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Venez chercher et décorer votre 

citrouille gratuitement. 

22 octobre, 9 h à 12 h  
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Chers Ambroisiennes et Ambroisiens, 
 
Septembre se pointe et déjà l’automne est à nos portes. Nos jeunes ont repris le chemin de l’école et nous 
profitons des dernières journées chaudes pour finaliser nos travaux extérieurs. 
 
L’automne, une saison colorée qui sera animée par la reprise des activités municipales ainsi que la tenue, 
le dimanche 2 octobre 2016, de la Fête au Village organisée par le comité du patrimoine. 
 
L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare aura été occupé. Lors de la 7e édition du Kildare Deluxe, qui avait lieu le 
samedi 20 août 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 500 voitures en exposition et plus de 
5 000 visiteurs. Une journée mémorable où notre communauté vibrait au son des années 50 et à l’énergie 
que dégageaient tous ces gens déambulant à travers nos installations. Nos félicitations aux membres du 
comité organisateur, aux nombreux bénévoles le jour de l’événement (plus de 50 personnes) et aux  
employés municipaux qui ont fait un excellent travail et ont connu une réussite sans équivoque. Un merci 
tout spécial à Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture de la Municipalité, pour son  
dévouement lors de l’organisation et la tenue de l’événement. 
 
Comme toujours la saison estivale c’est le camp de jour! Cette année, nous avons accueilli 120 enfants au 
camp de jour. Encore une fois, nos animateurs/animatrices et notre coordonnatrice « Tweety » ont fait 
vivre un bel été aux jeunes de la Municipalité. Je les remercie pour leur participation et leur excellent  
travail. 
 
En mon nom personnel et au nom de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, je tiens à souligner le 
100e anniversaire de naissance d’une résidente, Mme Hermance Forest. La Municipalité de Saint-Ambroise
-de-Kildare est très fière de pouvoir compter sur des gens de cœur et de racines comme Mme Forest. Nous 

vous souhaitons un joyeux 100e anniversaire ainsi que la santé et de bons moments en famille pour les 
années à venir. 
 
Cet automne d’importants travaux de réfection ont débuté à la salle municipale. Nous avons entamé le 
remplacement de toutes les portes et fenêtres de la salle. 
 
L’automne étant propice aux bilans, la Municipalité préparera la planification budgétaire de son prochain 
exercice financier. Soyez assurés que le conseil municipal y travaillera activement et conservera son  
objectif ultime d’offrir à la population des services de qualité à moindre coût. 
 
En octobre, il faudra réserver à l’agenda le samedi 22 octobre pour la Fête de la Citrouille. Une activité  
familiale à ne pas manquer. En décembre, le Père Noël sera de passage à l’église, le samedi 3 décembre, 
en avant-midi. Réservez votre date! 
 
Enfin, je termine en vous souhaitant un magnifique automne. Profitez-en bien pour admirer nos paysages, 
c’est assurément un spectacle haut en couleur tout près de nous et totalement gratuit! Quel privilège! 

 
 

François Desrochers 
Maire 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 
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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 

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). 

COLLECTES SPÉCIALES DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDINS 

DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC 

Les 21 octobre, 4 novembre et 18 novembre 2016 auront lieu des collectes spéciales de feuilles et de rési-
dus de jardins. Les matières visées par cette collecte sont les suivantes : matières végétales provenant 
des activités de jardinage, d'horticulture, d'aménagement et de désherbage, herbes, feuilles, plantes, rési-
dus de taille, gazon coupé, etc. 

Les matières doivent être placées dans des sacs oranges ou transparents et, le jour de la collecte, les 
sacs doivent être mis au chemin avant 7h le matin. Des sacs de papier peuvent aussi être utilisés, toute-
fois, ils sont généralement plus dispendieux à l'achat. 

Les résidus verts ne doivent pas être mis dans des sacs noirs ou dans des poubelles (bac noir, vert ou 
gris). Si c’est le cas, sachez qu’ils ne seront pas ramassés. 

En ce qui concerne les branches (de la grosseur d’un crayon), elles doivent être placées dans le bac brun 
et non à côté du bac. 

Politique familiale et Municipalité amie des aînés 

3 octobre 7 novembre 5 décembre 

Prochaine parution du bulletin municipal 

Le prochain bulletin sera publié en décembre prochain. 
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes, d’un maximum de 300 mots,  

avant le 26 octobre 2016, à l’adresse suivante : info@saintambroise.ca. 

