L’INFO KILDARE
V OLUME 19 N UMÉRO 1 - M ARS 2014

Votre Municipalité se fait une beauté !
Nous profitons de ce premier exemplaire de l’Info-Kildare de l’année pour vous dévoiler la nouvelle identité
visuelle de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Vous verrez dorénavant ce nouveau logo apparaître dans les prochaines publications et même dans les
différentes correspondances de la Municipalité.

Carnaval d’hiver 2014: un succès!
La population s’est déplacée en grand nombre le 22 février dernier afin
de profiter des plaisirs d’hiver !
Jeux gonflables, musique, tire sur neige et zumba étaient au rendezvous, au grand bonheur de plusieurs.
La Municipalité tient à remercier les partenaires de cet évènement : la
Caisse Desjardins de Kildare, la Rôtisserie de Joliette, la Boîte aux MillePattes, Marie-Ève Malette de En Corps, Festi-Jeux et Production PL.
Nous souhaitons également remercier tous les visiteurs qui sont venus
pour l’occasion.
Pour clôturer l’évènement, les citoyens se sont regroupés pour se
réchauffer avec un petit Caribou juste avant de contempler le magnifique
feu d’artifice.
Merci à tous !
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MOT DU MAIRE
Doux printemps,
quand reviendras-tu?
Nous voilà à quelques jours de la fin de cette saison hivernale qui fut assez intense mais surtout à l’arrivée tant attendue de
ce printemps que nous accueillerons assurément avec enthousiasme.
Cette saison d’effervescence et haute en couleur est une belle occasion pour moi d’encourager les citoyens qui se sont
inscrits au Défi Santé 5/30 qui vise à améliorer nos habitudes de vie! Le Défi Santé c’est assurément une belle occasion
d’accomplir des gestes concrets au quotidien pour manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi.
Tel que vous le constatez, notre bulletin municipal a une nouvelle image! Une nouvelle présentation pour notre outil de
communication tellement important pour vous informer des dossiers en cours et des projets du milieu. Nous sommes fiers
d’avoir apporté ce changement et nous espérons qu’il vous plaira.
En janvier dernier, nous recevions de l’Institut de la statistique du Québec la population estimée au 1 er juillet 2013.
Saint-Ambroise-de-Kildare compte donc 3 989 citoyens(nes). Je vous rappelle que notre communauté c’est plus de 1 140
familles, 870 personnes âgées de moins de 20 ans et 1 100 personnes de plus de 55 ans. Un noyau dynamique qui demeure
engagé et impliqué.
Au cours des prochains mois, nous connaîtrons de grands chantiers par les travaux d’infrastructures requis par les
développements domiciliaires du côté Est de la rue Principale. En effet, les démarches d’appel d’offres étant terminées, un
achalandage important est à prévoir dans ce secteur. Le promoteur Services résidentiels C.T. inc. prévoit offrir 23 terrains
pour l’autoconstruction de résidences unifamiliales tandis que le promoteur Construction Alain Lebeau érigera 11 bâtiments
multifamiliaux et 39 résidences unifamiliales. Des projets d’envergure qui permettront un accroissement important de notre
population. Je fais donc appel à votre collaboration durant les travaux.
D’autres dossiers et projets animent notre quotidien et c’est avec plaisir que je vous en dresse un court bilan :
Les jeux d’eau
L’installation de cette infrastructure sera finalisée au début du printemps, dès que la température le permettra. Le système
de pompage, les modules et le cabanon demeurent les dernières étapes avant l’inauguration prévue le samedi 21 juin.
Le projet d’infirmière en milieu rural
Tout d’abord, je tiens à rassurer la population qui utilise ce service. Nous sommes à finaliser le projet d’entente avec le
Centre de santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière pour permettre sa continuité. À ce jour, rien ne laisse
prétendre la fin du projet. Nos démarches demeurent actives et soyez assurés que tous les efforts sont déployés.
À cet effet, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier madame Rachèle Madison, infirmière, qui a dispensé les
services médicaux depuis les débuts. Madame Madison a quitté récemment pour occuper un nouveau poste dans le réseau
de la santé. Nous la remercions sincèrement pour ses bons soins et son grand professionnalisme. Nous avons, par le fait
même, accueilli chez nous monsieur Jean Martel à titre d’infirmier. Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Ambroise-deKildare et l’assurons de notre collaboration et de notre support dans l’exécution de ses fonctions.
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La réforme cadastrale
La démarche a été entreprise par la firme mandatée par le ministère des Ressources naturelles qui s’affaire à recueillir
toutes les informations sur le territoire.
Selon l’échéancier et en vertu de la Loi, des rencontres seront tenues pour consultation des plans et l’obtention
d’explications.
Actualité municipale
Nous sommes également à préparer nos prochaines activités qui animeront notre milieu. Je vous soumets quelques dates
à inscrire à votre agenda et pour lesquelles un rappel sera publicisé à travers nos différents moyens de communication.
D’ailleurs, je vous rappelle que le site internet demeure une référence pour la tenue de nos événements. Nous
nous afférons à le tenir à jour et nous verrons même à le bonifier au cours des prochains mois par l’ajout d’informations.
Samedi 19 avril de 9 h à 16 h

