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Mot du maire
CHERS AMBROISIENS ET AMBROISIENNES,
Voilà le mois de mars qui arrive, qui nous

François Desrochers
Maire

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

encourage et nous laisse miroiter la douceur

Soirées d’hiver

du printemps qui cognera bientôt à nos portes.

Encore cette année, nous vous avons offert

Cette belle saison qui ravive les couleurs est

deux soirées d’hiver au parc du Chalet des

attendue par tous, et l’envie de mettre le nez

loisirs. C’est avec enthousiasme que plusieurs

dehors sans perdre pied se fait grandement

familles se sont déplacées pour venir profiter

sentir! Avec l’hiver qui nous quitte, j’aimerais

des activités. Si la soirée du 17 janvier a été

vous remercier pour la patience dont vous

glaciale, Dame Nature a été beaucoup plus

avez

de

clémente le 31 janvier et vous avez été

déneigement qui ont travaillé fort pour rendre

nombreux à venir nous voir. Merci à tous pour

les rues, trottoirs et espaces communs les plus

votre habituelle et dynamique collaboration!

sécuritaires possible, même lorsque le défi

Votre présence nous encourage à chaque fois

était difficile à relever!

et nous donne l’élan nécessaire pour organiser

fait

preuve

envers

les

équipes

d’autres activités.
Du point de vue municipal, les prochains
mois

Gilles Perreault
District numéro 1

Audrey Robert
District numéro 2

riment

tout

autant

avec

nettoyage

Budget

qu’avec embellissement. Le passage de l’hiver

Le conseil municipal a élaboré son budget pour

nous aura laissé une multitude de surprises

l’année 2020. Comme vous vous en doutez

sur la chaussée, mais soyez assurés que tout

sûrement,

sera nettoyé dès que nous en aurons la chance.

fastidieux, et parvenir à faire un budget

Viendront par la suite le dépoussiérage de

équilibré demande beaucoup de réflexion et de

nos rues, de nos pistes cyclables et l’entretien

concessions. Nous croyons avoir réussi notre

des

belle

mission, et soyez assurés que chaque décision

municipalité resplendissante. D’ailleurs, nous

est prise pour le bien-être et le sain maintien de la

entamerons cet été la revitalisation du parc de

Municipalité. Vous trouverez le détail de ce

la Forêt enchantée. Un beau projet à venir!

budget ainsi qu’un comparatif avec 2019 dans

parcs

afin

de

retrouver

notre

cet

exercice

est

long

et

les pages qui suivent.
Persévérance scolaire

Michel Dupuis
District numéro 3

Vacant
District numéro 4

Notre service des loisirs a tenu à souligner les

Élections

Journées de la persévérance scolaire encore

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savions

cette année en offrant la chance aux élèves

pas encore qui avait remporté les élections

de participer à un concours de dessin. Les

du 1er mars dernier pour occuper le poste de

enfants devaient illustrer ce qu’était, pour eux,

conseiller au district # 4. Peu importe qui en est

la

certificats-cadeaux

sorti vainqueur, je lui souhaite la bienvenue au

ont été remis par niveau après un tirage au

sein de notre belle équipe et nous avons bien

hasard.

hâte de travailler avec cette personne.

persévérance.

Deux

Il était en effet impossible de

déterminer qui avait le plus beau dessin!

Jocelyn Beauséjour
District numéro 5

Jean Lemieux
District numéro 6

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

Je vous jure qu’il y a beaucoup de talent,

À venir

d’imagination

Nous

info@saintambroise.ca
www.saintambroise.ca
facebook.com/saintambroisedekildare

surtout,

d’ambition

à
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de

dans

loisirs

la
des

préparation
prochains

des

activités

personnel pour leur belle participation.

