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MOT DU MAIRE
Chères Ambroisiennes,
chers Ambroisiens
L’hiver n’a pas été de tout repos et ne nous a pas donné énormément de
pauses, on doit se l’avouer! Mais l’arrivée du mois de mars nous encourage et
nous laisse espérer que le printemps va bientôt cogner à nos portes.
Cette belle saison qui fait revivre et resplendir notre magnifique village est attendue par tous, et l’envie de
mettre le nez dehors sans perdre pied se fait grandement sentir! J’en profite ici pour vous remercier de votre
énorme patience pendant la dernière saison hivernale, lors de laquelle toutes les équipes de déneigement
ont travaillé très fort pour rendre les rues, trottoirs et espaces communs les plus sécuritaires possible, même
lorsque le défi était difficile à relever!
Du point de vue municipal, les prochains mois riment tout autant avec nettoyage qu’avec embellissement. Le
passage de l’hiver nous aura 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.

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 », qu’on m’a remis lors du lever symbolique du drapeau pour la persévérance de la MRC,
et nous en sommes particulièrement flattés! Notre service des loisirs a également tenu à souligner ces
Journées en offrant à tous les élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Paix, le jour de la Saint-Valentin, un petit
baluchon de friandises agrémenté d’un message d’encouragement.

Municipalité
Saint-Ambroise-de-Kildare
850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0


450 755-4782



info@saintambroise.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h

Le 14 février a aussi été marqué par une grandiose et impressionnante haie d’honneur destinée aux élèves, afin de les encourager dans leur
cheminement scolaire. Ce moment fort touchant permet 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. Permettons-nous d’être fiers de notre communauté.
Soirées 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 deux soirées d’hiver
au parc du Chalet des loisirs. C’est avec enthousiasme que plus de 200 personnes ont bravé le froid glacial et se sont rassemblées pour festoyer
avec le DJ, patiner, danser, faire des graffitis sur la neige, jouer au hockey, faire du traîneau à chiens, écouter l’hypnotisant François Lavallée,
conteur, déguster de savoureuses collations et surtout, pour s’amuser en famille! Merci à tous pour votre habituelle et dynamique collaboration!
Votre présence nous encourage à chaque fois et nous donne l’élan nécessaire pour organiser d’autres activités.

Budget
Le conseil municipal a élaboré son budget pour l’année 2019. Comme vous vous en doutez sûrement, cet exercice est long et fastidieux, et parvenir
à faire un budget équilibré demande beaucoup de réflexion et de concessions. Nous croyons avoir réussi notre mission, et soyez assurés que
chaque décision est prise pour le bien-être et le sain maintien de la Municipalité. Vous trouverez le détail de ce budget ainsi qu’un comparatif avec
2018 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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ADMINISTRATION
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.
1ER AVRIL

6 MAI

3 JUIN

Paiement de taxes
Nous vous rappelons qu’il est possible de payer votre compte de taxes à votre institution financière, via
Internet, ou encore en personne à l’hôtel de ville 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 vendredi 19 avril et le lundi 22 avril
en raison de la fête de Pâques.
Abri de voiture temporaire
À moins d'avis contraire de la part de la Municipalité, la date limite pour retirer votre abri de voiture temporaire
est le 15 avril 2019.

Bacs inutilisés
2017 a été une année record pour la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare. Effectivement, nous
avons le meilleur taux de récupération de la MRC de Joliette, soit 60,76 %. Nous sommes fiers du
résultat obtenu et nous vous encourageons à améliorer cette pratique. Plus nous récupérons,
meilleure sera notre empreinte dans l’environnement.
Malgré ce qui précède, plusieurs personnes nous mentionnent qu’ils n’utilisent pas certains bacs
(bleu ou brun) que nous avons livrés au cours des années. Ces bacs font partie de notre inventaire et
à tous les ans, nous en achetons plusieurs. Si vous n’utilisez pas certains bacs, la Municipalité
pourrait les réutiliser et éviter d’en acheter de nouveaux, économisant ainsi d’importantes sommes.
Vous n’avez qu’à communiquer au 450 755-4785, poste 101, et l’équipe du Service des travaux
publics s’occupera de récupérer les bacs inutilisés.
La Municipalité vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.
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BUDGET - REVENUS
Comparatif
REVENUS 2019
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Subvention et transferts
Services rendus
Droits et licences
Autres
Affectations
TOTAL