Collecte de résidus domestiques dangereux au terrain de tennis

Vendredi 2 mai de 17 h à 19 h

5 à 7 de reconnaissance des bénévoles et l’accueil des nouveaux arrivants

Samedi 17 mai de 9 h à midi

Distribution de compost et d’arbres sur le site du chalet des loisirs

Samedi 17 mai et dimanche 18 mai

Vente de garage

Samedi 21 juin de 13 h à 15 h

Inauguration des jeux d’eau

Mercredi 25 juin

Début du camp de jour estival

À travers cette nomenclature de dates, vous aurez peut-être remarqué le changement de formule pour la reconnaissance
à nos bénévoles et pour l’accueil des nouveaux arrivants. En effet, nous avons pensé revoir le concept et organiser une
rencontre amicale dans nos installations à la salle municipale. Des invitations seront transmises au cours des prochaines
semaines.
Nous apprenions récemment que monsieur Jean-Claude Marsolais, nommé bénévole de l’année 2013, avait quitté la
présidence du Comité sur la conservation du patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare. Bien qu’il demeure actif au sein de
l’organisation, on nous annonçait alors la nomination de madame Christine Plante à titre de présidente. Nous lui
souhaitons bon succès dans ce nouveau défi et assurément que son implication passée sera gage d’une grande réussite.
Nous prévoyons toujours la tenue d’un spectacle à l’église dans le cadre du Festival International de Lanaudière. Nous
attendons avec impatience la confirmation de la date de cet événement.
Voilà qu’à travers tous nos projets et nos activités, nous sommes dans une démarche de restructuration de nos ressources
et de nos façons de faire. Nous travaillons activement à revoir nos processus tout en maintenant notre engagement et
notre objectif ultime de répondre aux attentes et aux besoins des citoyens de la municipalité. J’en profite pour vous réitérer
la collaboration et la disponibilité des membres du conseil municipal et du personnel.
En conclusion, je vous souhaite un beau printemps et vous invite à sortir à l’extérieur faire le plein d’énergie dans cette
nature en plein éveil.
Votre maire,

François Desrochers
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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 7 avril

Lundi 5 mai

Lundi 2 juin

Lundi 7 juillet

PAIEMENT DE TAXES
Les versements de taxes 2014 sont prévus les 25 mars, 25 juin et 25 septembre de l’année en cours. Nous vous rappelons
qu’il est possible de payer votre compte de taxes à votre institution financière en personne ou 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.

URBANISME
AMÉNAGEMENT DES PISCINES - RÈGLEMENT MUNICIPAL ET NORMES DE SÉCURITÉ

La saison chaude se pointera bientôt le bout du nez. Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous rappeler
les normes de sécurité concernant les piscines et les spas. Vérifiez bien le tout avant de vous tremper le petit
orteil!







Une clôture doit entourer complètement la piscine ou le spa et doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 10
cm de diamètre. Elle doit mesurer minimum 1,2 m de haut et être dépourvue de tout élément de fixation pouvant en
faciliter l’escalade.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit répondre aux mêmes exigences que la clôture et doit être munie d’un
dispositif de sécurité installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte. Cette dernière doit
se refermer et se verrouiller automatiquement.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier pour l’entrée à l’eau.
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine ou du spa doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine
ou de l’enceinte.
Veuillez consulter le règlement complet pour plus de détails sur la conformité de vos équipements.
Un permis doit être délivré .

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE

Nous vous rappelons que le 15 avril prochain est la date limite pour retirer vos abris d’auto temporaire.

