13 h 30 à 14 h 30

Salle municipale

138 $

17 janvier
10 semaines

Zumba Gold

55 ans et +

Mercredi

10 h 30 à 11 h 30

Salle municipale

82,75 $

16 janvier
8 semaines

Prêts à rester seuls?

9 à 13 ans

Mardi

9 h à 14 h

Salle Esther-Blondin
SAK

35 $

29 janvier

Défi robotique

12 à 15 ans

Samedi

9 h à 16 h

Salle municipale

80 $

16 février

Jeunes débrouillards

5 à 12 ans

Dimanche

9 h à 12 h

Salle municipale

35 $

17 mars

Séminaire Krav Maga

12 ans et +

Samedi

13 h à 16 h

Salle municipale

25 $

19 janvier
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ACTIVITÉS HIVERNALES
Des samedis de ski, moi j’embarque!

Semaine de relâche

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

Le camp de jour de la relâche
aura lieu du 4 au 8 mars 2019.

Du 19 janvier au 16 février 2019, les familles de Saint-Ambroide-deKildare 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 103.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
21 janvier au 1er février,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
(8 h à 12 h le vendredi).

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 : Mélanie Malo, technicienne en loisirs et
communications, 450 755-4782, poste 103, ou à
communications@saintambroise.ca.

La programmation des activités
sera disponible sur le site Internet
de la Municipalité au mois de
janvier 2019 et sera envoyée
dans les sacs d’école.

Soirées dansantes
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur la musique d’un DJ!
22 mars 2019
14 décembre : spécial Noël
Où : 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.

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 103 afin de donner votre nom.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Mise en garde : vente itinérante
Joliette, le 18 octobre 2018 - Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de
prévention aux résidents de la MRC de Joliette qui sont sollicités par des vendeurs itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent
être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un
contrat pour un service malgré leur réticence.


Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela
empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu.



Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la
voir, demandez à travers la porte l’identité du visiteur.



Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.



Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de
bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo.



Prenez le temps de vérifier les informations transmises.



Vérifiez auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer
de la vente itinérante.



S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la personne de vous expliquer la façon dont les
fonds recueillis sont répartis. Assurez-vous d’obtenir ces renseignements par écrit.



Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers.



S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout
ce qui est écrit en petits caractères.



Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez
également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes
courantes et les conseils de prévention à leur sujet.
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que
toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon
confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de
Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222
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COMMUNAUTÉ
Ciné-club Le 700
Bibliothèque

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!

Horaire régulier
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

Renseignements
Thérèse Landry, 450 753-5880
Anna Cassin, 450 753-3221

Congé de Noël
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël,
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.

Les mercredis à 13 h 30




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

16 janvier : Mammamia 2
13 février : La Bolduc
13 mars : La voleuse de
livres





17 avril : La belle verte
15 mai : Les Choristes
12 juin : Demain

GRATUIT

Le covoiturage et le transport collectif :
une simple habitude qui rapporte!
Offrez ou réservez du covoiturage pour toute raison, pour n’importe quel moment de la journée et pour
tout endroit en Amérique du Nord en visitant le site EmbarqueLanaudiere.ca. Il suffit de remplir une
courte inscription et vous profiterez des avantages suivants :






Économie d’argent pour le conducteur et ses passagers
Économie de temps avec les voies rapides et la diminution du trafic
Places réservées dans les stationnementsincitatifs
29 septembre : fête au
Protection de l’environnement en réduisant les
gaz à effets de serre et autres polluants émis par la voiture
village
Diminution du stress et temps libre pour vaquer à d’autres occupations
 20 octobre : fête de la
La carte interactive sur Embarquelanaudiere.ca contient
tout le transport collectif de la région.
citrouille
Vous pouvez trouver les informations notamment sur les autobus ou le taxibus
 26 octobre : danse ados
offert par votre MRC!
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COMMUNAUTÉ

14

COMMUNAUTÉ
Société de l’autisme
Pratique de Taichi pour initiés
Du 15 janvier au 30 avril 2019

RENCONTRES PARENTS
Thème : « L’univers du TSA »



Venez pratiquer votre Taichi avec les membres du
Club de Taichi de SAK
Quelques places disponibles
* Réservé aux personnes qui ont déjà appris les 108
mouvements du Taichi.
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30
Salle communautaire Gilles Courchesne
Résident : 20 $ / Non-résidents : 30 $

Mercredi 6 février à Joliette de 19 h à 21 h, au 1075,
boul. Firestone, 3e étage
Mercredi 20 février à Mascouche de 19 h à 21 h, au 1280,
Chemin St-Henri

ATELIERS DE SENSIBILISATION
L’organisme offre des ateliers de sensibilisation aux centres de la
petite enfance, aux milieux scolaires, aux organismes
communautaires ainsi qu’à plusieurs milieux de travail qui en font
la demande.
CONFÉRENCE
« Mon ado TSA au
secondaire régulier »
25 Janvier 2019
Heures : 13 h à 16 h
Lieu : Mascouche
Coût : Gratuit

Pour informations et inscriptions : Chantal Préville
450 759-9890

Samedi 26 janvier 2019 : Sortie aux oiseaux d’hiver à SaintDonat avec Jean-François Piché et Marie-Chantal Brault.
Samedi 2 mars 2019 : Sortie à Saint-Esprit/Saint-Roch-del’Achigan avec Richard Léveillé.
Mercredi 13 mars 2019 : Conférence de Jean-Luc Laberge
sur Les jardins d’oiseaux.
Jeudi 14 mars et samedi 16 mars 2019 : Sorties sur la route
des Harfangs des neiges avec Raymond Piché.

Société de l’autisme de Lanaudière

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

Société d’ornithologie de Lanaudière
Mercredi 9 janvier 2019 : Conférence de Lucien Lemay sur
Le Suivi de nidification du Faucon émérillon.

Pour plus d’information :
450 759-9788, poste 1
http://www.autismelanaudiere.org

15 janvier 2019 : Un défi : attirer 100 espèces d’oiseaux dans
votre jardin avec Marcel Léonard. Exceptionnellement au 60
rue Ste-Anne, Saint-Jacques.
19 février 2019 : Mini-conférence : techniques de photo.
Présentée par Photo J à compter de 20 h après l’AGA.
19 mars 2019 : Nommer la forêt avec Julie Boudreau.
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les
non-membres.

Lieu de rencontre pour les conférences : La salle du CENTRE
D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN, 80 rue Wilfrid
Ranger, Saint-Charles-Borromée.

Nos conférences se tiennent à 19 h 15
Centre culturel Vieux Collège
50, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques

Informations : Luc Foisy au 450 759-8987

Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907

BIENVENUE À TOUS!
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JANVIER
7 : Collecte de sapin
14 : Conseil municipal
Semaine du 14 : Début des cours
18 : Soirée d’hiver
21 au 1er février : Inscription de baseball
21 au 1er février : Inscription semaine de relâche
28 au 8 février : Inscription de soccer Le Laser

FÉVRIER
1er : Soirée d’hiver
4 : Conseil municipal
15 : Collecte de sang

MARS
4 au 8 : Camp de jour de la relâche
11 : Conseil municipal
18 au 22 : Inscriptions tardives de baseball et de soccer
22 : Soirée dansante | 7 à 12 ans

