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Nous vous invitons à commencer le printemps du bon pied en relevant le  
Défi Santé du 30 mars au 10 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 
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Ambroisiennes, 
Ambroisiens, 
  
Le printemps, saison qui est souvent synonyme de renouveau et qui nous donne envie de sortir et de bouger à 
l’extérieur! Dans cet ordre d’idées, encore une fois cette année, la Municipalité encourage ses résidentes et rési-
dents 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 netto-
yage de nos rues, l’entretien des parcs et la mise en œuvre des grands travaux. 
 

Par ailleurs, la Municipalité a obtenu des subventions d’un montant total de 4,9 millions de dollars pour la réfec-
tion des rues. Les travaux s’effectueront sur 17 km, répartis sur ces différents secteurs : 4e rang (4,6 km), 5e rang 
(5,18 km), rang double (3,8 km) et 38e avenue (3,7 km).  

Aussi, de nombreuses conduites d’aqueduc subiront cette année des travaux de réfection grâce à une subvention 
de 1 220 000 $ octroyée à la Municipalité par le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(Fepteu). Les résidents des secteurs concernés par ces deux phases de travaux seront informés sous peu. 

La Municipalité a également reçu une subvention de 385 000 $ du programme d’infrastructure communautaire 
du gouvernement du Canada afin de lui permettre de rénover sa salle municipale. Ainsi, du début du mois d’avril 
et ce pour tout l’été, cette dernière sera fermée au public. Cependant, les travaux n’auront aucune incidence sur 
les activités municipales et celles des organismes, puisque tout a pu être relocalisé. 

 

De beaux succès 
 

Persévérance scolaire  

Le conseil municipal a adopté une résolution dans le but de démontrer son engagement envers les journées de la 
persévérance scolaire et soutenir la relève. Dans cette optique, les parents et moi-même avons récemment été 
invités à réaliser une grandiose haie d’honneur à l’école pour les élèves, afin de les encourager dans leur 
cheminement scolaire. Ce grand moment m’a personnellement rempli d’émotions, et de voir ces enfants, notre 
relève ne l’oublions pas, intimidés par autant d’attention m’a donné raison d’être là et m’a rendu fier de ce qui 
s’en vient, sentiment partagé par tous les gens présents! 

Journées d’hiver  

Bien que la saison des patinoires ait été courte, nous avons tout de même eu l’occasion de réaliser deux soirées 
festives au parc du chalet des loisirs. Plus de 300 personnes se sont rassemblées lors de ces deux soirées pour 
patiner au son de la musique et participer aux activités. Merci à tous pour votre enthousiasme! 

Fat bike  

Le conseil municipal tient à remercier M. Justin Desrosiers et Mme Annie Métivier pour leur implication au sein 
de la communauté et leur projet novateur de fat bike proposé en 2016. Grâce à eux, des pistes ont été créées et 
entretenues par des bénévoles pendant tout l’hiver et ont fait la joie de nombreux adeptes de ce sport qui sont 
venus par dizaines afin de tester les nouvelles installations au parc du chalet des loisirs. 
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PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

 Juillet 2017                                    Remettre les textes avant le :              15 juin 2017 
 Septembre 2017                           Remettre les textes avant le :              15 août  2017 
 Décembre 2017                             Remettre les textes avant le :              15 novembre 2017 
 

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 

2017 

 
À venir 
 

Bonne nouvelle : la bibliothèque de Saint-Ambroise-de-Kildare sera relocalisée en 2018 afin de bonifier son offre 
de services. Le projet est présentement à l’étude par le conseil municipal, mais surveillez nos prochaines publica-
tions pour plus de détails! 

 

Veuillez noter que divers autres projets de notre planification triennale seront en marche dès le début du 
printemps; nous vous invitons donc à prendre connaissance de nos procès-verbaux, via notre site Internet, afin 
d’être à l’affut des développements. 
 
Actuellement, nous sommes dans la préparation des activités municipales des prochains mois. Vous trouverez en 
détail, dans le présent bulletin, les dates à inscrire à votre agenda. Des rendez-vous à ne pas manquer bien sûr et 
pour lesquels nous vous convions. 
  

