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 Nous vous invitons à commencer le printemps du bon pied en relevant le  
Défi Santé du 31 mars au 11 mai. Pendant 6 semaines, posez des gestes simples  
pour atteindre 3 objectifs : 

 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 Objectif Équilibre : prendre au moins une pause par jour  
 

Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent.  

Un coup de pouce motivant ! 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À DEFISANTE.CA 



MOT DU MAIRE 
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Ambroisiennes, 
Ambroisiens, 
 
Le printemps, saison qui est souvent synonyme de renouveau et nous donne envie de sortir et de 
bouger à l’extérieur! Dans cet ordre d’idée, encore une fois cette année, la Municipalité encourage 
ses résidentes et résidents à s’inscrire au Défi Santé, qui vise à améliorer nos habitudes de vie. 
 
L’arrivée du printemps rime également avec nettoyage et embellissement. En effet, il y a beaucoup à 
faire et les premiers travaux seront certainement l’opération de réfection de la chaussée. Viendront, 

par la suite, le nettoyage de nos rues, l’entretien des parcs et la mise en œuvre des grands travaux. 
 
Divers projets de notre planification triennale seront en marche dès le début du printemps, nous vous 
invitons à prendre connaissance de nos procès-verbaux, via notre site Internet, afin d’être à l’affut de 
nos développements. 
 
Avant de passer au printemps, j’aimerais revenir sur les événements qui ont eu lieu cet hiver. Les deux 
soirées d’hiver qui ont eu lieu les 22 janvier et 19 février ont été un franc succès. Plusieurs familles se 
sont déplacées afin de participer aux activités offertes. Nous aimerions remercier, tout par-
ticulièrement, la directrice des loisirs et de la culture, Mme Alex-Ann Geoffroy, pour l’organisation et 
la réalisation de ces deux activités. 
 
Tout récemment, une rencontre a été tenue avec les organismes du milieu pour connaître les activités 
à venir au cours de l’année 2016. Je dois vous avouer que je suis toujours impressionné de côtoyer nos 
bénévoles et de constater l’énergie et le dévouement dans leur sphère d’activités respectives. Leur 
implication est indéniablement une force vive sur les plans communautaire, économique et social de 
notre milieu. Une reconnaissance leur sera d’ailleurs adressée formellement dans une formule de « 5 
à 7 » le vendredi 22 avril, où nous décernerons le prix du « bénévole de  
l’année ». 
 
Encore une fois cet été, notre église sera l’hôte d’un concert dans le cadre du Festival international de 
Lanaudière. La date du mardi 2 août nous a été confirmée et nous serons heureux d’accueillir chez 
nous ces mélomanes de la musique. 
 
Actuellement, nous sommes dans la préparation des activités municipales des prochains mois et vous 
trouverez en détail, dans le présent bulletin, les dates à inscrire à votre agenda. Des rendez-vous à ne 
pas manquer et pour lesquels nous vous convions. 
 

 



À la suite de la rencontre du 7 mars 2016, Mme Patricia Labby, qui assumait le poste de directrice  
générale et secrétaire-trésorière par intérim au sein de la Municipalité depuis le 20 avril 2015, a  
accepté d’occuper le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière. Nous sommes très heureux 
de cette décision. Nous tenons à remercier Mme Labby pour la rigueur, le dynamisme, l’expertise et le 
professionnalisme dont elle a fait bénéficier la Municipalité depuis son arrivée. 
 
Avant de conclure, j’aimerais souligner le départ à la retraite de Mme Marie-Claire Breault. Après 30 
ans, de bons et loyaux services à la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, Mme Breault quitte la 
Municipalité pour prendre une retraite bien méritée. À la suite de son départ, nous accueillons 
Mme France Valiquette au sein de notre équipe. Vous aurez la chance de la rencontrer, à compter du 14 
mars, lors de votre prochaine visite à la Municipalité. 
 
Pour terminer, je vous souhaite un agréable printemps. Profitez-en pour faire le plein d’énergie et 
reconnaître la beauté de cet éveil de la nature. 
 
