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Mot du maire
CHERS AMBROISIENS ET 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.

François Desrochers
Maire

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

2019 a été remplie de beaux moments, mais elle nous laisse aussi une
cicatrice sur le cœur. Nous avons en effet dû dire au revoir à un de nos fidèles
collaborateurs, un homme de cœur, de rires, un homme de toutes les
situations, un conseiller municipal hors du commun qui était au service de
sa communauté depuis les 18 dernières années. Pierre Sicard a été emporté
par le cancer à l’âge de 60 ans le 10 octobre dernier, et au nom de tous, je lui
souhaite encore une fois sur cette page d’avoir trouvé le repos. Bon voyage
mon ami.
Du point de vue culturel, nous avons fait plaisir aux familles en leur
offrant quatre mercredis d’été divertissants et un spectacle de la série Petits
Bonheurs plus que couru par les tout-petits!

Gilles Perreault
District numéro 1

Audrey Robert
District numéro 2

Je ne peux pas parler des activités dans la municipalité sans parler de la 10e
édition du Kildare Deluxe. 10 ans, wow! Une journée mémorable qui a encore
battu tous les records. Je suis très fier de l’équipe qui se tient derrière cet
événement et je les remercie encore une fois de faire rayonner notre belle
municipalité de cette façon.
Je tiens à féliciter le Comité sur la conservation du patrimoine qui a
organisé, encore cette année, un super rallye automobile dans la municipalité
le 28 septembre dernier. Une belle initiative qui a permis à plusieurs d’entre
vous de découvrir notre beau territoire. Bravo à tous pour ce beau succès!

Michel Dupuis
District numéro 3

Vacant
District numéro 4

Fête de Noël des enfants le 7 décembre
Ça y est, la période des Fêtes a été officiellement lancée le 7 décembre
dernier! Voir toutes les familles rassemblées dans l’église et attendre l’entrée
du père Noël et de ses lutins… quel moment grandiose! Plus de 200 enfants
l’ont accueilli chaleureusement, tantôt le matin, tantôt l’après-midi, et tous
avaient des étoiles étincelantes dans les yeux. Un merci sincère à tous les
bénévoles, aux parents, grands-parents et finalement, aux enfants qui gardent
cette magie bien vivante! Grâce à vous, nous avons la preuve que nous faisons
bien de perpétuer la tradition!

Jocelyn Beauséjour
District numéro 5

Jean Lemieux
District numéro 6

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare
850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0
Téléphone : 450 755-4782
Télécopieur : 450 755-4784
info@saintambroise.ca
www.saintambroise.ca
facebook.com/saintambroisedekildare

Année 2020
Comme partout ailleurs, la fin d’année est synonyme 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 2020, tout en gardant en
tête le bien-être et le bonheur de ses citoyens, soyez-en assurés.
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 pendant les heures d’ouverture.
.
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Administration
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé pour la
période des Fêtes du 20 décembre à midi au
5 janvier inclusivement. Nous serons de retour
pour vous servir le 6 janvier 2020 dès 8 h!
Bonnes vacances à tous!

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
19 h 30, hôtel de ville (850, rue Principale)

13 janvier

3 février

9 mars

IMPORTANT - ACTION DE GRÂCE

Poste vacant
Je tiens à vous informer qu’il y a présentement un poste vacant au sein du conseil municipal. Les procédures
électorales seront enclenchées dans les prochains mois, alors surveillez nos prochaines publications pour connaître
tous les détails à ce sujet.

L’hiver à Saint-Ambroise-de-Kildare.
L’année 2020, débutera en force avec les soirées d’hiver qui auront lieu à la patinoire les 17 et 31 janvier 2020.
Venez en famille vous dégourdir et profiter de nos belles soirées d’hiver lors desquelles plusieurs surprises seront au
rendez-vous. Ne manquez pas non plus notre soirée de jeux de société le 21 février. Une belle occasion de découvrir
une foule de jeux qui occuperont à coup sûr vos temps libres.
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
2020. 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, maire
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Territoire et urbanisme
ARBRES :
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.

