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Le 6 décembre dernier a laissé place à la magie de 
Noël pour plusieurs enfants et parents de chez nous. 
Merci à tous les lutins bénévoles et tous les partenaires 
qui ont fait de cette journée une grande réussite! Nous 
souhaitons aussi remercier Monsieur Noël qui s’est               
déplacé spécialement pour tous les petits (es)                            
ambroisiens (nes). Finalement, cette fête n’aurait pas 
été la même sans la participation de tous nos visiteurs. 
Le conseil et tous les employés de la Municipalité vous 
souhaitent à tous un très joyeux temps des Fêtes! 

FÊTE DE NOËL 
Édition 2014 

L’INFO KILDARE 
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Chers Ambroisiens, 
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.  
 
C’est donc avec plaisir et une grande satisfaction du travail accompli que je vous ferai un court récit des faits marquants 
qui ont animé 2014 et des projets à venir en 2015. 
 
2014, une année de développement 
 

En plus des nombreux travaux annuels effectués sur le territoire par nos services municipaux, 2014 aura été certes  
déterminante par les importants travaux d’infrastructures réalisés sur trois sites pour du développement domiciliaire.  
Des terrains sont maintenant disponibles pour la construction de résidences sur l’avenue des Carmélites, l’avenue du 
Ciné-Parc et les rues Réal et des Ancêtres.  Aux nouveaux arrivants qui ont choisi Saint-Ambroise-de-Kildare, nous leur 
souhaitons la bienvenue et les invitons à prendre contact avec le personnel de l’Hôtel de ville pour obtenir des                       
informations sur notre milieu de vie. 
 
Le 1er novembre 2014 aura également marqué notre communauté par l’annonce du décès de monsieur Claude                    
Geoffroy, maire de 1989 à 1997.  Monsieur Geoffroy a œuvré sans relâche dans notre milieu et y laisse une trace             
indéniable d’implication et de passion.  Je réitère à la famille nos condoléances et remercie monsieur Geoffroy pour ce 
qu’il a fait et apporté à notre communauté. 
 
À la séance ordinaire du Conseil de novembre dernier, quelle fut ma surprise, à la période de questions, d’entendre 
monsieur Claude Lamontagne m’adresser un message de félicitations pour mes 25 ans de carrière en politique                      
municipale.  C’est à titre de citoyen mais également comme ancien collègue de la table du conseil que Claude m’a fait 
la lecture d’un texte qu’on m’a demandé de publier et de partager avec vous dans cette édition (voir à la page 7).                 
Je remercie Claude Lamontagne pour cette délicate attention à mon égard et je profite de l’occasion pour remercier l’en-
semble de la population de votre confiance et de me donner le privilège, depuis 25 ans, de poursuivre mes fonctions 
d’élu.  Bien humblement, je vous assure encore et toujours de mon dévouement et de ma passion à poursuivre par mon 
implication et mon engagement à Saint-Ambroise-de-Kildare.  Depuis 25 ans, ma préoccupation demeure les intérêts et 
les besoins de la population et je demeure à votre entière disposition. 
 
Au début décembre, voilà que nous recevions l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire pour la demande de changement de nom.  En effet, le nom officiel sera dorénavant « Municipalité de                     
Saint-Ambroise-de-Kildare » au lieu de Municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare. Tous les documents 
officiels et l’ensemble du visuel des communications tiendront compte de ce changement. 
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Fête de Noël des enfants le 6 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 ses lutins dans l’église demeure 
l’instant grandiose où plus de 175 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 2015 
 

Une édition du « Info Kildare Express » vous a été transmise en novembre afin de vous faire part du « Discours du 
Maire » tel que requis par la Loi.  Il faisait état de la situation financière de la Municipalité, des principales 
réalisations de 2014 et des orientations de 2015. 
 
Dans cette même démarche budgétaire, voilà que le 8 décembre dernier le conseil municipal adoptait le budget 
2015.  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, incendies, 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. 
 
Encore une fois cette année, un nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec aura l’effet d’augmenter nos 
dépenses par une diminution du remboursement de la TVQ.  L’exercice budgétaire demeure complexe  pour 
s’assurer de maintenir nos services et également respecter la capacité de payer des contribuables.  J’ai tenté, aux 
pages qui suivent, de vous dresser un résumé du budget 2015 et vous invite à me contacter pour toutes autres 
questions et/ou informations.   
 
