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MOT DU MAIRE

Chères Ambroisiennes,
Chers Ambroisiens,

Septembre se pointe et déjà l’automne est à nos portes. Nos jeunes reprennent 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
Village » le 27 septembre et la reprise des activités municipales.

tenue

de

la

« Fête

au

L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare aura été occupé et mouvementé. À peine remis de nos émotions de la 6e édition de Kildare Deluxe qui avait lieu le samedi 22 août, nous avons eu le plaisir
d’accueillir plus de 440 voitures en exposition et plus de 5 000 visiteurs. Une journée mémorable
où notre communauté vibrait au son des années 50, mais également par tous ces gens qui déambulaient à travers nos installations. Nos félicitations aux membres du comité organisateur, aux
bénévoles, aux employés municipaux qui ont fait un excellent travail et un merci tout spécial à
Alex-Ann Geoffroy pour la gestion de l’activité. L’événement a connu une réussite sans équivoque.
Comme toujours la saison estivale c’est le Camp de jour ! Encore une fois, nos animateurs/
animatrices
et
notre
coordonnatrice
« Woups »
ont
fait
vivre
un
été
extraordinaire aux jeunes de la municipalité. Je les remercie pour leur participation et leur excellent travail.
Le mois de septembre, c’est également la « Fête au Village. » Le dimanche 27
septembre, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Toute la population est
conviée à venir célébrer. L’activité est organisée par le Comité sur la conservation du Patrimoine
qui animera la journée.
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 17 octobre pour la Fête de la Citrouille. Une
activité familiale à ne pas manquer où nous célébrons du même coup la semaine des bibliothèques publiques du Québec qui se déroule du 17 au 24 octobre.
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Également, je voudrais remercier madame Shanie Déziel qui occupait le poste de directrice des
loisirs et de la culture au sein de notre Municipalité. Shanie nous a quittés en juillet dernier
pour relever de nouveaux défis à la municipalité de Crabtree.
Considérant le départ de Shanie, j’aimerais souhaiter la bienvenue à madame Alex-Ann Geoffroy qui a été embauchée à titre de directrice des loisirs et de la culture à la Municipalité.
En
poste
depuis
le
10
août,
nous
lui
souhaitons
bon
succès et bienvenue au sein de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
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 à moindre coût !
Quel privilège!

François Desrochers
Maire

DES ALTERNATIVES POUR VOS DÉPLACEMENTS
En milieu rural, les déplacements sont souvent plus problématiques. Que se soit pour un
rendez-vous médical, pour l’épicerie ou pour notre coiffure, sachez qu’il existe plusieurs services pouvant faciliter vos déplacements n’hésitez pas à les utiliser.
Pour vos rendez-vous médicaux

Pour tous motifs

Pour personnes à mobilité réduite
ou ayant un handicap

Centre d’action bénévole

Transport collectif en milieu
rural

Transport adapté

Émilie-Gamelin
Transport-accompagnement bénévole
450 756-2005

Pour toute la population

à l’intention des personnes handicapées
admissibles

Sur appel seulement

450 759-8931

450 759-8931
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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.
5 octobre
2 novembre
7 décembre
PAIEMENT DE TAXES
Le dernier versement de taxes pour l’année 2015 est prévu pour le 10 octobre.
Nous vous rappelons qu’il est possible de payer votre compte de taxes à votre institution financière, en
personne, via internet ou encore à la Municipalité de l’une des façons suivantes: argent comptant, chèque, carte
débit ou carte de crédit Visa ou Mastercard.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 12 octobre en raison de l’Action de grâce.

SITE INTERNET
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Municipalité. Les mises à jour y sont faites
régulièrement et vous y trouvez toute l’information essentielle sur la vie municipale et communautaire.