Avant de conclure, j’aimerais souligner le départ à la retraite de M. Reynald McManiman. Après 36  ans de bons et 
loyaux services à la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, M.. McManiman a quitté la Municipalité pour 
prendre une retraite bien méritée. M. Jean-Francois Boileau assure maintenant le suivi du service de l’urbanisme.  
  
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 
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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 2017. 
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 14 et 17 avril 2017. 

 
 
 

3 avril  1er mai 5 juin 3 juillet  

 
FACEBOOK 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est maintenant sur Facebook. N’hésitez pas à aller aimer notre page 
Facebook afin d’être au courant des dernières nouvelles! 
 

 

 

CONTRÔLEUR CANIN 2017-2018 

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

Vous pouvez contacter le Carrefour Canin au 450 752-2646, ou visiter le site Web au 
www.carrefourcanin.com. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Il y aura collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) le samedi 15 avril prochain, de 9 h à 16 h, au terrain 
de tennis de la Municipalité. Les symboles ci-dessous sont affichés sur les RDD.  

  

 

ABRIS DE VOITURE TEMPORAIRE 
 

Les garages temporaires sont autorisés, du 15 octobre d'une année au 15 avril de 
l’année suivante aux conditions suivantes: 

a) être confectionnés de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile. 

b) être érigés à au moins 1,5 mètre de la ligne avant ou de la limite extérieure des 
fossés si ces derniers sont sur la propriété privée. 

 

Référence : règlement zonage 390-1991 
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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 sera réalisé 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 10 avril au 8 mai ,nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc pour le secteur village. Dans les 
semaines, du 8 mai au 2 juin, nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc pour le secteur Saint-Charles-Borromée.  
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 recomman-
dons d’utiliser le minimum d’eau chaude afin de ne pas entraîner des particules dans votre chauffe-eau. Il est également fortement recom-
mandé 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.  

 ARROSAGE ET PISCINES 
Veuillez noter qu’entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, les propriétaires, locataires ou occupants, 
suivant l’adresse civique ou ils habitent, seront autorisés à arroser les pelouses, fleurs, potagers, arbres, arbustes 
ou autres végétaux entre 19 h et 21 h selon l’horaire suivant :  

Lundi et jeudi : pour les numéros civiques pairs 

Mardi et vendredi : pour les numéros civiques impairs. 

Cependant,  l'arrosage des fleurs, potagers, ou arbustes est permis en tout temps s'il est 
effectué au moyen d'une lance à  fermeture automatique.   

Le remplissage complet des piscines est permis entre 22 h et 8 h, mais seulement une fois 
par année et avec l'obtention d'un permis spécial de l'inspecteur municipal.  

Le lavage des véhicules automobiles et des entrées de cour est permis à la condition d'utili-
ser une lance à fermeture automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à 
ces fins.  

Pour obtenir la règlementation complète, consultez le www.saintambroise.ca. 

Avant de jeter, j’y pense à deux fois 

La Municipalité demande à ses citoyens de porter une attention particulière à ce qu’ils jetent dans les conduites d’égouts afin 
d’éviter les bris éventuels. Lors des dernières operations de réparation, nous avons entre autres retrouvé des gants de caou-
tchouc et des lingettes de bébé… malheureusement, ce genre d’items peut causer de lourds dégâts qui entraînent des frais 
importants pour la Municipalité et donc, pour ses résidents. Merci pour votre précieuse collaboration. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE  PAGE 6 

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 

Les policiers de la Sûreté du Qué-
bec du poste de la MRC de Jo-
liette veulent vous sensibiliser 

quant au port de la ceinture de sécurité. Non seule-
ment le port de la ceinture est obligatoire pour tous 
les conducteurs et passagers en vertu du Code de sé-
curité routière, mais il augmente de beaucoup vos 
chances de survie lors d’une collision. 

