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MOT DU MAIRE
Chères Ambroisiennes,
Chers 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.
La fin de l’année rime avec élaboration budgétaire. 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 2016. Ce fut un travail d’envergure et je tiens, au nom du conseil
municipal, à remercier Mme Patricia Labby pour son excellent travail dans le dossier.
En septembre 2015, Mme Nicole Ladouceur, qui occupait le poste de secrétaire au greffe, a quitté ses fonctions afin d’aller relever
de nouveaux défis. Nous avons donc procédé à l’embauche de Mme Isabelle Dufresne afin de pourvoir au poste de secrétaire au
greffe au sein de la Municipalité. Mme Dufresne est en poste depuis le 19 octobre 2015 et nous lui souhaitons la bienvenue au
sein de l’équipe municipale.
Fête de Noël des enfants le 5 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’accueillent chaleureusement, et voilà une tradition qui se perpétue et qui revêt toujours le même engouement. Un merci
sincère à tous les bénévoles, aux parents, grands-parents et finalement, aux enfants pour leur émerveillement pur et enviable!
L’arrivée de 2016
Une édition du « Info Kildare Express » vous a été transmise en novembre afin de vous faire part du « Discours du Maire »,
comme requis par la Loi. Il faisait état de la situation financière de la Municipalité, des principales réalisations de 2015 et des
orientations de 2016.
Compte tenu de la nouvelle évaluation, la taxe foncière sera abaissée de 0,66 $ à 0,61 $ du 100 $ d’évaluation. La majorité des
citoyens débourseront sensiblement les mêmes montants pour l’année 2016, en lien avec la taxe foncière.
Pour les personnes qui ont eu une importante hausse d’évaluation, vous pouvez toujours contester, selon les procédures habituelles de contestation.
Quoi qu’on puisse en penser, la marge de manœuvre du conseil est très mince. Une fois l’inscription des dépenses obligatoires
ou incompressibles (électricité, collecte des ordures, police, incendie, déneigement, salaires, entretien des immobilisations), il y a
peu de latitude pour les projets à venir. Dans la préparation budgétaire, et ce, depuis quelques années, le conseil est également
confronté à des augmentations et des transferts gouvernementaux qui causent souvent des problématiques au bouclage des
dépenses.

Les orientations du conseil pour 2016 sont axées principalement sur des actions efficaces et le maintien des services
offerts à la communauté. Le budget sera disponible via notre site Internet, à www.saintambroise.ca.
Je profite de cette occasion pour vous partager la mission, la vision et les valeurs de la Municipalité de Saint-Ambroise
-de-Kildare. Soyons fiers de notre communauté!
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 2016. 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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Mission, Vision, Valeurs
Mission
Nous, le conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, avons comme mission d’améliorer la qualité de vie de la population, tout en préservant notre fierté et notre fort sentiment d’appartenance à notre municipalité.
Pour ce faire, nous nous engageons à protéger nos grands espaces et nos avoirs, à rechercher l’excellence dans nos services municipaux ainsi qu’à promouvoir nos valeurs communautaires d’entraide et de partage.
Nous nous engageons à gérer l’organisation municipale de manière responsable, durable, efficace et efficiente, tout en
respectant la capacité de payer de la population de la municipalité.
Vision
Saint-Ambroise-de-Kildare est une municipalité axée sur le bien-vivre de sa population, orientée vers la famille et
reconnue pour sa tranquillité. Sa situation géographique, où la campagne et la proximité de la ville se côtoient, en fait
un endroit privilégié pour s’y établir et s’y enraciner.
Valeurs (Ambroise )

A

Ambroisienne et ambroisien
Dans son rôle d’ambroisienne et d’ambroisien, toute la population et tout membre du conseil ou
du personnel participe activement au bien-vivre de tout un chacun.

M

Mobilisation
La mobilisation définit la conduite du conseil, du personnel, des comités et des commissions afin
de mettre à profit toutes les compétences et connaissances nécessaires à la réussite des projets et
des opérations.