WWW.SAINTAMBROISE.CA

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
ABRI AUTOMOBILE
Vous pouvez installer un abri d’hiver pour automobile entre le 15 octobre et 15 avril. L’abri ne peut être installé à
moins de 2,5 mètres de la ligne de la rue et à moins de 1 mètre des limites latérales et arrière de votre terrain.
STATIONNEMENT DE NUIT
Entre le 15 novembre et le 15 avril, il est interdit de stationner un véhicule dans les rues publiques entre minuit et
sept heures le matin en raison du déneigement des rues.
BOUE SUR LES RUES
Nous invitons les automobilistes à redoubler de prudence pour la saison d’automne. Cette belle saison de récolte
chez nos producteurs apporte malheureusement quelques désagréments comme de la boue dans les rues. Évitez
les excès de vitesse et les manœuvres imprudentes. Soyez vigilants.
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 5 novembre 2015 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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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DISPOSITION DES BACS À ORDURES ET RÉCUPERATION
Pour la saison hivernale, nous vous conseillons de disposer vos bacs à l’intérieur de votre entrée privée. Ainsi, vous ne nuirez
pas au déneigement des rues et vous éviterez tous bris possiblement occasionnés par la déneigeuse. Les roues des bacs
doivent se retrouver du côté de votre résidence.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX -ÉCOPARC
1481, rue Raoul-Charette (Parc Industriel) ,Joliette
450 759-9007
Horaire d’été
Du
au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9 h à 16 h 30
1er avril

Horaire d’hiver
Du
au 31 mars
Vendredi et samedi seulement de 9 h à 16 h 30
1er novembre

Apportez une preuve de votre lieu de résidence.
MATIÈRES COMPOSTABLES
Collecte les vendredis du 1er mai au 20 novembre 2015.
Les sacs de matières compostables doivent être placés, au plus tôt, le jeudi sur le bord de la rue.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
EMPLOI—POMPIER À TEMPS PARTIEL
SOIRÉE D’INFORMATION ET RECRUTEMENT
Mercredi 16 septembre à 19 h , à la caserne de pompiers de Saint-Charles-Borromée
Vous désirez devenir pompier ou pompière au sein de votre municipalité ? Vous aimeriez en savoir
davantage sur le travail de pompier à temps partiel avant de vous engager ?
Le centre régional de formation en sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée vous invite à assister à
une soirée d’information qui aura lieu à la caserne de pompiers située au 525, rue de la Visitation le
mercredi 16 septembre à 19 h. Au cours de cette rencontre , vous obtiendrez des informations relatives
au métier de pompier, à la formation requise et aux compétences nécessaires pour exercer ce métier.
Vous serez ainsi en mesure de prendre une décision éclairée et réfléchie en ce qui concerne votre implication au sein d’un service de sécurité incendie.
Cette soirée d’information s’adresse à toute personne qui habite la grande région de Lanaudière intéressée par le métier de pompier.
Veuillez réserver votre place en communiquant avec Mme Francine Forest au 450 759-4415 poste
110 ou par courriel au fforest@st-charles-borromee.org.
Si vous désirez faire partie d’une équipe professionnelle et dynamique, relever de nouveaux défis et vivre une
expérience enrichissante, venez rencontrer notre personnel qui sera sur les lieux afin de recueillir la candidature
des personnes résidant dans l’une des municipalités desservies par le Service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée et désirant se joindre à notre équipe.
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PRÉVENTION
PROTÉGEZ CEUX QUI VOUS PROTÈGENT
Information aux citoyens concernant la loi concernant le respect d’un corridor de sécurité communément appelé le
«Move over Law ». Peut-être en avez-vous déjà entendu parler dans d’autres États américains et certaines
provinces canadiennes où cette mesure est déjà en application? Celle-ci est maintenant en vigueur au Québec et
doit être appliquée par tous. Il s’agit de créer un espace dans certaines circonstances, entre votre véhicule et celui
stationné sur la voie publique ou sur l’accotement.
Si le véhicule est dans la voie, vous devez réduire votre vitesse ou vous immobiliser puis emprunter une autre
voie en s’assurant que vous pouvez le faire sans danger.
Si le véhicule est dans l’accotement, vous devez réduire votre vitesse et changer de voie pour vous éloigner du
véhicule immobilisé. Toutes ces manœuvres doivent être effectuées après s’être assuré de les faire sans danger.
Quand doit-on appliquer cette mesure?
Vous devez exécuter la manœuvre quand un des véhicules ci-dessous est immobilisé et que sa flèche jaune
lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés.
Véhicules d’urgence :