Pour information : 450 755-4782 

Vos textes doivent être en format Word et sans aucune mise en page spéciale. 

Vous pouvez intégrer votre logo. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare entreprend, cette année, la mise à jour de sa politique famil-
iale et Municipalité amie des aînés. Nous sommes présentement à la recherche de citoyennes et citoyens 
qui souhaitent s’impliquer dans la démarche. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer 
votre intérêt au 450 755-4782, poste 105. 

Surveillez aussi nos prochaines publications pour rester informé de l’évolution de la démarche. 

Dans les semaines du 17 au 28 octobre, nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aque-
duc. Lors de cette opération, il est possible que 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. 

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. 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

La conduite automobile n’est probablement pas un problème pour la majorité d’entre vous. Par contre, 

il est important que vous sachiez qu’en vieillissant vous allez être confronté à la réalité que la SAAQ 

(Société d’assurance automobile du Québec) exige de vous en tant que conducteur responsable. 

Saviez-vous que lorsque vous atteignez l’âge de 75 ans, si vous détenez un permis de conduire pour 

les classes 5, 6A, 6B, 6C, 6D ou 8, la SAAQ exige que vous vous soumettiez à un examen médical et 

à un examen de la vue. Par la suite, vous devez repasser le même examen à l’âge de 80 ans pour, 

finalement, refaire les examens tous les deux ans. 

Lorsqu’il vient le temps de faire vos examens médicaux, c’est la SAAQ qui vous envoie un avis dans lequel il y a une 

lettre explicative et des formulaires que vous devez faire remplir par votre médecin. Par la suite, vous avez 90 jours 

(3 mois) pour retourner les formulaires à la SAAQ. N’oubliez surtout pas de retourner les formulaires, car si vous ne 

le faites pas, votre permis de conduire sera suspendu automatiquement. Après l’obtention de tous vos documents, la 

SAAQ va évaluer votre aptitude à conduire selon les résultats fournis par votre médecin sur les formulaires. 

Il est très rare que la SAAQ décide de suspendre un permis de conduire suite à vos résultats obtenus lors de vos 

examens médicaux. Par contre, la SAAQ peut décider d’émettre certaines conditions restrictives à votre permis de 

conduire, comme par exemple : conduire de jour seulement, porter des verres correcteurs pour conduire, ne pas 

conduire sur l'autoroute, etc. 

Si votre état de santé s’est détérioré à la suite d’une maladie ou si votre condition physique change à un point tel que 

vous êtes maintenant plus restreint dans vos déplacements, le code de sécurité routière vous oblige, en tant que 

titulaire d’un permis de conduire, à aviser la SAAQ dans les 30 jours suivants le changement de votre état de santé. 

Pour joindre la SAAQ, vous pouvez soit téléphoner au 1 800 361-7620 (sans frais) ou vous présenter en per-

sonne au 1074, boulevard Firestone, Joliette, J6E 6X6. 

 Un plan familial d’urgence est très utile en cas de danger. 
Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre. C’est si simple! 

 

À la maison, ayez en tout temps à la maison les articles suivants : 

 Eau potable : 2 litres par personne par jour, pour au moins 3 jours 

 Nourriture non périssable : provision pour au moins 3 jours 

 Ouvre-boîte manuel 

 Radio à piles avec piles de rechange 

 Lampe de poche avec piles de rechange 

 Chandelles 

 Briquet ou allumettes 

 Trousse de premiers soins : antiseptiques, analgésiques,  
bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc. 

 

Pour encore plus de précautions : 

 Sifflet, pour signaler votre présence aux secouristes 

 Masques antipoussières pour filtrer l’air contaminé 

 Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situa-
tion d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinis-
trés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir. 

 Les orages, les tempêtes et les tornades se caractérisent par des vents violents qui peuvent causer des dégâts 
importants et même des décès. Soyez prévoyants et limitez les dangers de ces phénomènes météorologiques! 

 En cas d’alerte météorologique de vents violents, suivez les messages d’alerte météorologique à la radio, à la 
télévision ou sur Internet. Vous pouvez remiser et attacher solidement tout ce que le vent pourrait emporter. 
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Pour la 7e édition du Kildare Deluxe, le soleil était au rendez-vous, le 
20 août dernier. Les amateurs de voitures anciennes et de rockabilly ont  
convergé vers la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, tôt samedi  
matin. 
 

Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse 
Desjardins de Kildare, le Kildare Deluxe 2016 a accueilli plus de 500  
voitures anciennes et 5 000 visiteurs au centre du village de Saint-Ambroise
-de-Kildare. Une année record! 
 

Le concours de pin-up, avec 28 participantes, fut aussi fort apprécié. La  
gagnante, est Mme Virginie Bonneau (Miss Vi). 
 

Évidemment, un événement de cette ampleur ne pourrait avoir lieu sans la 
précieuse collaboration de tous nos partenaires. Le comité organisateur 
tient à remercier tout ses partenaires. 

KILDARE DELUXE | UNE ANNÉE RECORD ! 

 Martin Remorque 
CRM 
Ben produits d’auto 
Député Véronique Hivon 
Crâne et Cactus 
Festi jeux 
Fenêtrage Saint-Ambroise 
A. Chalut Auto Ltee 
Cervi-Froid 

Carrosserie Robillard Construction 
Gilles Malo 
Construction Pierre Sicard 
Peinture Bertrand Ayotte  
Grégoire Sport  
N-J Albert Télécommunication 
Paul Simard, ébéniste 
Dépanneur le Petit Bourgeois Esso 

Chrysler  
Député federal Gabriel St-Marie 
Lachances et associée 
Dépanneur Bonisoir 
Transport Robert Roy et fils 
Salle Lamontagne 

Venez chercher et décorer gratuitement votre  

citrouille et prendre une photo en famille dans un  

décor d’automne ! 

Date : Samedi 22 octobre 2016, de 9 h 30 à 12 h  
Lieu : Presbytère de Saint-Ambroise-de-Kildare  

 
Activités :  

 Cueillette et décoration de citrouilles 

 Maquillage pour enfants 

 Photobooth d’automne pour tous 

 Conte en collaboration avec la bibliothèque à 10 h 

 

Informations : 

Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, au 450 755-4782, 
poste 105 ou à loisirs@saintambroise.ca  

FÊTE DE LA CITROUILLE 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR  

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016  

HOCKEY INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 14 COURS 
Session du 8 novembre au 3 décembre  
Session hiver 2017 

Horaire :  
Peewee (6 à 8 ans) : Mardi, de 18h15 à 19 h15 
Bantam (9 à 12 ans) : Mardi, de 19 h15 à 20 h15 
Lieu : École Sainte-Hélène (Sainte-Mélanie) 

Coût : Résident 110 $ | Non-Résident 215,55 $ 

GARDIENS AVERTIS | 18 NOVEMBRE  
Vendredi 18 novembre, de 8 h à 16 h 30 
 
 
Lieu : Salle municipale 
Coût : Résident 45 $ | Non-Résident 56,25 $ 
Matériel requis : Une poupée, des crayons et un 
repas froid. 

LE BAL DES MONSTRES| 15 OCTORE 
Cake pop décorés en citrouille,  
sorcières et fantômes 

Horaire :  
Parent et enfant (3 à 7 ans) : 9 h 30 à 10 h 30 
8 à 14 ans : 11 h à 12 h 
Lieu : Chalet des loisirs 

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

POT LUCK ENTRE AMIS | 27 OCTOBRE 
Venez découvir des idées de tapas et de plat à 
partager! 
 

Horaire : 19 h à 20 h 30 
Lieu : Chalet des loisirs 

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

CADEAUX GOURMANDS | 8 DÉCEMBRE 
Un petit cadeau goûteux, quoi de mieux ? 
 

Horaire : 19 h à 20 h 30 
Lieu : Chalet des loisirs 

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

CADEAUX GOURMANDS| 26 NOVEMBRE 
Des surprises groumandes à offrir à Noël. 
 

Horaire :  
Parent et enfant (3 à 7 ans) : 9 h 30 à 10 h 30 
8 à 14 ans : 11 h à 12 h 
Lieu : Chalet des loisirs 

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

CUISINE BISTRO | 24 NOVEMBRE 
Cuisine gatronomique simplifiée mettant en ve-
dette des saveurs exceptionnelles. 
 