L’utilisation de la ceinture de sécurité diminuera consi-
dérablement les risques de blessure grave, avec ou 
sans séquelle, tels que: une fracture, une commotion 
cérébrale, un traumatisme crânien, une hémorragie 
interne ou même la mort. Selon les données de la 
SAAQ, « D’année en année, environ 30 % des conduc-
teurs et des passagers de véhicules de promenade qui 
décèdent dans un accident ne sont pas attachés. ». 
C’est encore TROP… Le conducteur est responsable de 
s’assurer que tous soient attachés dans le véhicule 
qu’il conduit, y compris lui… 

 Pour être efficace et en règle, la ceinture doit toute-
fois être portée correctement : 

 La ceinture sous-abdominale doit toujours repo-
ser sur l’os de votre bassin et non sur votre ab-
domen; 

 La ceinture diagonale doit passer sur votre clavi-
cule et non sur votre cou. Ne jamais la mettre 
derrière votre dos, puisqu’elle n’y sera d’aucune 
utilité; 

 Celle-ci doit être bien tendue; 

Si tel est le cas, s’assurer que votre enfant ait le bon 
siège d’auto qui lui convient, que ce dernier soit bien 
fixé au banc par la sangle prévue à cet effet et qu’il 
soit correctement attaché. Dans le doute, prenez  ren-
dez-vous pour faire vérifier votre siège d’auto. Pour 
trouver l’organisme qualifié en vérification de siège 
d’auto le plus près de chez vous, consultez : 
www.caaquebec.com/fr.  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
toujours contacter votre poste de police local. 

Soyez prudents! 

Porter votre ceinture  
de  sécurité peut vous 
sauver… 

PRÉVENTION 

Saviez-vous qu’au Canada, 16 % des décès liés au can-
cer du poumon trouveraient leur origine dans l’exposi-
tion au radon? Ce serait même la 2e cause du cancer 
du poumon après le tabagisme… Et saviez-vous qu’au 
Québec, une maison sur dix était aux prises avec un 
problème de radon? Ce gaz sournois s’infiltre par la 
plus minuscule des ouvertures et sans un détecteur, 
impossible de savoir s’il y en a dans votre maison et si 
votre santé est en danger. 

Peut-on régler le problème? Oui, heureusement. Il 
suffit de vous procurer un détecteur, appelé 
dosimètre, et de le placer dans un endroit stratégique 
(souvent au sous-sol) pendant trois mois. Ensuite, 
selon le degré de contamination, vous pouvez agir en 
corrigeant la situation à peu de frais grâce à diverses 
solutions proposées par un entrepreneur qualifié. 

Apprenez-en plus sur le radon et sachez comment le 
détecter efficacement en visitant le site de l’Associa-
tion pulmonaire du Québec au https://pq.poumon.ca/
sante-pulmonaire/environnement/radon/.  

 

https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
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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 14, 15 et 17 avril 
2017 à   l’occasion du congé de Pâques 

Heure du conte 

Les heures du conte s’adressent aux enfants de 3 à 6 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. 

Le prochain rendez-vous : 
 

 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 
Adresse : 852, rue Principale 

Téléphone : 450 753-7626 

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

 
 

LES BOÎTES  À THÈME 

Des boîtes à thèmes, présentées sous forme de bacs thématiques, sont disponibles pour loca-
tion 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. 

CROQUE-LIVRE  

La bibliothèque a fait l’installation d’un croque-livre dans le petit parc situé sur le terrain de la 
Caisse Desjardins de Kildare. Qu’est-ce qu’un croque-livre? Le principe est simple : prends un 
livre ou donne un livre. Le croque-livre est une boîte de partage de livres.  

Allez le visiter en grand nombre! 

  

 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
31 mars ………... Soirée dansante 7 à 12 ans  10 mai ……………. Colloque « Santé » vous bien * 

8 avril …………... Heure du conte 3 à 6 ans  8 juin …………….. Rencontre de parent camp de 
jour  

10 au 13 avril .. Inscription camp de jour 17 juin…………….. Fête de la famille  

30 avril …………. Fête des bénévoles ** 29 juin…………….. Cinéma en plein air  

1er mai …………. Consultation  aînés politique  
familiale et MADA 

1er août …………. Collecte de sang 

6 mai……………. Distribution d’arbre et de compost 26 août……………  Kildare Deluxe 
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Inscriptions 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 2017.  
Il sera également disponible sur le site de la Municipalité au www.saintambroise.ca.  