B

Bienveillance
La bienveillance définit l’écoute et l’attention, dont font preuve le conseil et le personnel lors de
leurs prises de décisions, en considérant l’impact de leurs actions envers le bien-être de la population de Saint-Ambroise-de-Kildare.

R

Respect
Le respect définit le traitement de toutes demandes de la population ambroisienne avec politesse,
égards et considération, tout en respectant le cadre législatif par lequel la municipalité est régie.

O

Ordre
L’ordre définit le développement de façon ordonnée, équitable et durable de nos plans d’aménagement et d’urbanisme ainsi que de nos diverses règlementations.

I
S

Intégrité
L’intégrité se définit comme étant la probité absolue de nos décisions.

E

Sentiment d’appartenance
Le sentiment d’appartenance se définit par la fierté de choisir d’y vivre, d’y rester et de faire grandir notre communauté.
Engagement
L’engagement définit l’intensité, l’ampleur et la profondeur que chacun donne à l’organisation,
non seulement celles qui relèvent de sa tâche, mais aussi celles liées à la vie professionnelle, sociale et associative au sein de la municipalité.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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.
11 janvier 1er février
7 mars
4 avril
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 période des Fêtes, les services municipaux seront fermés du 18 décembre 2015, à 12 h, au 3 janvier 2016, inclusivement.

SITE INTERNET
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet de la Municipalité. Des mises à jour y sont faites régulièrement et vous y trouverez toute l’information essentielle sur la vie municipale et communautaire.

WWW.SAINTAMBROISE.CA

PLANAGE FIN SUR LA ROUTE 343
Durant la belle saison, le ministère des Transports a réalisé des travaux de planage fin sur un tronçon de la route 343, à
Saint-Ambroise-de-Kildare. Si vous avez circulé à cet endroit, peut-être avez-vous remarqué que la surface de
roulement y est différente. Certains usagers de la route ont parfois l’impression que d’autres travaux seront réalisés
prochainement alors que l’intervention est complétée.
En fait, les travaux de planage fin, aussi appelé microplanage, consiste à enlever une couche mince de la chaussée (entre
10 et 30 mm) dans le but de réduire voire d’éliminer les ornières. Ces dernières sont des déformations de la chaussée
situées dans les traces de roues et elles sont occasionnées par le passage répété des véhicules et des poids lourds. Les
ornières peuvent augmenter le risque d’aquaplanage lors de fortes pluies. De plus, elles compliquent les opérations
d’entretien hivernal en occasionnant une difficulté à retirer adéquatement la neige dans les traces de roues.
Le planage fin permet donc d’assurer la sécurité des usagers, et ce, à moindre coût que des travaux de réhabilitation
complète de la chaussée. Ce type d’intervention est de plus en plus utilisé sur les routes du Québec. Il permet
d’allonger la durée de vie de la chaussée en maximisant la sécurité des usagers.
Le planage fin d'une chaussée peut toutefois occasionner une faible vibration du véhicule, ce qui provoque une légère
augmentation du bruit dans son habitacle. Par contre, cette faible vibration sera rapidement éliminée par le passage
répété des véhicules.
PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
En 2016, le bulletin municipal sera publié en mars, juillet, septembre et décembre.
Pour le bulletin de mars 2016, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes, d’un maximum de 300 mots,
avant le 19 février 2016, à l’adresse suivante : loisirs@saintambroise.ca.
Vos textes doivent être en format Word et sans aucune mise en page spéciale.
Vous pouvez intégrer votre logo.
Pour informations : 450 755-4782, poste 105
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OPÉRATIONS 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.
Cette année, la Municipalité procédera au déneigement des trottoirs de la rue Principale et de la rue des Commissaires.
Il y aura vraisemblablement une période d’adaptation nécessaire. Nous comptons sur votre bonne collaboration dans la
mise en œuvre de cette nouveauté pour l’hiver 2015-2016.
Finalement, la coopération et la patience de tous sont essentielles pour permettre aux opérations de déneigement de
s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.
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PRÉVENTION
QUAD : En sécurité et en loi !
Depuis de nombreuses années, la
pratique du quad, appelé aussi « VTT »,
est en constante évolution et s’adapte
à de nouvelles réalités. Outil de travail
pour les uns, véhicule de loisir pour les autres, il faut
toutefois éviter que le succès de ces véhicules ne soit terni
par des accidents entraînant des blessures graves, voire
mortelles. Dans plusieurs cas, ces accidents auraient pu
être évités.
Pour une pratique sécuritaire et agréable, il est primordial
que les adeptes du quad adoptent un comportement
responsable en respectant, notamment, les limites de
vitesse et les heures de circulation en vigueur.
Selon l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules hors route, il
est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et 6 h,
à moins qu’il y ait une signalisation le permettant. Le port
du casque protecteur est obligatoire, peu importe l’endroit
où vous circulez. Il peut contribuer à sauver des vies ou
diminuer l’ampleur des blessures, en cas de chute ou de
collision.
Rappelons, par ailleurs, que les sanctions sont sévères pour
les quadistes qui ont la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool ou les drogues. Ces derniers s’exposent à avoir un
casier judiciaire, à une amende de 1 000 $ et à la
révocation de leur permis pour une durée d’au moins un
an. Si votre capacité de conduite est affaiblie, ne conduisez
pas! Vous éviterez ainsi de mettre en péril votre vie et celle
des autres.
Pour une pratique sécuritaire, il est recommandé de :