Véhicule de police;



Ambulance;



Véhicule d’un service incendie;



Véhicule de Contrôle routier;



Dépanneuse;

Véhicule de surveillance muni du signal lumineux d’une flèche jaune
Cette mesure est applicable dans le but de protéger la sécurité des travailleurs qui effectuent des interventions
auprès des véhicules immobilisés ainsi que celle de toute autre personne étant au même endroit. Le risque
d’accident et de décès étant élevé, en agissant prudemment nous pouvons tous contribuer à augmenter la
sécurité de ces personnes.
En cas d’infraction, l’amende de 200 $ est prévue à l’article 406.1 du Code de la sécurité routière accompagnée
de 4 points d’inaptitude prévus pour cette infraction.
Pour en savoir davantage sur cette mesure et la bonne façon d’exécuter la manœuvre, rendez-vous à :
CorridorDeSecurite.gouv.qc.ca.
Geneviève Jetté
Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Joliette
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LOISIRS ET CULTURE
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
27 septembre | Fête au village
(Détails page 8)
17 octobre | Fête de la citrouille et heure du conte
Programmation à venir
17 novembre | Collecte de sang

21 novembre | Heure du conte
Inscription par téléphone au 450 753-7626
10 h à 11 h 30 à la bibliothèque
5 décembre | Fête de Noël
Inscription du 1er octobre au 31 octobre
Programmation à venir

12 novembre | Campagne de vaccination antigrippale
(Détails page 10)

CAMP DE JOUR 2015
Nous avons accueilli plus de 110 enfants au camp de jour lors d’un été haut en couleur ,là où les rêves
se réalisent. Les enfants ont
participé à une panoplie d’activités : spécialités, jardin
collectif, sorties de toutes sortes, challenge WIXX pour les 9 à 12 ans et plus encore. Nous avons clos
le camp de jour avec la soirée gala où les enfants ont présenté devant leur famille leurs talents. Nous
tenons à remercier et souligner l’excellent travail de tous nos animateurs sans qui le camp de jour ne
serait pas possible. À l’année prochaine !!!
OBJETS RETROUVÉS — CAMP DE JOUR ESTIVAL
Divers objets appartenant aux enfants ont été trouvés à la salle municipale suite à la fin du camp de jour. Les objets trouvés ont été
rapatriés au bureau municipal situé au 850, rue Principale et y seront conservés jusqu’au 2 octobre 2015.
Après cette date, tous les objets non réclamés seront remis au comptoir vestimentaire de Saint-Ambroise-de-Kildare.

Pour la 6e édition du Kildare Deluxe, nous avons accueilli au centre du village plus de 440 voitures anciennes. La journée fut un
succès et le soleil était de la partie. Animations musicales, concours de pin-up, cours de Jive, animation pour enfants et groupes de
musique ont su combler les participants. Nous tenons aussi à souligner l’implication, le dévouement et le travail de nos nombreux
bénévoles sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu.
Merci encore et on se revoit en août 2016 pour la 7e edition du Kildare Deluxe!
Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans le soutien financier de plusieurs partenaires.
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FÊTE AU VILLAGE 2015
27 SEPTEMBRE 2015 DÈS 9 H 15

,

,
© Photo Saint-Ambroise-de-Kildare – Cassandra Perreault

BIBLIOTHÈQUE
Horaire régulier de la bibliothèque
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
Coordonnées
Responsable : Johanne Marion
Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel
: biblio@saintambroise.ca
© Photo Saint-