MONTANT
4 484 155 $
29 738 $
107 840 $
209 530 $
134 500 $
71 507 $
5 800 $
5 043 070 $

REVENUS 2018
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Subventions et transferts
Services rendus
Droits et licences
Autres
Affectations
TOTAL

MONTANT
4 440 559 $
32 129 $
157 027 $
183 050 $
108 500 $
58 995 $
50 000 $
5 030 260 $
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BUDGET - DÉPENSES
Comparatif
DÉPENSES 2019
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette
Transfert activités d'investissement
Affectations et réserves
TOTAL

MONTANT
755 825 $
736 151 $
778 410 $
813 200 $
16 120 $
176 870 $
1 023 106 $
374 440 $
687 485 $
127 900 $
- 466 437 $
5 043 070 $

DÉPENSES 2018
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette
Transfert activités d'investissement
Affectations et réserves
TOTAL

MONTANT
778 835 $
626 720 $
736 415 $
713 635 $
10 270 $
172 630 $
876 295 $
350 110 $
611 600 $
90 000 $
63 750
5 030 260 $

2019

2018
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TERRITOIRE
Règlement d’urbanisme
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou
d’agrandissement, n’oubliez pas de demander l’autorisation!
Un permis de construction est requis pour :







La construction d’un bâtiment principal;
La construction ou l’installation d’un bâtiment accessoire de
plus de 14 mètres carrés (150 pieds carrés);
Une construction accessoire;
L’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment principal;
ou accessoire;
L’installation d’une piscine;
La mise en place d’une installation septique.

Un certificat d’autorisation est requis pour :






Les travaux de rénovations/réparations supérieur à 5 000$;
La démolition d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage;
Le déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire, d’une construction ou un ouvrage;
La construction, l’installation ou la modification d’une enseigne;
La réalisation d’un ouvrage en bordure d’un cours d’eau.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous au 450 755-4782, poste 108.

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 25 $ 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.
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TERRITOIRE
Journée verte le samedi 4 mai
De 9 h à 12 h, au parc du Chalet des loisirs
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.
N’oubliez pas d’apporter vos sacs ou récipients pour ramener vos arbres et votre compost!
Détails à venir au sujet de cet événement.

Collecte des branches
Dans la semaine du 6 mai, une entreprise procédera au déchiquetage des branches
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Si vous désirez vous prévaloir de ce service vous devez téléphoner au
450 755-4782 poste 101, avant le 1er mai afin de laisser votre adresse.
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 matin 6 mai.
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.

Drainage des conduites
d’aqueduc

À cet effet, nous vous
recommandons d’utiliser le
Dans la semaine du 3 juin 2019, nous minimum d’eau chaude afin de ne
procéderons à un rinçage curatif des pas entraîner des particules dans
votre chauffe-eau. Il est également
conduites de l’aqueduc. Pendant
cette période, il est possible que l’eau fortement recommandé de ne pas
de l’aqueduc soit trouble et colorée. faire de lessive de vêtements blancs
avec de l’eau de Javel. L’utilisation
d’eau de Javel entraîne la fixation de

VENTES DE GARAGE
Les 18, 19 et 21 mai prochain 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.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Conseils de prévention
en lien avec la sollicitation de bien et services
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC de Joliette qui
pourraient être sollicités par des compagnies d’inspection ou de rénovation résidentielle.
Par téléphone et en personne, les représentants et vendeurs peuvent employer des tactiques de vente sous pression, dire qu’ils
représentent des organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État. Certains iront jusqu’à vous demander votre âge et l’année de
construction de votre maison. Ils peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit
ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence.
Quelques cas ont été signalés récemment aux policiers alors que des gens se sont fait offrir des services non sollicités par téléphone,
dans un premier temps. Les entreprises les contactant œuvraient dans les domaines de la climatisation, du chauffage, de la ventilation
et de l’isolation. Par la suite, les compagnies en question ont voulu entrer dans les maisons pour effectuer une inspection et une
évaluation des besoins. Les personnes visées n’ont pas été victimes de fraude en refusant de leur donner accès.
Quelques conseils à mettre en application
•
Par téléphone, si vous n’avez pas vous-même sollicité un service et qu’on vous en offre, vous pouvez
raccrochez. Ne rappelez pas et n’entrez pas de chiffres sur votre clavier.
•
Prenez le temps de vérifier qui vous sollicite.
•
Ne donnez jamais de renseignements personnels.
•
Inscrivez-vous à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus du Canada au : https://lnnte-dncl.gc.ca/fr.