La Municipalité a
procédé à l’adoption,
le 7 octobre dernier, de
normes règlementaires
encadrant la coupe
d’arbre, leur protection
et leur plantation.
Un certificat
d’autorisation pour la
coupe d’arbre est
désormais nécessaire
dans les zones
résidentielles et les
zones commerciales.
Si vous planifiez la coupe
ou l’abattage d’un ou de
plusieurs arbres, vous
devez compléter le
formulaire prévu à cet
effet et obtenir
l’autorisation de la
Municipalité avant de
procéder.
La règlementation
prévoit également que la
coupe d’un frêne devra
être réalisée entre le 1er
octobre et le 15 mars
afin d’éviter de propager
l’agrile.
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Pour tout ce qui concerne les arbres nous vous invitions
à communiquer avec l’inspectrice en bâtiment et
environnement au 450 755-4782, poste 108 ou par
courriel à urbanisme@saintambroise.ca.

NOUVELLE RÈGLEMENTATION
Nouvelles plantations
Veuillez noter qu’il sera
dorénavant interdit de planter les
espèces végétales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Érable à Giguère (Acer negundo);
Frêne (Fraxinus);
Peuplier baumier
(Populus balsamifera);
Peuplier deltoïde
(Populus deltoides);
Peuplier faux-tremble
(Populus tremuloides);
Orme d'Amérique
(Ulmus americana);
Tous les types de trembles
(Populus).

Lorsque vous prévoyez de planter un
arbre, il est important de considérer
l’endroit où vous le planterez. Il faudra
prendre en compte le développement
de l’arbre à maturité, soit sa hauteur
et sa largeur, mais aussi de sa
distance par rapport aux fils
électriques, de l’emplacement de
votre maison, des propriétés
voisines ainsi que de l’environnement
immédiat (aqueduc, puits, égout,
installations septiques, stationnement,
drain français, etc.). Il est parfois
nécessaire de se référer à un
pépiniériste pour savoir si l’arbre
désiré aura les bons nutriments dans
le sol où il sera planté.
Cette planification vous permettra de
choisir l’essence appropriée et le bon
endroit où l’arbre pourra
atteindre son plein potentiel et ce,
sans nuire aux éléments déjà présents
dans son environnement

Nous vous rappelons
également que votre arbre
doit être planté à l’intérieur
des limites de votre
propriété. En aucun cas,
l’arbre ne peut être planté
dans l’emprise de la voie
publique.
Néanmoins, lorsque vous
procédez à des
travaux, notamment
d’aménagement paysager,
pensez à protéger la région
sous la canopée de
l’arbre; les racines des
arbres se trouvent souvent
très près sous la surface du
sol. Il faut éviter de poser
des matériaux lourds, de
circuler avec de la
machinerie car le sol
compacté nuit à la santé de
l’arbre.
De plus, un arbre qui a
subi des blessures (écorce
abimée, racines dénudées,
branches cassées) pourrait
être plus sensible à une
maladie, à une infestation
par les insectes nuisibles ou
par les champignons
puisque sa barrière de
protection naturelle a été
brisée.
Avant de planter un
arbre ou de planifier la
coupe d’un arbre,
renseignez-vous!
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Loisirs et culture

LE CHALET... L’HIVER!

RENDEZ-VOUS AU 777, 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!
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
DES
FÊTES
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21 décembre

22 décembre

23 décembre

24 décembre

25 décembre

11 h à 19 h

11 h à 16 h
18 h à 20 h 30

11 h à 16 h
18 h à 21 h

11 h à 16 h

Patinoire
fermée

26 décembre

27 décembre

28 décembre

29 décembre

30 décembre

11 h à 16 h
18 h à 21 h

11 h à 16 h
18 h à 21 h

11 h à 19 h

11 h à 16 h
18 h à 20 h 30

11 h à 16 h
18 h à 21 h

31 décembre

1er janvier

2 janvier

3 janvier

11 h à 16 h

Patinoire
fermée

11 h à 16 h
18 h à 21 h

11 h à 16 h
18 h à 21 h
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à partir du
4 janvier
Horaire régulier

DES SAMEDIS DE SKI, MOI J’EMBARQUE!
Cet hiver, vivez en famille des samedis enneigés
à Val Saint-Côme!
Du 18 janvier au 15 février 2020, 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 103.
•

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

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au vendredi

18 h à 21 h

Les billets sont offerts à tous les membres de la
famille, quel que soit l’âge. Le billet est valide pour
le samedi de la semaine en cours seulement et
est non transférable ou remboursable. Faites vite,
le nombre de billets est limité!
Premier arrivé, premier servi!

