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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

MOT DU MAIRE
Chers Ambroisiennes et Ambroisiens,

Ah, le printemps! Cette saison lors de laquelle tout revit et resplendit, et qui nous donne envie de sortir et de bouger!
Dans cette optique, pourquoi ne pas en profiter pour vous inscrire au Défi Santé, qui vise à améliorer nos habitudes de vie en
bougeant plus, en mangeant mieux et en gardant un équilibre sain? C’est l’occasion parfaite de dépoussiérer non seulement votre maison,
mais votre corps et votre esprit également!
Du point de vue municipal, les prochains mois riment tout autant avec nettoyage qu’avec embellissement. L’hiver en dents de scie nous a
laissé une multitude de surprises sur la chaussée, mais soyez assurés que tout sera colmaté dès que nous en aurons la chance. Viendront
par la suite le dépoussiérage de nos rues, de nos pistes cyclables et l’entretien des parcs afin de retrouver notre belle municipalité
resplendissante.
L’arrivée de la nouvelle saison sera également synonyme de renouveau au sein de la Municipalité, puisqu’elle verra Mme Patricia Labby,
directrice générale et secrétaire-trésorière, quitter son poste pour aller explorer de nouveaux horizons. C’est avec un sentiment du devoir
accompli, et surtout remplie de fierté qu’elle laissera les rênes de la gestion à M. René Charbonneau. Fort d’une solide expérience de DG
dans le domaine municipal, ce dernier prendra le relais à compter du 16 avril. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous avons tous très hâte
de travailler main dans la main avec lui. Nous en profitons pour remercier chaleureusement M me Labby pour son travail acharné et surtout,
passionné des dernières années, et nous lui souhaitons une retraite à la hauteur de tout ce qu’elle désire accomplir. Ce sera un départ des
plus mérités!
De beaux succès
Persévérance scolaire
Le conseil municipal a adopté une résolution dans le but de démontrer son engagement envers les Journées de la persévérance scolaire et
soutenir la relève. Elle s’est d’ailleurs mérité un diplôme de « Municipalité Première de classe » et nous en sommes particulièrement
heureux!
De plus, les parents, un conseiller municipal et moi-même avons récemment été invités à réaliser une magnifique haie d’honneur à l’école
pour les élèves, afin de les encourager dans leur cheminement scolaire. Ce moment fort touchant m’a permis de réaliser à quel point cette
relève qui grandit chez nous est précieuse et à quel point nous devons l’épauler en lui offrant une grande gamme d’activités à sa hauteur,
mais aussi en la soutenant jour après jour dans ses projets et dans ses rêves. C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai réfléchi à tout cela en
voyant défiler les enfants, sourires aux lèvres, et cette expérience magique m’a rendu très fier de notre communauté.
Journées d’hiver
Bien que la saison n’ait pas été évidente à cause des températures changeantes, nous avons tout de même réussi à tenir nos trois soirées
d’hiver au parc du Chalet des loisirs. C’est avec enthousiasme que plus de 300 personnes se sont rassemblées pour festoyer avec le DJ,
patiner, glisser, danser, observer les étoiles, faire du kart à pédales, sculpter sur la neige, déguster de savoureuses collations et surtout,
pour s’amuser en famille! Merci à tous pour votre habituelle et dynamique collaboration!
Budget
Le conseil municipal a élaboré son budget pour l’année 2018. Comme vous vous doutez sûrement, cet exercice est long et fastidieux et
réaliser un budget équilibré demande beaucoup de réflexion et de concessions. Nous croyons avoir réussi notre mission malgré les hausses
obligatoires, et soyez assurés que chaque décision est prise pour le bien-être et le sain maintien de la Municipalité. Vous trouverez le détail
ainsi qu’un comparatif avec 2017 aux pages 4 et 5.
À venir
Nous sommes dans la préparation des activités de loisirs des prochains mois. Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les détails de la
programmation printanière. Nous vous invitons à en profiter pleinement en vous inscrivant nombreux à toutes nos belles activités.
Pour terminer, je vous souhaite de faire le plein d’énergie et d’apprécier au maximum
chaque moment de cet éveil de la nature qui s’installe.

François Desrochers
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

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.
9 avril

7 mai

4 juin

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).
Fermeture des bureaux municipaux
Les bureaux municipaus seront fermés le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril en raison de la fête de Pâques.
Abri de voiture temporaire
La date limite pour retirer votre abri de voiture temporaire est le 15 avril 2018.
Facebook
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est sur Facebook. N’hésitez pas à aller aimer notre page et ainsi être au courant
des dernières nouvelles.

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

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

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il y aura collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) le samedi 5 mai prochain, de 9 h à 16 h, au terrain de tennis de la
Municipalité. Les symboles ci-dessous sont affichés sur les RDD.