•
•
•

À la maison, même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison. Gardez vos portes
verrouillées.
Vérifiez auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante en
personne.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers.

Références utiles
•
Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.
•
Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur.
Vous pouvez également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les
différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet.
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces types de sollicitation et vous rappelle que toute information sur des
activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
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PRÉVENTION INCENDIES
Modification du règlement concernant les feux
à ciel ouvert
Le Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée a apporté certaines modifications afin de mieux superviser les
demandes de feux à ciel ouvert. Nous vous invitons fortement à consulter le règlement dans sa totalité, disponible à votre
municipalité.
Voici les lignes directrices à retenir :
•

Seules les branches peuvent être brûlées;

•

La demande doit être produite 24 h avant le début du brûlage;

•

Un formulaire doit être obligatoirement rempli pour obtenir l’autorisation;
-

Disponible sur le site Internet de la municipalité ou
Disponible en format papier à l’hôtel de ville de la municipalité

•

Les feux à ciel ouvert sont interdits à partir du 15 juin jusqu’au 31 août inclusivement;

•

Au plus, 3 demandes peuvent être présentées par période de 12 mois;

•

Les matières destinées au brûlage doivent être disposées en amoncellement d’un diamètre maximal de 2 mètres sur une
hauteur maximale de 1,5 mètre, et;

•

il est interdit d’allumer ou de maintenir allumé un feu lorsque les vents excèdent 15 km/h.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de la prévention des incendies.
Vous trouverez le formulaire de demande à cette adresse :
http://www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu

Les Ateliers des Ambroisiennes
Vous êtes à la recherche de nouvelles connaissances artisanales? Vous voulez partager les vôtres avec un groupe allumé?
Participez à des rencontres amicales avec les Ambroisiennes tous les mercredis de 13 h à 16 h au presbytère de l’église de
Saint-Ambroise-de-Kildare!
Bienvenue à toutes!

Pour plus d’informations, contactez
Mme Françoise Lapointe au 450 753-9643
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PROGRAMMATION
Inscription du
1er au 5 avril .
450 755-4782, poste 103 ou 850, rue Principale
Cours

Clientèle

Jour

Horaire

Lieu

Coût
résidents

Mini-tennis
Tennis débutant-intermédiaire
Tennis débutant-intermédiaire

5-8 ans
9-14 ans
15 ans et +

Lundi
Lundi
Lundi

17 h 45 à 18 h 45
18 h 45 à 20 h
20 h à 21 h 30

Chalet des loisirs
Chalet des loisirs
Chalet des loisirs

55,20 $
67 $
80,50 $

6 mai
6 semaines

4-5 ans

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

Parc MaximeBeauséjour

125 $

27 mai
8 semaines

7-8 ans
9-11 ans
12-15 ans

Lundi
Lundi
Lundi

18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Saint-Thomas
941, rue Principale