CAMP DE JOUR - SEMAINE DE RELÂCHE
Le camp de jour de la relâche aura lieu du 2 au
6 mars 2020.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
20 au 31 janvier 2020, 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 2020 et sera envoyée dans les sacs
d’école.

Samedi

11 h à 19 h

Dimanche

11 h à 16 h et
18 h 30 à 20 h 30

INFO-KILDARE | DÉCEMBRE 2019
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Camp de jour
UN AUTRE ÉTÉ AVEC VOUS!
Le camp de jour sera de retour l’année prochaine. Il aura lieu entre le 25 juin et le 14 août
2020. En fonction de la disponibilité des animateurs, une semaine supplémentaire pourrait s’ajouter. Vous en serez informés par le biais de futures publications.
La période d’inscription pour le camp de jour régulier aura lieu du 23 au 27 mars 2020.
Le jeudi 26 mars, 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 : il n’y aura plus de forfait été. Seule l’inscription à la semaine sera possible. De
plus, pour que votre enfant puisse fréquenter le camp de jour, la totalité des frais devra
être payée au plus tard le 12 juin 2020.
* Le camp de jour est réservé aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare UNIQUEMENT.

LES SOIRÉES D’HIVER DE SAINT-AMBROISE
Quoi de mieux pour aimer l’hiver que
de passer du bon temps à l’extérieur!
C’est ce que nous vous offrons lors
de deux soirées magiques qui se
dérouleront sur la patinoire du parc du
Chalet des loisirs!

Au menu

17 janvier 2020
31 janvier 2020
18 h 30 à 21 h 30

Musique et animation
Patin libre
Et bien plus encore!
Feu de foyer
8

Surveillez la programmation au mois de janvier!
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Camp de jour - offres d’emploi
Passe un été enrichissant et divertissant à souhait en venant travailler au camp de jour
de Saint-Ambroise-de-Kildare! Une équipe dynamique, des enfants attachants et surtout,
une expérience qui ne s’oublie pas! Entre dans l’action avec nous!

Animateur(trice) de camp de jour

Description
complète des postes et
des formations au
www.saintambroise.ca

Être âgé(e) de 16 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 14 août 2020* :
• Entre 35 et 40 heures par semaine.
Être disponible pour la préparation et les formations obligatoires
• Horaire variable entre le 1er mai et le 19 juin 2020

Date limite pour la
transmission de votre
candidature :
28 février 2020, 12 h.

Responsable de service de garde

Vous devez faire
parvenir votre
curriculum vitae par
courriel à
loisirs@saintambroise.ca

Être âgé(e) de 16 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 14 août 2020* :
• Habituellement de 7 h à 10 h et de 15 h 30 à 17 h 45
(horaire variable)
• Entre 35 et 40 heures par semaine.
Être disponible pour la préparation et les formations obligatoires
• Horaire variable entre le 1er mai et le 19 juin 2020

ou par la poste, au 850,
rue Principale,
Saint-Ambroise-deKildare (Québec)
J0K 1C0.

Accompagnateur(trice) spécialisé(e)
Être âgé(e) de 18 ans et plus
Temps plein, du 25 juin au 14 août 2020* :
• 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 1er mai et le 19 juin 2020

Seules les personnes
retenues seront
contactées en
entrevue.

* Possibilité de travail du 17 au 21 août 2020
INFO-KILDARE | DÉCEMBRE 2019
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Sûreté du Québec

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire
rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement munir leur
véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec. En
effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de
promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de
pneus d’hiver, du 1er décembre au 15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble
d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus
d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos
déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules
non-conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les
frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à accroître la
sécurité routière.
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule
de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement.
L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de
cette période.

Adapter sa conduite aux conditions de la route
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est
excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation
est respectée. En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa
vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie
ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent
à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.

L’importance de bien déneiger sa voiture
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de
changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles
de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous
les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société de l’Assurance Automobile du
Québec, afin de mieux connaître les règles de sécurité routières. Bon hiver à tous!

Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222
10

INFO-KILDARE | DÉCEMBRE 2019

Service de prévention des incendies
LE DÉGAGEMENT DES SORTIES
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Vous et les
membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors
d’un incendie était enneigée ou obstruée!
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace devant les sorties extérieures peut nuire
grandement à l’évacuation. Voici quelques conseils à tenir compte après chaque chute de neige :
•

Pensez à déneiger vos sorties, balcons, de même que votre terrasse et vos fenêtres.