Heure du conte
Les heures du conte s’adressent aux enfants de 4 à
7 ans. Le but de cette activité est d’initier les enfants
aux plaisirs de la lecture en se faisant raconter les
plus belles histoires et de se laisser transporter dans
un monde imaginaire à partir d’albums et de
comptines. Chaque animation se termine par un
bricolage lié aux histoires lues.
Les prochains rendez-vous :
17 octobre de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque
21 novembre de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque
Réservez votre place au 450 753-7626
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CET AUTOMNE ON JOUE DEHORS !
L’automne nous apporte son lot de belles journées, mais aussi une explosion de
couleurs. L’automne est l’une des plus belles saisons pour profiter de l’extérieur. Nous
vous invitons à profiter de nos installations tout au long de cette saison en famille et entre
amis.
À votre disposition au sein de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, plusieurs
parcs et espaces verts qui offrent différentes possibilités :aires de jeux, balançoires, aires
de repos, terrains de tennis éclairés et plus encore.
La municipalité possède aussi plus de 8 kilomètres de piste cyclable. Utiliser le circuit
cyclable vous permet de faire la visite, en partie, du territoire ambroisien. Passant par la
route 343, entre quelques rues du secteur des Terrasses et quelques avenues, vous
pouvez même rejoindre la municipalité voisine de Saint-Charles-Borromée.
Profitez des belles journées de l’automne pour bouger en famille !!!
CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES INSTALLATIONS .

POLITIQUE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LES 0-17 ANS
Cette politique offre à tous les résidents âgés de 17 ans et moins, qui suivent des cours ou des activités de loisir
offerts par un organisme ou une entreprise reconnus, une aide financière lorsque le service des loisirs et de la culture
de la Municipalité ne propose pas, dans sa programmation, une équivalence à cette activité.
LA MUNICIPALITÉ REMBOURSERA 20 % DU COÛT D’INSCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET CE, JUSQU’AU MONTANT
MAXIMAL ANNUEL DE 100 $ PAR PARTICIPANT DE 17 ANS ET MOINS.
PRÉALABLES ET OBLIGATIONS RELIÉS AU TRAITEMENT DE LA DEMANDE :


Avoir acquitté auprès de l’organisme ou de la compagnie l’entièreté des frais d’inscription reliés à l’activité et
fournir un reçu valable portant la signature du responsable de l’activité;



Remettre le formulaire de demande de contribution financière complété en bonne et due forme et une copie du
reçu d’inscription à l’activité.

La Municipalité autorisera les demandes qui seront reçues dans un délai maximum de 3 mois suivant le paiement
de l’activité. La date du reçu de la transaction finale fera office de référence.
Nous nous réservons le droit de refuser toute demande qui ne respecterait pas les clauses de la présente politique.
Nous vous invitons à consulter la politique dans son intégralité sur le site internet de la Municipalité au
www.saintambroise.ca dans la section Loisirs et Culture / Politiques.
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

Kiosques d’information sur les
services pour les personnes aînées
sur place!

VACCINATION ANTIGRIPPALE
à Saint-Ambroise-de-Kildare
Jeudi le 12 novembre 2015
À la salle communautaire (750 rue Principale)

Inscription avant le 30 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 agees de 14 ans et plus qui presentent des maladies chroniques (troubles
cardiaques ou pulmonaires chroniques, des etats chroniques tels que diabete, troubles
hepatiques, renaux, hematologiques, cancer, deficit immunitaire) ;



les personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activites regulieres ont de
nombreux contacts avec des personnes faisant partie des groupes susmentionnes ;



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
COMITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
INFORMATIONS : Gabrielle Coulombe, coordonnatrice 450 759-2237 # 28

Programme PAIR

C ENTRE D ’ ACTION BÉNÉVOLE É MILIE -G AMELIN
I NSCRIPTION : 450 756-2005
Le Programme Pair est un programme de prévention et de sécurité à domicile. GRATUIT
Il s’agit d’un système automatisé d’appels qui est installé au poste de police de la SQ de la MRC de Joliette et qui rejoint
quotidiennement des abonnés par téléphone pour s’assurer que tout va bien. Après quelques tentatives, si l'abonné ne répond
pas à son appel Pair, une alerte est aussitôt lancée. Alertés, les responsables du système peuvent alors intervenir rapidement
et adéquatement à la situation.
Ce programme s’adresse à toute personne qui : vit seule, est en perte d’autonomie, est en convalescence, a un handicap
majeur ou qui demeure avec une personne ayant un handicap.
Ainsi, appeler une personne âgée tous les jours, chez elle, lui procure un sentiment de sécurité. Pour plusieurs abonnés du
programme, l'appel Pair est souvent le moment de la journée où la solitude devient moins lourde.