Horaire : 19 h à 20 h 30 
Lieu : Chalet des loisirs 

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

2 octobre  |  Fête au village 

22 octobre  |  Fête de la citrouille et Marathon de 

Norah 

29 Novembre  |  Vaccination antigrippale* 

3 décembre  |  Fête de Noël* 
 
* Inscription obligatoire 

INSCRIPTIONS 

 Par téléphone, au 450 755-4782, poste 105 

 En personne, au 850, rue Principale 

Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Vendredi, de 8 h à 12 h. 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT BIBLIOTHÈQUE 

MARATHON DE NORAH | 22 OCTOBRE 2016  

NOUVEAUTÉ 

FADOQ CLUB 4 SAISONS 

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 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 

Adresse : 852, rue Principale 

Téléphone : 450 753-7626 

Courriel : biblio@saintambroise.ca 

Heure du conte 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-K ILDARE 

Il s’agit d’une course officielle sur route, comprenant plusieurs distances pour les 
enfants, les coureurs et les marcheurs. Cette journée de festivité accueillera des 
personnes de partout dans la province pour un 1 km, 2 km, 5 km marche, 5 km 
course, 10 km marche, 10 km course, un demi-marathon et un marathon (42,2 km). 

L’inscription donne droit à un chandail et une médaille de participation. 

Tout les surplus et les dons amassés iront à la Fondation centre de cancérologie 
Charles-Bruneau! 

Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre! C'est un événement à ne pas manquer! 

https://inscriptionenligne.ca/marathondenorah/inscription-en-ligne/ 

Croque-livre 

La biblothèque a fait l’installation d’un croque-livre à 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! 

Les « heure du conte » s’adressent aux enfants de 

4 à 7 ans. Chaque animation se termine par un  

bricolage lié aux histoires lues. 

Les prochains rendez-vous auront lieu : 

 17 septembre 2016, à 10 h 

 15 octobre 2016, à 10 h  

 19 novembre 2016, à 10 h 

INSCRIPTIONS :450 753-7626. 

En espérant que les vacances ont été bonnes! Le temps avance et c’est déjà le retour 
de nos activités : 

Tous les lundis, de 13 h à 16 h, cours de danse. 

Tous les mercredis après-midi, cartes et léger goûter. 

Voici le programme pour l’automne 2016 : 

12 octobre :  Dîner de l’Action de Grâces 

22 octobre :  Soirée de danse suivie d’un buffet 

9 novembre :  Dîner de la Ste-Catherine 

26 novembre :  Soirée de danse suivie d’un buffet 

3 décembre :  Souper des Fêtes 

Septembre est le mois du renouvellement d’adhésion au club. 

Pour plus d’informations contactez :  

Michel Perreault, président, 450 753-3662 
Laurette Bénard, vice-présidente, 450 759-7939 

https://inscriptionenligne.ca/marathondenorah/inscription-en-ligne/


Pour ceux ayant été vaccinés à Saint-Ambroise-de-Kildare l’an dernier, vous serez appelés 
par des bénévoles au début d’octobre afin d’obtenir un rendez-vous. 
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 

à Saint-Ambroise-de-Kildare 

Le mardi 29 novembre 2016 
à la salle communautaire (750, rue Principale) 

Inscription avant le 24 octobre 

Contactez la Municipalité au 450 755-4782 
Les personnes qui ont droit de se faire vacciner gratuitement lors de cette journée : 

 toutes les personnes de 60 ans et plus; 

 les personnes a ge es de 14 ans et plus qui pre sentent des maladies chroniques (troubles 
cardiaques ou pulmonaires chroniques, des e tats chroniques, tels que diabe te, troubles 
he patiques, re naux, he matologiques, cancer, de ficit immunitaire); 

 les personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs activite s re gulie res, ont de nom-

breux contacts avec des personnes faisant partie des groupes susmentionne s; 

 RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES de Saint-Ambroise-de-Kildare seulement. 

Cette journée est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare, du CISSSL et du Comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale de Saint-

Ambroise-de-Kildare. 
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

Informations : 450 759-2237 

Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 
Comité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

Plusieurs services de transport existent dans votre communauté afin de faciliter vos déplacements, et ce, 

peu importe votre condition. Pour les démystifier, voici un tableau résumant les services offerts dans votre 

municipalité. 

Transport collectif en milieu rural 

450 759-8931 
www.transportcollectifjoliette.com 

 Offert à toute la population de la MRC de  

Joliette, pour tous motifs (médical, courses,  

coiffure, etc.); 

 Sur réservation, d’un arrêt à un autre; 

 Coûts varient selon les déplacements effectués. 