planifier ses déplacements;



aviser un proche de son itinéraire lorsqu’on part en
randonnée seul;



vérifier l’état mécanique de son véhicule;



privilégier les sentiers balisés;



éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite;



être équipé d’une trousse de premiers soins.

Les policiers invitent donc les quadistes à respecter la
signalisation et les lois.
Bonne saison de VTT, en toute sécurité!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Alarmes incendie non fondées
Vous avez reçu par courrier un
dépliant de votre Service de la prévention
des incendies concernant les « Alarmes
incendie non fondées ».
Aidez-nous à réduire les fausses alarmes!
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme
et enseignez-le aux occupants de votre demeure;
Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre
centre de télésurveillance soit inscrit sur le clavier des
commandes.
À l’intérieur du dépliant, nous avons inséré un
autocollant (aide-mémoire) avec l’espace prévu pour
inscrire le numéro de téléphone de votre centrale. Il
suffit de le coller à l’intérieur du clavier de commandes.
Ensemble, contribuons à diminuer les alarmes incendie
non fondées et à éviter les incidents inutiles et fâcheux.
De plus, un système d’alarme bien entretenu représente
un gage pour votre sécurité et celle des gens que vous
aimez.
Serge Dufresne,
Responsable de la prévention incendie.

TRANSPORT
En milieu rural, les déplacements sont souvent plus
problématiques. Que se soit pour un rendez-vous
médical, pour l’épicerie ou pour notre coiffure, sachez
qu’il existe plusieurs services pouvant faciliter vos
déplacements n’hésitez pas à les utiliser.
Pour tous motifs
Trasport collectif en milieu rurale
Pour toute la population, sur appel seulement.
450 759-8931
Pour les rendez-vous médicaux
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin
Transport-accompagnement bénévole
450 756-2005
Pour personne à mobilité réduite
ou ayant un handicap
Transport adapté
450 759-8931
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LOISIRS ET CULTURE
DES SAMEDIS EN SKI… MOI J’EMBARQUE!
Des samedis en ski pour toute la famille à Val Saint-Côme!
Du 23 janvier au 20 février 2016, 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 transferable 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

PATINOIRE ET CHALET DES LOISIRS
Horaire régulier
La date officielle d’ouverture dépend
de la température!
Lundi

18 h à 21 h

Mardi

18 h à 21 h

Mercredi

18 h à 21 h

Jeudi

18 h à 21 h

Vendredi

18 h à 21 h

Samedi

11 h à 19 h

Dimanche

11 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30

Important : La patinoire est réservée pour le cours de
hockey les mardis, de 18 h 15 à 20 h 15. L’horaire officiel sera
affiché dans le chalet des loisirs.