Après de longues discussions et de nombreuses rencontres, le conseil a convenu qu’une augmentation de la taxe 
foncière était requise pour l’exercice 2015 en fonction des obligations que la Municipalité doit assumer.  Les 
orientations du conseil pour 2015 seront 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.  Une 
nouveauté en 2015, le paiement des taxes pourra s’échelonner sur 4 versements au lieu de 3. 
 
En terminant, je souhaite la bienvenue à monsieur Jean-François Boileau qui est entré en fonction le                               
1er décembre à titre de directeur des travaux publics et des services techniques.   Monsieur Boileau collaborera 
aux services de la voirie, de l’inspection municipale et de l’aménagement du territoire de par sa formation en 
urbanisme.  Bon succès dans vos fonctions. 
 
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 tous et 
toutes ainsi qu’à vos familles un très joyeux temps des Fêtes et une bonne 
et heureuse année 2015.  Qu’elle vous apporte le bonheur, la paix et le 
cadeau si précieux, la santé. 
 
Passez un joyeux Noël et une merveilleuse année. 

http://www.saintambroise.ca
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BUDGET MUNICIPAL 2015 
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Le budget municipal en un coup d’œil 

Le taux de taxe 

  2015 2014 

La taxe foncière générale  0,66 $ 0,57 $ 

La compensation – Service ordure par logement  190 $ 190 $ 

La compensation – Service ordure -  6 logements et plus  150 $ 150 $ 

La compensation – Service aqueduc  210 $ 210 $ 

La compensation – Service égout  140 $ 140 $ 

Revenus 2015 

Revenus Budget 2015 Budget 2014 
    

Taxes           2 562 746  $            2 207 515  $  

Services municipaux              687 235  $               667 440  $  

Services rendus              151 950  $               140 850  $  

Droits et licences              106 000  $               100 500  $  

Subventions et transfert                14 524  $               106 765  $  

Autres                38 000  $                 36 000  $  

Total       3 560 455  $        3 259 070  $  
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BUDGET MUNICIPAL 2015  

Dépenses Budget 2015 Budget 2014 
      

Conseil                82 542  $                 81 300  $  

Administration, Greffe              581 763  $               440 650  $  

Sécurité publique              593 750  $               548 200  $  

Voirie              601 655  $               576 990  $  

Hygiène du milieu              463 935  $               451 030  $  

Urbanisme et développement              144 426  $               153 260  $  

Loisirs et culture              453 684  $               427 140  $  

Capital et intérêts - secteur              478 700  $               474 500  $  

Affectations              160 000  $               106 000  $  

Total           3 560 455  $            3 259 070  $  

Conseil
2% Administration, 

Greffe
16%

Sécurité publique
17%

Voirie
17%

Hygiène du milieu
13%

Urbanisme et 
développement

4%

Loisirs et culture
13%

Capital et intérêts -
secteur

13%

Affectations
5%

Dépenses 2015 



Prochaines parutions du bulletin municipal 
 

En 2015, le bulletin municipal sera publié en mars, juillet, septembre et décembre.  
Pour le bulletin de mars 2015, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos 

textes d’un maximum de 300 mots, avant le 27 février 2015                                                            
à l’adresse suivante: loisirs@saintambroise.ca.  

Pour informations: 450 755-4782 poste 105. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL          

Les séances du conseil ont lieu à 19 h 30 au bureau    

municipal situé au 850 rue Principale 

 Lundi 12 janvier 2015 

 Lundi 2 février 2015 

 Lundi 2 mars 2015 

 Lundi 13 avril 2015 

 

Pour la période des Fêtes, les services municipaux  

seront fermés du 19 décembre 2014 à midi jusqu’au     

2 janvier 2015 inclusivement.  