Prochaine parution du bulletin municipal
Le prochain bulletin sera publié en juillet prochain.
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes d’un maximum de 300 mots
avant le 27 juin 2014 à l’adresse suivante: loisirs@saintambroise.ca.
Pour informations: 450 755-4782 poste 105.
Vos textes doivent être en format Word et sans aucune mise en page spéciale.
Vous pouvez intégrer votre logo.
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TRAVAUX PUBLICS
LES AVIS D’ÉBULLITION ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ
Comment ça fonctionne?
Le 9 janvier dernier, tous les résidents des secteurs visés par un avis d’ébullition ont reçu un mémo
en main propre ou dans leur boîte aux lettres. Dans le but d’avertir la population, la Municipalité se
doit de répandre l’information le plus rapidement possible.
Nous travaillons présentement sur la procédure la plus efficace afin de prendre contact avec les citoyens de la municipalité.
Les travaux prévisibles vous seront communiqués à l’avance par voie postale. Pour les urgences ou les imprévus, vous
pourrez rencontrer l’équipe de la voirie qui se chargera de passer le message de porte à porte. Monsieur François Locas,
contremaitre à la voirie, ainsi que son équipe s’identifieront clairement afin d’éviter toute confusion.
Afin d’être informés le plus rapidement possible, nous vous conseillons de vous inscrire à l’infolettre de la Municipalité, via le
www.saintambroise.ca. Sur la page principale du site internet, vous devez cliquer sur «Infolettre» et ensuite inscrire votre
nom et votre courriel. Finalement, cliquez sur «s’inscrire». Avec ce simple geste, vous vous assurez d’avoir des réponses
rapidement et de vous tenir au fait de l’actualité de Saint-Ambroise-de-Kildare.

DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC
Dans la semaine du 5 mai prochain, nous prévoyons le drainage des conduites de l’aqueduc. Pendant cette période, il est
possible que votre eau se brouille. Vous devrez donc prévoir l’ébullition de cette dernière afin d’éliminer tous risques pour la
santé de votre famille.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 450 755-4782.

BOUES DANS LES RUES
Prudence et vigilance sont de mise !
Nous invitons nos citoyens à rester vigilants pendant la période de dégel qui risque de s’amorcer à tout moment. Bien que la
glace et la neige commencent à nous dire au revoir, nous vous rappelons que la période de dégel peut provoquer certains
désagréments qui nuisent à une conduite automobile sécuritaire. Soyez prudents!
De plus, nous verrons bientôt les premiers équipements agricoles entrer aux champs! Nous invitons les agriculteurs et les
automobilistes à demeurer vigilants et respectueux de nos routes.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il y aura collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) le samedi 19 avril prochain de 9 h à 16 h au terrain de tennis
de la Municipalité. Les symboles ci-dessous sont affichés sur les RDD.

Voici quelques exemples de produits domestiques dangereux:
Agents de blanchiment, antigel, batteries d’auto, bouteilles de propane, briquets, herbicides,
fertilisants, filtres à moteur, mercure, peinture, produits d’entretien, etc.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de la prévention des incendies
Lorsque survient une situation d’urgence, il est indéniable que nous devons réagir rapidement pour
assurer notre sécurité.
Un service visant à améliorer la sécurité des personnes vulnérables en cas de sinistre est disponible dans la
MRC de Joliette. Ce service est offert par l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette.
Pour une personne quadriplégique, une personne ayant une déficience auditive, une déficience intellectuelle, un
problème de santé mentale ou des limitations liées au vieillissement, sa survie peut être compromise si
personne ne vient l’aider et la protéger advenant une évacuation, un incendie ou toute autre situation
nécessitant la mise en œuvre de mesures d’urgence.
Sur une base volontaire, ces personnes doivent fournir à l’Association des personnes handicapées physiques et
sensorielles secteur Joliette, leurs coordonnées ainsi que des informations concernant leurs conditions
particulières et leurs besoins spécifiques. Des responsables de cette association colligent les données requises
afin de constituer un registre d’informations.
Par la suite, ces informations sont transmises au Service d’incendie, advenant qu’une évacuation d’urgence
devenait nécessaire. Lorsque la centrale de répartition reçoit un appel d’urgence associé à l’adresse d’une
personne inscrite au registre, les intervenants d’urgence peuvent adapter leurs stratégies en cas d’incendie,
d’inondation, d’évacuation, etc. Ce registre est mis à jour annuellement par L’APHPSSJ et transmis au Service
d’incendie afin d’alimenter leur base de données.
Si une personne de votre entourage est vulnérable en cas de sinistre ou si vous avez des conditions
particulières qui rendent votre évacuation difficile en cas de sinistre, le Service de la prévention des incendies
vous recommande de contacter l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur
Joliette, afin de vous informer du programme et de la procédure d’inscription.
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’APHPSSJ ou avec votre Service
de la prévention des incendies.
APHPSSJ
200, rue de Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
Téléphone : 450 759-3322 ou 1 888 756-3322
Télécopieur : 450 759-8749
aphpssj@cepap.ca | www.aphpssj.com