Période d’inscriptions :  

10 au 12 avril 2017 : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h  

13 avril 2017 : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h  

Camp de jour (8 SEMAINES) :  

26 juin au 18 août 2017 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est présentement à la recherche de parents bénévoles afin  
d’assurer la surveillance des soirées dansantes pour les enfants de 7 à 12 ans les 31 mars, 27 octobre et  

15 décembre.  
Contactez-nous au 450 755-4782, poste 105. 

KILDARE DELUXE 
Le 26 août prochain aura lieu un événement de grande envergure : la 8e édition 
de KILDARE DELUXE.  
Comme vous le savez, ce festival rétro, dont la thématique est « Les Années 50 » 
mettra en valeur plus de 500 voitures anciennes et réunira les plus grands ama-
teurs de la région et du Québec.  
 
Exposition de voitures anciennes, spectacles, exposants, animation familiale, 
restaurateurs et plus encore seront de la partie!  
 
La programmation complète de l’événement sera dévoilée au courant de mois 
de mai 2017. 

Réservez 

votre date!  

ACTIONS CITOYENNES 
La Municipalité a besoin de vous! 

Vous avez des articles de sport en bon état ou des jeux pour enfants qui ne servent plus et vous 
avez envie d’en faire profiter les autres citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare?  

Faites un don!  

Dans le cadre d’un nouveau projet, la Municipalité est à la recherche de materiel ludique et sportif et fait appel à vo-
tre générosité!  Vous êtes les bienvenus à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture afin de déposer le tout.  

Un énorme merci pour votre implication! 

Pour plus de details, contactez le service des loisirs au 450 755-4782 poste 105 

http://www.saintambroise.ca


DÉFI SANTÉ 2017 
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SOIRÉE  

DANSANTE  

7 À 12 ANS  

31 mars, de 19 h  à 21 h  

Les enfants de 7 à 12 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.  

Lieu : salle municipale 

Départ : les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur.  

Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul. 

HOCKEY BALLE 

EN FAMILLE  

25 avril et 9 mai, de 18 h 30 à 19 h 30 

Jeunes et moins jeunes, venez vous amuser en famille lors de ces deux par-
ties amicales de hockey balle pensées exprès pour vous divertir! 

Lieu : patinoire, parc du chalet des loisirs 
Professeur : Para’S’Cool 

ON BOUGE EN 

FAMILLE  

6 mai de 9 h à 12 h 

Marche active/pousse-pousse, HITT, zumba, rien ne sera mis de côté durant ces 
trois heures destinées à vous faire bouger et ce, dans le plus grand plaisir! Venez 
vous dégourdir en famille et ainsi essayer gratuitement quelques activités offertes 
par la dynamique équipe d’En corps en forme! 

Lieu : parc du chalet des loisirs 

Aucune inscription requise et activités GRATUITES 
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PROGRAMMATION PRINTEMPS 

TENNIS  
DU 1ER MAI AU 5 JUIN 2017  

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Horaire : 

Professeur : Tennis Évolution 

INITIATION AU SOCCER |  4 À 
5 ANS 
DU 29 MAI  AU 17 JUILLET 
2017  

Horaire :  les lundis, de 18 h 
30 à 19 h 30 

Lieu : Parc Maxime-
Beauséjour 

Coût : 125 $  

Matériel requis : espadrilles 
et protège-tibias 

Professeur : Para’S’cool 

Un chandail et des collations 
sont inclus dans le prix. 

POUSSE-POUSSE | ADULTE 
DU 2 MAI AU 20 JUIN 2017  

Pour les nouveaux parents qui ont en-
vie de se dégourdir avec bébé, tout en 
socialisant avec d’autres parents.  Une 
activité parfaite pour se remettre en 
forme! 