235,70 $

13 mai
14 semaines

7-12 ans

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Salle
communautaire

86,25 $

16 avril
8 semaines

3-5 ans

Dimanche

10 h à 10 h 45

Presbytère

50 $

21 avril
6 semaines

16 ans et +
16 ans et +
Parent-enfant

Lundi
Lundi
Samedi

15 h à 16 h
18 h ou 19 h
12 h à 13 h

Golf Base-de-Roc
Golf Base-de-Roc
Golf Base-de-Roc

90 $
80 $
100 $

20 mai
20 mai
18 mai

16 ans et +

Mardi

19 h à 20 h

Salle
Esther-Blondin

85,10 $

16 avril
8 semaines

55 ans et +

Jeudi

13 h 30 à 14 h 30

Salle
communautaire

82,80 $

18 avril
6 semaines

16 ans et +

Jeudi

19 h à 20 h

Salle
communautaire

85,10 $

18 avril
8 semaines

16 ans et +

Mercredi

18 h 15 à 19 h 15

Extérieur
Chalet des loisirs

85,10 $

17 avril
8 semaines

7-10 ans

Mardi

15 h 15 à 16 h 30

Presbytère

85 $

16 avril
5 semaines

16 ans et +

Samedi

8 h à 17 h

Salle
Esther-Blondin

65 $

4 mai

Atelier mycologie et
dégustation

14 ans et +

Jeudi

18 h 30 à 20 h 30

Salle
communautaire

25 $

2 mai

Conférence/atelier :
Ma concommation a
une valeur

14 ans et +

Mercredi

18 h 30 à 20 h 30

Salle
Esther-Blondin

16 $

17 avril

Initiation au soccer

Hockey-balle
(la journée pourrait changer)
Cheerleading

Éveil musical

Golf
(5 semaines)
Yoga

Yoga 55 +

Danse africaine

Cardio fit

Peinture avec Annie Durette
Premiers secours

Début/durée
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LOISIRS ET CULTURE
Camp de jour estival
Les élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Paix recevront
sous peu le dépliant d’information pour le camp de jour
de l’été 2019.
Il sera également disponible sur le site de la
Municipalité au www.saintambroise.ca.
Période d’inscription :
8 au 10 avril 2019 : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
11 avril 2019 : 8 h à 12 h et 13 h à 20 h
12 avril 2019 : 8 h à 12 h
Camp de jour (8 SEMAINES) :
25 juin au 16 août 2019
* Possibilité d'une 9e semaine optionnelle à la carte

Un partenariat pour faire rayonner la culture!
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et le Centre
culturel de Joliette s’associent pour mettre en valeur la
culture chez les jeunes et leur offrir un accès simplifié à la
magie de l’univers du spectacle. Ainsi, des rabais de 50 %
sont offerts aux moins de 18 ans sur les spectacles de la série
« Jeune Public » qui ont lieu à la Salle Rolland-Brunelle à
Joliette (preuve de résidence obligatoire). Une belle occasion
de sortir tout en s’enrichissant!

Arthur L’aventurier
Dim. 7 avril 2019 à 14 h
Arthur L’aventurier transporte les jeunes familles dans un
univers d’une beauté exceptionnelle rempli de trésors naturels :
les Rocheuses canadiennes. En images et en chansons, le
voyageur préféré des enfants raconte son périple sur scène en
compagnie de son ami Tom le cowboy!

Procurez-vous vos billets aux deux billetteries du Centre culturel de Joliette ou par téléphone au 450 759-6202.
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LOISIRS ET CULTURE
TENNIS - 6 cours
Du 6 mai au 10 juin 2019
Venez apprendre les rudiments du tennis avec les professionnels de Tennis Évolution.
Terrain de tennis | Parc du Chalet des loisirs
5 à 8 ans : Résident 55,20 $ | Non-résident 69 $
9 à 14 ans : Résident 67 $ | Non-résident 83,25 $
15 ans et plus : Résident 80,50 $ | Non-résident 100,75 $
Info : raquette requise. Prêt disponible sur demande

Cours

Jour

Horaire

5 à 8 ans

Lundi

17 h 45 à 18 h 45

9 à 14 ans - débutant et intermédiaire

Lundi

18 h 45 à 20 h

15 ans et plus - débutant et intermédiaire

Lundi

20 h à 21 h 30

INITIATION AU SOCCER - 8 cours
Du 27 mai au 29 juillet 2019 (pas de cours le 24 juin et le 1er juillet)
Qui : 4-5 ans
Quand : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Où : parc Maxime-Beauséjour
Coût : résident 125 $ | non-résident 156,25 $
Info : espadrilles et protège-tibias requis
Un chandail et des collations sont inclus dans le prix.

CHEERLEADING - 8 cours
Du 16 avril au 18 juin 2019 (pas de cours le 30 avril et le 14 mai)
Qui : 7 à 12 ans
Quand : mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Où : salle communautaire
Coût : résident 86,25 $ | non-résident 107,85 $