Veuillez prendre notre que la collecte des résidus verts qui devait
avoir lieu le vendredi 27 avril est reportée au vendredi 11 mai 2018
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

BUDGET-REVENUS
REVENUS 2018
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Affectation des surplus accumulés
Réserve financière et fonds réservés
TOTAL

MONTANT
4 440 559 $
32 129 $
157 027 $
183 050 $
108 500 $
10 000 $
44 995 $
4 000 $
0$
90 000 $
5 070 260 $

REVENUS 2017

MONTANT
Taxes
3 894 968 $
Paiement tenant lieu de taxes
30 700 $
Transferts
13 589 $
Services rendus
174 550 $
Imposition de droits
98 000 $
Amendes et pénalités
10 000 $
Intérêts
33 000 $
Autres revenus
691 $
Affectation des surplus accumulés
233 429 $
Réserve financière et fonds réservés
103 660 $
TOTAL
4 592 587 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

BUDGET-DÉPENSES
DÉPENSES 2018
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Rembousement de la dette
Activités d'investissement
TOTAL

MONTANT
778 835 $
626 720 $
736 415 $
713 635 $
10 270 $
172 630 $
876 295 $
350 110 $
611 600 $
193 750 $
5 070 260 $

DÉPENSES 2017
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Rembousement de la dette
Activités d'investissement
TOTAL

MONTANT
711 735 $
565 240 $
756 045 $
655 760 $
7 870 $
179 030 $
784 960 $
146 080 $
272 800 $
513 067 $
4 592 587 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

TRAVAUX PUBLICS
Le ménage du printemps
Avec l’arrivée du printemps, les travaux débuteront pour
colmater les nids-de-poule, balayer les rues, trottoirs et pistes
cyclables sur le territoire.

Drainage des conduites d’aqueduc
Entre les semaines du 7 mai et du 31 mai 2018 nous
procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc.
Pendant cette période, 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. L’utilisation d’eau de
Javel entraîne la fixation de particules de fer oxydé (rouille) sur
les vêtements.

Nids-de-poule
L’équipe des travaux publics parcourt le réseau routier pour
boucher les nids-de-poule causés par le dégel printanier.
Lorsque la chaussée est sèche, ces opérations consistent à
nettoyer l’intérieur des nids-de-poule et à les boucher en
appliquant de l’asphalte froid. Pour signaler un nid-de-poule
jugé dangereux, appelez au 450 755-4782; un employé se
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation
déplacera pour faire l’évaluation et apporter les correctifs
peut occasionner et vous remercions de votre compréhension.
nécessaires.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au
450 755-4782.
Balayage des rues
Le nettoyage des rues, trottoirs et pistes cyclables pour
enlever la criblure de pierre étendue durant la saison
hivernale sera réalisé au cours des prochaines semaines.
L’ensemble des rues sera balayé en priorisant les principales
voies de circulation. Le citoyen est invité à racler la pierre sur
sa pelouse et à la balayer en bordure de la rue sans faire de
tas pour faciliter son nettoyage.

COLLECTE DE BRANCHES
Dans la semaine du 9 avril, une compagnie procédera au déchiquetage des branches sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare.
Afin de faciliter le travail de déchiquetage, nous vous demandons de suivre ces quelques
règles :
1. Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 3 pouces;
2. Disposez les branches de façon à ce que les feuilles soient vers le domicile
et le bout coupé vers la rue;
3. Empilez les branches les unes sur les autres pour faire 1 ou 2 tas maximum;
4. Aucune racine ni aucune souche ne seront acceptées;
5. Les branches devront être sur le bord de la rue, au plus tard, le lundi 9 avril 2018.
Prendre note que seules les branches ayant un diamètre de 3 pouces ou moins et
disposées de la bonne façon (voir no 2) seront acceptées. Aucun autre matériau ne sera
accepté et déchiqueté.

BABILLARD
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

ARROSAGE ET PISCINES
Veuillez noter qu’entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, les propriétaires, locataires ou occupants, suivant
l’adresse civique où ils habitent, seront autorisés à arroser les pelouses, fleurs, potagers, arbres, arbustes ou autres végétaux
entre 19 h et 21 h selon l’horaire suivant :
Lundi et jeudi : pour les numéros civiques pairs
Mardi et vendredi : pour les numéros civiques impairs.
Cependant, l'arrosage des fleurs, potagers, ou arbustes est permis en tout temps s'il est effectué au
moyen d'une lance à fermeture automatique.
Le remplissage complet des piscines est permis entre 22 h et 8 h, mais seulement une fois par année et
avec l'obtention d'un permis spécial de l'inspecteur municipal.
Le lavage des véhicules automobiles et des entrées de cour est permis à la condition de se servir d’une lance à fermeture
automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à ces fins.
Pour obtenir la réglementation complète, consultez le www.saintambroise.ca.

VENTES DE GARAGE
Les 19, 20 et 21 mai prochains se tiendront les ventes de garage annuelles
dans notre municipalité.
Lors de cette fin de semaine, aucun permis n’est nécessaire pour tenir une
vente de garage sur son terrain.

Profitez-en pour faire plaisir à quelqu’un tout en effectuant votre grand
ménage du printemps!


