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Kildare Deluxe en nomination au Gala « Les Excelsiors » 

La Municipalité a récemment appris que Kildare Deluxe  était en nomination au prix Coup de cœur  
l’Action, au Gala «  Les Excelsiors » organisé par la Chambre de commerces de Joliette.  Nous                  
invitons tous les citoyens à aller voter à l’adresse suivante www.laction.com.   

                                                       

Vous devez sélectionner l’image du gala 
Excelsiors à droite et répondre à la  
question : De quel événement touristique 
de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Joliette êtes-vous le ou la plus 
fier (ière) en tant que résident (e)?   

Vous pouvez également voter en vous 
rendant sur le site internet de la                         
Municipalité:  www.saintambroise.ca   
 

Soyons fiers de cet événement qui se tient annuellement au cœur de notre municipalité ! C’est un petit 
geste qui peut faire une grande différence pour l’organisation de ce bel événement.                                           
Votez pour Kildare Deluxe!  
 

Réservez votre date pour 2015, le 22 août prochain . 

Le cœur du village dansera sous les airs du rock’n’roll! 

http://www.laction.com
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Voilà que la saison hivernale, marquée par des températures rigoureuses, a cédé sa place le 20 mars dernier par l'arrivée tant 
attendu de ce printemps! Saison qui est souvent synonyme de renouveau et qui donne envie de sortir et de bouger à l'extérieur!  
Dans cet ordre d’idée, encore une fois cette année, la Municipalité encourage ses résidents à s'inscrire au Défi Santé 5/30 qui 

vise à améliorer nos habitudes de vie. 

En début d'année, nous avons reçu de l'Institut de la statistique du Québec le décret qui affiche une population ambroisienne de 
4 006 citoyens(nes). En tenant compte des développements domiciliaires en cours, on peut facilement figurer que ce nombre 

devrait être à la hausse dans les années à venir.   

C'est d'ailleurs dans cet optique et considérant le taux d'occupation actuel de l'école Notre-Dame-de-la-Paix que le conseil a 
adopté, à la séance ordinaire du 2 mars dernier, une résolution adressée à la Commission scolaire des Samares afin que soit 
considérée cette réalité dans la mise en place de leur plan triennal 2015-2018 de répartition et de destination des immeubles 
(bâtisses). Nous nous sentions interpellés et voulions nous assurer que nos jeunes fréquentent notre école et que 

l'accroissement de la clientèle soit pris en compte immédiatement dans les décisions à venir. 

J'en profite d'ailleurs pour adresser nos félicitations à la direction générale, aux membres du conseil d'établissement, aux 
membres du personnel et aux jeunes de l'école Notre-Dame-de-la-Paix pour leur adhésion au programme "Santé globale".  
Notre école est la première institution dans Lanaudière à poser une action concrète pour que les saines habitudes de vie soient 
intégrées dans l'enseignement. La Municipalité souhaite collaborer avec le milieu scolaire et mettre à leur disposition les 

équipements requis pour que cette initiative soit un succès enviable.   

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 oeuvre des grands travaux.   

De toute évidence, nos projets domiciliaires seront en pleine effervescence.  Déjà plusieurs permis de construction ont été émis 

et dès le dégel complété, on pourra apercevoir le dynamisme s'activer. 

Nos projets de mise à niveau de l’aqueduc et de la station d’épuration des eaux usées et la réfection des ponceaux seront mis 
de l’avant et réalisés au cours de l’année. D’autres travaux dont le pavage de certaines artères seront effectués sur le territoire 

et la commission de la voirie est à peaufiner les priorités pour permettre le lancement des appels d’offres. 

Tout récemment, une rencontre a été tenue avec les organismes du milieu pour connaître les activités à venir au cours de 
l'année 2015.  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 le plan 
communautaire, économique et social de notre milieu. Une reconnaissance leur sera d'ailleurs adressée formellement dans une 
formule de "5 à 7" le vendredi 1er mai où nous décernerons le prix du "bénévole de l'année". Sans équivoque, ces personnes 

sont la pierre angulaire du dynamisme de notre communauté. 