Transport adapté 

450 759-8931 
www.transportadaptejoliette.com 

 Offert aux personnes handicapées au sens de 

la loi, c’est-à-dire, atteintes de façon persistante 

et significative d’une déficience physique,  

organique, visuelle, intellectuelle ou physique; 

 Sur réservation, service porte-à-porte; 

 Coûts varient selon les déplacements effectués. 

Émilie-Gamelin  |  Transport accompagnement-bénévole 

450 756-2005   |   www.emiliegamelin.qc.ca 
 

 Service offert pour les personnes aînées de la MRC de Joliette pour des raisons médicales; 

 Sur réservation, service porte-à-porte; 

 Service assuré par des bénévoles avec leur véhicule ou avec les véhicules adaptés du centre pour les 

fauteuils roulants; 

 Pour des transports à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC; 

 Possibilité d’accompagnement lors des rendez-vous; 

 Coûts varient selon les déplacements effectués. 

PARCOURS OFFERTS CETTE ANNÉE 

Enfant de 7 à 8 ans : Groupe des aventuriers 

Enfant de 9 à 10 ans : Sacrement du pardon eucharistie (première communion) 

6e année : Confirmation 
 

Un calendrier avec l'horaire de 2016-2017 vous sera remis et vous pourrez inscrire  
votre enfant sur place. Les coûts pour les inscriptions seront de 40 $ par parcours, matériel fourni. 
 

Nous aurons besoin de la date de naissance de votre enfant ainsi que de la date et du lieu de son  
baptême. 
 

Nous vous attendons en grand nombre le 17 octobre, au plaisir de se revoir! 
 

Monique Dufour  |  momopasto@gmail.com (nouveau courriel) 
450 755-5119 (lundi au mercredi), je prendrai mes messages à distances. 

PASTORALE 
Lundi 17 octobre 2016, à l’Église de Saint-Ambroise, dès 19 h 

http://www.transportcollectifjoliette.com/
http://www.transportadaptejoliette.com/
mailto:momopasto@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT 

Nous avions bien hâte à la rentrée de voir si nos légumes et 
nos fruits avaient poussé dans le potager de notre école. Nos 
enseignants nous avaient dit qu'avec nos récoltes, nous ferions 
des ateliers culinaires. Nous étions très heureux de savoir que 
durant nos vacances nos amis du camp de jour prendraient 
bien soin de notre potager. 

En septembre, nous nous sommes dépêchés d'aller voir notre 
fameux potager dans la cour de notre école. Malheureusement, 
il ne reste pas beaucoup de choses, mais où sont passés nos 
légumes ? 

Plus de légumes, donc pas d'ateliers culinaires! Nous sommes 
très déçus. C'était notre potager! Peut-être que des personnes 
pensaient qu'ils pouvaient prendre nos légumes pour manger à 
leur maison, c'est possible! Peut-être que des personnes ve-
naient et arrachaient les plants pour rien, c'est possible! Nous 
aimerions que cela n'arrive plus. 

Les élèves de l'école Notre-Dame-de-la-Paix 

MESSAGE DES ÉLÈVES DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

Les présidents du conseil d’administration et conseil de surveillance, Mme Isabelle Mireault et 
M. Rolland Gauthier, sont heureux de vous présenter leur comité. 

Au conseil d’administration : Isabelle Mireault, présidente, Yannick Tellier, vice-
president, Isabelle Perreault, secrétaire, Éric Maheux, administrateur,Danick Beaudry, 
administrateur, Mathieu Larivière, administrateur, Didier Pain, administrateur, Rachel 
Desrochers, administratrice, Patricia Labby, administratrice 

Au conseil de surveillance : Rolland Gauthier, president, Jean-Luc Charbonneau, 
secrétaire, Luc Robert, conseiller 

Votre coopérative financière a terminé l’année 2015 avec des résultats positifs. L’actif 
s’établit à 357 M $, une hausse de 10,2 % par rapport à l’année dernière. Le passif de la 
caisse est de 323,7 M $, affichant une croissance de 10,9 %. Les emprunts ont augmen-
té de 95 % et chiffrent à 66,1 M $. 