Votre maire, 
 

François Desrochers 

MOT DU MAIRE 
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PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN MUNICIPAL 
 
 
 

 Juillet 2016                                     Remettre les textes avant le :              3 juin 2016  
 Septembre 2016                             Remettre les textes avant le :              5 août  2016  
 Décembre 2016                              Remettre les textes avant le :              4 novembre 2016 
 
 

Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes, d’un maximum de 300 mots,  
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 

2016 
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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. 

PAIEMENT DE TAXES 
Les prochains versements de taxes auront lieu le 15 avril, 15 juillet et 15 septembre 2016. 
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 
En raison du congé de Pâques, l’hôtel de ville sera fermé les 25 et 28 mars 2016 . 
 
 

4 avril  2 mai 6 juin 4 juillet  

 

FACEBOOK 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est maintenant sur Facebook. Allez aimer notre page 
Facebook afin d’être au  
courant des dernières nouvelles. 
 
SITE INTERNET 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet de la Municipalité. Des mises à jour y 
sont effectuées régulièrement et vous y trouverez toute l’information essentielle sur la vie municipale 
et communautaire. 

 
WWW.SAINTAMBROISE.CA 

CONTRÔLEUR CANIN 2016-2017 

Lors de sa séance ordinaire du 1er février 2016, le conseil  
municipal de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a  
octroyé, par voie de resolution 9260-02-2016,le contrat des  
services de contrôleur canin à l’entreprise Carrefour Canin inc, de 
Saint-Paul. 

Les patrouilleurs du Carrefour Canin procèderont donc à un  
recensement de porte en porte, à partir du 1er mars 2016. 
Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant vous  
procurer des médailles pour vos chiens, au coût de 22 $ chacune, au 
bureau de la Municipalité (850, rue Principale), pendant les heures 
normales d’ouverture. 

Pour de plus amples informations sur le Carrefour Canin, nous vous invitons à visiter leur site Web au 
www.carrefourcanin.com.  
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TRAVAUX PUBLICS 
LE MÉNAGE DU PRINTEMPS 

Avec l’arrivée du printemps, les travaux débuteront pour colmater les nids-de-poule, balayer les rues, trottoirs et pistes                     
cyclables sur le territoire.  

Nids-de-poule 

L’équipe des travaux publics parcourt le réseau routier pour boucher les nids-de-poule causés par le dégel printanier. Lorsque la 
chaussée est sèche, ces opérations consistent à nettoyer l’intérieur des nids-de-poule et à les boucher en appliquant de l’asphalte 
froid. Pour signaler un nid-de-poule jugé dangereux, appelez au 450 755-4782; un employé se déplacera pour faire l’évaluation et 
apporter les correctifs nécessaires. 

Balayage des rues 

Le nettoyage des rues, trottoirs et pistes cyclables pour enlever la criblure de pierre étendue durant la saison hivernale. Au cours 
des prochaines semaines, l’ensemble des rues sera balayé en priorisant les principales voies de circulation. Le citoyen est invité à 
racler la pierre sur sa pelouse et à la balayer en bordure de la rue sans faire de tas pour faciliter son nettoyage.  

DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC 

Dans les semaines du 9 mai et du 24 mai, nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc. Pendant cette                  
période, il est possible que lors de cette opération, l’eau de l’aqueduc soit trouble et colorée. À cet effet, nous vous                             
recommandons d’utiliser le minimum d’eau chaude afin de ne pas entraîner des particules dans votre chauffe-eau. Il est                    
également fortement recommandé de ne pas faire de lessive de vêtements blancs avec de l’eau de Javel. L’utilisation d’eau de Javel                 
entraîne la fixation de particules de fer oxydé (rouille) sur les vêtements. 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et vous remercions de votre compréhension.  Pour 
plus d’informations, communiquez avec nous au 450 755-4782.  

 

 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Il y aura collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) le samedi 16 avril prochain, de 9 h à 16 h, au terrain de tennis 
de la Municipalité. Les symboles ci-dessous sont affichés sur les RDD.  
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PRÉVENTION 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 
Transport collectif en milieu rural 
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 

 

                          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 
p e r m i s  d e  c o n d u i r e ,  l e  c e r t i f i c a t  
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.  