HOCKEY BALLE - 14 cours
Du 13 mai au 2 septembre 2019 (pas le 24 juin , le 22 et le 29 juillet)
Qui : 7 à 15 ans
Quand : lundi
7-8 ans : 18 h à 19 h
9-11 ans : 19 h à 20 h
12-15 ans : 20 h à 21 h
Où : sous le dôme à Saint-Thomas (941, rue Principale)
Coût : résident 235,70 $ | non-résident 294,60 $
Info : la journée pourrait changer s’il y a plusieurs équipes
Casque avec protège-visage (obligatoire), gants, bâton de hockey et jambières requis .
Un chandail pour les parties, que le participant gardera à la fin de la session, est inclus dans le prix
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LOISIRS ET CULTURE
DANSE AFRICAINE - 8 cours
Du 18 avril au 13 juin 2019 (pas de cours le 2 mai)
L’heure est venue de mettre la zumba de côté pour découvrir LE concept qui va cartonner dans les salles de fitness à l’avenir :
AFRICAN DANCE REVOLUTION®! Un nouveau style à découvrir qui vous donnera envie de bouger à coup sûr!
Qui : 16 ans et +
Quand : jeudi de 19 h à 20 h
Où : salle communautaire
Coût : résident 85,10 $ | non-résident 106,35 $
Info : attention, plaisir garanti!

NOUVEAU!

YOGA - 8 cours
Du 16 avril au 4 juin 2019
Qui : 16 ans et +
Quand : mardi de 19 h à 20 h
Où : salle Esther-Blondin (Saint-Ambroise)
Coût : résident 85,10 $ | non-résident 106,35 $
Info : tapis de yoga requis

YOGA 55 + - 6 cours
Du 18 avril au 30 mai 2019 (pas de cours le 23 mai)
Qui : 55 ans et +
Quand : jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
Où : salle communautaire
Coût : résident 82,80 $ | non-résident 103,50 $
* 10 % de rabais aux 55 ans et +
Info : tapis de yoga requis
(prêt dispomible sur demande)

CARDIO FIT - 8 cours
Du du 17 avril au 5 juin 2019
Tout en profitant du grand air, le cours de Cardio Fit vous propose d'améliorer votre condition physique générale.
Vous remarquerez que sa structure sera variable afin de garder un intérêt tout au long de la session, et aussi pour répondre à tous
les niveaux d'intensité à travers le groupe. Une portion sera impérative; le cardio.
Sous toutes ses formes, Annie mettra votre capacité cardiovasculaire au défi, dans le but, bien sûr, de l'améliorer!
Notre objectif : vous faire bouger dans le plaisir… votre objectif : prendre soin de vous!
Qui : 16 ans et +
Quand : mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
Où : en plein air, au Chalet des loisirs
Coût : résident 85,10 $ | non-résident 106,35 $

NOUVEAU!
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LOISIRS ET CULTURE
ÉVEIL MUSICAL - 6 cours
Du 21 avril au 2 juin 2019 (pas de cours le 26 mai)

PEINTURE AVEC ANNIE DURETTE - 5 cours
Audrey-Anne Toupin propose des ateliers d’éveil musical
colorés et dynamiques! Ils viseront à favoriser le
développement, l’oreille musicale et le travail d’équipe. De
plus, les enfants se familiariseront avec différents
instruments!

Du 16 avril au 14 mai 2019
Voici un véritable plongeon artistique dans l’univers ludique
d’Annie Durette! À travers ce cours, les enfants exploreront les
diverses techniques sur canevas utilisées par l’artiste et
réaliseront leur propre œuvre avec laquelle ils pourront
repartir au bout des 5 semaines. Plaisir et découvertes assurés!

Qui : 3 à 5 ans
Quand : dimanche de 10 h à 10 h 45
Où : presbytère
Coût : résident 50 $ | non-résident 62,50 $

Qui : 7 à 10 ans
Quand : mardi de 15 h 15 à 16 h 30
Où : presbytère
Coût : résident 85 $ | non-résident 106,25 $
Info : la professeure ira chercher les enfants à
l’école. À la fin de chaque cours, les parents
devront venir les récupérer au presbytère.

GOLF - 5 cours
Par Benoit Arcand.
Début samedi 18 mai et lundi 20 mai 2019
Les cours seront donnés au club de golf Base-de-Roc, à Joliette

Qui

Coût*

Jour

Horaire

Ratio

16 ans et +

90 $

Lundi

15 h à 16 h

1/6

16 ans et +

80 $

Lundi

18 h à 19 h

1/8

16 ans et +

80 $

Lundi

19 h à 20 h

1/8

Parent-enfant

100$/duo

Samedi

12 h à 13 h

Info : prévoir deux bâtons de golf.
Prêt disponible sur demande (quantités très limitées)