$

Ventes
de garage

$

Veuillez noter que le 21 mai sera aussi la journée de la collecte des
encombrants. Veuillez donc bien séparer vos items à vendre et ceux à jeter!

JOURNÉE DE L’ARBRE - 5 MAI 2018
Distribution des arbres : grâce au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec l’Association forestière
de Lanaudière, la Municipalité offrira à tous ses citoyens de petits arbres, en quantité limitée. Premier arrivé, premier servi!
Distribution du compost : tous les citoyens qui le souhaitent pourront se procurer du compost gratuit,
en quantité limitée de deux contenants de 20 litres par unité de logement.
Rendez-vous au parc du Chalet des loisirs, le 5 mai 2018, de 9 h à 12 h!
N’oubliez pas d’apporter vos sacs ou récipients pour ramener vos arbres et votre compost!
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

PERMIS
Modification du règlement relatif aux permis et certificats 393-1991,
concernant les tarifs d’honoraires des permis et certificats d’autorisation

CHAPITRE 12
TARIFS D'HONORAIRES DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION

Article 12.1 Emplacement, bâtiment ou construction à usage résidentiel
Bâtiment principal
Construction
Coût de base pour le premier logement ........................................... 80,00 $
Logement supplémentaire (coût par logement) ............................... 30,00 $
Agrandissement, transformation, réparation ............................................... 35,00 $
Démolition ..................................................................................................... 25,00 $
Déplacement ................................................................................................. 25,00 $
Lotissement
Coût de base pour les 3 premiers lots (coût par lot) ........................ 15,00 $
Lot supplémentaire (coût par lot) ..................................................... 10,00 $

Bâtiment ou construction accessoire
Construction, agrandissement, transformation, réparation ......................... 25,00 $
Démolition ..................................................................................................... 15,00 $
Déplacement ................................................................................................. 25,00 $
Piscine
Hors terre .......................................................................................... 20,00 $
Creusée ou semi-creusée .................................................................. 40,00 $

BABILLARD
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

PERMIS
Article 12.2 Emplacement, bâtiment ou construction à usage commercial, public,
industriel ou agricole
Bâtiment principal
Construction, agrandissement
De 0 $ à 100 000 $ ........................................................................... 130,00 $
Par tranche de 50 000 $ au-delà de 100 000 $ ................................. 25,00 $
Démolition ........................................................................................................... 35,00 $
Déplacement ....................................................................................................... 35,00 $
Enseigne............................................................................................................... 20,00 $
Lotissement
Coût de base pour les 3 premiers lots (coût par lot) ......................... 15,00 $
Lot supplémentaire (coût par lot) ..................................................... 10,00 $

Bâtiment ou construction accessoire
Construction, agrandissement, transformation, réparation ............................... 25,00 $
Démolition ........................................................................................................... 20,00 $
Déplacement ....................................................................................................... 30,00 $

Article 12.3 Installation septique
Installation septique .................................................................................................. 30,00 $

Article 12.4 Ouvrage en bordure d’un cours d’eau
Réalisation de tout ouvrage en bordure d’un cours d’eau ....................................... 20,00 $

Article 12.5 Modification à un règlement d’urbanisme
Toute demande de modification aux règlements d’urbanisme .............................. 750,00 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Êtes-vous victime de mauvais traitement?
Les mauvais traitements regroupent la violence, la négligence
et l’abus. Malheureusement, la maltraitance est beaucoup trop
présente dans notre société et surtout peu dénoncée. Elle
entraîne des conséquences nombreuses et graves pour vous les
aînés tels que la honte, la détresse, l’isolement, la dépression,
l’impuissance, les blessures, l’humiliation, la diminution de la
qualité de vie, le suicide, etc.

Les témoins de la maltraitance ont aussi un grand rôle à jouer
puisqu’ils pourraient aider une victime qui n’est pas capable de
se sortir seule de sa situation d’abus. Si une personne vient se
confier à vous, soyez à l’écoute de celle-ci, car c’est déjà un
grand défi pour cette dernière de parler de ce qu’elle vit. Elle a
besoin de se sentir appuyée et prise au sérieux, mais surtout
non jugée. Répétez-lui que la violence n’est jamais excusable
ni tolérable.

Dans cet article, nous traiterons de l’abus physique, mais
sachez que différents types de violence existent soit : la
maltraitance physique; la négligence; la maltraitance sexuelle;
la maltraitance psychologique et émotionnelle; la maltraitance
matérielle et financière.