Une présence rassurante pour demeurer chez soi en toute quiétude!
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR APPRENDRE!
Si vous connaissez une personne qui aimerait apprendre à mieux lire et écrire, invitez-la à nous
contacter. La personne est intégrée à un petit groupe et apprend à son rythme, dans un climat
agréable. Les ateliers, d'une durée de 3 à 5 heures par semaine, sont gratuits et offerts le jour dans
nos locaux, à Joliette. Les jeunes adultes tout comme ceux plus âgés sont les bienvenus puisqu'il n'y
a pas d'âge pour apprendre.
On peut s'inscrire en tout temps durant l'année en laissant son nom et son numéro de téléphone dans la boîte vocale, au
numéro 450 756-1155. Action DIGNITÉ Lanaudière. Source : Lorraine Roy, coordonnatrice, 450 756-1155
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

CLUB FADOQ QUATRE-SAISONS
En espérant que les vacances aient été bonnes !
Le temps avance et c’est déjà le retour de nos activités :


Tous les lundis après-midi | Cours de danse (à partir du 7 septembre)



Tous les mercredis après-midi | Carte et léger goûter



2 septembre

Ouverture du Club et journée plein air



7 septembre

Ouverture des cours de danse



26 septembre

Soirée de danse suivie d’un buffet



7 octobre

Dîner de l’Action de grâce



24 octobre

Soirée de danse suivie d’un buffet



11 novembre

Dîner de Sainte-Catherine



28 novembre

Soirée de danse suivie d’un buffet



5 décembre

Souper des Fêtes

Septembre est le mois du renouvellement des cartes de membre d’adhésion au Club. Les nouveaux
membres de 50 ans et plus sont les bienvenus.
Pour plus d’informations et pour inscriptions, contactez monsieur Michel Perreault au 450 753-3662.

AFEAS SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
L'AFEAS DE SAINT-AMBROISE ORGANISE SON BAZAR ANNUEL
Le 17 octobre, de 9 h à 16 h, à la salle municipale
(750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare).
Le coût est de 20 $ pour ceux qui désirent
louer un emplacement pour une journée.
Bienvenue à tous !
INFORMATIONS:
Gisèle Pellerin | 450 759-7188
Thérèse Chevrette | 450 836-3159
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX REMERCIE TOUTE LA COMMUNAUTÉ
Encore une fois cette année, les membres de la communauté ont été très généreux envers
leur école primaire. Le sentiment d’appartenance que nos citoyens portent envers leur
établissement scolaire est remarquable et nous leur en sommes très reconnaissants.
Tout le dynamisme de cette école s’est transporté sur le terrain de golf le 30 mai dernier,
lors de la 8e édition de l’Omnium de golf Roger-Cloutier, afin de soutenir les activités
s p o r t i v e s
d e
l ’ é c o l e .
Plus de 120 golfeurs ont participé à cette journée mémorable et 170
personnes se sont rassemblées pour le souper. Cette activité, combinée
à un tirage d’un crédit voyage, a permis d’amasser un montant
impressionnant de 25 800 $.
Cette somme permet aux élèves de bénéficier d’un volet sport enviable à
moindre coût. La direction de l’école tient donc à remercier tous les
parents, commanditaires et organismes de la région qui la soutiennent
dans la promotion des saines habitudes de vie.
Rappelons que l'école primaire Notre-Dame-de-la-Paix à Saint-Ambroisede-Kildare est la première institution scolaire dans Lanaudière à adhérer
au programme Santé globale. Le but: inculquer aux enfants les saines
habitudes de vie dès l'âge préscolaire et ce, en intégrant celles-ci dans
l'enseignement. Les enfants sont appelés à inclure le sport dans leur quotidien. De l'entrainement au
cross-country, du ski alpin, du kayak, de la natation, des activités de plein air et des activités de cirque sont entre
autres à l'ordre du jour selon les niveaux.
Andrée Boucher, Martin Bordeleau, Jean-Benoît
Lachance, Charles Desaulniers, Francine Routhier, Bruno
Ayotte, François Pelland. Absents: Cathy Noury et Simon