Geneviève Jetté               
Coordonnatrice locale en police communautaire                       
MRC Joliette 
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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 

 
Congé de Pâques 

 

La bibliothèque sera fermée les 25, 26 et 28 mars 
2016 à l’occasion du congé de Pâques 

 

 

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 : 
 

 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 
Adresse : 852, rue Principale 
Téléphone : 450 753-7626 

Courriel : biblio@saintambroise.ca 

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

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

LES BOÎTES  À THÈME  

Au courant du mois de mars, des boîtes à thèmes, présentées sous forme de bacs 
thématiques, seront disponibles pour location à la bibliothèque.  

Les différents jeux proposés dans chacune des boîtes ont pour but d’explorer les  
facettes du langage de l’enfant. Elles contiennent également des conseils et idées 
d’activités à faire à la maison pour les parents et responsables en service de garde.  

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

NOUVEAUTÉ 

 
1er au 31 mars | Inscriptions au Défi Santé 
 
18 mars | Soirée dansante 8 à 13 ans  
 
12 au 15 avril | Inscription camp de jour  
 
14 avril | Conférence gratuite * 
 

22 avril | Fête des bénévoles ** 
 
5 mai | Initiation bubble soccer 
 
7 mai | Initiation au Plein air tonus 
 
11 mai | Colloque « Santé » vous bien * 
 
14 mai | Distribution d’arbres et de compost 

 
27 juin | Début du camp de jour * 
 
2 août | Collecte de sang 
 
20 août | Kildare Deluxe  
 
25 août | Roulotte de Paul Buissonneau 
 
25 septembre | Fête au village  
 
22 octobre | Fête de la citrouille  
 
3 décembre  | Fête de Noël* 
 
 

* Pour les personnes inscrites 
** Sur invitation seulement 

20 mai de 10 h à 11 h 30  
à la bibliothèque 

18 juin, de 10 h à 11 h 30  
à la bibliothèque 
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Concours 
Apportez votre confirmation d’inscription à 

l’hôtel de ville et vous serez éligible au tirage ! 
 

À gagner : 50 $ pour une des activités de loisirs 

de la municipalité. 
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LOISIRS ET CULTURE 

Le  
à Saint-Ambroise-de-Kildare c’est... 

UNE CONFÉRENCE GRATUITE 

DES COURS D’ESSAI GRATUITS 

MANGER SANTÉ À PETIT PRIX C'EST POSSIBLE! 

La conférence inclut une dégustation et des prix de présence. 

Date : Jeudi, 14 avril, 19 h 30 
Lieu : Salle municipale  

Conférencier: Sonia Lizotte, coach en alimentation 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 450 755-4782 

BUBBLE SOCCER  

Venez essayer ce nouveau sport amusant!!! 

Date :  Jeudi , 5 mai  
Horaire : 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : École Notre-Dame-de-la Paix 

Professeur : Pierre-Luc Théroux 

Équipement : Vêtements de sport 

 

PLEIN AIR TONUS  

Venez bouger et profiter du grand air!!! 

Date : Mercredi,  4 mai  
Horaire :18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Parc du chalet des loisirs 
Professeur : Cardio Plein air 

Équipement : Vêtements de sport  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 755-4782 



CAMP DE JOUR ESTIVAL  
Inscription des enfants  

Les élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Paix recevront 
sous peu le dépliant d’informations pour le camp de jour 
de l’été 2016. Il sera également disponible sur le site  

Internet de la Municipalité.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS : 

12 avril 2016  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 19h 

13 et 14 avril 2016 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 

15 avril 2016 

8h à 12 h 

 

CAMP DE JOUR (8 SEMAINES) : 
27 juin au 19 août  

EMPLOI ÉTUDIANT 

Animateurs(trices) de camp de jour  

Nous sommes à la recherche d’animateurs dynamiques pour le camp de jour de cet 
été. Tous les descriptifs et les tâches des emplois se trouvent sur le site Internet de 
la Municipalité au www.saintambroise.ca.  

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae avant le 21 mars 
prochain. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une  
entrevue . 