La prévention, c’est l’affaire de tous.
Jean Marc Arpin, Capitaine

Service de la prévention des incendies
525, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 4P2
Téléphone : 450 759-4415
Télécopieur : 450 759-3393
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LOISIRS & CULTURE
Camp de jour estival - Emploi étudiant
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur et d’animateurs dynamiques pour le
camp de jour de cet été. Le formulaire d’embauche se trouve sur le site internet de la
Municipalité au www.saintambroise.ca. Les intéressés doivent envoyer leur curriculum
vitae avant le 5 avril prochain. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une
entrevue prévue le 18 avril prochain en avant-midi.
Pour envoyer votre C.V.:

850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, JOK 1C0
loisirs@saintambroise.ca

Camp de jour estival - 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 2014. Il sera également disponible sur le site
internet de la Municipalité.
Période d’inscriptions: 7 au 11 avril 2014
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Prochaines activités
11 avril

Heure du conte à 18 h 30
Infos: 450 753-7626

2 mai

5 à 7 des bénévoles et des
nouveaux arrivants1

17 mai

Don d’arbres et distribution
de compost de 9 h à 12 h

17 et 18 mai

Vente de garage2

21 juin

Inauguration des jeux
d’eau à 13 h

26 juin

Première journée du camp
de jour3

12 juillet

Fête de la famille

29 juillet

Collecte de sang

23 août

Kildare Deluxe

1 Sur invitation seulement. Inscription requise.
2 Inscription requise pour apparaître dans la liste

distribuée dans les dépanneurs du coin.
3 Inscription requise.

officielle
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MISE À JOUR DES INFORMATIONS DE NOTRE SITE INTERNET
La Municipalité invite tous ses commerçants et ses dispensateurs de services privés ou
communautaires à nous envoyer leurs coordonnées afin de mettre à jour le site internet de la
Municipalité.
Envoyez-nous vos informations au loisirs@saintambroise.ca ou contactez-nous au 450 755-4782
poste 105.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous impliquer dans votre bibliothèque? Communiquez avec la responsable, madame Johanne Marion,
au 450 753-7626.

Votre bibliothèque municipale veut savoir
Afin de déterminer les besoins de la population en lien avec les services offerts par la bibliothèque, nous
demandons votre aide en remplissant simplement ce questionnaire.
Question 1 : Avez-vous la possibilité présentement de vous déplacer à la bibliothèque municipale ?
Oui
Non
Question 2 : Sinon, pour quelles raisons ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Question 3 : Quel type de projet vous permettrait d’avoir accès plus facilement aux services de la bibliothèque ?
D’avoir la possibilité que quelqu’un de votre entourage emprunte les livres pour vous.
D’avoir accès à un service de jumelage.
D’avoir accès à du transport vers la bibliothèque.
D’avoir accès à un service de livraison de livres à domicile.
Autre : ___________________________________________

Merci de retourner ce questionnaire :
Par la poste ou en personne au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0;
Par courriel à loisirs@saintambroise.ca;
Par télécopieur 450 755-4784 ou en communiquant vos réponses par téléphone au 450 755-4782 poste 105.
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
INVITATION À TOUS LES CITOYENS À LA 5e SAISON DU POTAGER COLLECTIF
Joignez-vous à la quinzaine de jardiniers et jardinières afin de cultiver et récolter ensemble tous les bienfaits d’une
agriculture sans produits chimiques.
Le Potager d’Ambroise en 2013 :
 Une vingtaine de variétés de légumes (tomates, patates, carottes, courges, etc.);
 Une quinzaine de jardiniers et jardinières de tous âges et expériences;
 Une demie-tonne de légumes récoltés (environ 30 kilos par personne);
 40 séances de jardinage entre le mois de mai et octobre;
 Une quantité innombrable de plaisir, de santé et d’amour.
Une des beautés de jardiner en groupe est de pouvoir partir en vacances sans avoir peur que nos tomates se
déshydratent. Nous avons tous nos petites obligations. Le potager n’en est pas une. Venez chaque semaine ou aux
deux semaines, il y aura toujours des gens souriants pour vous accueillir.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations : Jasmin Lafortune 450 898-1898