Quant au projet d'infirmière en milieu rural, voilà que le dossier a été finalisé avec le Centre de santé et de services sociaux du 
Nord de Lanaudière et a été confirmé pour une autre période de 5 ans. Par ailleurs, plusieurs changements ont dû être 
apportés.  D'entrée de jeu, j'adresserai mes remerciements à monsieur Jean Martel qui nous a récemment quittés et qui agissait 
alors à titre d'infirmier. Nous le remercions pour ses bons soins et son professionnalisme. C’est donc avec plaisir que nous 
accueillons madame Éléna Tremblay à titre d'infirmière.  Madame Tremblay connaît très bien les rouages du projet d'infirmière 
en milieu rural pour y participer depuis les tout premiers débuts.  Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue à Saint-Ambroise-de
-Kildare. Le local a été changé de bâtisse pour être aménagé au presbytère et ainsi répondre aux exigences du CSSSNL. Un 
local mieux adapté et un espace plus accessible pour les utilisateurs du service.  Et pour terminer, un changement d'horaire! Le 
service sera dorénavant offert toutes les semaines aux personnes de 55 ans et plus le mercredi en alternance en avant-midi et 

en après-midi.  Les rendez-vous doivent être pris à l'avance en communiquant au 450 755-2111. 
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Dans ce réaménagement de local et en tenant compte des exigences à respecter, je remercie le personnel de la Fabrique ainsi 
que les utilisateurs (trices) du presbytère pour leur collaboration et leur compréhension dans cette démarche.  De plus et dans 
cette mouvance, madame Trudel Simard qui faisait le ménage au presbytère depuis de nombreuses années a quitté ses 

fonctions.  Des remerciements lui ont été adressés ainsi qu'une reconnaissance pour son engagement. 

Au sein de l'administration municipale, nous avions accueilli en août 2014 madame Annie Simard à titre de technicienne 
comptable.  Voilà qu'en février dernier, Annie acceptait un nouveau défi à la Ville de Joliette.  Nous lui souhaitons plein succès et 
nous la remercions pour le travail accompli avec professionnalisme et minutie.  Suite à son départ, une démarche a été 
entreprise rapidement et le conseil a embauché madame Jacinthe Mercier pour prendre le flambeau.  Madame Mercier possède 

une expérience en comptabilité municipale et débutera à son poste le 30 mars prochain.  

Dans l'actualité, nous avons été à même de lire dans le journal l'Action la participation d'une jeune Ambroisienne, Élizabeth 
Lamontagne qui, dans le cadre d’un projet scolaire, a couru un marathon pour les enfants malades.  C’est avec fierté que nous 
reconnaissons la détermination et l’engagement d’une des nôtres et nous l’encourageons à poursuivre ses objectifs et à 
participer à ces projets humanitaires.  Nos sincères félicitations pour cette initiative. 
 
De plus, nous avons été ravis d'apprendre que Laurianne Grégoire participait au championnat canadien du 14 au 22 mars en 
Ontario dans la discipline du ski de fond.  Une jeune de chez nous qui se démarque et qui fait en sorte de faire briller notre coin 
de pays.  Nous sommes honorés de savoir qu’une Ambroisienne participe à cet important événement et espérons que son 

investissement et ses efforts déployés pour son sport soient gages de succès.  Félicitations  Laurianne et bonne chance! 

Voilà l’annonce d’une autre bonne nouvelle pour une des nôtres, Audrey McManiman, jeune athlète ambroisienne, s’est tout 
récemment démarquée aux Championnats du monde de ski acrobatique à Kreischberg en Autriche.  Déjà médaillée à maintes 
reprises dans sa jeune carrière, quelle fierté d’apprendre qu’elle était la seule Québécoise et la plus jeune Canadienne à être 
présente à cette compétition mondiale.  Sincères félicitations à Audrey et assurément que la population ambroisienne est fière 
de toi.  Tu es un exemple concret que la persévérance et le travail sont sources de motivation et de résultats.  On te souhaite 

encore et toujours plein de succès. 

Actuellement, nous sommes dans la préparation des activités municipales des prochains mois et vous trouverez en détails dans 
le présent bulletin les dates à inscrire à votre agenda.   Des rendez-vous à ne pas manquer et pour lesquels nous vous 

convions.   

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 21 juillet nous a été confirmée et nous serons heureux d’accueillir chez nous ces mélomanes de la musique. 

D’ailleurs, vous remarquerez qu’au cours de l'été 2015, l'église sera utilisée pour la célébration d'unions civiles.  Plusieurs 
demandes avaient été faites au conseil municipal et voilà que l'accès à l'église est maintenant possible pour toutes autres 
activités dans un respect harmonieux de l'acte de cession signé avec la Fabrique.  Bien plus encore, notre conseiller municipal 
du district numéro 6, monsieur Jean Lemieux, a été reconnu par le ministre de la Justice du Québec apte à agir à titre d'officier 
compétant à célébrer ces unions civiles.  Comme pour les autres installations municipales, la location doit être faite au service 

des loisirs et de la culture.  