Les participants se verront offrir une carte rabais de 50 $ pour le
terrain de pratique.
Les enfants (accompagnés d’un adulte) pourront pratiquer
gratuitement sur le terrain après 14 h.
En tout temps, les participants au cours auront droit à deux
paniers de balles pour le prix d’un
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LOISIRS ET CULTURE
Ateliers/conférences
Pokémon pour la famille!
Avec le biblioboxeur Olivier Hamel
Venez découvrir l’univers du célèbre jeu de cartes Pokémon
en famille! Olivier Hamel promet de vous familiariser avec
le jeu et de vous le faire comprendre parfaitement à vous
et à vos enfants et ce, en une seule séance!
Cette activité en est une parent-enfant, ce qui veut dire que
les enfants et les parents sont invités ensemble à
apprendre le jeu, à jouer avec les autres et à avoir du
plaisir. Les enfants ne peuvent venir seuls et les parents
sont responsables de leurs enfants sur place.

Ma consommation a une valeur :
jeudi 18 avril de 18 h 30 à 20 h 30 - 16 $
Salle Esther-Blondin (Saint-Ambroise)
L’atelier vise à informer sur les nouvelles tendances en matière de
consommation responsable : mouvement anti-gaspillage, zéro déchet,
achat local, économie de seconde main, consommation collaborative,
etc. Le but est que le participant reparte avec des alternatives concrètes
pour adopter des pratiques de consommation responsable et durable
qui prennent en compte ses valeurs associées à sa consommation.

Mycologie appliquée :
jeudi 2 mai 2019, de 18 h 30 à 20 h 30 - 25 $

Veuillez noter que les enfants ne pourront pas jouer avec
leurs propres cartes, mais pourront les échanger avec les
autres s’ils le désirent.
Une activité unique pour toute la famille de 8 à 77 ans,
donnée par un champion d’Arènes mondialement reconnu!
Quand : samedi 13 avril, de 10 h à 12 h
Où : bibliothèque de Saint-Ambroise
Coût : gratuit, réservation obligatoire

Salle communautaire
Venez découvrir les principaux champignons sauvages, comestibles et
bon au goût à travers un atelier/conférence des plus divertissants!
Vous recevrez une foule de conseils d’identification et de
transformation, et vous pourrez même faire
une dégustation sur place!

Premiers secours
Ce cours s’adresse particulièrement à tous les parents,
responsables de service de garde, animateurs de camp
de jour, groupes de travail, etc. D’une durée de 8
heures, il inclut notamment la RCR/DEA enfant et bébé
et les réactions allergiques graves. À la fin de la
journée, un certificat valable pour trois ans émis par
Atout Plus vous sera remis. Une formation à ne pas
manquer pour apprendre à réagir rapidement auprès
des enfants dans toutes les situations.
Qui : 16 ans et +
Quand : samedi 4 mai 2019, de 8 h à 17 h
Où : salle Esther-Blondin (Saint-Ambroise)
Coût : résident 65 $ | non-résident 81,25 $

Matière
 Introduction
 Se préparer à agir
 Systèmes des services médicaux d’urgence
 Vérifier, Appeler, Secourir
 Urgences des voies respiratoires
 Urgences respiratoires et circulatoires
 Anaphylaxie
 Arrêt respiratoire et cardiaque
 RCR (avec ventilation)
 DEA
 Blessures à la tête et à la colonne vertébrale
 Blessures aux os, aux muscles et aux articulations
 Soins des plaies
 Urgences médicales soudaines
 Urgences liées à l’environnement
 Empoisonnement
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LOISIRS ET CULTURE
Atelier d’un jour pour 5-12 ans
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!

Chocolat de Pâques
24 mars
9 h à 11 h

14 avril
9 h à 11 h

Classiques de la cabane

On ne se le cachera pas, la venue du printemps rime avec temps
des sucres et ce, pour notre plus grand bonheur!
Venez cuisiner quelques classiques qui sauront sans aucun doute
faire un immense plaisir à votre bedon et à vos papilles gustatives!

Quoi de plus satisfaisant que de fabriquer
ses propres gourmandises? Miam!
Que diriez-vous d’apprendre à faire les
vôtres? Des chocolats de Pâques juste pour
vous… ou pour offrir bien sûr!
Venez découvrir l’art du chocolat lors de cet
amusant atelier sucré!