SCOUTS DE KILDARE
IMPORTANT-IMPORTANT-IMPORTANT
Les Scouts de Kildare sont activement à la recherche d‘animateurs pour l’année prochaine. Le sort de notre unité
dépend de la relève au niveau de l’animation. Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui aiment
les enfants, qui veulent faire partie d’une belle famille et qui désirent participer à la vie de groupe tout en s’amusant.
Les personnes qui désirent s’impliquer bénévolement dans le mouvement comme animateurs peuvent contacter
monsieur Jean-Benoît Lachance, président Scouts de Kildare au 450 753-9190.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour l’organisme Nez Rouge qui se sont enregistrés sous le Groupe
Scouts de Kildare et ainsi aider à ramasser des profits pour nos jeunes. Nous amassons aussi 2 fois par année les
bouteilles et cannettes vides consignées ainsi que l’argent Canadian Tire. La prochaine collecte s’effectuera le
samedi 26 avril prochain.
Pour plus d’informations sur les événements à venir ainsi qu’un aperçu des activités faites par nos jeunes, nous vous
invitons en grand nombre à venir visiter le groupe SCOUTS DE KILDARE sur Facebook.

Karine labelle
Publiciste Scouts de Kildare
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En février 2014, nous commencions notre seizième année pour les collectes de sang à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Je tiens à dire un merci sincère à la Municipalité de Saint-Ambroise de Kildare, à la Caisse Desjardins de Kildare à
Dany Lamontagne et tous les marchands qui acceptent de mettre la publicité dans leurs magasins et édifices. Je dis
également merci à tous les bénévoles qui sont venus donner un coup de main lors de nos collectes de sang. Depuis
quelques années, nous en sommes à trois collectes par année.
Je remercie tous les donneurs de près ou de loin qui viennent nous encourager pour atteindre nos objectifs. Je dis
merci à chacun d’entre vous pour ce geste gratuit et pour l’aide que vous avez apportée à tous ceux et celles qui ont
eu besoin de sang pour rétablir leur santé.
Plus de 1 000 unités sanguines sont nécessaires tous les jours afin de répondre à la demande des hôpitaux. Alors
invitez vos parents et amis à vous accompagner dans ce geste fraternel. Des centaines de patients attendent un don
pour la vie!
Nous comptons sur votre présence pour notre prochaine collecte de sang qui aura lieu :
Mardi le 29 juillet 2014 à la salle municipale
750, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
Thérèse Chevrette et Lyne Mitchell, organisatrices

F.A.D.O.Q. QUATRE-SAISONS DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
GUIDE DES AÎNÉS
Dans une belle continuité, voici le programme des activités hiver-printemps.



Tous les lundis après-midi, cours de danse.
Tous les mercredis après-midi, jeux de cartes et léger goûter.

12 mars
22 mars
9 avril
16 avril
26 avril
24 mai

Dîner Saint-Patrick
Soirée de danse, suivie d’un buffet
Dîner à la cabane à sucre
Assemblée générale à 13 h 30
Soirée de danse, suivie d’un buffet
Souper – Fêtes des Pères et Mères et fin des activités.

Pour plus d’informations:
Yvette Ayotte, vice-présidente au 450 759-2343 ou
Michel Perreault, président au 450 753-3662
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CHRONIQUE ÉCOLOGIQUE
L’été s’en vient, préparez-vous!
Saviez-vous que...
Lorsque vous aménagez des plates-bandes ou de petits coins fleuris, vous contribuez grandement au phénomène de
la pollinisation. Ce phénomène naturel très important connait présentement un grand déclin dû principalement à
l’utilisation d’herbicides et d’insecticides. Ces produits sont certes très efficaces pour éliminer les insectes nuisibles.

Mais est-ce tout ?
Saviez-vous que l’insecte est le principal responsable de la pollinisation ? L’abeille, par exemple, est responsable de
la pollinisation de plus de 70% des fruits et légumes qui se retrouvent dans nos assiettes. En plus de faire disparaître
ces petites bêtes essentielles, certains produits chimiques sont très dommageables pour les plantes et les fleurs.
Il existe des trucs naturels qui nous permettent d’éloigner certains types d’insectes qui sont parfois dérangeants. Par
exemple, le géranium citronné est magnifique et repousse une panoplie d’insectes! Bref, lorsque vous songerez à
aménager vos plates-bandes, demandez conseil à votre horticulteur local. Il pourra très certainement vous aider !
Et vous, que planterez-vous dans votre jardin ?
Kevin Lajoie
Étudiant au Baccalauréat en Chimie majeure environnement à l’Université Laval