•

Assurez-vous que les fenêtres soient déneigées et dégelées. Faites en sorte que celles-ci soient
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant et qu’il connaisse la façon d’y accéder et de les
ouvrir, en cas de besoin.

•

Prévoyez un point de rassemblement accessible à l’extérieur et visible des pompiers dès leur
arrivée.

Autres conseils importants
•

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de
votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs en cas d’un incendie.

•

Ne laissez en aucun temps des objets encombrants devant les sorties tels que des jouets,
chaussures, sacs d’école, pelles, souffleuse, barbecue, meubles de jardin rangés, etc.

Profitez de la saison froide en toute sécurité!

INFO-KILDARE | DÉCEMBRE 2019

11

Éducation
LE PLAISIR DE LIRE EN FAMILLE : UN CADEAU IDÉAL
Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre enfant le goût d’apprendre,
et ce cadeau l’aidera à persévérer à l’école puisque toutes les matières comportent leur
part de lecture. Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous
suggère donc quelques idées pour que la lecture en famille soit amusante.
De la naissance à 2 ans

Bref,
pendant
le congé
des Fêtes,
créez ces
occasions
parce qu’un
cadeau, ce
n’est pas
seulement
un objet,
c’est aussi
une
occasion
d’avoir
du plaisir
ensemble!

12

•

Montrer du doigt les décorations de l’arbre de Noël et les nommer.

•

En voiture, chanter des chansons de Noël et encourager votre enfant lorsqu’il fait des sons.

•

Pour voir des vidéos d’activités amusantes, consulter le site naîtreetgrandir.com.

De 2 à 6 ans
•

Cuisiner ensemble des biscuits de Noël.

•

À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer ensemble une histoire à partir des images.

•

Pour découvrir de nouvelles histoires et des activités connexes, visiter le site
onsemelalecture.ca.

De 6 à 12 ans
•

Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes de votre entourage.

•

Si des lutins de Noël habitent votre maison, les inciter à écrire des charades et des
blagues, à écrire le nom des enfants dans la neige avec des guirlandes, etc.

•

Pour des livres et activités en plusieurs langues, aller sur le site elodil.umontreal.ca.

De 12 ans et plus
•

Lire le même livre que votre ado pour ensuite discuter ensemble de l’histoire.

•

Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, etc.

•

Le site pouvoirdelire.com contient une foule de trucs et astuces pour transmettre l’amour
de la lecture, même aux jeunes plus âgés.
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Environnement
LES HUILES DE CUISSON USAGÉES
Les huiles de cuisson usagées ont été employées et même réutilisées pour
faire de la friture ou pour cuire les aliments. Lorsqu’elles atteignent le seuil
d’utilisations possibles, il est nécessaire de les changer et donc, d’en disposer.
Les huiles de cuisson usagées se retrouvent dans la catégorie matières organiques
qui, dès 2020, devra être bannie du système traditionnel de collecte et de
disposition des déchets dans les lieux d’enfouissement techniques. Nous devons donc
nous préparer à les recycler.
Présentement, il existe plusieurs filières de récupération organisée pour cueillir vos
huiles de cuisson usagées. Le plus facile est de demander à votre restaurant préféré
d’utiliser leur bac de récupération dédié aux huiles de cuisson usagées. Comme les
restaurants ne payent pas pour se débarrasser des huiles de cuisson, ils pourront
accueillir les vôtres avec plaisir.
Votre autre possibilité est d’aller les porter à l’écocentre. Vos huiles seront alors dirigées
vers des filières de recyclage appropriées.

Ne pas jeter ses huiles de cuisson à l’égout!
Il ne faut surtout pas jeter aux égouts vos huiles. Le fait de disposer dans les
canalisations via les toilettes, les éviers, les égouts, etc. est susceptible de causer
une dégradation des réseaux d’assainissement et le dysfonctionnement des
stations d’épuration des eaux usées selon des spécialistes municipaux. En jetant cette
matière dans les canalisations, l’utilisateur risque d’obstruer ses propres canaux, mais
aussi vos tuyaux résidentiels, puisqu’au fil du temps, cette matière fige et crée des
bouchons importants.