5 mai
9 h à 11 h

On célèbre maman!
Faire plaisir à papa!

Voilà l’atelier parfait pour préparer votre
cadeau de la fête des Mères!
Mettez votre talent de l’avant et venez
participer à cet atelier de couture qui vous
permettra de fabriquer vous-même ce que
vous offrirez à votre chère maman.

14 avril
9 h à 11 h

Vos dix doigts seront mis à contribution lors de cet atelier de
construction des plus intéressants!
Quel sera le projet du jour? Surprise! Mais ça fera
certainement un beau cadeau à papa pour la fête des Pères!

Soirée dansante 22 mars 2019
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur
la musique d’un DJ!
Où : à la salle communautaire
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.
Vente de grignotines et surveillance sur place.
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COMMUNAUTÉ
Par Mario Laquerre
coordonnateur GMR à la MRC de Joliette

Le foutu plastique, quoi faire?
Matière miracle du 20e siècle, le plastique est partout. On le retrouve sous forme rigide, comme les pots de margarine, sous forme de
pellicule comme dans les boîtes de biscuits, sous forme de fil comme dans les tissus polaires ou sous sa forme expansée comme les verres à
café! Sa polyvalence, sa résistance et ses propriétés font de cette matière une des préférées des industriels.
Mais au 21e siècle, le plastique devient paria. On le retrouve dans les océans, dans les arbres, sur le bord des routes ou bien, en quantité
importante dans nos lieux d’élimination. On le boycotte (pailles), l’interdit (sacs) ou le consigne (boissons gazeuses). On aimerait le voir
disparaître, mais à court terme, c’est pratiquement impossible. Donc la solution : réduire notre consommation,
réemployer les pots et recycler nos plastiques domestiques.
Quelques trucs de recyclage :



Les bouteilles de jus et leurs bouchons : devons-nous les séparer? Oui cela facilite le recyclage, car souvent, il s’agit de deux matières
distinctes.



Dois-je laver mes contenants de plastique? Non ce n’est pas obligatoire, mais le faire donne un environnement plus sain aux trieurs
des centres de tri.



Les plastiques souples (sac d’emplettes, à pain, de lait, entourant le papier essuie-tout ou de toilette) se recyclent très bien.
Toutefois, il faut faire un sac de sacs, c’est-à-dire les regrouper dans un seul sac, noué, afin d’en faciliter le tri.

Dans le bac
Le plastique #6, ça va où? Malheureusement, dans notre MRC,
le plastique #6 va dans le bac noir, car les débouchés pour
le recyclage sont limités.

Bibliothèque
Horaire régulier
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

Congé de Pâques
La bibliothèque sera fermée le vendredi 19 avril, le
samedi 20 avril et le lundi 22 avril en raison de la fête
de Pâques.

Coordonnées
Responsable : Johanne Marion
Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel : biblio@saintambroise.ca
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COMMUNAUTÉ
École Notre-Dame-de-la-Paix
11e édition de l’Omnium de golf Roger-Cloutier au profit du VOLET SPORT de l’école
L’Omnium de golf Roger-Cloutier existe depuis 2008 et a pour mission de soutenir financièrement l’école de la
municipalité dans la réalisation de son projet favorisant l’apprentissage de plusieurs sports tels que le patin, la
natation, le ski alpin, le canot-kayak ainsi que le plein air.
La 11e édition du tournoi de golf aura lieu le samedi 8 juin 2019, au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori,
sous la présidence d’honneur de madame Nancie Mailhot de l’entreprise Porc du Rang 4. Cette année, 50
quatuors sont attendus au tournoi de golf et pour la soirée, c’est tout près de 225 personnes qui seront
présentes.
Actuellement, nous sommes à recueillir les dons qui serviront à financer les activités sportives des élèves.
Grâce à la généreuse implication des donateurs, nous souhaitons amasser une somme équivalente au coût
total du transport pour le Volet sport qui dépasse annuellement les 15 000 $.