Horaire des Fêtes
21,22 et 23 décembre 11 h à 16 h et 18 h à 21 h
24 décembre

11 h à 16 h

25 décembre

Fermée

26 décembre

11 h à 19 h

27 décembre

11 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h30

28,29 et 30 décembre 11 h à 16 h et 18 h à 21 h
31 décembre

11 h à 16 h

1er janvier

Fermée

2 janvier

11 h à 19 h

3 janvier

11 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30

4 janvier (pédagogique)

11 h à 16 h et de 18 h à 21 h

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.
L’horaire de la patinoire peut changer sans préavis.

CHALET DES LOISIRS : RAQUETTES ET SKI DE FOND
Tout au long de l’hiver, un sentier de ski de fond et de raquettes est accessible à la population. L'entrée
des sentiers se situe au parc du chalet des loisirs, à l’arrière du terrain de tennis.
Pour les gens qui le désirent, il est possible d’emprunter gratuitement des raquettes en se présentant au
chalet des loisirs aux heures d’ouverture ci-haut mentionnées. Une carte d’identité vous sera demandée.
Vous avez des équipements de plein air qui ne servent plus ?
La municipalité recueille les dons d’équipement : patins, casque, bâton de hockey et autres. L’objectif est
de diversifier notre comptoir de prêt d’équipement et de rendre la pratique de sports hivernaux
accessible pour tous. Venez les porter au chalet des loisirs pendant les heures d’ouverture.
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LOISIRS ET CULTURE
VOUS AVEZ UNE IDÉE , UN PROJET OU UNE SUGGESTION ?
Le service des loisirs est en constante évolution et recherche activement des façons d’améliorer ses
services afin de bonifier l’offre des activités et des événements ainsi que la qualité de ses installations,
parcs et espaces verts.
Si vous désirez partager des informations, nous vous invitons à contacter la directrice des loisirs et de
la culture, Mme Alex-Ann Geoffroy, au 450 755-4782, poste 105 ou à loisirs@saintambroise.ca.

PROGRAMMATION HIVER 2016
Vous recevrez le cahier de la programmation hiver 2016 au début du mois de janvier.
Vous pourrez également le consulter via notre site Internet.
WWW.SAINTAMBROISE.CA
Les inscriptions auront lieu du 11 au 15 janvier 2016, inclusivement, et les activités
débuteront à partir du 24 janvier 2016. Il vous sera possible de vous inscrire de la façon
suivante :


En ligne, via le www.saintambroise.ca;
 En personne, à l’hôtel de ville (850, rue Principale), pendant les heures d’ouverture;
 Par téléphone, au 450 755-4782, poste 105.

LA MUNICIPALITÉ EST SUR FACEBOOK
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est désormais sur Facebook!
Nous vous invitons à “aimer” la page Facebook de la Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare afin d’être informer des événements et activités ainsi que de la vie municipale.

Cliquez “J’aime” à Municipalité de Saint Ambroise de Kildare!
www.facebook.com/saintambroisedekildare

ÉVÉNEMENTS À VENIR
11 au 15 janvier | Inscriptions programmation hiver

22 février | Rencontre des organismes **

23 janvier | Début des samedis en ski... Moi, j’embarque! *

Février | Collecte de sang

22 janvier | Soirée d’hiver
Chalet des loisirs
Détail dans la programmation hiver 2016

29 février au 4 mars | Semaine de relâche
Programmation à venir en janvier 2016

8 au 12 février | Inscriptions camp de jour de la relâche
19 février | Soirée d’hiver
Chalet des loisirs
Détails dans la programmation hiver 2016

1er au 31 mars | Inscriptions au Défi Santé
15 avril | Fête des bénévoles **
* Pour les personnes inscrites
** Sur invitation seulement
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BIBLIOTHÈQUE
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
23 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
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 4 à 7 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 de se laisser 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 :
16 janvier, de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque

19 mars, de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque

20 février, de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque

16 avril, de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque

Réservez votre place au 450 753-7626

© Photo Saint-Ambroise-de-Kildare – Cassandra Perreault

Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une
hausse significative de taxes municipales.

Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention
qui vise à compenser en partie l’augmentation des taxes municipales à payer à l’égard de sa résidence,
à la suite d’une hausse significative de la valeur de celle-ci, s’il respecte les conditions d’admissibilité.
Conditions d’admissibilité
L’aîné peut demander cette subvention s’il remplit toutes les conditions suivantes :
 sa résidence est une unité d’évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et
elle constitue son lieu principal de résidence;
 il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l’année en cours (ex. : 2016),
relativement à cette résidence;
 au 31 décembre de l’année d’imposition précédente (ex. : 2015),
– il résidait au Québec,
– il avait 65 ans ou plus,
– il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives (la période de 15 ans peut inclure une
période pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire);
 son revenu familial pour l’année d’imposition précédente est de 50 000 $ ou moins.
Instructions à suivre pour demander la subvention
Si l’aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire, il doit :
 remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales (TP-1029.TM) [au préalable,
l’aîné doit connaître notamment le montant de la subvention potentielle inscrit sur son compte de taxes municipales
de l’année en cours ou sur le formulaire qu’un représentant de sa municipalité lui a transmis à cet effet];
 reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-1029.TM à la ligne 462 de sa déclaration de revenus pour
l’année d’imposition précédente;
 joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette déclaration.
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE
COMITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Informations : Gabrielle Coulombe, coordonnatrice (450) 759-2237, poste 28

MISE À JOUR DU DÉPLIANT SUR LES
SERVICES DISPONIBLES POUR LES PERSONNES AÎNÉES
Le comité est fier de vous annoncer que le dépliant détaillant les différents services disponibles pour les
personnes aînées de Saint-Ambroise-de-Kildare a été amélioré et mis à jour.
Il comprend une diversité de services utiles pour les personnes souhaitant demeurer dans leur communauté le plus
longtemps possible.

Bref, un outil à se procurer et à conserver!

Voici où vous pourrez vous le procurer :


Salle municipale, dans le babillard d’information (750, rue Principale)
 Bureau municipal (850, rue Principale)
 En ligne au www.saintambroise.ca

LA

MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES , ÇA EXISTE !

N’ HÉSITEZ

PAS À EN PARLER …

La maltraitance peut prendre différentes formes. Une personne aînée peut être victime de plusieurs types de maltraitance par un ou plusieurs individus de son entourage.
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produit dans une relation où il
devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » (OMS, 2002)
Ce sont différents comportements ou attitudes qui caractérisent les divers types de maltraitance.
 Maltraitance physique
 Maltraitance matérielle ou financière
 Maltraitance psychologique ou émotionnelle
 Violation des droits de la personne
 Maltraitance sexuelle
 Négligence
Comment reconnaître la maltraitance ?
Certains indices peuvent révéler une situation de maltraitance. À titre d’exemples : ecchymoses, blessures,
dépression, augmentation du nombre de transactions bancaires, isolement social. La maltraitance a des effets sur la
qualité de vie des personnes aînées. Celles qui en sont victimes peuvent se replier sur elles-mêmes, ressentir de la peur,
de l’insécurité, de l’anxiété et même vivre de la dépression.
Ressources
Ligne Aide Abus Aînés | 1 888 489-2287 (ABUS)
Service anonyme, confidentiel et gratuit, tous les jours, de 8 h à 20 h.
Que vous soyez un aîné victime de maltraitance, un membre de la famille,
un ami, un voisin, vous pouvez utiliser ce service pour obtenir de l’aide et
de l’information.
Pour plus d’informations :www.maltraitance.gouv.qc.ca