Les enfants ont des droits… et sont des personnes à part
entière, tout comme nous ! Chaque enfant a le droit de se
développer harmonieusement, être heureux et réussir
pleinement sa vie. C’est pourquoi, nous offrons des ateliers
de prévention dans les écoles pour que les jeunes connaissent leurs droits afin qu’ils deviennent des personnes capables de faire face à diverses situations de la vie.

PLUSIEURS ACTIVITÉS DISPONIBLES !
Conférences, voyages, réunions et bien d’autres.

Nous viendrons dans votre secteur au cours de l’année.
C’est une excellente occasion de leur rappeler l’importance
d’être des adultes de confiance dans leur environnement
quotidien. Plus nous développerons avec eux une relation
vraie, d’égal à égal, moins ils seront vulnérables aux situations de violence.

La programmation 2015-2016 est disponible, contactez les
personnes ressources:

Les enfants, ça nous regarde !... Tous ensemble, faisons
une différence !!!
L’équipe d’Enfance Libre Lanaudière

Québec, Québec, G2K 2B4

AQRP
5400, boulevard des Galeries, bureau 111
Téléphone : 1 800 653-2747
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LA VIE ASSOCIATIVE… UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE LA NOUVELLE ACADIE
Nous fêtons cette année les 20 ans de la SHÉNA.
Nos conférences se tiennent à 19 h 15 au Centre culturel Vieux Collège situé au 50, rue Saint-Jacques à
Saint-Jacques.
Pour les amateurs de jardinage, voici nos prochaines conférences :


15 septembre 2015 : Les plantes grimpantes avec Rock Giguère.



20 octobre 2015 : La taille des arbres et arbustes avec François Grenier.



17 novembre 2015 : Les plantes d’intérieur : comment les réussir avec Larry Hodgson.

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

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

Voici nos prochaines conférences à venir. Plusieurs sorties sont prévues au cours de ces mois-là. Vous pouvez
trouver tous les détails de ces activités sur notre site internet www.sollanaudiere.com


9 septembre 2015 | Conférence par Bernard Cloutier : Couleurs d’automne chez les oiseaux



14 octobre 2015 | Conférence par Marcel Harnois : l’identification des oisieaux de proie en vol



11 novembre 2015 | Conférence par Michèle Amyot : Le Panama, endroit féérique pour l’observateurs,
photographes ou amants de la nature



9 décembre 2015 ! Conférence par Simon Duval : Dix ans de suivi de la migration, faits saillants de la première
décennie de l’OOM

Toutes les conferences ont lieu au 34, 1er avenue à Notre-Dame-des-Prairies à 19 h. Le coût d’entrée est de 2 $ pour
les membres et de 4 $ pour les non-membres.
Informations : Luc Foisy 450 759-8987
Jeanne d’Arc Patenaude pour la SOL

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: 450 365-4056



info@saintambroise.ca

www.saintambroise.ca

:

450 755-4784

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

Patricia Labby

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim



poste 102

Marie-Claire Breault

Secrétaire-trésorière adjointe



poste 101

Nicole Ladouceur

Secrétaire au greffe



poste 104

Reynald McManiman

Inspecteur municipal



poste 103

Alex-Ann Geoffroy

Directrice des loisirs et de la culture



poste 105

Jacinthe Mercier

Technicienne comptable



poste 107

Jean-François Boileau

Directeur des travaux publics et des services techniques



poste 108

Johanne Marion

Responsable de bibliothèque



450 753-7626

LE CONSEIL MUNICIPAL

François Desrochers

Maire



450 759-9890 | 450 755-8078

Gilles Perreault

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