Ainsi, si vous êtes intéressé, en tant que personne ou compagnie, à faire un don en argent, ce serait un
honneur de vous compter parmi nos généreux donateurs.
Vous pouvez également contribuer en nous remettant des prix (cadeaux, certificats-cadeaux, etc.) qui seront
tirés au cours de la soirée. À noter qu’un prix d’une valeur minimale de 25 $ est souhaité.
Les élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Paix peuvent se compter chanceux que des donateurs, comme vous,
encouragent la pratique du sport et le développement de saines habitudes de vie.
Au nom des membres du comité organisateur et au nom des enfants, nous vous remercions de cette grande
participation.
Vous pouvez envoyer vos dons et prix directement à l’école en adressant le tout à l’attention de madame
Christine Riberdy, directrice de l’école Notre-Dame-de-la-Paix. Nous demandons aux commanditaires de faire
parvenir une carte d'affaires numérique ou petite annonce afin que nous puissions la publier dans les différents
endroits lors du tournoi, à l'adresse suivante : tournoidegolf085@gmail.com. N’hésitez pas à nous contacter à
cette adresse si vous avez des questions. Pour tous les commanditaires, sur demande, il est possible de se
procurer une attestation de dons.
En vous remerciant à l'avance de votre collaboration.
Le comité organisateur
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COMMUNAUTÉ
FADOQ Quatre Saisons
Les activités de la FADOQ ont débuté en janvier. Si
quelques-unes sont déjà derrière nous, il y a encore de
belles rencontres prévues pour les prochains mois.
Le 13 mars aura lieu le dîner de la Saint-Patrick, et le 23,
notre soirée de danse. Au mois d’avril, le 3, nous nous
réunirons pour notre traditionnel dîner à la
cabane à sucre chez Alcide Parent, alors que le 27
il y aura une autre soirée de danse. Les activités
printanières se termineront le 25 mai avec le
souper de la fête des Mères et des Pères.
À mettre à l’agenda : le samedi 28 septembre 2019, nous
fêterons le 50e anniversaire de notre club FADOQ Quatre
Saisons à la Salle Lamontagne. Les infos vous seront
communiquées lors d'une prochaine parution.
L’été sera actif également, car deux voyages sont prévus à
l’horaire :

Wow! Nez rouge a fait encore
plus de raccompagnements
cette année!

Voyage d'un jour le 6 juillet 2019 - Souper théâtre à
Drummondville. Visite du Village Québécois d'Antan en PM
et Souper-théâtre à Drummondville avec la pièce
Les Voisins.
Prix : 179 $ pour toutes ces activités et le voyagement en
autocar de luxe.
Départ de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Voyage de 6 jours à Chicago du 22 au 27 août 2019.
Détails à venir.
Pour plus d'informations communiquez avec Isabelle
Riopel au 450 756-2605 ou par courriel à
club4saisons.sak@gmail.com

À ne pas manquer!
Les lundis après-midi : cours de danse
13 h - Cours 3e année
14 h - Cours 2e année
15 h - Cours 1re année, places disponibles
Les mercredis après-midi : cartes et léger goûter

Nous tenons à remercier les gens de la municipalité qui ont pris le temps d’inscrire notre organisation, Scouts de Kildare,
lors de la dernière Opération Nez Rouge afin que nos jeunes puissent bénéficier encore une fois cette année de vos dons.

Canettes et bouteilles
Nous sillonnerons les rues le 27 avril 2019 prochain afin de ramasser les bouteilles et canettes consignées, l’argent
Canadien Tire et les dons en argent. Le tout se déroulera entre 8 h 30 et 13 h. Comme la municipalité s’agrandit
toujours, nous vous demandons votre collaboration pour sortir le tout près du chemin afin de faciliter le ramassage
par nos jeunes.
Vous avez également la possibilité de déposer en tout temps à notre point de chute au 1 580, 5e rang Ouest. Pour toutes
informations, vous pouvez contacter Nathalie Boucher, au 450 917-0165.
En terminant, si vous avez le goût de vous impliquer, nous sommes toujours en recrutement d’animateurs pour nos
différents groupes. Nous avons besoin de vous pour que notre mouvement puisse continuer de grandir!
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MARS
4 au 8 : Camp de jour de la relâche
11 : Conseil municipal
18 au 22 : Inscriptions tardives de baseball
22 : Soirée dansante | 7 à 12 ans

AVRIL
1er : Conseil municipal
19 et 22 avril : Hôtel de ville fermé
21 avril : Pâques
27 avril : Collecte de bouteilles par les Scouts et collecte des RDD

MAI
4 : Journée Verte
6 : Conseil municipal
18 au 20 : Ventes de garage
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