Avant de terminer, je porte à votre attention une toute nouvelle chronique ajoutée à ce bulletin et intitulée « Saviez-vous que? ».  
Par le biais des questions que les citoyens posent à la réception de l’hôtel de ville et surtout dans le but de vous informer de 
divers sujets de la vie municipale, nous tenterons cette formule.  Je vous invite également à nous faire part de tous sujets 

pouvant vous intéresser! 

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 



ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Le calendrier des parutions de l’Info Kildare en 2015 
 

 Juillet 2015   Remettre les textes avant :  5  juin 2015 

 Septembre 2015   Remettre les textes avant :  5 août 2015 

 Décembre 2015   Remettre les textes avant :  5 novembre 2015 

 
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes d’un maximum de 300 mots  
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 pages spéciale. Vous pouvez intégrer votre logo. 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL    
Les séances du conseil ont lieu à 19 h 30 au bureau municipal situé au 850, rue Principale.  

PAIEMENT DE TAXES 

Les versements de taxes 2015 sont prévus les 10 mars, 10 mai, 10 août et 10 octobre 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.  

 

Lundi 13 avril Lundi 4 mai Lundi 1er  juin Lundi 6 juillet 

Saviez-vous que lorsque vous procédez à la coupe d’un arbre et pour vous débarrasser des branches, vous de-
vez faire de petits ballots de 3 pieds maximum de longueur et pas trop gros. Vous pouvez les déposer avec vos 
ordures ménagères et ce, à raison de quelques ballots par semaine. Dans le même ordre d’idée, vous avez besoin 
d’un permis pour couper ou planter un arbre si celui-ci est près d’une rive, d’un cours d’eau ou d’un fossé.  Contac-
tez l’inspecteur municipal pour toutes informations à ce sujet. 
 
Saviez-vous que vous avez le droit de tenir une vente de garage en plus de celle organisée par la Municipalité.   Il suffit 
alors de faire une demande de permis auprès de l’inspecteur municipal.  Ce permis vous est délivré gratuitement et vous 
permet de tenir une vente de garage d’une durée maximum de 3 jours. 
 
Saviez-vous pourquoi on dit « taxe de bienvenue » au lieu de la réelle appellation «droits sur les mutations immobilières »?   
Eh bien ce nom a été communément donné à cette nouvelle imposition aux nouveaux propriétaires de résidences suite à sa 
mise en place en 1976 par le ministre Jean Bienvenue. Il faut savoir que c’est en vertu des dispositions de la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1) que les Municipalités doivent percevoir une « taxe » sur le trans-
fert du droit de propriété de tout immeuble situé sur leur territoire. Ce droit doit être assumé par l’acquéreur de l’immeuble.  
 
Saviez-vous qu’un service de Premier répondant existe à Saint-Ambroise-de-Kildare? 
En effet, le conseil municipal a conclu une entente avec la Municipalité de Saint-Charles-Borromée pour l’implantation d’un 
service de premier répondant en défibrillation.  Un service DEA (défibrillateur externe automatisé) est disponible et en f                
onction à Saint-Ambroise-de-Kildare.  Ce sont les pompiers qui occupent cette fonction et qui sont appelés à intervenir lors 
de situations bien précises.  Ils prodiguent les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée des services ambulanciers et disposent de 
l’appareil DEA qui est en permanence dans le véhicule du service de prévention des incendies. C’est donc un service clé en 
main offert aux citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare victime d’une situation médicale par laquelle sa vie est menacée.  
Faciliter l’accès aux défibrillateurs peut aussi permettre de sauver des vies! 

2015 



TRAVAUX PUBLICS 
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DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC 

Dans les semaines du 27 avril et du 4 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.  

 

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. Afin de rendre nos voies de circulation propres, la  Municipalité souhaite rappeler quelques consignes à la 

population pour rendre le nettoyage du printemps efficace et rapide. 

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 
froide. Pour signaler un nid-de-poule jugé dangereux, il est possible d’informer la Municipalité en composant le 450 755-4782; un 

employé se déplacera pour faire l’évaluation et apporter les correctifs nécessaires. 

Balayage des rues 

La fin de l’hiver implique 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.  

 

BOUE 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 18 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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SURETÉ DU QUÉBEC 

MÉFIEZ-VOUS DES ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES 

Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et de vigilance au sujet d’une forme de fraude téléphonique. Les détails de 

l’arnaque varient, mais en voici les grandes lignes : 

 Une personne âgée reçoit l’appel d’une personne qui lui dit : « Bonjour grand-papa,  est-ce que tu me reconnais ?» 