Voici quelques indices possibles de maltraitance pouvant vous
aider à repérer les personnes victimes : ecchymoses, blessures,
perte de poids, changement dans les habitudes de vie, etc.
L’abus physique ne vient pas automatiquement avec des
blessures apparentes, il est possible de ne voir aucune marque.
La violence physique comprend tout usage intentionnel de la Pourtant cela ne minimise pas ce que cette personne vit.
force physique ou toute menace d’utiliser la force physique
contre une personne sans son consentement. Le consentement N’essayez pas d’endurer des mauvais traitements dans le
donné sous la contrainte, parce qu’on a peur, ne constitue pas silence, parlez-en autour de vous. N’hésitez pas à
un consentement.
communiquer avec la FADOQ 1 800 544-9058, la ligne INFO
ABUS AÎNÉS au 1 888 489-ABUS (2287), avec S.O.S Violence
Voici quelques exemples d’abus physique : bousculer, serrer, conjugale au 1 800 363-9010 ou avec le CAVAC 1 888 755-6127
frapper, brûler, utiliser de manière non appropriée des
qui vient en aide aux victimes de violence physique,
mesures de contention, administrer de façon inadéquate de la menace, fraude, vol ou tout autre type de crime.
médication, etc. Certains abus constituent des infractions au
Code criminel et une démarche judiciaire peut s’enclencher.
Vous pouvez obtenir des services gratuits et confidentiels. Ils
offrent une écoute, donnent de l’information sur les droits et
Dans plusieurs des cas, l’agresseur est une personne connue de recours des personnes victimes, une assistance si vous avez
la victime. Malgré cela, sachez que personne n’a le droit de besoin de remplir certains documents, un accompagnement
vous infliger des coups. Exigez que l’on vous respecte et si vous dans vos démarches. Il n’est pas nécessaire d’avoir porté
êtes victime, parlez-en à des gens en qui vous avez confiance.
plainte à la police pour avoir recours à leurs services.
Pour les cas d’urgence, communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou le 911.
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222

Nous vous invitons à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 1 er au 30
avril 2018. Pendant la durée de Défi, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :
 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
 Objectif Équilibre : être reconnaissant de 3 choses positives par jour
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À DEFISANTE.CA

PAGE 11

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

PRÉVENTION DES INCENDIES
Se préparer aux sinistres
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient
d'accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
Que pouvez-vous faire?
 Vous renseigner auprès de votre municipalité ou sur
Internet sur les risques de sinistre dans votre localité et
sur les mesures à prendre pour vous protéger.
 Préparer votre plan familial d’urgence.
 Avoir en tout temps à la maison une trousse d’urgence.
 Assurer convenablement vos biens.
Municipalités
Votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui
contient les mesures à prendre pour faire face à une situation
d’urgence ou de sinistre. Ces mesures permettent de maintenir
le plus longtemps possible des services essentiels comme le
secours et la sécurité des personnes, la sauvegarde des biens,
l'hébergement, l'alimentation en eau et en vivres et l'hygiène.
Outre ces mesures d’intervention et de rétablissement, la
Municipalité met en place des mesures pour prévenir les
sinistres ou pour en diminuer les conséquences. Elle prévoit
aussi des mesures pour se préparer à faire face aux urgences,
comme la tenue d’exercices ou la formation du personnel.
Plan familial d'urgence
Un plan familial d'urgence est très utile en cas de danger.
Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre.
C'est si simple!
 Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence.
 Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre
en cas d'urgence.
 Faites le plan d’évacuation de votre maison.
 À la maison, sachez comment couper l'eau, l'électricité et
le gaz, s'il y a lieu.
 En cas d'urgence, évitez de prendre l'ascenseur.
 Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Prévoyez
un autre chemin au cas où des routes seraient
impraticables.
 Dressez un inventaire de vos biens, avec preuves d'achat,
photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une
copie de vos polices d'assurance habitation et automobile
à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par
exemple.

Au fait, êtes-vous assuré?
La majorité des contrats d’assurance habitation couvre les
dommages causés par des catastrophes naturelles comme la
grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades. Vous
pouvez même vous procurer une protection contre les
tremblements de terre!

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants,
idéalement rassemblés dans un sac à dos ou un bac :
 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au
moins 3 jours;
 Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3
jours;
 Ouvre-boîte manuel;
 Radio à piles — piles de rechange;
 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou
lampe à manivelle;
 Briquet ou allumettes et chandelles;
 Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques,
bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux,
etc.;
 Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes;
 Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé;
 Carte routière ou GPS;
 Boussole;
 Lunettes de soleil et écran solaire;
 Canif;
 Petit coffre à outils;
 Sac à dos;
 Tente, sac de couchage, matelas de sol;
 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine;
 Articles de toilette;
 Médicaments en vente libre (antihistaminique,
ibuprofène, acétaminophène, etc.);
 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin);
 Sacs à ordures;
 Bottes de randonnée pédestre;
 Vêtements imperméables;
 Vêtements de rechange.
Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre
famille, de subsister pendant les 3 premiers jours d’une
situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les
services essentiels soient rétablis.
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PROGRAMMATION PRINTEMPS 2018
Inscription dès le 3 avril!
Au téléphone : 450 755-4782, poste 103
En personne : 850, rue Principale
En ligne : www.saintambroise.ca
Cours