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Horaire : les mardis de 10 h 15 à 11 h 15 

Coût : 85 $  

Professeur : En corps en forme 

HITT | ADOS ET ADULTE  
DU 1ER MAI AU 5 JUIN 2017  

Entraînement par intervalles  pouvant être exécuté à très 
haute intensité aussi bien qu'à intensité modérée. Cours par-
fait pour les personnes ayant peu de temps pour bouger, ou 
pour celles qui désirent introduire graduellement l’entraîne-
ment à leur mode de vie. 

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Horaire : les lundis de 19 h à 20 h 

Coût : 85 $  

Professeur : En corps en forme 

CARDIO MUSCU 55 | 55 ANS ET PLUS  
DU 4 MAI AU 22 JUIN 2017  

Vous êtes âgés de 55 ans et plus et vous voulez bouger 
en plus de garder la forme? Grâce à des exercices sim-
ples et progressifs, vous serez étonnés du chemin que 
vous aurez parcouru au bout des 8 semaines. 

Lieu : Parc du chalet des loisirs 

Horaire : les jeudis de 13 h 30 à 14 h 30 

Coût : 85 $  

Professeur : En corps en forme 

Groupe Heure Tarif Jour 

5 à 8 ans 17 h 45 à 18 h 45 55,20 $ Lundi 

9 à 14 ans 18 h 45 à 20 h 69 $ Lundi 

15 ans et + 20 h à 21 h30 85 $ Lundi 

INSCRIPTION À PARTIR DU 10 AVRIL 2017 
 

En personne, au 850, rue Principale  

Par téléphone, au 450 755-4782, poste 105  

En ligne, au www.saintambroise.ca  

Non-Résident ajouter 25 % au tarif résident 

YOGA | ADULTE  
DU 18 MAI AU 6 JUILLET 
2017  

Lieu : Parc du chalet des 
loisirs 

Horaire : les jeudis de 19 h 
à 20 h 

Coût : 85 $  

Professeur : En corps en 
forme 

BUBBLE SOCCER | 10 À 14 
ANS  
DU 4 MAI AU 8 JUIN 2017  

Lieu : École Notre-Dame-
de-La-Paix  
(terrain de soccer) 

Horaire : les jeudis de 18 h 
30 à 19 h 30 

Coût : 100 $  

Professeur : 
Pierre –Luc  

Théroux 



ATELIERS ET CONFÉRENCES 
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Qu’est-ce qu’on mange pour souper? | 6 avril 2017  

Vous vous faites peut-être souvent poser cette question et vous vous la posez vous-mêmes également… pas une 

mince affaire parfois d’innover et de créer un repas qui sort de l’ordinaire!  

L’Escouade à la rescousse : suggestions de plats, idées d’accompagnements et ingrédients originaux sont au pro-

gramme! 

Lieu : Chalet des loisirs 

Horaire : 19 h à 20 h 30 

Coût : Résident 23 $ | Non-résident 28,75 $ 

Professeur : Escouade culinaire  

L’ABC du jardinage, des semis à la récolte en mode permaculture | 13 avril 2017 

Lieu : Chalet des loisirs 

Horaire : 19 h à 20 h 30 

Coût : Résident 20 $ | Non-résident 25 $ 

Professeur : Monsieur Jardin 

Les marinades | 4 mai 2017  

Lieu : Chalet des loisirs 

Horaire : 19 h à 21 h 

Coût : Résident 23 $ | Non-résident 28,75 $ 

Professeur : escouade culinaire  

Lieu : Chalet des loisirs 

Horaire : 19 h à 21 h 

Coût : Résident 20 $ | Non-résident 25 $ 

Professeur : Paysage gourmand avec Guillaume Pelland 

Vous cherchez une activité éveillant l’intérêt de votre enfant pour la cuisine avec des aliments sains et diversi-
fiés? Favorisant l’observation de la nature? Offrant calme et équilibre dans un monde de plus en plus virtuel et 
agité? Profitez de sa curiosité et de sa gourmandise pour réaliser votre projet d’aménagement paysager comes-
tible en famille. 