Ne laissons pas de telles
situations se produire!
Nous avons tous un rôle
à jouer!
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

L’infirmière en milieu rurale, c’est un service :
 Pour les personnes de 55 ans et plus, qui résident sur le territoire rural de la MRC de Joliette;
 Offert gratuitement au presbytère de Saint-Ambroise-de-Kildare;
 Sur rendez-vous seulement.
Horaire : Mercredi
Lieu : Maison Jean-Damien Laporte (750, rue Principale)
Liste des services offerts par l’infirmière :
 Conseils et renseignements sur l’asthme, le diabère, l’hypertension et les maladies pulmonaires;
 Enlèvement de points de sutures ou d’agrafes;
 Informations sur les services du CLSC et les ressources communautaires;
 Injections de médicaments;
 Lavage d’oreilles;
 Prélèvements;
 Références vers les ressources disponibles;
 Réponses à vos inquiétudes générales sur la santé;
 Suivi de la tension artérielle;
 Traitement des blessures mineures (plaie, brûlure, coupures).
Important : L’infirmière en milieu rural ne peut se substituer au médecin. Il est possible qu’elle vous réfère à votre
médecin traitant ou à une clinique sans rendez-vous à la suite de votre évaluation. L’infirmière en milieu
rural ne peut pas prescrire de médicaments, d’examens de laboratoire et de radiographies.
Vous avez un problème de santé ?
Vous êtes inquiets pour la santé d’un proche ?
Vous vivez une crise personnelle ou familiale ?
Communiquez d’abord avec INFO-SANTÉ, en composant le 8-1-1.
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CLUB FADOQ QUATRE-SAISONS
Les membres du conseil s’unissent à moi pour souhaiter à tous un Noël chaleureux, rempli de traditions retrouvées dans
l’augure d’une bonne et heureuse année! Voici le programme des activités hiver-printemps 2016.
Tous les mercredis après-midi, cartes et léger goûter.
4 janvier :
6 janvier :
23 janvier :
10 février :
27 février :
9 mars :
26 mars :
13 avril :
20 avril :
23 avril :
28 mai :

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Ouverture des cours de danse
Ouverture du club
Michel Perreault, président
450 753-3662
Soirée de danse, suivie d’un buffet
Dîner de la Saint-Valentin
Laurette Bénard, vice-présidente
Soirée de danse, suivie d’un buffet
450 759-7939
Dîner de la Saint-Patrick
Soirée de danse, suivie d’un buffet
Assemblée générale, à 13 h 30
Dîner à la cabane à sucre
Soirée de danse, suivie d’un buffet
Souper de la fête des Mères et des Pères et fin des activités

Nous lançons une invitation spéciale aux débutants! Veuillez vous inscrire directement au Club!