Clientèle

Jour

Horaire

Lieu

Coût*

Mini-tennis

5 à 8 ans

Lundi

17 h 45 à 18 h 45

Chalet des loisirs

55,20 $

Tennis débutant-intermédiaire

9 à 14 ans

Lundi

18 h 45 à 20 h

Chalet des loisirs

67 $

Tennis débutant-intermédiaire

15 ans et plus

Lundi

20 h à 21 h 30

Chalet des loisirs

80,50 $

4-5 ans

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

Parc MaximeBeauséjour

125 $

28 mai
8 semaines

Initiation à la musique

5 à 7 ans

Mardi

15 h 15 à 16 h 30

Presbytère

70 $

24 avril
8 semaines

Hula hoop
enfants

8 à 12 ans

Mardi

15 h 15 à 16 h 30

Extérieur

100 $

1er mai
8 semaines

Krav Maga

7 à 12 ans

Jeudi

15 h 15 à 16 h 30

Salle municipale

60 $

19 avril
8 semaines

Ensemble vocal

9 à 16 ans

Mercredi

17 h 45 à 18 h 45

Presbytère

120 $

25 avril
8 semaines

Éveil musical

3 à 5 ans

Samedi

10 h à 10 h 45

Presbytère

50 $

28 avril

Hula hoop
ados/adultes

13 ans et plus

Jeudi

19 h à 20 h

Extérieur

100 $

3 mai
8 semaines

Auto-défense Krav Maga
maman-enfant

6 ans et plus

Jeudi

18 h à 19 h

Salle municipale

70 $/duo
(possibilité
de 2 enfants)

3 mai
4 semaines

Zumba

16 ans et +

Mardi

19 h à 20 h

Salle municipale

72 $

24 avril
8 semaines

Yoga

16 ans et +

Mardi

19 h à 20 h

Salle Esther-Blondin

90 $

10 avril
10 semaines

Puissance X

16 ans et +

Lundi

19 h à 20 h

Salle municipale

72 $

23 avril
8 semaines

Gardiens avertis

11 à 13 ans

Samedi

9 h à 16 h

Salle Esther-Blondin

45 $

21 avril

Initiation au soccer

Chalet des loisirs

Début/durée

7 mai
6 semaines
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CAMP DE JOUR ESTIVAL *
Inscription des enfants
Les élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Paix recevront
sous peu le dépliant d’informations pour le camp de jour
de l’été 2018.
Il sera également disponible sur le site de la
Municipalité au www.saintambroise.ca.

Période d’inscription :
9 au 11 avril 2018 : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
12 avril 2018 : 8 h à 12 h et 13 h à 20 h
13 avril 2018 : 8 h à 12 h

Camp de jour (8 SEMAINES) :
25 juin au 17 août 2018
* Ouvert aux residents seulement

RÉSERVEZ VOTRE DATE!
Le 25 août prochain aura lieu un événement de grande envergure :
la 9e édition du KILDARE DELUXE.
La programmation complète de l’événement sera dévoilée au courant de
mois de mai 2018. C’est à ne pas manquer!

JARDINAGE EN FAMILLE
Vous avez envie de jardiner en communauté et de récolter le fruit de votre dur labeur? Profitez des ateliers de Monsieur Jardin
pour vivre une expérience intergénérationnelle en venant avec vos enfants, vos petits-enfants ou même avec les minis de la
garderie! Apprenez non seulement à cultiver de savoureux légumes, mais contribuez également à l’entretien et à l’expansion
du jardin Au pays des légumes, cet espace aménagé et choyé par les jeunes de l’école Notre-Dame-de-la-Paix et ceux du camp
de jour estival.
Au menu : quatre soirées lors desquelles vous cultiverez entre autres votre plaisir et qui vous permettront, aussi, de
rapporter des légumes frais à la maison!
23 mars 2018

Coût : 20 $ par famille pour les quatre rendez-vous, alors qu’une cinquième soirée ouverte à tous et gratuite sera organisée
en septembre pour célébrer la fête des récoltes.
Pour vous inscrire : 450 755-4782, poste 103
Horaire
Les jeudis 24 mai, 21 juin, 19 juillet et 23 août, de 18 h 15 à 19 h 45.
Le jeudi 13 septembre, de 16 h 30 à 18 h (atelier gratuit).
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ATELIERS D’UN JOUR
Parce que nous savons que vous manquez de temps et que parfois vous embarquer dans un cours de 8 semaines peut être un
peu contraignant, nous vous avons concocté une série d’activités à la carte qui sauront sûrement vous plaire!
C’est un rendez-vous avec Cathy Noury au Chalet des loisirs!
Inscription dès maintenant!
Au téléphone : 450 755-4782, poste 103. En personne : 850, rue Principale. En ligne : www.saintambroise.ca

Pâques arrive!
Atelier de fabrication de chocolat

Pour la fête des Mères
Atelier de fabrication de savon à la glycérine

Quand : Dimanche 25 mars
Qui : 5 à 12 ans
Heure : 9 h à 11 h 45
Coût : 15 $
Max 10 enfants