 Croyant qu’il s’agit d’un de ses petits-fils, la victime répond : «Oui, oui c’est (donne le prénom)». L’arnaqueur utilise alors 

ce prénom pour gagner la confiance de la victime. 

 Le fraudeur va prétendre avoir des problèmes monétaires urgents et va demander à son grand-père ou sa grand-mère 
de lui faire parvenir immédiatement de l’argent. Souvent, il lui dit qu’il a eu un accident de voiture, qu’il s’est fait arrêter et 

qu’il se trouve en prison dans une autre ville ou un autre pays. 

 Il va insister pour que ses parents ne le sachent pas et demande à la victime de garder le secret. 

 Pour être plus crédible, le fraudeur peut avoir un complice qui se fait passer pour un policier ou un avocat. 

 L’arnaqueur peut demander d’aller transférer l’argent par un service de virement d’argent comme Western Union ou 

MoneyGram. 

 Le fraudeur peut également envoyer un complice ou aller lui-même chercher l’argent à votre domicile. 

 

Conseils  pour éviter d’être une victime 

 Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles auxquelles seuls vos vrais petits-enfants ou proches 

pourront répondre : nom d'un parent, ville de sa naissance, un souvenir de famille unique, etc. 

 N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l'appel. 

 Validez l'information avec un membre de la famille. 

 N'effectuez jamais de transfert d'argent sur-le-champ, à la suite d'une demande téléphonique. 

 

Quoi faire si vous avez des doutes ou si vous croyez avoir été victime 

 Raccrochez le téléphone 

 Attendez quelques secondes 

 Décrochez le téléphone 

 Composez   *57   (Le numéro sera enregistré) (frais) 

 Contactez la Sûreté du Québec au 310-4141 

 Appelez le Centre antifraude du Canada 

 Numéro sans frais : 1 888 495-8501 

          Télécopieur sans frais : 1 888 654-9426 

 Site web : www.phonebusters.com 

http://www.phonebusters.com/


LOISIRS & CULTURE 
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Nous sommes à la recherche 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 2 avril prochain. Seuls les candidats retenus               
seront appelés pour une entrevue prévue en avril prochain.  
 

Pour envoyer votre C.V.: 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, 
JOK 1C0 

PAGE 7 

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 2015. Il sera également disponible sur le site 
internet de la Municipalité.  
 

Période d’inscriptions:  5 au 8 mai 2015 
   Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
   Mardi de 16 h à  18 h 30 

Camp de jour estival - Emploi étudiant 

Camp de jour estival - Inscriptions des enfants 

Zumba 

Programmation printemps-été  | Inscriptions à partir du 30 mars 2015 

Tennis 
Venez apprendre les rudiments du tennis avec les professionnels de Tennis                      

Évolution. La session de printemps est prévue les lundis du 4 mai au 1er juin 2015                

(5 semaines). Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées ! 

Il  aura également une session d’été qui déroulera du 29 juin au 3 août. 

Du 7 avril au 26 mai 

Lieu : Salle municipale 

Coût :  Résident: 80 $  

 Non-résident: 100 $ 
 

Routines simples et organisées sur 
une musique endiablée. Ateliers 
présentés par les professionnels de 
chez En Corps. Cours donné par 
Véronique Arpin.  
 

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

13 ans et + 

4mai au 9 juin 2015 Pour qui ?  Durée  Tarifs résidents 

17 h à 18 h  5 à 8 ans 1 h  35 $  

18 h à 19 h 8 à 12 ans 1 h 35 $ 

19 h à 20 h  

Formule parent-enfant 

1 parent et  

1 enfant 
1 h  

37,50 $ / parent 

35 $ / enfant 

20 h à 21 h 30 Adulte 1 h 30 56,25 $ / participant 

Soccer 4-5 ans 
Le programme d’initiation au soccer est principalement basé sur des jeux permettant de toucher le ballon et par des exercices 
de motricité globale. Les enfants apprennent à jouer au soccer en s’amusant. L’objectif principal de ce niveau est de développer 
le plaisir de jouer au soccer. 
 