COMITÉ SUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
Le temps des réjouissances approche à grands pas. Pour le comité sur la conservation du
patrimoine, c’est l’occasion de mettre la touche finale à un ouvrage qui nous tient à cœur.
En effet, 2016 sera pour nous la concrétisation d’un grand projet, échelonné sur quelques
années. Notre livre, intitulé “La Mémoire des rangs”, verra enfin le jour!
Avec cette publication, nous mettrons en lumière différentes anecdotes et caractéristiques concernant différentes
résidences de notre belle municipalité. Nos activités habituelles, telles que “La fête au village”, seront encore à l’ordre
du jour. D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour remercier M. Philippe Jetté et M me Stéphanie Lépine pour leur
collaboration lors de notre dernier événement. L’implication de M. Michel Perreault ainsi que de sa famille (Pierrette,
Noëlla, Denis, Monique, Evelyne et Raymond) fut aussi grandement appréciée.
De belles Fêtes à tous et une belle année remplie de bonheur.
Christine Plante
Présidente
Gagnantes de 50 $ lors du Rallye de la fête au Village.
Mmes Isabelle Riopel, de Saint-Ambroise-de-Kildare, et Fernande Beauséjour, de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Bravo!
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LES SCOUTS DE KILDARE
Les Scouts de Kildare tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont donné et remis leurs bouteilles et canettes vides
consignées, le samedi 17 octobre dernier. Puisque la cueillette des bouteilles a été bénéfique et enrichissante pour nos
jeunes, nous tenons à vous aviser que nous renouvellerons l’expérience le samedi 2 avril 2016.
Nouvelle procédure pour l’inscription Nez Rouge!
Un vent nouveau souffle sur Opération Nez Rouge. À partir de cette année, nous prendrons un virage informatique important. Votre formulaire d’inscription se retrouvera en ligne seulement.
Le formulaire papier n’étant plus disponible, vous devez remplir votre formulaire de façon électronique sur le site d’Opération Nez Rouge (www.operationnezrouge.com). Il est
important de choisir le formulaire pour la centrale de Joliette-De Lanaudière. Vous devez posséder
une adresse courriel ou pouvoir utiliser celle d’un proche afin de recevoir vos informations.
*** Il est important que vous inscriviez aussi le nom du groupe (Groupe Scout de Kildare, 23e groupe) ou encore
de la ville d’où vous provenez dans la case prévue à cet effet. Ce faisant, toutes les sommes récoltées pourront être
redistribuées à votre groupe scout local au profit de vos jeunes.
Pour toute information supplémentaire contactez : Nathalie Boucher, chef de groupe, au 450-917-0165.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses Fêtes en famille, dans la joie et l’amour.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

CONFIRMATION ET PREMIÈRE COMMUNION

L’Office municipal d’habitation de Saint-Ambroise-deKildare vous informe qu’il y aura un logement disponible
à compter du 1er mars 2016. Ce logement est un 3 ½ et
s’adresse au personne de 65 ans et plus.

Le moment est arrivé afin d’inscrire vos jeunes pour le sacrement de la confirmation et de la première communion.

Les personnes intéressées par ce logement sont invitées à
contacter M. Yvon Ducharme, responsable, au
450 759-6353.
M. Yvon Ducharme
Responsable de l’Office municipal d’habitation

Pour la confirmation, les rencontres débuteront en janvier. Les
jeunes doivent avoir fait leur sacrement du pardon et de la
première communion, être âgés de 11 ans et plus, ou être en
6e année et même au secondaire.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à votre église ou
au presbytère, les mardis, mercredis ou jeudis (vérifier par téléphone afin de vous assurer la présence de quelqu’un).
Je profite de cette occasion afin de vous offrir mes meilleurs
voeux pour ce temps des Fêtes qui approche à grands pas,
temps de joie, de partage et de retrouvailles. Espérant vous
retrouver en janvier.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter, au 450-883-2954, le mercredi ou le jeudi. Il me fera
plaisir de répondre à vos questions.
Monique Dufour,
Agente de pastorale en catéchèse
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
C.P. 339, Joliette (Québec) J6E 3Z6
Site Internet : www.sollanaudiere.com
Courriel : info@sollanaudiere.com
Voici nos activités à venir. Vous trouverez tous les détails de ces
activités sur notre site Internet : www.sollanaudiere.com
 Mercredi 13 janvier 2016

Conférence : Portrait hivernale des oiseaux dans Lanaudière,
par Luc Foisy
 Mercredi 10 février 2015

Assemblée générale annuelle de la SOL
 Mercredi 9 mars 2016

Conférence : Hiboux, chouettes et cie, par Marcel Harnois
Toutes les conférences ont lieu au 34, 1re Avenue, à Notre-Damedes-Prairies, à 19 h. Le coût est de 2 $ pour les membres et de 4 $
pour les non-membres.
Bienvenue à tous!
Informations : Luc Foisy, au 450 759-8987
Jeanne d’Arc Patenaude pour la SOL

Les conférences ont lieu à 19 h 15, au
Centre culturel du Vieux Collège, situé
au 50, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques.
Pour les amateurs de jardinage, voici nos prochaines
conférences.
 Conférence du 19 janvier 2016 :