Quand : Dimanche 6 mai
Qui : 5 à 12 ans
Heure : 9 h 30 à 11 h
Coût : 10 $

Pour le plaisir
Atelier de fabrication de savon

Repartez avec vos plats pour la semaine!
5 repas de 4 portions min.
Cuisine communautaire

Quand : Dimanche 29 avril
Qui : 14 ans et plus
Heure : 9 h à 12 h
Coût : 20 $

Max 4 adultes

Quand : Dimanche 27 mai
Qui : 16 ans et plus
Heure : 9 h à 16 h
Coût : 85 $

Max 10 enfants

Max 6 adultes
* apportez votre lunch

POLITIQUE FAMILIALE ET MADA
Le comité de la mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés finalise présentement le plan d’action de la
politique qui guidera les actions municipales pour les quatre prochaines années.
Dans les prochains mois, le comité procédera au dévoilement de la politique et de son plan d’action.
Avec cette politique, le conseil municipal et les employés municipaux auront un outil qui leur permettra de poser des actions
concernant des axes qui touchent directement la famille et les aînés.
Surveillez nos prochaines parutions au mois d’avril pour connaître les détails du lancement de la
politique et de son plan d’action.

Embarque Lanaudière! : une multitude d’avantages pour chacun
Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le transport collectif.
En utilisant gratuitement la plateforme Web (www.embarquelanaudiere.ca), vous
pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et économiser en argent jusqu’à
2000 $ annuellement en évitant l’auto solo. De plus, la réduction du nombre de
véhicules sur les routes diminue les risques de collisions et les retards en plus
d’améliorer la qualité de l’air. Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca.
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SOIRÉE DANSANTE
Le 23 mars, les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur la musique d’un DJ! Musique, éclairage et
animation seront bien sûr de la partie!
Où : Salle municipale
Heure : 19 h à 21 h
Départ : les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur.
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul.
Vous désirez vous impliquer? Nous sommes présentement à la recherche de parents
bénévoles pour assurer la surveillance lors des soirées dansantes. Si vous êtes intéressés,
communiquez au 450 755-4782, poste 105 afin de donner votre nom.

BIBLIOTHÈQUE
Horaire régulier de la bibliothèque
Lundi : 13 h à 14 h 30
Mardi : 19 h à 20 h
Vendredi : 19 h à 20 h 30
Samedi : 10 h à 11 h 30
Coordonnées
Responsable : Johanne Marion
Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel : biblio@saintambroise.ca

Heure du conte
Les heures du conte de la bibliothèque s’adressent aux
enfants de 3 à 6 ans. Le but de cette activité est d’initier
les enfants aux plaisirs de la lecture, en se faisant raconter
les plus belles histoires et en se laissant transporter dans
un monde imaginaire à partir d’albums et de comptines.
Chaque animation se termine par un
bricolage lié aux histoires lues.
Le prochain rendez-vous :
24 mars, de 10 h à 11 h 15
Réservez votre place au 450 753-7626

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
23 mars ………...

Soirée dansante 7 à 12 ans

16 juin …………...

Fête de la famille

24 mars ………...

Heure du conte

27 juin …………...

Cinéma en plein air

7 avril …………...

Collecte de bouteilles

11 juillet ………….

Roulotte de Paul Buisonneault

9 au 13 avril ….

Inscription camp de jour

18 juillet …………..

Cinéma en plein air

22 avril ………….

Fête des bénévoles **

31 juillet …………

Collecte de sang

5 mai …………….

Distribution d’arbres et de compost

25 août ………….

Kildare Deluxe

19-20-21 mai ….

Ventes de garage

** Sur invitation seulement
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COMITÉ VIEILLIR
Informations : Natasha Sarrazin, coordonnatrice 450 759-2237 # 228
La MRC de Joliette a le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Natasha Sarrazin au poste de coordonnatrice au
service Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale. Madame Sarrazin est en poste depuis le 8 février dernier. Si vous avez
des questions concernant ce service, n’hésitez pas à la contacter au 450 759-2237 poste 228 ou par courriel à l’adresse
aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca.

Participation au comité
Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
Vous aimeriez partager vos idées pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées de votre milieu? Vous souhaitez
participer à la mise en place de projets pour les aînés?
Le comité est ouvert à toutes les personnes de 55 ans et plus de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Notre prochaine rencontre se tiendra le vendredi 14 mars 2018 à 9h30 à la salle municipale. Merci d’annoncer votre présence en
contactant la MRC de Joliette au 450 759-2237 poste 228.
Bienvenue à toutes et à tous!