À la Maison Jean-Damien-Laporte (presbytère) l’atelier des Ambroisiennes œuvre depuis quelques années déjà. Son
comité organisateur invite tout particulièrement les nouvelles retraitées, les aidantes naturelles, les personnes ayant
vécu un deuil, les futures mamans (enceinte de 3 mois et plus) et les nouvelles mamans* de poupons de moins de
neuf mois à s’inscrire aux activités de l’atelier de créativité offertes aux résidentes de Saint-Ambroise. Les ateliers de
créativité se tiendront les mardis en après-midi du 30 septembre au 2 décembre 2014. Celles qui le désirent pourront
aussi se réunir pour fêter Noël le 9 décembre. Ce premier bloc est offert au coût de 20 $ pour 10 rencontres. Nous
sommes rassemblées pour le plaisir du partage et de l’entraide en réalisations artisanales favorisant un sentiment
d’appartenance au milieu, une solidarité féminine.
Pour vous inscrire, communiquez entre 13 h et 16 h avec : Diane Desrochers Malo au 450 759-4713 ou
Gisèle Savard au 450 760-2822
Vous avez jusqu’au 30 août 2014 pour vous inscrire. Les places sont limitées.
*Les jeunes mamans inscrites pourront amener leurs poupons si elles le désirent car nos installations ont été prévues
à cet effet. Les jeunes mamans d’enfants de plus de 9 mois pourront bien sûr continuer à venir à notre atelier tant
qu’elles le souhaiteront mais elles devront alors faire garder leurs petits à leur convenance car nos installations sont
inadéquates pour des enfants plus âgés.
Au plaisir de vous rencontrer!
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
C.P. 339, Joliette (QC) J6E 3Z6
Site internet: www.sollanaudiere.com
Courriel: info@sollanaudiere.com
Conférences et activités 2014
Dimanche le 30 mars
Mercredi le 9 avril
Mardi les 8, 15, 22 et 29 avril
19, 20, 26 et 27 avril
Dimanche le 4 mai
Mercredi le 14 mai
Samedi le 17 mai
Samedi le 31 mai
Samedi le 7 juin
Mercredi le 11 juin

Excursion ornithologique et dîner à la cabane à sucre avec Richard Léveillé
Conférence sur les parulines hors Québec avec Jean-Philippe Gagnon
Cours d’initiation à l’ornithologie avec Bernard Cloutier
Animation à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy
Sortie ornithologique à Baie-du-Fèbvre avec Raymond Piché
Conférence avec Marcel Harnois et Luc Foisy : Des chants qui parlent
Visite au parc de l’Île-Lebel avec Marcel Mondor et Pierre Richard
Excursion ornithologique à Sainte-Mélanie avec Raymond et Raymonde
Sortie aux merles bleus et aux passereaux avec Gilles Desrochers
Conférence de Stéphane Lamoureux : Le malheur est dans les champs
Bienvenue à tous!
Informations Luc Foisy: 450 759-8987
www.sollanaudiere.com
Jeanne d’Arc Patenaude pour la SOL