PAIEMENT DE TAXES 

Les versements de taxes 2015 sont prévus pour la fin 

des mois suivants : mars, mai, août et octobre. Nous 

vous rappelons qu’il est possible de payer votre compte 

de taxes à votre institution financière ou au bureau de la 

Municipalité de l’une des façons suivantes: 
 

 Argent comptant 

 Chèque 

 Carte débit  

 Carte de crédit 

BUDGET MUNICIPAL 2015  

Programme triennal d'investissement 

  2015 2016 2017 

Chemins, rues et trottoirs 260 000 $  150 000 $  150 000 $  

Éclairage 5 000 $  5 000 $  5 000 $  

Enseigne 2 000 $  2 000 $  2 000 $  

Piste cyclable 17 000 $  17 000 $  2 000 $  

Bibliothèque 2 000 $  2 000 $  2 000 $  

Ameublement et équipement de bureau 10 000 $  25 000 $  10 000 $  

Parcs et terrains de jeux 15 000 $  15 000 $  15 000 $  

Matériel et outillage 15 000 $  15 000 $  15 000 $  

Bâtiments 20 000 $  200 000 $  25 000 $  

Aqueduc et égoût 100 000 $  25 000 $  25 000 $  

Total 446 000 $  456 000 $  251 000 $  
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25 ans de vie politique 

Le 3 novembre 2014,  

 

D’entrée de jeu,  je suis présent ici ce soir à titre de citoyen de Saint-Ambroise-de-Kildare et c’est en leur nom que je 

voudrais vous adresser ce court message. 

 

Quotidiennement notre actualité se complaît à nous annoncer les pires événements passant ainsi sous silence 
certains qui méritent, à mon humble avis, d’être soulignés pour nous redonner espoir et savoir qu’on est entourés par 
de bonnes personnes et des gens de cœur. Ce soir c’est dans cette optique que j’attirerai votre attention afin de 
souligner l’implication d’une personne de chez nous qui croit en notre communauté et qui y investit temps et énergie 

pour améliorer la qualité de vie de ses semblables. 

 

Je souhaite donc souligner publiquement ce soir l’engagement d’un des nôtres et lui adresser notre gratitude et notre 
reconnaissance. En effet, bien humblement, je me présente à cette table pour adresser nos félicitations et nos 
remerciements à monsieur François Desrochers pour ses 25 ans de vie politique. C’est le dimanche 5 novembre 
1989 que la population ambroisienne témoignait sa confiance à François à titre de conseiller du district numéro 4. 
Bien plus encore, le dimanche 2 novembre 1997 on le proclamait élu à titre de Maire. Voilà que depuis maintenant          
25 ans, François est au service des Ambroisiens et des Ambroisiennes et représente notre communauté au sein de 

plusieurs organismes, sans oublier sa présence constante dans notre milieu. 

 

Ce soir, François, je voulais passer te saluer et mettre en lumière ton implication et ta disponibilité depuis les                    
25 dernières années.  J’ai d’ailleurs eu, comme tes collègues actuels, le privilège de siéger à cette table, de travailler 
avec toi et de constater ton dévouement. Reçois nos remerciements et sois assuré que nous reconnaissons ton 
engagement, ta collaboration, ton sens du devoir envers notre municipalité.  Homme de cœur et de réalisations,            
Saint-Ambroise-de-Kildare a assurément à ses 
commandes une personne dévouée et qui possède un 

grand respect pour ses citoyens et ses citoyennes. 

 

Merci sincèrement pour ta participation active dans les 
différents dossiers municipaux et pour ton travail constant 
à faire de Saint-Ambroise-de-Kildare une municipalité 

dynamique et enviable. 

 

Finalement, merci pour ton engagement profond et nous 

te souhaitons un bon 25e  anniversaire!   

 

 

Claude Lamontagne, citoyen 

25  
ans ! 
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Sécurité 

Attention!  Vous pourriez être responsable du 
vol de votre véhicule… 

Les policiers remarquent que dans plusieurs cas, la négligence des 
conducteurs est la cause première du vol de véhicules. En effet, un 
grand nombre de vols sont dus à l'insouciance des propriétaires qui 
laissent leurs clés dans la voiture. Ces vols se produisent en 
majeure partie au domicile et dans les stationnements publics. Voici 

quelques précautions à prendre : 

 

 Verrouillez toujours votre voiture, même si elle est stationnée 

dans un garage, et gardez les clés sur vous. 

 Ayez deux trousseaux de clés : l’un pour votre résidence, l'autre 

pour votre véhicule. 

 Assurez-vous qu’aucune inscription sur votre porte-clés ne 

permet d’identifier votre véhicule. 