Durée:   8 semaines débutant le lundi 25 mai et se terminant le jeudi 13 juillet. Une petite collation sera servie à la fin de chaque activité. 
Coût:  80 $   Horaire:: 18 h 30 à 19 h 30   Lieu: Parc Maxime Beauséjour 



CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIVITÉS 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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Samedi 18 avril    Heure du conte   
     Bibliothèque de 10 h à 11 h 15 
 

Samedi 18 avril    Collecte de résidus domestiques dangereux 
     Chalet des loisirs  de 9 h à 16  
   
 

Vendredi 1er mai    5 à 7 des bénévoles1 
     Salle municipale 
 

Samedi 16 mai    Don d’arbres et distribution de compost 
     Chalet des loisirs de 9 h à 12 h 
   

Samedi et dimanche 16 et 17 mai  Vente de garage 2 
   
Samedi 20 juin    Fête de la Famille et ouverture des jeux d’eau 
     Chalet des loisirs 
 

Mardi 21 juillet    Concert Festival International de Lanaudière 
     Église  
 

Mardi 4 août    Collecte de sang  
     Salle municipale 
 
Samedi 22 août     Kildare Deluxe 
 
 

Le printemps est arrivé amenant sa douce fraîcheur. Voici le temps de prendre un bon livre et de relaxer, venez nous voir nous 

avons « le » livre pour vous. 

 

Les heures du conte sont de retour les samedis de 10 h 15 à 11 h 

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. Cette activité gratuite s’adresse prioritairement aux enfants de 4 à 7 ans, résidents de                               
Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

Inscription obligatoire au comptoir du prêt de la bibliothèque ou par téléphone au 450 753-7626. Les inscriptions commencent        
30 jours avant l’activité et se terminent le mercredi précédent. (12 places disponibles) 
 
 Samedi 18 avril    Samedi 16 mai   Samedi 20 juin 
 

Voici nos heures d’ouverture : 

Lundi de 13 h à 14 h 30   Mardi de 19 h à 20 h 

Vendredi de 19 h à 20 h 30  Samedi de 10 h à 11 h 30  

Nous serons fermés du 10 avril au 13 avril inclusivement en raison du congé de Pâques. 
 

Joyeuses Pâques 

Johanne Marion, responsable de la bibliothèque. 

450 753-7626 

1 Sur  i nv i t a t i on  seu lemen t . 
Inscription requise. 

 
2 Inscription requise pour apparaître 

dans la liste officielle distribuée 
dans les dépanneurs du coin. 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

INVITATION À TOUS LES CITOYENS À LA 6e SAISON DU POTAGER COLLECTIF 
 

C'est avec grand plaisir que les jardiniers et jardinières du Potager d'Ambroise vous invitent à se joindre à eux. Nous avons 
un jardin sur le 5e Rang et nous nous rassemblons chaque semaine pour jardiner ensemble. Nous partageons l'effort des 

tâches et la joie des récoltes.  

 

Les bénéfices de jardiner ensemble sont nombreux. Nous semons plus d'une vingtaine de sortes de légumes et plus d'une 
quarantaine de variétés. Si ça semble être beaucoup de travail, les années d'expérience de nos membres rendent la tâche 
facile. Nous nous partageons la récolte abondante et nous avons le plaisir de ne pas nous inquiéter pour notre récolte quand 

nous sommes en vacances. 

 

Venez acquérir ou partager de l'expérience.  

Venez jardiner tout en socialisant.  

Venez faire le plein de légumes biologiques. 

 

Ne soyez pas gênés. Le Potager d'Ambroise est ouvert à tous et à toutes. 

Inscription: 20 $ pour la saison. 

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 11 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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Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 

Comité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

 
 

Informations : Gabrielle Coulombe, coordonnatrice (450) 759-2237 # 28 

 

Des alternatives pour vos déplacements 
En milieu rural, vieillissement rime souvent avec déplacements: se déplacer pour notre                    
rendez-vous chez le médecin, pour l’épicerie, pour notre coiffure. Le 17 mars, le comité  
accueille la SAAQ pour la conférence : Au volant de ma santé. Durant cette conférence, les 
gens pourront voir les liens entre le vieillissement et la sécurité routière. Aussi, plusieurs alternatives pour les gens 
n’ayant pas de permis de conduire seront présentées, en voici un résumé :  

LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

CLINIQUES D’IMPÔT   

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN ET CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 

Du 2 mars au 29 avril 2015, avec ou sans rendez-vous.  

Les conditions d’admissibilité pour obtenir le service gratuitement: 
• 25 000 $ et moins de revenu annuel pour une personne seule 

• 30 000 $ et moins de revenu annuel pour un couple                              INFORMATIONS : 450 839‐6294 

Pour vos rendez-vous médicaux Pour tous motifs Pour personnes à mobilité réduite 
ou ayant un handicap 

  
Centre d’action bénévole 

Émilie-Gamelin 
Transport-accompagnement bénévole 

450 756-2005 
  

  
Transport collectif en milieu 

rural 
Pour toute la population 

Sur appel seulement 

450 759-8931 

  
Transport adapté 

à l’intention des personnes handicapées 
admissibles 

450 759-8931 
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F.A.D.O.Q. QUATRE-SAISONS DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à nos activités printanières. 
 