Au 31 décembre 2015, l’avoir de votre coopérative a connu une bonne hausse passant à 
33,3 M $, soit une croissance de 4,5 %. Outre le capital social, l’avoir est constitué, entre 
autres, des excédents à répartir de 1 223 000 $, du cumul des autres éléments du résul-
tat global de 668 000 $ et des réserves de 26,7 M $. 

Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité des marchés financiers comme 
une institution financière d’importance systémique au Québec. Cela signifie que la solidi-
té financière de Desjardins est essentielle à la stabilité financière et à la croissance 
économique de la province. Ce statut accroit les exigences règlementaires à respecter, 
notamment en matière de capitalisation. Ainsi, notre Caisse doit gérer d’une façon saine 

et prudente la répartition de ses excédents. 

Une solide base de capital ne fait pas que satisfaire les autorités règlementaires, elle permet une croissance et soutient notre ca-
pacité à vous offrir des produits et des services concurrentiels, toujours adaptés à vos besoins. 

Patrick Gravel, directeur général 

Vous trouverez tous les details sur nos activités sur 

notre site Internet au www.sollanaudière.com 

Samedi 1er octobre : Sortie à St-Donat pour les oiseaux des étangs 

Mercredi 12 octobre : Conférence “ L’épervier de Cooper” 

Samedi 5 novembre : Sortie St-Charle de Mandeville Migration 

Mercredi 9 novembre : Conférence “L’alimentation des oiseaus aux 

mangeoires et dans la nature” 

Samedi 18 novembre : Sortie Saint-Barthélemy pour les rapaxces 

Mercredi 14 décembre : Conférence “ Les oiseaux de Cuba” 

Informations : Luc Foisy, 450 759-8987 

Nos conferences se tiennent à 19 h 15, au centre 

culturel du Vieux Collège, à Saint-Jacques. 

Pour les amateurs de jardinage, voici nos prochaines 

conferences : 

18 octobre : Les bulbes à floraison printanière avec Larry Hodgson 

15 novembre : La production et la récolte de semences au jardins 

avec Yves Gagnon 

L’entrée est gratuites pour les membres et de 5 $ pour les non-

membres. 

Informations : Jeanne d’Arc Patenaude, 450 759-6907 



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 

Reynald McManiman Inspecteur municipal   450 755-4782, poste 103 

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

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, finance,   450 271-7769 

 voirie, agriculture, 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 Loisirs et culture, bibliothèque, transport, HLM  450 759-9497 

Jean Lemieux Environnement, ressources humaines, urbanisme   450 756-5108 

LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES 

AFEAS Gisèle Pellerin                                                       450 759-7188 

Alcooliques Anonymes Roger N.                                                        450 756-6703 

Atelier des Ambroisiennes Diane Desrochers Malo                                                       450 759-4713 

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

Collecte de sang  Thérèse Chevrette                                                                              450 836-3159 

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

Comité économique et social  Carole Rivest                                                       450 753-4522 

Comptoir Vestimentaire  Marie-Paule Gauthier                                                       450 883-8088 

Comptoir Alimentaire  Réal Barette                                                        450 759-3292 

Entraide Communautaire Danielle Lapierre                                                         450 756-2848 

Fabrique                                                          450 753-3055 

Pastorale  Monique Dufour                                                        450 755-5119 

Patrimoine  Christine Plante                                                        450 803-3463 

Scouts  Jean-Benoît Lachance                                                        450 368-0277 

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



FÊTE DE NOËL 

3 DÉCEMBRE 2016 

 

 

Le Père Noël sera de passage à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare!  
Tous les enfants de 0 à 12 ans de la municipalité sont invités à participer  
à cette belle journée remplie d’activités et de surprises! Les familles sont  

invitées à se rendre à l’église pour le début des activités à 9 h. 
 

Date : Samedi 3 décembre 2016  
Horaire :  9 h à 12 h 
Lieu : Église de Saint-Ambroise-de-Kildare  
 

Surveillez la programmation complète au mois de novembre !  

 

Pour participer et vous assurer que les lutins ont inscrit le nom de votre enfant sur 
ma liste de cadeaux de Noël, vous devez obligatoirement vous inscrire  
avant le 26 octobre 2016. 
 

Comment vous inscrire ?  

En ligne : www.saintambroise.ca 

Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 

En personne : Hôtel de ville 
 

Informations: 450 755-4782, poste 105  

 

  

  