 Ne dissimulez jamais le double de vos clés sous le capot, les 

tapis, les pare-soleil, les ailes, dans la boîte à gants (même 

verrouillée) ou les vide-poches. 

 Si possible, garez votre voiture dans un endroit éclairé et 

achalandé. Cela constitue une précaution tant pour votre sécurité 

personnelle que pour votre voiture. 

 Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue. Rangez les colis, sacs 

à main, fourre-tout à l'abri des regards et surtout ne laissez pas 
vos carnets de chèques, cartes de crédit ou votre portefeuille à 

l'intérieur. 

 Faites installer un système antivol et faites graver le numéro de 

série du véhicule sur les vitres et autres pièces importantes. Cela 

rendra la revente plus difficile. 

 

Les voleurs peuvent également s’intéresser aux objets dans votre 

véhicule donc : 

 Mettez à l’abri des regards tous les objets de valeur. Déposez-les 

dans le coffre, dans la boîte à gants ou sous une couverture, si 

possible avant de vous stationner. 

 Ne laissez jamais dans le véhicule vos pièces d’identité, votre 

permis de conduire, le certificat d’immatriculation, l’attestation 

d’assurance, vos cartes de crédit ou votre portefeuille. 

 

Il est important de contacter votre compagnie 
d’assurance afin de l’informer du vol et lui indiquer que 
le crime a été déclaré à votre service de police. En cas 
de vol, vous pouvez contacter le 911, ou le 310-4141 

pour joindre la Sûreté du Québec.  

 

Transport 

Distinction entre transport collectif en milieu 
rural et transport adapté  

 
 

LE TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL, c’est un : 
  

 Service offert à toute la population de la MRC de Joliette  
 

 Service offert sur appel, d’un arrêt à un autre en milieu rural ou 

urbain;  
 

 Service effectué par un minibus, par taxi adapté ou conventionnel;  
 

 Service offert selon des plages horaires fixes à chaque jour sur le 

territoire de la MRC de Joliette;  
 

 Service offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté;  
 

 Service qui permet l’arrimage entre les circuits locaux et 

régionaux.  
 
 

Pour se prévaloir du service, la clientèle doit s’inscrire et par la suite 
réserver sa place pour le lendemain ou pour la fin de semaine à venir 
en téléphonant au 450 759-8931 et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 
15 h 30.  
 

LE TRANSPORT ADAPTÉ, c’est un :  
 

 Service de transport organisé à l’intention des personnes 
handicapées préalablement admises. Le transport adapté est un 
service de porte-à-porte sur demande, effectué soit par des 
minibus, des taxis ou des taxis adaptés (selon les disponibilités 
établies par la répartition);  

 

  Le Transport Adapté Joliette Métropolitain est pour les résidents 
de la MRC de Joliette, par contre nous offrons plusieurs 
destinations à l’extérieur de la MRC de Joliette;  

 

 Ce service s’adresse aux personnes handicapées qui, au sens de 
la loi, sont atteintes de façon persistante et significative d’une 
déficience physique, organique, visuelle, intellectuelle ou 
psychique. Cette déficience doit limiter la mobilité, la capacité ou 
l’autonomie de la personne de façon telle, qu’elle serait incapable 
d’utiliser un service de transport en commun;  

 
 

Pour se prévaloir du service de transport adapté, la clientèle doit 
compléter un formulaire de demande d’admission qui sera analysée 
par le comité d’admission afin de statuer sur votre admissibilité.  
 
Pour avoir des informations supplémentaires sur ces services, vous 
pouvez communiquer au 450 759-8931 ou consulter les sites Internet 
suivants :  
 
 
Transport adapté : www.transportadaptejoliette.com  
Transport collectif en milieu rural : www.transportcollectifjoliette.com  
 

Chantal Lajeunesse , directrice générale 
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LOISIRS ET CULTURE 

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

Du 24 janvier au 21 février 2015, les familles de Saint-Ambroise-de-Kildare peuvent se procurer des billets de ski au coût de 

27 $ par jour en téléphonant à la Municipalité au 450 755-4782 poste 101 ou 105. Les billets sont offerts à tous les membre 

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: Shanie Déziel, directrice des loisirs et de la culture 

450 755-4782 poste 105 ou loisirs@saintambroise.ca 

Des samedis en ski… moi j’embarque ! 