 Tous les lundis après-midi:   Cours de danse 
 Tous les mercredis après-midi:  Jeux de cartes et léger goûter 

 28 mars:       Soirée de danse suivie d’un buffet 
 8 avril:        Dîner à la cabane à sucre 
 15 avril:      Assemblée générale à 13 h 30 
 23 mai:       Souper – Fêtes des Pères et des Mères et fin des activités 

 
Pour plus d’informations:  
Michel Perreault, président au 450 753-3662 

 
 
 

Je remercie les généreux donateurs de venir en aide à ceux qui ont besoin de transfusions. Je dis merci à la Municipalité de 
Saint- Ambroise-de-Kildare de nous prêter la salle municipale, la Caisse Desjardins de Kildare pour les repas et mettre nos 
annonces et Dany Lamontagne pour le panneau publicitaire au moment des collectes de sang. Merci à tous les bénévoles pour 
leur aide si précieuse. Merci aux donneurs de la dernière collecte pour leur patience. Ce fut très apprécié car nous avons fait la 
collecte avec l’Unité Mobile et quelques imprévus sont survenus. Nous sommes contents d’avoir atteint notre objectif et même 
davantage. Merci aux membres de l’Âge d’Or de Saint-Ambroise-de-Kildare d’avoir accepté la présidence d’honneur, à Michel 

Perreault et Anna Cassin de leur présence.  

 

Nous comptons sur votre présence pour notre prochaine collecte de sang qui aura lieu :  
 

 Le jeudi 4 août à la salle municipale de 13 h 30 à 20 h 
750, rue Principale 

 
Thérèse Chevrette, coordonnatrice 

FONDATION MIRA 

Je vous dis merci au nom de la Fondation Mira, des optimistes du DCQ 2013-2014 et en mon nom 
personnel de nous avoir aidés à ramasser des cartouches à jet d’encre et laser et les téléphones 

cellulaires périmés. Nous avons amassé 30 000 $, ce qui a permis à un enfant de recevoir un chien-guide lors 

de l’assemblée de district au mois de février dernier. À ce jour, nous avons formé cinq chiens Mira. 

Je vous remercie de nous aider à ce que ces cartouches n’aillent pas dans les sites d’enfouissement. Je vous 

encourage à continuer le beau travail que vous faites dans notre municipalité et parlez-en à votre entourage! 

Pour ce qui est des goupilles, attaches de plastique et des sous noirs je continue à les ramasser. 

Pour ceux qui voudraient faire un don en argent de 20 $ et plus, la Fondation Mira pourra émettre un reçu pour l’impôt si vous 

nous laissez vos coordonnées. 

Thérèse Chevrette au 450 836-3159 ou 450 916-6232                       

LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

https://www.flickr.com/photos/128780027@N04/16434814440/in/photostream/
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

AFÉAS DE  

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

 

Il y aura une partie de cartes au profit de l’Aféas 

de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 

Quand:  Le vendredi 24 avril à 19 h 

Où: À la salle municipale 

Coût: 12 $ 

Il y aura sur place un goûter et des prix de 

présence. 

Réservations:  

 Gisèle Pellerin au 450 759-718 

 Anna Cassin 450 753-3221 

Au Centre Jean-Damien Laporte (ancien presbytère), l’Atelier 
des Ambroisiennes œuvre depuis quelques années déjà. Son 
comité organisateur invite toute personne à s’inscrire aux 
activités de l’atelier de créativité offertes aux résidents de                        
Saint-Ambroise-de-Kildare. Les ateliers de créativité se 
tiendront les mercredis après-midi du 30 septembre au                       
2 décembre 2015. Ce premier bloc est offert au coût de 20 $ 

pour les 10 rencontres.   

 

Ce sont des rencontres de partage où chacun y va de son 
talent et de son expérience afin d’y faire de l’artisanat.                     

(ex : peinture, scrapbooking, etc). 

 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer mercredi le 29 avril 

afin de voir nos réalisations. 

 

Pour vous inscrire, communiquez avec Diane Desrochers 

Malo au 450 759-4713 entre 13 h et 17 h. 

 

Vous avez jusqu’au 31 août 2015 pour vous inscrire.  Les 

places sont limitées. 

Jardin collectif intégénérationnel à l’école 

La Municipalité, l’École Notre-Dame de la Paix et le comité « Veillir en demeurant dans sa communauté rurale » travaillent 
actuellement à l’élaboration d’un projet de jardin collectif intergénérationnel pour les enfants et les personnes âgées de la 

municipalité.  Le jardin se tiendra sur le terrain de l’école. 