Monsieur Jardin se lance pour vous dans l’ABC du jardinage, des semis à la récolte et ce, en 
mode permaculture. Ne soyez plus pris au dépourvu face à vos idées de grandeur et venez 
discuter de vos ambitions horticoles avec un spécialiste afin de récolter le maximum de trucs 
et conseils! 

Paysage comestible pour petits gourmands | 16 mai 2017 

Lorsqu’il est temps de mariner une viande, plusieurs d’entre nous se demandent quoi glisser comme ingrédients 

dans la mixture et surtout, quel en sera l’impact. Plusieurs recettes vous seront proposées dans ce cours et en-

suite, libre à vous d’en faire l’expérience et d’agrémenter le tout avec vos condiments et épices préférés. 
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VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE 
COMITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

Informations : au 450 759-2237, poste 28 

Le 10 mai 2017 , une date à retenir! 

Colloque « Santé » vous bien! 2e édition 

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 10 mai prochain. Le thème de ce colloque : le 
loisir! 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! 

 
 
La démarche de mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés va bon train. Le 
comité a terminé en janvier 2017 la conception et l’analyse du portrait des ressources et statistiques 
de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Différents enjeux ont été soulevés par le comité. 
 
Pour la poursuite de la démarche, le comité souhaite vous entendre. Des activités de consultation 
auront lieu au cours des mois d’avril et mai 2017. Un sondage s’adressant à l’ensemble de la popula-
tion sera réalisé. Les résultats de cette consultation seront analysés par le comité et vont permettre 
la réalisation du plan d’action de la politique familiale et Municipalité amie des aînés. 
 
Une consultation publique pour les aînés aura lieu le lundi 1er mai 2017. Surveillez  les prochaines 
parutions afin d’être tenu au courant des développements et des procédures afin de compléter 
ce sondage et participer à la consultation publique. 
 
Si vous avez des questions concernant la mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés, nous vous invi-
tons à écrire à loisirs@saintambroise.ca. 

 

La mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés est possible grâce au ministère de la Famille. 

Donner au suivant... 

En début d’année, les membres de l’AFÉAS de St-Ambroise-de-
Kildare ont organisé une activité artisanale des plus originales et ont 
choisi d’offrir les gains de location de table à l’école. Le mardi 20 dé-
cembre dernier, tous les jeunes de l’école rassemblés dans le gym-
nase ont assisté au grand dévoilement de la somme amassée, alors 
qu’un chèque de 700 $ a été remis. Félicitations à mesdames Gisèle 
Pellerin, Ana Kassin, Francine Fournier et Thérèse Chevrette (absente 
à ce moment) pour cette belle initiative et aux noms des jeunes, mer-
ci, merci et merci!!! Reconnaissance également à madame Geoffroy, 
représentante de la Municipalité, pour sa présence lors du dé-
voilement!  

POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

   Rappel 
    Cueillette de bouteilles et cannettes vides  

     consignées au profit des  SCOUTS DE KILDARE 

                Nous passerons prendre vos bouteilles et cannettes                                                                                                                          

              consignées  le samedi 22 avril 2017 entre 9 h et  

                                                       midi. Nous prenons aussi l’argent Canadian Tire. 

    MERCI! 

 

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 lundi 24 avril prochain à 19 h à la Salle Lamontagne située au 1131, route 343 à St-Ambroise-de-
Kildare. 
Bienvenue à tous nos membres! 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

Le comptoir vestimentaire sera fermé le mercredi 19 avril afin de planifier le déménagement temporaire de l’or-
ganisme dans ses nouveaux locaux, compte tenu des rénovations prevues à la salle municipale. 

Le comptoir vestimentaire reprendra du service le mercredi 26 avril dans ses nouveaux locaux situés au 1101, route 
343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.  

Le don de vêtements sera encore possible à la salle municipale pendant les travaux. 