Services offerts par l’infirmière :










Prélèvements
Suivi de la tension artérielle
Traitements des blessures mineures (plaies, brûlures, coupures)
Conseils
Informations sur les services du CLSC et les ressources communautaires
Injections de médicaments
Lavage d’oreilles
Références vers les ressources disponibles
Etc.
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COMITÉ VIEILLIR
Services de transport
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

Transport adapté

450 759-8931

450 759-8931

www.transportcollectifjoliette.com

www.transportadaptejoliette.com





Offert à toute la population de la MRC de Joliette,

Offert aux personnes handicapées de la MRC au sens

pour tous motifs (médical, courses, coiffure, etc.);

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



Sur réservation, d’un arrêt à un autre;

et significative d’une déficience physique, organique,



Effectué par minibus, taxi adapté ou conventionnel;

visuelle, intellectuelle ou physique, pour tous motifs



Offert selon des plages horaires fixes à chaque jour

(médical, courses, coiffure, etc.);

sur le territoire de la MRC;



Sur réservation, service porte-à-porte;



Déplacements à l’intérieur de la MRC seulement;



Effectué via des autobus adaptés;



Offert en covoiturage avec la clientèle du transport



Déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC;

adapté;

Les coûts varient selon déplacements effectués.

Les coûts varient selon 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 seulement;
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;
Les coûts varient selon déplacements effectués.
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ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
Activité de panier de Noël
Le 21 décembre dernier, le comptoir
alimentaire a distribué une quarantaine
de paniers de Noël. Cette activité a été
rendue possible grâce à la levée de
fonds pour laquelle vous avez répondu
en grand nombre. La participation des
élèves de l’école Notre-Dame-de-laPaix a permis d’offrir des denrées
variées. Merci à tous de nous épauler
dans cette activité de partage!
Comptoir vestimentaire
Depuis le retour des Fêtes, notre
comptoir vestimentaire a de nouvelles
heures d’ouverture. À la demande de
plusieurs citoyens et pour faciliter
l’accès au comptoir, nous sommes
désormais ouverts les :
Lundi de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 16 h à 19 h

Profitez de l’occasion pour venir voir
nos nouvelles installations. Bienvenue à
tous!

Le comptoir accepte aussi les jouets, les
articles de sports, la vaisselle, les
bibelots, les livres, etc.

Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre
à l’équipe de bénévoles du comptoir
vestimentaire, veuillez communiquer
avec Danielle Lapierre au
450 756-2848.

Par contre, par respect pour les
bénévoles, prière de jeter les
vêtements souillés à la poubelle. Et, si
possible, limitez le poids de vos sacs à
10-15 livres maximum.

Faites don de vos vieux vêtements et
de vos menus objets!
Vous ne les portez plus depuis… depuis
quand? Ils sont devenus trop petits,
trop grands?
N’hésitez pas à donner vos vieux
vêtements pour leur offrir une
seconde vie. Des bénévoles font le tri
des vêtements reçus et ils sont
revendus. Les sommes recueillies
servent à soutenir les familles
démunies de Saint-Ambroise.

Nous vous invitons à déposer vos
vêtements et menus objets durant nos
heures d’ouverture afin de faciliter le
travail des bénévoles. Sinon, déposez
vos vêtements dans notre bac antivol et
les objets fragiles dans le bac prévu à
cet effet. Nous vous rappelons que nos
bacs sont maintenant situés à l’arrière
de la salle communautaire, via la rue de
la Caserne.
Merci beaucoup de votre générosité.

Donnez au suivant!

SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER
La Société Alzheimer de Lanaudière invite les aidants naturels qui accompagnent une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’un trouble neurocognitif à participer à l’un de ses groupes d’échanges pour les aidants. Ces groupes sont
offerts gratuitement dans chacune des 6 MRC du territoire de Lanaudière. Dans un cadre chaleureux et convivial, les proches
peuvent se confier à leurs pairs et à l’intervenante présente dans un milieu sécuritaire et confidentiel. Pour informations ou
inscriptions, veuillez contacter la Société Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057, sans frais au 1 877-759-3077 ou par
courriel à info@sadl.org.
Société d’ornithologie de Lanaudière
À venir

23 mars et 6 avril : Sortie sur les routes
10, 17, 24 avril et 1er mai : Initiation à l’ornithologie
11 avril : Conférence sur l’Urubu à tête rouge
18 et 25 avril, 2 et 8 mai : Cours ornitho-terrain
14 avril : Sortie à Baie-du-Febvre
21, 22, 28 et 29 avril : Animation à la halte
migratoire de Saint-Barthélemy
Pour tous les détails, consultez le www.sollanaudiere.com

Société d’horticulture et d’écologie
Nos conférences se tiennent à 19 h 15, au Centre
culturel Vieux Collège, situé au 50, rue St-Jacques à
St-Jacques.
17 avril : Les fines herbes et les fleurs comestibles
15 mai : Les annuelles inhabituelles
29 mai : Encan de plantes à 19 h

GRATUIT!