Horaire régulier  Horaire des Fêtes 

 

23 et 24 décembre  13 h à 16 h 30 

25 décembre   Fermée 

26 décembre  11 h à 21 h 

27 décembre  11 h à 16 h 30  

28 décembre   11 h à 16 h 30 et 18 h à 21 h 

29 décembre   11 h à 21 h 

30 décembre  11 h à 22 h 

31 décembre   11 h à 16 h 30 

1er janvier   Fermée 

2 janvier   11 h à 22 h 

Nous prévoyons ouvrir la patinoire aux alentours du  

20 décembre prochain… La date officielle dépend  

évidemment de la température ! Voici l’horaire régulier : 

 

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 22 h 

Samedi   13 h à 16 h 30 

Dimanche  13 h à 16 h et 18 h à 21 h 

Patinoire et chalet des Loisirs 

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. 

Raquettes et ski de fond au parc du chalet des loisirs 

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 écrites ci-haut. Une carte d’identité vous 

sera demandée. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_YQNk_KgqD6riM&tbnid=Vd3eX_W5z_awzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.location2ski.com/medias/photos/original-ski/enfant-ski.htm&ei=gpZJUr2DLeH84APB44GwDQ&bvm=bv.53217764,d.dmg&psi
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LOISIRS ET CULTURE 

LOISIRS ET CULTURE - BIBLIOTHÈQUE 

L’hiver est arrivé et avec lui le temps des fêtes et le temps de passer un moment assis à la chaleur avec un bon 

livre. Venez nous voir et choisir parmi notre grande variété de livres. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la recherche d’une bénévole pour l’heure du conte (lecture et bricolage). 

Si vous voulez faire du bénévolat, communiquez avec Johanne Marion au 450 753-7626; laissez un message sur la 

boîte vocale et cela lui fera plaisir de vous rappeler. 

                             

Horaire des fêtes 
La bibliothèque  sera fermée 
du 24 décembre au 3 janvier  

2015 inclusivement. 
 

Joyeuse fêtes à tous! 

                            

Horaire régulier 
Lundi de 13 h à 14 h 30 

Mardi de 19 h à 20 h  

Vendredi de 19 h à 20 h 30 

Samedi de 10 h à 11 h 30 

Politique de contribution financière pour les 0-17 ans. 

Lors de la séance du conseil du 7 juillet dernier, le conseil municipal a adopté une mise à jour de la politique de contribution 
financière pour les 0-17 ans. Cette politique offre à tous les résidants âgés de 17 ans et moins, qui suivent des cours ou des 
activités de loisirs offerts par un organisme ou une entreprise reconnus, une aide financière lorsque le Service des loisirs et 
de la culture de la Municipalité ne présente pas, dans sa programmation, une équivalence à cette activité. La Municipalité 
remboursera 20 % du coût d’inscription de l’activité et ce, jusqu’au montant maximal annuel de 100 $ par participant 
de 17 ans et moins.  

 

Préalables et obligations reliés au traitement de la demande 
 
Pour être considérée, chaque demande devra comprendre les éléments suivants :  

 Avoir acquitté auprès de l’organisme ou de la compagnie l’entièreté des frais d’inscription reliés à l’activité et fournir un 
reçu valable portant la signature du responsable de l’activité; 

 Remettre le formulaire de demande de contribution financière complétée en bonne et due forme (disponible à la 
Municipalité ou sur le site Internet à l’adresse www.saintambroise.ca); 

 La Municipalité autorisera les demandes qui seront reçues dans un délai maximum de 3 mois suivant le paiement 
de l’activité. La date du reçu de la transaction finale fera office de référence. 

 
Nous nous réservons le droit de refuser toute demande qui ne respecterait pas les clauses de la présente 
politique. 
 
Nous vous invitons à consulter la politique dans son intégralité sur le site Internet de la Municipalité au 
www.saintambroise.qc.ca dans la section Loisirs et Culture / Politiques, ou encore demander votre copie au 

bureau municipal situé au 850, rue Principale, à Saint-Ambroise-de-Kildare.  
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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 # 28 

 

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » a pour mission de permettre aux aînés de                              
Saint-Ambroise-de-Kildare de demeurer dans leur municipalité le plus longtemps possible. Pour y arriver, il déploie une foule 
d’actions touchant différentes facettes du vieillissement : l’information, le logement, la santé, la sécurité, le transport et 
l’alimentation.  
 