Pour envoyer votre C.V.:  

 Par courriel : loisirs@saintambroise.ca 

 Par courrier : 850, rue Principale 
                      Saint-Ambroise-de-Kildare 
                      (QC) J0K 1C0 

LOISIRS ET CULTURE 
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PROGRAMMATION PRINTEMPS 

SOIRÉE DANSANTE  

8 À 13 ANS  

18 MARS 2016 

Les enfants de 8 à 13 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur la  
musique d’un DJ! Musique, éclairage  et animation seront de la partie!  

Vente de grignotines et surveillance sur place.  

Horaire : 18 mars, de 19 h 30 à 21 h 30 
Lieu : Salle municipale  
Départ : Les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur.Aucun 
enfant ne sera autorisé à quitter seul. 

HOCKEY BALLE  |  7 À 17 ANS 

DU 25 AVRIL AU 29 AOÛT 2016 

Horaire :  

7 à 9 ans : Les lundis, de 18 h à 19 h 
10 à 13 ans : Les lundis, de  19 h à 20 h 
14 à 17 ans: Les lundis, de 20 h à 21 h 
Lieu : Saint-Thomas (sous le dôme) 
Coût : Résident 205 $ | Non-résident 256,25 $ 
Matériel requis : Casque avec protège-visage, 
gants, bâton de hockey et jambières 

INITIATION AU SOCCER |  4 À 5 ANS 

DU 23 MAI  AU 11 JUILLET 2016  

Horaire :  Les lundis, de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Parc Maxime-Beauséjour 

Coût : Résident 120$ | Non-résident 150 $ 

Professeur : Para’S’Cool 

Matériel requis : Espadrilles et protèges-tibias 

Une collation est servie à la fin de chaque activité. 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU  4 AVRIL  2016 

TENNIS  

DU 2 MAI AU 6 JUIN 2016  

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Horaire : 

5 à 8 ans, lundis de  17 h 45 à 18 h 45 | 51,75 $ 

9-14 ans, lundis de 18h 45 à 20 h | 64 $ 

15 ans et plus, lundis de  20 h à 21 h30 | 82,80 $ 

Professeur : Tennis évolution 

BUBBLE SOCCER | 10 À 14 ANS  

DU 12 MAI AU 9 JUIN  

Horaire : Les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 30 

Lieu : École Notre-Dame-de-la-Paix 
Coût : Résident  70 $ | Non-résident 87,50 $ 

Professeur : Pierre–Luc Théroux 

ZUMBA | ADOS ET ADULTE 

DU 19 AVRIL AU 7 JUIN 

Horaire : Les mardis, de 18 h 30 à 19 h 30 

Lieu : Salle municipale 

Coût : Résident  72 $ | Non-résident  82,80 $ 

Professeur : En corps 

PLEIN AIR TONUS | ADOS ET ADULTES 

DU 11 MAI AU 29 JUIN  

Horaire : Les mercredis, de  18 h 30 à 19 h 30 

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Coût : Résident  80  $ | Non-résident : 100 $ 

Matériel requis : Tapis de sol et bandes élastiques 
 

ATELIER CULINAIRE : ONEPOTPASTA 

Tout dans un même chaudron. Simplicité et saveur seront au rendez-vous.  
L’atelier culinaire comprend des démonstrations, des dégustations et un livret de recettes. 

Horaire : Jeudi 24 mars, à 19 h 
Lieu : Salle municipale 

Coût : Résident 25 $ | Non-Résident 31,25 $ 

Inscription  obligatoire :  

450 755-4782, poste 105 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 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, au 450 759-2237, poste 28 

LES PERSONNES-CLÉS SONT LÀ POUR VOUS INFORMER 

Depuis 2011, dans le cadre du projet Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale , un réseau de 
personnes-clés a été créé. Ces personnes-clés ont été ciblées en raison de leurs contacts fréquents avec 
les personnes aînées.  

Le rôle d’une personne-clé est d’être à l’écoute des personnes aînées, afin d’être en mesure  
d’identifier les besoins d’information qu’elles pourraient avoir. Ensuite, selon les situations, référer ces 
personnes vers les ressources existantes, et ce, dans un contexte tout à fait informel. 