L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les
non-membres.
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SCOUTS DE KILDARE
Les Scouts de Kildare passeront prendre vos bouteilles et cannettes consignées LE
SAMEDI 7 AVRIL 2018 entre 9 h et midi. Nous prenons vos dons en argent et
l'argent Canadian Tire. Il y aura des patrouilleurs dans tous les secteurs pour veiller à
la sécurité et s'assurer que tous les dons iront aux Scouts de Kildare. Toutes les
voitures seront identifiées aux couleurs des Scouts pour être facilement
reconnaissables.
Un changement dans les Scouts de Kildare : il est maintenant possible de déposer vos
canettes et argent Canadian Tire en tout temps durant l'année dans deux points de
service.
Le premier à Saint-Ambroise au 1580, 5e Rang Ouest. Tout près du garage, vous
trouverez une affiche des Scouts. Il suffit d'y déposer le tout.
Le deuxième point de service est situé à Sainte-Mélanie, au 60, rue Boisé. Déposez le tout près du garage.
Il faut tenir compte que l'argent amassé servira aux activités de vos jeunes.
Un remerciement spécial aux parents bénévoles qui ont participé à la campagne NEZ ROUGE de cette année.
Le mercredi 9 mai 2018 se tiendra notre assemblée générale annuelle et les pré-inscriptions pour 2018-2019. PRIX DE
PRÉSENCE : tirage d'une inscription (valeur de 110 $). Présentez-vous en grand nombre dès 18 h 30 au local Scouts.
Avis aux intéressés : nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui ont envie de s'impliquer en tant
qu'animateurs. Pour toutes informations, veuillez contacter Cathy Noury, présidente des Scouts de Kildare au 450 759-6796

IMPÔTS BÉNÉVOLES
Cette année encore, le service bénévole d'impôts PCBMI des
gouvernements fédéral et provincial sera offert chaque
mercredi du 14 mars au 25 avril 2018 inclusivement, de 10 h
à 18 h, au 800, route 343 (bâtiment à gauche du marché
Métro, la porte de côté) à Saint-Alphonse-Rodriguez.
Pour éviter les trop longues périodes d’attente, il est
fortement recommandé de téléphoner aux numéros de
téléphone inscrits au bas de cette annonce pour obtenir un
rendez-vous. Notez qu’en cas d'incompatibilité d’horaire, il
est possible d'obtenir un rendez-vous à un autre moment en
appelant au 514 863-0591.

Les critères d'admissibilité sont les suivants :
Personne seule : 25 000 $ et moins annuellement
Couple : 30 000 $ et moins annuellement - 2 000 $ par
personne à charge supplémentaire
1 adulte avec 1 enfant à charge : 30 000 $ et moins
annuellement - 2 000 $ par personne à charge
supplémentaire
Cas non admis : personnes décédées, faillite, travailleurs
autonomes, gains en capital, revenus de location, dépenses
d'emploi

Aux personnes intéressées à faire du bénévolat et ayant un peu de connaissance en fiscalité,
contactez un des numéros ici-bas (vous pouvez laisser un message) :
Magdeleine Loiselle
514 863-0591

François Gaudet
450 883-6427
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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



info@saintambroise.ca / www.saintambroise.ca



urgence seulement : 450 365-4056



450 755-4784

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
Patricia Labby

Directrice générale et secrétaire-trésorière



450 755-4782, poste 102

France Valiquette

Commis administration/réception



450 755-4782, poste 101

Isabelle Dufresne

Secrétaire au greffe



450 755-4782, poste 104

Alex-Ann Geoffroy

Directrice des loisirs et de la culture



450 755-4782, poste 105

Mélanie Malo

Technicienne en loisirs et communications



450 755-4782, poste 103

Benoît Marsolais

Directeur des travaux publics, parcs et immeubles



450 755-4782, poste 306

Jacinthe Mercier

Secrétaire-trésorière adjointe et technicienne comptable



450 755-4782, poste 107

Olga Rahari

Inspectrice municipale



450 755-4782, poste 108

Johanne Marion

Responsable de bibliothèque



450 753-7626

Maire



450 759-9890

LE CONSEIL MUNICIPAL
François Desrochers

450 755-8078
Gilles Perreault

Finance, voirie, agriculture, environnement



450 759-9246

Audrey Robert

Sécurité publique, patrimoine, urbanisme



450 271-7769

ressources humaines, développement
Michel Dupuis

Loisirs et culture, famille, bibliothèque, transport



450 759-3792

Pierre Sicard

Urbanisme, ressources humaines, sécurité publique,



450 753-4522

développement, patrimoine
Jocelyn Beauséjour

Finances, voirie, transport, HLM



450 759-9497

Jean Lemieux

Environnement, loisirs et culture, famille, bibliothèque



450 756-5108

LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
AFEAS

Gisèle Pellerin



450 759-7188

Alcooliques Anonymes

Roger N.



450 756-6703

Atelier des Ambroisiennes

Diane Desrochers Malo



450 759-4713

Club Quatre-Saisons (Fadoq)

Michel Perreault



450 753-3662

Collecte de sang

Thérèse Chevrette



450 836-3159

Comité Vieillir dans sa communauté

Natasha Sarrazin



450 759-2237, poste 228

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



450 753-3055



450 803-3463

Patrimoine

Christine Plante

Scouts de Kildare

Cathy Noury



450 759-6796

Office municipal de l’habitation

Yvon Ducharme



450 759-6353