 

Nous sollicitons l’aide des citoyens pour des dons de matériel. Si 
vous possédez des râteaux, pelles, arrosoirs ou tout autre 

accessoire de jardin, il nous fera plaisir de les récupérer.  

Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer avec  
Shanie Déziel, directrice des loisirs et de la culture au                           
450 755-4782 poste 105 ou madame Andrée Boucher, directrice 

de l’école au 450 758-3726. 
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

    C.P. 339, Joliette (QC) J6E 3Z6  
    Site internet: www.sollanaudiere.com 
    Courriel: info@sollanaudiere.com 
 

Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de ces activités sur notre site internet: www.sollanaudiere.com 
 

Mardi 7, 14, 21 et 28 avril 2015  Cours d’initiation à l’ornithologie donné par Bernard Cloutier  
La Société d’ornithologie de Lanaudière offrira à nouveau un cours d’initiation à l’ornithologie à Joliette au printemps 2015. Ce 
cours d’initiation comporte quatre (4) périodes de cours théoriques de 135 minutes avec une pause de 15 minutes et deux (2) 
excursions sur le terrain de quatre heures chacune. Les cours auront lieu au 34,1re  avenue à Notre-Dame-des-Prairies, les 
mardis 7-14-21 et 28 avril 2015, de 19 h   à 21 h 30. Les excursions auront lieu en fin de semaine. Il en coûtera 50 $ pour les 
membres et 75 $ pour les non-membres. Comme il ne coûte que 25 $ pour devenir membre, on a tout intérêt à le devenir. 
Pour toutes informations ou pour réservation, vous pouvez communiquer avec Daniel Coderre au 450 835-0727 ou 
dan_cod@hotmail.com. 
 

Mercredi le 8 avril 2015  Conférence : Tyrannidés ou "l’oreille est plus vite que l’œil" avec Raymond Piché  

25, 26 avril, 2 et 3 mai 2015  Animation Halte migratoire de Saint-Barthélemy 

Mercredi 10 juin 2015  Conférence Beauté d’oiseaux par Dominique Lalonde, cinéaste et réalisateur.  

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

 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.  

 
 
 

 Conférence du 21 avril 2015 : À fleurs de printemps avec Caroline Giroux. 

 Conférence du 19 mai 2015 : Aménagement d’un jardin pour les oiseaux avec Gilles Lacroix. 

 

Pour avoir plus de détails sur le contenu de nos conférences et sur nos activités spéciales pour souligner nos 20 ans, vous 

tapez SHENA sur Google et cliquez sur Société d’Horticulture et d’Écologie de la Nouvelle Acadie et consultez notre dépliant. 
 

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 de 20 $ pour la carte de membre conjointe. 

 

Bienvenue à tous!       Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude   450 759-6907 

 

 

 

http://www.sollanaudiere.com
mailto:dan_cod@hotmail.com
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Éveiller l'envie d'apprendre 
 

Dès son entrée à la maternelle, pour que votre enfant soit apte et ouvert aux apprentissages, il doit avoir atteint la maturité 
scolaire. Loin d’être sorcier, ce concept est fondé sur certains indices. Pour permettre à votre enfant de commencer son parcours 
scolaire en toute confiance, ces quelques éléments peuvent être travaillés ensemble, en toute simplicité : 
 
Le développement du langage 
 

 Parlez-lui beaucoup, dès son plus jeune âge, en utilisant des mots simples, sans toutefois parler en bébé. Votre enfant 
emmagasine un nombre impressionnant de mots avant d’arriver à en dire un seul. 

 Posez-lui des questions, interrogez-le sur sa journée à la garderie, amenez-le à vous parler de son jouet préféré. 
 
Le développement de la motricité 
 

 Amenez-le au parc ou dans un autre endroit de jeu sécuritaire. Vous profiterez du grand air et il pourra courir, sauter, 
grimper, attraper et lancer un ballon à sa guise. 

 Ensemble, jouez avec de la pâte à modeler. Ses petits doigts deviendront de plus en plus habiles. 
 
Le développement de l’autonomie 
 

 Encouragez-le lorsqu’il exécute une tâche seul comme, par exemple, s’habiller, choisir ses vêtements, aller aux toilettes, 
brosser ses dents.  

 Aidez-le à se situer dans le temps (demain, hier, les saisons, etc.). 
 