Pour faire connaître notre comité, voici les priorités pour les mois à venir. Vous verrez que le comité a été l’initiateur, avec 
d’autres partenaires du milieu, de plusieurs actions pour les aînés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si vous êtes intéressés à vous joindre au comité, sachez que nous accueillons toute personne qui souhaite s’impliquer afin que 
les aînés de Saint-Ambroise-de-Kildare puissent vieillir dans leur communauté rurale. Vous pouvez participer à notre comité 
en tout temps.  

 

Il nous fera plaisir de vous accueillir lors de nos réunions. 

 

INFORMATION 
  

 Faire connaître davantage le comité dans la 
communauté 

 Continuer les chroniques dans le bulletin 
municipal 

 Continuer la livraison d’informations via les 
pharmacies 

 Mise à jour et diffusion du bottin d’informations 
pour aînés 

  

HABITATION 
  

 Entamer une réflexion pour un projet de 
résidence communautaire pour aînés 

 

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX 

  
 Poursuivre la promotion du service d’infirmière 

en milieu rural 
 Voir les alternatives possibles pour faire bouger 

les aînés (cours, exercices, etc.) 
  

SÉCURITÉ 
  

 Collaboration avec la SQ et la Municipalité pour 
inciter les gens à dénoncer les incidents pour 
augmenter la sécurité publique 

  

TRANSPORT 
  

 Conférence de la SAAQ sur la conservation du 
permis de conduire 

 Chronique dans le bulletin municipal sur les 
services de livraison à domicile 

  

ALIMENTATION 
  

 An 2 du potager intergénérationnel 
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Le comité vous souhaite de  

Joyeuses Fêtes pleines de joie, bonheur et amour !  

 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 # 28 

L’hiver s’en vient…  Êtes-vous prêt? 
 

Pour vous aider à passer un bel hiver, le comité de Saint-Ambroise-de-Kildare vous souligne que vous pouvez faire appel à 
différents services de livraison à domicile.  Voici une liste des principaux services offerts. 
 
Obtenir ses médicaments sans sortir de chez soi!   

 
 

N’hésitez surtout pas à vérifier auprès de votre pharmacien, épicier ou autres s’ils offrent la livraison  
ou des services à domicile. 
 
Si vous connaissez une coiffeuse à domicile, faites-nous le savoir et nous nous ferons un plaisir de  
transmettre l’information à d’autres.  
 

Bon hiver! 

Pharmacie Uniprix Majeau 
3220, chemin de la Visitation 
450 760-9696 

Pharmacie Jean Coutu / Brière, Un 
620, chemin de la Visitation 
450 867-3340 

  
Faire sa commande à distance et la faire livrer ! 

  

IGA Marché Crevier 
655, de la Visitation 
450 752-1441 
Commande par téléphone acceptée 

  
Livraisons les lundis, mardis et mercredis 
de 9 h à 15 h 
Frais d’assemblage de 3,25 $ + taxes 
Montant minimum d’achat requis : 30 $ de nourriture 
  

  
Des repas chauds livrés à la maison. 

  

Popote roulante 
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 
450 756-2005 
du lundi au vendredi, livraison du repas du midi 
Coût : environ 7 $ par repas, livraison incluse 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q587-BUjWJ402M&tbnid=27uBU7jxlcF22M:&ved=0CAUQjRw&url=http://lecoffreauximages.centerblog.net/rub-no-l-fen-tres-.html&ei=PzaFUranJeHsyQGttIEI&bvm=bv.56343320,d.aWc&psig=AFQjCN
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 LA VIE ASSOCIATIVE … UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

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!  
 

Dans une belle continuité, voici le programme des activités hiver-printemps 2015. 