Quelques trucs de recyclage.
Les bouteilles d’huiles usagées vides : ÇA VA OÙ? Ça va dans le bac bleu.
Qu’elles soient en plastique, en verre ou en métal, les contenants vides d’huiles de
cuisson usagées peuvent être mis dans le bac bleu.

Par Mario Laquerre
MRC de Joliette
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Communauté
SCOUTS DE KILDARE
Les Souts de Kildare remercient grandement tous ceux et celles
qui ont donné généreusement de leur temps et également leurs
bouteilles, canettes, argent Canadien Tire et dons afin que cette
récolte du 19 octobre dernier soit, encore une fois, très généreuse.
Nous avons réussi à amasser un montant de 4 610 $! Vous savez,
cette grande générosité permet à nos jeunes Scouts de faire de
nombreuses activités à moindre coût.
Puisque nous ne pouvons nous passer de cet énorme succès, nous renouvelons
notre expérience le 18 avril 2020, alors soyez prêts! Vous pouvez toujours déposer,
entre-temps, vos canettes et bouteilles à notre point de chute situé au 1 580, 5e rang
Ouest à Saint-Ambroise.

Nous profitons de l’occasion, à l’approche du temps des Fêtes, pour
vous informer que Nez Rouge débute le 29 novembre prochain. Lors de
votre inscription comme bénévole, vous pouvez vous enregistrer sous Le
Groupe Kildare et ainsi nous permettre de ramasser des profits pour nos
jeunes Scouts. Suivez-nous sur notre page Facebook Scouts de Kildare où
plusieurs détails et informations seront indiqués. Vous pouvez également
rejoindre Mme Cathy Noury au 450 759-6796 qui se fera un plaisir de vous
donner plus de détails.
VENEZ ANIMER AVEC NOUS!
Envie de donner un peu de votre temps tout en ayant du plaisir avec des jeunes dynamiques
et remplis d’entrain?
Les Scouts de Kildare ont un urgent besoin d’animateurs!
Rejoignez l’équipe dès maintenant en contactant Mme Cathy Noury au 450 759-6796!

COLLECTE DE SANG

Jeudi 13 février 2020
13 h à 19 h 30
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Salle communautaire
750, rue Principale

CINÉ-CLUB LE 700

FADOQ | CLUB QUATRE SAISONS
Le 28 septembre dernier, la FADOQ Quatre Saisons de
St-Ambroise-de-Kildare fêtait ses 50 ans d’existence.
Quelle belle soirée!
Nous tenons à souligner la participation de différents clubs
de la région de Lanaudière, de nos élus gouvernementaux ainsi que de nos élus municipaux. Sans oublier nos
membres qui événement après événement nous
accompagnent dans nos projets.
Merci à la Salle Lamontagne pour la qualité de l’accueil et
du service.

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!

VOIX DE CHEZ NOUS

Les jeudis à 13 h 30

ENSEMBLE VOCAL À QUATRE VOIX
(soprano, alto, ténor et basse)
Ensemble vocal sans but lucratif

•

16 janvier : Menteur

•

13 février : Rocketman

Période de recrutement pour préparer les concerts du
mois de mai 2020

•

19 mars : Marley et moi

•

16 avril : L’histoire de
Benjamin Button

•

14 mai : Vers les étoiles

•

11 juin : Voyage au centre
de la Terre

Ceux qui aiment chanter sont invités à se joindre à
l’ensemble vocal Les Voix de Chez-Nous. Nul besoin
d’expérience musicale ou de connaissances techniques.
L’ensemble vocal apprécie une voix juste, un sourire et
une présence assidue.
Une cotisation pour la session du printemps de 20 $ est
demandée.
Début des pratiques : lundi 13 janvier 2020 à 13 h 30
Endroit : salle Esther Blondin (située à l’arrière de l’église
Saint-Ambroise de Kildare)
Information et inscription :
Liette Arbour au 450-755-3928

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

2020
Janvier
6
Collecte de sapin

13
Conseil municipal

17

Février
3

2 au 6

Conseil municipal

Semaine de relâche

3 au 28

9

Inscription baseball

Conseil municipal

13

Soirée d’hiver

Collecte de sang

20 au 31

21

Inscription relâche

Soirée de jeux

27
Début inscription soccer Laser

31
Soirée d’hiver

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare

www.saintambroise.ca

Mars

Aimez-nous!

20
Danse ados

23 au 27
Inscription camp de jour d’été