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à contacter Mme Danielle Lapierre au 450 756-2848. 
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

 

 7 avril 2017 :  Chouette on sort avec Bernard Dugas  

 11, 18, 25 avril et 2 mai 2017 :  Cours d’initiation à l’orni-
thologie avec Bernard Cloutier  

  12 avril 2017 : Conférence de Roger Turgeon sur le Bal-
buzar pêcheur  

 19 et 26 avril, 3 et 9 mai 2017 :  Cours ornitho-terrain avec 
Marcel Harnois  

 15 avril 2017 : Sortie à Baie-du-Febvre avec Janine Piché et 
Jean-Pierre Guilbault   

 22, 23, 29, 30 avril 2017 : Animation à la Halte migratoire 
de Saint-Barthélemy  

 6 mai 2017 : Sortie spéciale au Parc National de Plaisance 
en autobus Voyageur (56 places)  

 10 mai 2017 : Conférence de Marcel Harnois : Il était une 
fois des hirondelles   

 13 mai 2017 : Sortie sur les terres du Duché de Mandeville 
avec Daniel Coderre   

 28 mai 2017 : Sortie à Saint-Donat avec Jean-François 
Piché et Marie-Chantal Brault  

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

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

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL 

  Voici quelques-unes des activités : La Société de l’Autisme de la  

région Lanaudière 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

DE LA NOUVELLE ACADIE 

La SARL offre plusieurs services et activités aux familles 
de personnes atteintes du trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA) et de toutes autres personnes intéressées à 
la cause. Voici la programmation à venir :  

Une rencontre de parents 

La rencontre offre de belles opportunités d’échanger et 
d’approfondir ses connaissances quant au TSA. 

 6 avril 2017 (19 h à 21 h) : « Les stratégies 
d’adaptation ». À Joliette 

Une conférence 

 1er avril (13 h à 15 h) : « Viv(r)e la différence! » 
de Guylaine Guay. À Repentigny  

Un spectacle de variétés 

 29 avril 2017 (19 h) : venez découvrir le talent 
des personnes ayant un TSA! Au Collège Ester-
Blondin à Saint-Jacques. Les billets sont en vente 
au coût de 20 $. 

Pour inscription ou plus d’informations, veuillez com-
muniquer avec nous au : 450 759-9788, poste 3.  

 

 

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

 18 avril : « Les murets vivants » avec Jean-
Philippe Laliberté.  

 16 mai: « Les graminées » avec Rock Giguère.  

 30 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. 

Il existe maintenant un programme de mentorat « Je 
prends ma place », ce programme a été lancé par le 
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière en cette an-
née d’élections municipales, afin d’encourager les 
femmes à faire le saut en politique et ainsi faire un pas 
de plus vers la parité. 
 
Le programme procédera à des jumelages de femmes 
élues d’expérience avec des candidates qui 
souhaiteraient se lancer pour la première fois. Les in-
téressées pourront avoir plus d’information sur le pro-
gramme de mentorat en communiquant avec le RFEL 
par courriel au femmeselueslanau@yahoo.ca, ou en 
suivant la page Facebook de l’organisme.  

http://www.sollanaudiere.com
mailto:femmeselueslanau@yahoo.ca


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, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  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    450 755-4782, poste 102 

France Valiquette Commis administration/réception   450 755-4782, poste 101 

Isabelle Dufresne Secrétaire au greffe   450 755-4782, poste 104 

Alex-Ann Geoffroy Directrice des loisirs et de la culture   450 755-4782, poste 105 

Linda Gadoury                           Directrice de s travaux publics, parcs et immeubles                 450 755-4782 

Jacinthe Mercier Secrétaire-trésorière adjointe et technicienne comptable   450 755-4782, poste 107 

Jean-François Boileau Inspecteur municipal  450 755-4782, 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, urbanisme  450 271-7769 

 ressources humaines, développement 

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

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

 développement, patrimoine 

Jocelyn Beauséjour Finances, voirie, transport, HLM  450 759-9497 

Jean Lemieux Environnement, loisirs et culture, famille, bibliothèque  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  Sylvana Gingras                                                       450 759-2237 poste 28 

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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