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE ACADIE
Notre société existe depuis 1995. Elle est formée de membres désireux de parfaire leurs
connaissances en horticulture et en écologie.
Pour les amateurs de jardinage voici nos prochaines conférences:
15 avril 2014 | Par Denis Bernard
40 trucs et recettes maison pour insectes et maladies
20 mai 2014 | Par Hélène Baril
Jardins de sécheresse ou la gestion de l’eau au jardin
Les conférences ont lieu à 19 h 15 au Centre culturel Vieux Collège, 50, rue Saint-Jacques à Saint-Jacques.
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 de membre individuelle et 20 $ pour la carte de membre conjointe.
Bienvenue à tous!
Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907
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Pouvoir communiquer : un cadeau pour la vie
Le développement du langage chez l’enfant de 0 à 2 ans
Pour communiquer, il faut être deux. Dans le même sens, un enfant ne peut apprendre à parler par lui‑même. Il doit
absolument entendre parler autour de lui. Deux ingrédients sont importants pour développer le langage chez l’enfant : un
environnement stimulant et une envie d’apprendre, que l’on peut donner à l’enfant en jouant avec lui et en l’entourant de tout
notre amour. L’enfant développera donc son goût d’apprendre à parler si vous l’encouragez à le faire, sans le forcer.
Comprendre : enregistrer des mots dans sa tête
Entre 0 et 2 ans, l’enfant construit, en quelque sorte, son « dictionnaire mental personnel ». Ces mots qu’il aura appris à
comprendre lui serviront de base pour commencer à parler à son tour. C’est pourquoi il est important de parler à l’enfant,
même si lui ne parle pas encore. Il est facile d’utiliser les moments de la vie quotidienne, comme les repas, l’habillage, le
bain pour parler avec son enfant et l’encourager à communiquer. En s’assurant que l’enfant voie bien notre visage et en
utilisant un ton tout en douceur, qui retient son attention, on peut nommer les objets, parler à voix haute de ce qu’on est en
train de faire ou de ce que l’enfant fait : « je mets ton manteau, je lave ton cou, tu manges des bonnes carottes », etc. En lui
parlant fréquemment et avec les bons mots, on lui donne un modèle qu’il peut imiter et on lui montre notre intérêt et notre
désir d’être en relation avec lui.
S’exprimer : prononcer des sons, puis des mots
Plusieurs signes nous montrent si l’enfant cherche à communiquer, par exemple le fait qu’il nous regarde attentivement, qu’il
suive des yeux un objet ou une personne, qu’il écoute attentivement une voix ou un bruit. Quand l’enfant nous pointe ou
regarde un objet que nous lui pointons, quand il imite une de nos actions, il nous prouve qu’il est bien attentif à ce qui se
passe. C’est sa façon de communiquer. L’enfant pleure aussi pour se faire comprendre. Les parents savent habituellement
bien reconnaître les différents types de pleurs de leur enfant (faim, fatigue, etc.), ce qui nous montre leur utilité sur le plan de
la communication.
Entre 0 et 6 mois, bébé commencera à nous sourire et à produire des sons sous forme de voyelles allongées (aaa…) : ce
sont les « vocalises ». Entre 6 et 12 mois, ces sons se transformeront en chaîne de syllabes : consonnes/voyelles (bababa,
mamama, gagaga) que l’on appelle « le babillage ». Toutes ces étapes mènent éventuellement aux premiers mots qui se
combineront par la suite pour former des phrases. Pour stimuler l’apparition de ces premiers mots, il est important de ne pas
répondre trop rapidement quand l’enfant demande quelque chose avec des gestes, mais de l’inciter, sans trop insister, à
utiliser des mots. Attention à l’utilisation trop fréquente de la suce qui, lorsque l’enfant est éveillé, l’empêche de produire des
sons et de prononcer des mots.
Quand devrait-on demander de l’aide?
Certains enfants diront leurs premiers mots avant 1 an alors que d’autres attendront jusqu’à 18 mois. Cependant, si l’enfant
manifeste peu d’intérêt pour la communication entre 0 et 2 ans (peu ou pas de contact visuel, ne communique ni par gestes,
ni par sons, ne semble pas réagir aux sons, n’essaie pas de dire des mots à 15 mois) ou si, entre 2 et 3 ans, il n’utilise pas
les mots pour communiquer, ne prononce que quelques mots, ne combine pas deux mots, ou plus, pour faire des phrases, a
de la difficulté à comprendre les consignes simples, il serait souhaitable de consulter le médecin ou le CLSC pour avoir une
évaluation par une orthophoniste.
En étant attentifs aux signes de communication chez notre enfant, en lui offrant des opportunités d’entendre parler et de
s’exprimer, nous contribuons à lui donner un cadeau qui lui servira toute sa vie.

Le CREVALE remercie Sylvie Dupont, enseignante en techniques d’éducation spécialisée
au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, pour cette chronique.
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COMITÉ PATRIMOINE
Le printemps n’est pas encore amorcé que déjà le Comité de Patrimoine s’affaire à préparer le programme de la Fête
au Village. Cet événement aura lieu le dimanche 28 septembre dans le cadre des Journées de la Culture. Dans un
souci toujours constant de se renouveler, nous avons établi diverses activités. Certaines sont devenues des classiques,
d’autres sont en constante évolution.
L’une d’elles prévoit une exposition de diverses collections à la maison Jean-Damien-Laporte (presbytère). Pour cette
occasion, nous vous demandons votre collaboration. Nous sommes à la recherche de gens passionnés, prêts à venir
nous faire découvrir leurs trésors. Petits et grands sont les bienvenus afin de partager leurs recueils d’objets. Un minimusée pour une journée, voilà notre objectif.
Si le projet vous intéresse, ou si vous voulez vous impliquer auprès du Comité de Patrimoine de Saint-Ambroise,
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Christine Plante
Présidente
450 803-3463
Pour informations
Gabrielle Coulombe, coordonnatrice
450 759-2237 poste 28

PIÈCE DE THÉÂTRE GRATUITE
OFFERTE À TOUS !!