Club F.A.D.O.Q. Quatre saisons 

5 janvier Ouverture des cours de danse 

7 janvier Ouverture du club 

24 janvier Soirée de danse suivie d’un buffet 

11 février Dîner de la Saint-Valentin 

24 février Soirée de danse suivie d’un buffet 

11 mars Dîner de la Saint-Patrick 

28 mars Soirée de danse suivie d’un buffet 

8 avril Dîner « cabane à sucre » 

15 avril Assemblée générale à 13 h 30 

25 avril Soirée de danse suivie d’un buffet 

23 mai Souper de la fête des Mères et des Pères et fin des activités.  

Yvette Ayotte | Vice-présidente 

450 759-2343 

Michel Perreault | Président 

450 753-3662 

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

Pour plus d’informations : 

Aider tout en s'amusant 

Souper bénéfice au profit de la Fabrique de  

Saint-Ambroise-de-Kildare 

Le samedi 21 février 2015, à la salle municipale de Saint-Ambroise-de-
Kildare, il y aura un souper spaghetti suivi d’une soirée dansante avec 
animation avec l’orchestre « SUL’TARD ». Un permis d’alcool permettra 

de compléter la joie de cette soirée. 

Les profits de ce souper dansant sont versés à l’église de                          

Saint-Ambroise-de-Kildare. Les billets sont en vente au coût de 20 $.  

Bienvenue à tous et à toutes! 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de  Liette Arbour                   
(notre chanteuse) au 450 755-3928, André Beauséjour, Paul Racette, 

Rémi Pelland, Sylvie Pomerleau, Ivanoe Malo. 

L’Office municipal d’Habitation 

L’Office municipal d’Habitation de                           
Saint-Ambroise-de-Kildare informe les 
personnes de 65 ans et plus de la 
municipalité que la liste de demandes de 

logement est présentement épuisée. 

Les personnes qui désirent un logement à 
prix modique peuvent le faire en 
communiquant avec le responsable, 
monsieur Yvon Ducharme au 450 759-6353.  
(Priorité est donnée aux personnes 

demeurant à Saint-Ambroise-de-Kildare). 

Le conseil d’administration 
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 LA VIE ASSOCIATIVE … UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

Les Scouts de Kildare 
vous remercient!!! 

Les Scouts de Kildare tiennent à remercier tous ceux et 
celles qui ont donné généreusement et remis leurs 
bouteilles et canettes vides consignées le samedi 18 
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 
samedi le 11 avril  2015. 

 

Nous profitons aussi de 
l’occasion de l’approche du 
temps des fêtes pour vous 
informer que toutes les 
personnes bénévoles pour 
l’organisme Nez Rouge qui 
s’enregistrent sous le 
G r o u p e  K i l d a r e , 
par t ic ipe ron t  auss i  à 
ramasser des profits pour le 

Groupe Scout de Kildare.   

 

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

passer de joyeuses fêtes dans la joie et l’amour. 

 

 

 

 

Bientôt la neige recouvrira la nature de son manteau 

blanc et ce sera l’heure des bilans.  
 

Pour le Comité sur la conservation du Patrimoine, 
encore une fois ce bilan est positif. Nous avons été fiers 
de présenter une édition de la Fête au village                    
(28 septembre 2014) des plus réussies avec exposants, 
musique et des visites guidées. Sans oublier notre rallye 
qui a permis à 2 personnes de remporter 50 $.                    
Les gagnants sont madame Liette Simard de                             
Saint-Ambroise-de-Kildare et monsieur Isaël Dagenais 

de Montréal.  
 

L’année 2015 sera pour nous l’occasion de présenter le 
travail de plusieurs années. En effet, d’ici quelques 
semaines, nous publierons « La mémoire des rangs », 
un ouvrage mettant en vedette certaines de nos plus 

belles demeures. 
 

Ce projet ne saurait en empêcher d’autres. 
Évidemment, nous sommes toujours ouverts aux 
propositions et nous accepterons de nouveaux 

membres avec grand plaisir. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très beau 
temps des fêtes agrémenté de rires et de bonheur. 

Bonne année 2015!. 
 