Les plantes insectifuges aux pouvoirs insoupconnées,
avec Sylvie Fullum
 Conférence du 16 février 2016 :

Assemblée générale annuelle, suivie d’un cours de
macrophotographie, par Jacques Latendresse
 Conférence du 15 mars 2016 :

Dans un jardins près de chez vous, avec Patrick Forest
L’entrée est gratuite pour les membres et au coût de 5 $
pour les non-membres.
Bienvenue à tous!
Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude,
au 450 759-6907

LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE
Ateliers de sensibilisation gratuits!
Nous offrons des ateliers de sensibilisation gratuits. Vous n’avez qu’à nous contacter et il nous fera plaisir de
vous rendre visite.
Rencontres de parents
Ce service est offert aux parents d’enfants ayant un diagnostic d’autisme. Se sont des rencontres d’informations et d’échanges pour
les parents, en collaboration avec le CISSS et le CSSSNL. Ces activités sont gratuites et l’inscription est obligatoire.
Programmation 2016 :
 Activités “Détente à la Source”, 15 janvier, 13 h à 22 h,

à Rawdon, inscription obligatoire et gratuite
 Activités pour la fratrie, 13 février, 9 h à 16 h,

à Joliette, inscription obligatoire et gratuite
 Activités “Détente à la Source”, 23 février, 13 h à 22 h,

à Rawdon, inscription obligatoire et gratuite

 Activités pour la fratrie, 21 mai, 9 h à 16 h,

à Joliette, inscription obligatoire et gratuite
 Activités “Détente à la Source”, 27 mai, 13 h à 22 h,

à Rawdon, inscription obligatoire et gratuite
 Activités pour la fratrie, 18 juin, 9 h à 16 h,

à Repentigny, inscription obligatoire et gratuite

Pour inscription ou informations : 450 759-9798, poste 4
VOUS PENSEZ AU SUICIDE ? VOUS ÊTES INQUIET POUR UN PROCHE ?
VOUS AVEZ PERDU QUELQU’UN PAR SUICIDE ?
Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24 heures par jour, 7 jours sur 7, au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).
www.cps-lanaudiere.org

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
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, à Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0



450 755-4782

info@saintambroise.ca

urgence seulement : 450 365-4056

450 755-4784



www.saintambroise.ca

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
Patricia Labby

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim



poste 102

Marie-Claire Breault

Secrétaire-trésorière adjointe



poste 101

Isabelle Dufresne

Secrétaire au greffe



poste 104

Reynald McManiman

Inspecteur municipal



poste 103

Alex-Ann Geoffroy

Directrice des loisirs et de la culture



poste 105

Jacinthe Mercier

Technicienne comptable



poste 107

Jean-François Boileau

Directeur des travaux publics et des services techniques

 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, finance,
voirie, agriculture, développement

450 271-7769

Michel Dupuis

Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport, HLM

 450 759-3792

Pierre Sicard

Urbanisme, ressources humaines, sécurité publique,
développement, patrimoine

 450 753-4522

Jocelyn Beauséjour

Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport, HLM

 450 759-9497

Jean Lemieux

Environnement, ressources humaines, urbanisme

 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 ( Âge d’Or)

Michel Perreault



450 753-3662 | 450 756-8181

Collecte de sang

Thérèse Chevrette



450 836-3159

Comité Vieillir dans sa communauté

Gabrielle Coulombe



450 759-2237 poste 28

Comité économique et social

Carole Rivest



450 753-4522

Comptoir Vestimentaire

Marie-Paule Gauthier



450 883-8088

Comptoir Alimentaire

Réal Barette



450 759-3292

Entraide Communautaire

Danielle Lapierre



450 756-2848



450 753-3055

Fabrique
Pastorale

Monique Dufour



450 755-5119

Patrimoine

Christine Plante



450 803-3463

Scouts

Jean-Benoît Lachance



450 368-0277

Office municipal de l’habitation

Yvon Ducharme



450 759-6353
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