Le développement des habiletés sociales 
 

 Mettez-le en contact avec d’autres enfants. Avec votre aide, il apprendra à partager, à attendre son tour, à prendre sa 
place et à laisser celle des autres. 

 N’intervenez pas d’emblée dans tous ses conflits. Observez la situation et guidez-le au besoin. L’enfant a besoin 
d’apprendre à régler ses conflits lui-même. Aidez-le simplement à mettre des mots sur ses émotions et à exprimer ses 
besoins. 

 
L’éveil à la lecture et à l’écriture 
 

 Lisez une petite histoire, chaque jour, à votre enfant. La soirée s’annonce chargée, demandez-lui de vous faire la lecture 
pendant que vous faites vos tâches. Même tout petit, il sait lire les images. 

 Allez à la bibliothèque; vous y trouverez des livres pour tous les goûts et tous les âges, dont ceux d’Annie la chenille, 
produits par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE).  

 
 
En même temps qu’il développe sa maturité scolaire, l’enfant acquiert de précieuses aptitudes en lecture et en écriture. Ces 
aptitudes lui permettront d’apprendre plus facilement à lire et à écrire et à devenir un meilleur lecteur. La lecture est la clé de la 
réussite dans toutes les disciplines à l’école (les examens de mathématiques, de sciences, etc., doivent eux aussi être lus). Des 
études démontrent qu’un enfant qui atteint un niveau de lecture jugé acceptable à la fin de la deuxième année a davantage de 
chances de réussir à l’école. 
 
Le CREVALE a préparé un répertoire de sites Internet consacrés au développement des jeunes enfants et de leur maturité 
scolaire. Consultez-le dans la section Ailleurs sur le Web du site crevale.org 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

 

 

 

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 entreprises 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 : Dans tous les centres de services des Caisse Desjardins et les points de service de ton carrefour jeunesse-emploi  

Quand : À partir du 13 avril 2015 

Date limite d’inscription : 8 mai 2015 

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

Pour trouver la Caisse Desjardins la plus proche : www.desjardins.com  

Pour trouver ton Carrefour jeunesse-emploi : www.rcjeq.org  

 

 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril en raison du congé pascal.  

 

Le bureau sera également fermé le lundi 18 mai pour la Journée nationale des patriotes. 

 

Nous souhaitons à tous les citoyens (nes) un beau printemps!  

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 

http://www.desjardins.com
http://www.rcjeq.org


HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h 

  850, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0      

 450 755-4782 urgence seulement: 450 750-4655 :  450 755-4784                      

  info@saintambroise.ca  www.saintambroise.ca  

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Line Laporte Directrice générale et secrétaire-trésorière    poste 102  

Marie-Claire Breault Secrétaire-trésorière adjointe    poste 101  

Nicole Ladouceur Secrétaire au greffe    poste 104  

Reynald McManiman Inspecteur municipal    poste 103  

Shanie Déziel  Directrice des loisirs et de la culture   poste 105 

Jacinthe Mercier Technicienne comptable    poste 107 

Jean-François Boileau Directeur des travaux publics et des services techniques  450 365-4056 

François Locas Journalier-Contremaître   poste 303 

Johanne Marion Responsable de bibliothèque    450 753-7626  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

Audrey Robert Sécurité publique, patrimoine      450 271-7769 

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

Pierre Sicard Urbanisme, gestion du personnel    450 753-4522  

Jocelyn Beauséjour Transport, HLM, législation     450 759-9497  

Jean Lemieux Environnement, hygiène du milieu et cours d’eau    450 756-5108  

LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES 

AFEAS Gisèle Pellerin    450 759-7188 

Alcooliques Anonymes Roger N.   450 756-6703 

Atelier des Ambroisiennes Diane Desrochers Malo   450 759-4713 

Club Quatre-Saisons ( Âge d’Or)  Michel Perreault  450 753-3662 | 450 756-8181      

Collecte de sang  Thérèse Chevrette  450 836-3159 

Comité Vieillir dans sa communauté  Gabrielle Coulombe  450 759-2237 poste 28 

Comité économique et social  Carole Rivest  450 753-4522 

Comptoir Vestimentaire  Marie-Paule Gauthier  450 883-8088 

Comptoir Alimentaire  Réal Barette   450 759-3292 

Entraide Communautaire Danielle Lapierre   450 756-2848 

Fabrique  Guy Côté, curé  450 753-3055 

Pastorale  Carmen Champagne  450 755-5119 

Patrimoine  Christine Plante  450 803-3463 

Scouts  Jean-Benoît Lachance  450 368-0277 

Office municipal de l’habitation Yvon Ducharme    450 759-6353  

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 