Le 11 mai 2016, une date à retenir! 

Colloque « Santé » vous bien! 

Le comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale  est en pleine élaboration d’un colloque 
s’adressant aux personnes aînées, qui aura lieu à Saint-Ambroise-de-Kildare le 11 mai prochain. Le thème 
de ce colloque : la santé! Des ateliers, une conférence ainsi qu’une foire aux kiosques… et plus encore! 

Gardez l’œil ouvert pour tous les détails de cet événement à ne pas manquer! 

BOÎTES D’ICI ET CIE 

Boîtes d’ici et cie est une entreprise d’économie sociale qui intervient sur les saines 
habitudes de vie des Lanaudois en rendant accessibles des fruits et légumes frais et 
en favorisant l’acquisition de compétences nutritionnelles et culinaires. Boîtes d’ici et 
cie encourage les producteurs locaux en priorisant l’achat local.  

Boîtes d’ici et cie est fier porteur du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe  
Lanaudière. BBBB Lanaudière est un groupe d’achat collectif, qui permet aux 
citoyens de se procurer des boîtes de fruits et de légumes frais, de première qualité, 
à petit prix et à longueur d’année. Ce programme est une excellente solution et  

permet aux familles lanaudoises de se nourrir sainement malgré les fortes augmentations des prix en  
épicerie. 

BBBB Lanaudière livre présentement près de 2 000 boîtes par mois à travers 23 points de chute dans  
Lanaudière. Il y a 3 points de chute dans la MRC Joliette : 
 

 Le centre de Femmes Marie Dupuis, Notre-Dame-des-Prairies; 

 Le Pavillon Mgr Audet, Joliette; 

 L’Entraide Communautaire Sainte–Mélanie, Sainte-Mélanie. 
 

Boîtes d’ici et cie a développé différents autres produits: une boîte spécifique aux levées de fonds dans les 
écoles, la “Boîte à croquer” et aussi une boîte destinée aux travailleurs d’entreprise, la “Boîte plus”. 

Pour plus de renseignement sur nos boîtes de fruits et légumes frais veuillez contacter :     
 Lise Marie Pangu au 450-757-8971 poste 3 ou visiter le site internet www.boitesdici.org 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE KILDARE 

Les membres de la Caisse Desjardins de Kildare sont invités à leur assemblée générale annuelle, qui aura lieu le  
dimanche 24 avril prochain, à 14 h  à l’Église de Sainte-Mélanie, située au 21, rue de l’Église, à Sainte-Mélanie. 

Bienvenue à tous nos membres ! 

               Rappel 
 

                         Cueillette de bouteilles et cannettes vides consigne es au profit des   

          SCOUTS DE KILDARE 

                                                      Nous passerons prendre vos bouteilles et cannettes                                                                                                                          

                                                    consigne es  le samedi 2 avril 2016, entre 9 h et  

                                                            midi. Nous prenons aussi l’argent Canadian Tire. 

                      

                    MERCI! 

VIS TA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL! 

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été?  

Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail?  

Tu désires apprendre des méthodes efficaces en préparation et  

recherche d’emploi? 
Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 
15 à 18 ans, d’occuper un premier emploi d’été rémunéré dans différentes entre-
prises de leur localité.  

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu  
financièrement par la Caisse Desjardins de Kildare, ce projet t’offre l’opportunité 
de vivre une expérience de travail stimulante, en plus d’acquérir des habiletés  
professionnelles. Alors, le défi t’intéresse? 

Offres d’emploi et formulaires d’inscription 

Où : Caisse Desjardins et les points de service de ton Carrefour jeunesse-emploi  

Quand : À partir du 11 avril 2016 

Date limite d’inscription : 6 mai 2016 

 

Pour toute autre information, contacte Audrey Rocheville, responsable du projet, au 450 755-2226, poste 123.  



MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE  PAGE  14 

LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

CAAP – LANAUDIÈRE 

                       L e  C e n t r e  d ' a s s i s t a n c e  e t                        

                      d'accompagnement aux plaintes de   

                       Lanaudière (CAAP - Lanaudière) est  

                       l'organisme communautaire régional  

autonome, mandaté par le ministère de la Santé et des Ser-

vices sociaux, pour assister et accompagner les usagers in-

s a t i s f a i t s  d e s  s e r v i c e s  o f f e r t s  p a r  u n  

établissement du réseau de la santé et des services sociaux 

sur tout le territoire de Lanaudière, et ce, du nord au sud. 

En termes pratiques, si un usager n’est pas satisfait des  

services qu’il a reçu ou qu’il aurait dû recevoir, il a le droit 

de s’exprimer afin d'améliorer la situation. 

Les conseillères sont présentes et à l’écoute pour assister et 

accompagner l’usager tout au long de sa démarche. Elles 

l’aident à la rédaction de la plainte, à la compréhension des 

objets de plainte, etc. Les services sont gratuits et  

confidentiels. 

Pour plus de renseignements, on peut rejoindre le CAAP – 

Lanaudière au 450 759-7700 ou sans frais au 1 800 882-

5622. 

               

 
 

 

 

Conférences, voyages, réunions et bien d’autres.  

La programmation 2015-2016 est disponible. Contactez 
les personnes ressources:  

 

AQRP  
Responsable : Françoise Dulong 

Téléphone :  450 759-1479 

Courriel : secretariat@aqrp.qc.ca 

 

www.aqrp.qc.ca 

 

PLUSIEURS ACTIVITÉS      
DISPONIBLES! 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

DE LA NOUVELLE ACADIE 

Nos conférences se tiennent à 19 h 15, au Centre culturel 
Vieux Collège, situé au 50, rue St-Jacques à St-Jacques. 

 19 avril : La création d’un jardin d’ombres avec les 
indigènes d’ici et d’ailleurs, avec Rémi Lamy. 

 17 mai: De nouvelles façons de créer des arrangements 
en pots avec Albert Mondor 

 31 mai : Encan, à 19 h (arbustes, vivaces,etc.) 

 

L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-
membres. La carte de membre est valide pour 12 mois. Le coût 
est de 15 $ pour la carte individuelle et de 20 $ pour la carte 
conjointe. 

Bienvenue à tous!     

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

 Les vendredis les 25 mars et 8 avril 2016 :  Chouette on sort 
avec Bernard Dugas  

 Mercredi  13 avril 2016 :  Conférence par Yannick Bilodeau : 
« OISEAUX DES MARAIS » 

  Samedi 16 avril 2016:  Sortie à  BAIE-DU-FEBVRE avec Gilles 
Cossette et Linda Turcotte 

 Les samedis et dimanches 23, 24 avril, 30 avril et 1er mai 
2016 :  Animation Halte migratoire de Saint-Barthélemy 

 Mercredi 11 mai 2016:   Conférence « Les Martinets Ramoneurs », 
par Daniel Coderre  

 Samedi 14  mai 2016 : Sortie à la  Montagne Coupée avec  Peter 

 Samedi 11 juin 2016:  Sortie aux oiseaux champêtres à l’île de 
Grâce avec Alexandre J. Nicole  

 

 Vous pouvez trouver tous les détails de ces activités sur notre site Internet 
www.sollanaudiere.com 

 Bienvenue à tous!  Informations: Luc Foisym, au 450 759-8987 

 
 Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL 

 

Voici quelques-unes de nos activités : 

mailto:secretariat@aqrp.qc.ca
http://www.aqrp.qc.ca/
http://www.sollanaudiere.com


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 urgence seulement : 450 365-4056  450 755-4784 

info@saintambroise.ca www.saintambroise.ca 

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Patricia Labby Directrice générale et secrétaire-trésorière    poste 102 

France Valiquette Commis administration/ réception   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,     450 271-7769 

                                                                     voirie, agriculture, développement 

Michel Dupuis Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport, HLM   450 759-3792 

Pierre Sicard Urbanisme, ressources humaines, sécurité publique,   450 753-4522 

                                                                     développement, patrimoine 

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 

Fabrique    450 753-3055 

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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