Christine Plante, présidente 

 Horaire des messes 
 

    Mercredi 24 décembre:    21 h 
    Jeudi 25 décembre :   10 h 30 
    Mercredi 31 décembre:   19 h 30 Horaire des messes 
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 LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

C.P. 339, Joliette, Québec, J6E 3Z6  
Site Internet: www.sollanaudiere.com 
Courrier: info@sollanaudiere.com 

 
Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de ces                    

activités sur notre site Internet www.sollanaudiere.com 

 Mercredi le 14 janvier 2015 - -                                                                                                                                          
Conférence : L'observation des rapaces en hiver dans                       

Lanaudière avec Luc Foisy    

 Samedi le 31 janvier 2015 - -  

Excursion au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies  

 Mercredi le 11 février 2015 - -  
Conférence Les adaptations des oiseaux à la rigueur de                 

l’Hiver avec Réal Boulet 

 Samedi le 14 février2015 - - 

 Sortie aux harfangs 

 Dimanche le 21 février2015 - -  

Sortie hivernale aux sentiers champêtres à  Notre-Dame-des-Prairies 

Bienvenue à tous!  Informations: Luc Foisy: 450 759-8987 

Jeanne d’Arc Patenaude  pour la SOL 

Les conférences ont lieu à  
19 h 15 au Centre Culturel 
du Vieux Collège, 50, rue 
S a i n t - J a c q u e s  à                         

Saint-Jacques. 
  

Pour les amateurs de jardinage voici nos 

prochaines conférences. 

 Conférence du 20 janvier 2015 :   

Les pivoines avec Serge Fafard 

 Conférence du 17 février 2015 :   

Yvan Perreault de Saint-Ambroise-de- Kildare 

Les arbres à noix nordiques suivi d’une dégustation 

de noix après l’assemblée générale annuelle 

 Conférence du 10 mars 2015 :  

Les bulbes à floraison estivale avec Larry 

Hodgson 

Bienvenue à tous!        

Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude   

450 759-6907 

Mercredi 28 janvier de 10 h 30 à 14 h 

Conférencières :  

Annie Daunais et Nathalie Hodebert 

Sujet :  
Séance d’information pour les aînés par 
les services des gouvernements fédéral 

et provincial 

Endroit: Restaurant Chez Benny 

450 rue Dollard, Joliette 

Déjeuner et Prix de présence 

5 $ pour les membres et 7 $ pour les     

non-membres 

 

Mercredi  25 février de 13 h 30 à 16 h 

Conférencier : 

Jocelyn Dubuc 

Sujet : Tout ce que vous avez voulu 

savoir sur vos ancêtres 

Endroit : Société de généalogie de 

Lanaudière 

200 boulevard L’Industrie, Joliette 

Prix de présence 

Gratuit  pour les membres 

5 $ pour les non-membres 

 

Mercredi 18 mars de 13 h 30 16 h 

Danseurs : Gilles Héneault et Lise 

Ricard 

Sujet : Danse en ligne 

Endroit : 50 Thouin, Repentigny  

Prix de présence 

5 $ pour les membres 

7 $ pour les non-membres  

 

Informations: 

Françoise Dulong,  

450 759-1479 

http://www.sollanaudiere.com
http://www.sollanaudiere.com


HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 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 urgence seulement: 450 750-4655 :  450 755-4784                      

  info@saintambroise.ca  www.saintambroise.ca  

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Line Laporte Directrice générale et secrétaire-trésorière    poste 102  

Marie-Claire Breault Secrétaire-trésorière adjointe    poste 101  

Nicole Ladouceur Secrétaire au greffe    poste 104  

Reynald McManiman Inspecteur municipal    poste 103  

Shanie Déziel  Directrice des loisirs et de la culture   poste 105 

Annie Simard Technicienne comptable    poste 107 

Jean-François Boileau Directeur des travaux publics et des services techniques 

François Locas Journalier-Contremaître   poste 303 

Johanne Marion Responsable de bibliothèque    450 753-7626  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

François Desrochers Maire       450 759-9890 | 450 755-8078 

Gilles Perreault Gestion financière, voirie, agriculture      450 759-9246  

Audrey Robert Sécurité publique, patrimoine      450 271-7769 

Michel Dupuis Loisirs et culture, famille, développement    450 759-3792   

Pierre Sicard Urbanisme, gestion du personnel    450 753-4522  

Jocelyn Beauséjour Transport, HLM, législation     450 759-9497  

Jean Lemieux Environnement, hygiène du milieu et cours d’eau    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 

Fabrique  Guy Côté, curé  450 753-3055 

Pastorale  Carmen Champagne  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  

 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 