J’suis toujours là !
Une pièce portant sur la maladie d’Alzheimer

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » vous invite à une soirée de théâtre le mardi 3 juin
2014 à 19 h, à la salle municipale de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Cette pièce, interprétée par des comédiens bénévoles de la troupe du Théâtre Fleury, traite des différentes étapes
de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées ainsi que des effets sur les personnes atteintes et leurs
proches. Vous apprendrez à mieux comprendre et à accompagner les personnes atteintes dans leur quotidien. Il
s'agit d'une pièce touchante et pleine d’humanité qui vous fera voir la réalité de ces personnes sous une tout autre
facette. De plus, la Société Alzheimer Lanaudière sera présente afin de parler de ses services.

Cette pièce est offerte à toute la population de la MRC de Joliette et ce, gratuitement.
Pour inscriptions : Gabrielle Coulombe, 450 759-2237 poste 28
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LANAUDIÈRE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
*RÉUNIONS MENSUELLES

VOYAGES

19 mars | 9 h 30 à 11 h
Déjeuner-causerie
Bistro Café-crème
850, boulevard Firestone à Joliette
7 $ pour les membres
12 $ pour les non-membres

6 août | Région Maskinongé
Visite guidée du magasin général Le Brun;
Visite de l’Hôtel Sacacomie;
Visite guidée de la Microbrasserie Nouvelle France et
l’économusée du Québec;
Dîner sur place;
Visite guidée de la Ferme Nouvelle France;
Visite guidée du Vignoble Saint-Gabriel;
Souper à Saint-Gabriel-de-Brandon.

16 avril | 10 h
Assemblée régionale annuelle de l’AQRP Lanaudière
Hôtel Château Joliette
450, rue Saint-Thomas, Joliette
Conférence de Monsieur Pierre Blain
Sujet : Promotion de la santé et des droits des usagers
Un buffet suivra la réunion
Gratuit pour les membres
15 $ pour les non-membres
28 mai | 11 h 30
Dîner champêtre- Participation musicale
La Distinction, 1505, boulevard Base-de-Roc, Joliette
25 $ pour les membres
35 $ pour les non-membres
*Réservation obligatoire
Françoise Dulong au 450 759-1479 ou
20,10e rue, Saint-Ambroise-de-Kildare
J0K 1C0

Retour vers 20 h
Inclus : transport, visites et deux repas
115 $ pour les membres
125 $ pour les non-membres
27 au 29 août | Ontario
Visite des villes de Cornwall, Morrisburg, Upper Canada
Village, Brockville et Gananoque;
Croisière aux Mille-Îles;
4 repas inclus.
429 $ - occupation double
389 $ - occupation triple
369 $ - occupation quadruple
Agence Nouveau Monde
Madame Danielle Boulard

| 1 877- 755-5557
| 450 755-5557

Transport collectif en milieu rural et transport adapté - MRC Joliette
Plusieurs services de transport existent dans votre communauté afin de faciliter vos déplacements
et ce, peu importe votre condition. Afin de les démystifier, voici un tableau résumant les services
offerts par le transport collectif et adapté de la MRC de Joliette.
Transport collectif en milieu rural
Offert à la population de la MRC de Joliette;
Sur appel, d’un arrêt à un autre en milieu rural ou urbain;
Effectué par minibus, taxi adapté ou conventionnel;
Offert selon des plages horaires fixes à chaque jour sur le
territoire de la MRC;
 Offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté;
 Permet l’arrimage entre les circuits locaux et régionaux.

Transport adapté
 Service de transport organisé à l’intention des personnes
handicapées admissibles;
 Offert à la population à l’intérieur de la MRC mais aussi à
l’extérieur;
 Offert aux personnes handicapées de la MRC au sens de la loi,
c’est-à-dire, atteintes de façon persistante et significative d’une
déficience physique, organique, visuelle, intellectuelle ou physique.

www.transportcollectifjoliette.com
INFORMATIONS : 450 759-8931

www.transportadaptejoliette.com
INFORMATIONS : 450 759-8931






RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
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



info@saintambroise.ca

www.saintambroise.ca

:

450 755-4784

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

Émilie Jetté-Forest

Directrice des loisirs



poste 105

François Locas

Journalier-Contremaître



poste 303

Johanne Marion

Responsable de bibliothèque



450 753-7626

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Gaston Ngangéné (Vicaire)



450 753-3055

Pastorale

Carmen Champagne



450 755-5119

Patrimoine

Christine Plante



450 803-3463

Scouts

Jean-Benoît Lachance



450 368-0277

Office municipal d’habitation

Yvon Ducharme



450 759-6353