Plusieurs activités vous attendent et c’est

mois.

avec beaucoup d’excitation que nous vous les
présenterons bientôt. Surveillez les prochaines

Merci
Dans ce bulletin, je tenais à remercier du
fond

du

coeur

une

personne

qui

a

publications pour connaître tous les détails!

su

d’énergie

Pour terminer, je vous souhaite de profiter

et surtout, beaucoup de générosité au cours

de la nature qui s’éveille pour faire le plein

des dernières années. En effet, M. Réal Barrette,

d’énergie! Nous voulons tous vous garder

notre grand manitou de l’entraide alimentaire,

souriants et pimpants!

beaucoup

de

temps,

a pris sa retraite au mois de décembre après
14 ans de bénévolat au sein de la communauté.
Un grand homme qui a su faire une différence

2

sommes

Notre-Dame-de-la-Paix! Merci aux élèves et au

donner

Téléphone : 450 755-4782
Télécopieur : 450 755-4784

et

auprès de plusieurs personnes. Merci, merci
pour tout ce que vous avez fait.

François Desrochers, maire

Administration
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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 10
avril et le lundi 13 avril en raison de la fête de Pâques.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
19 h 30, hôtel de ville (850, rue Principale)

6 avril

4 mai

1er juin

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION
ANNÉES 2020-2021-2022
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Budget

4

Revenus

2019

2020

Taxes (foncières, police, compensations,
sectorielles)

4 484 155 $

4 625 261 $

Paiements tenant lieu de taxes

29 738 $

33 600 $

Subventions et transferts

107 840 $

142 586 $

Services rendus

209 530 $

298 403 $

Droits et licences

134 500 $

179 500 $

Autres

71 507 $

73 500 $

Affectations

5 800 $

7 500 $

Total

5 043 070 $

5 360 350 $

Dépenses

2019

2020

Administration générale

755 825 $

796 095 $

Sécurité publique

736 151 $

708 290 $

Transport

778 410 $

849 745 $

Hygiène du milieu

813 200 $

837 540 $

Santé et bien-être

16 120 $

7 430 $

Aménagement, urbanisme et développement

176 870 $

201 625 $

Loisirs et culture

1 023 106 $

1 139 530 $

Frais de financement - à l’ensemble

374 440 $

361 000 $

Remboursement capital - à l’ensemble

687 485 $

702 400 $

Transfert activités d’investissement
(immobilisation)

127 900 $

178 500 $

Affectations et réserves

(446 437) $

(421 805) $

Total

5 043 070 $

5 360 350 $
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Budget
REVENUS

Subventions et
transferts
2.1%

Services rendus
4.2%

DÉPENSES
Transfert activités
d'investissement Administration
(immobilisation)
générale
2.3%
13.8%

2019

2019
Droits et licences
2.7%

Paiements tenant
lieu de taxes
0.6%

Remboursement
Frais de
capital - à
financement - aux
Remboursement
l'ensemble
secteurs
capital - aux
7.0%
1.9%
secteurs
5.5%
Frais de
financement - à
l'ensemble
4.9%

Autres
1.4%
Affectations
0.1%

Sécurité publique Police
9.1%

Loisirs et culture
18.6%
Taxes (foncières, police,
compensations, sectorielles)
88.9%

Subventions et
transferts; 2.7%

Paiements tenant
lieu de taxes; 0.6%

2020
Services rendus;
5.6%

Droits et licences;
3.3%

Aménagement,
urbanisme et
Santé et bien-être
développement
0.3%
3.2%

Frais de financement
- aux secteurs
1.7%

Autres;
1.4%
Affectations;
0.1%

Remboursement
capital - à
l'ensemble
6.8%

Frais de financement
- à l'ensemble
4.6%

Transport
14.2%

Hygiène du milieu
14.8%

Sécurité publique Incendie et civile
4.3%

2020

Transfert activités
d'investissement
(immobilisation)
Remboursement
3.1%
capital - aux secteurs
5.3%

Administration
générale
13.8%
Sécurité
publique Police
8.3%

Loisirs et
culture
19.7%
Taxes (foncières, police,
compensations, sectorielles);
86.3%

Aménagement,
urbanisme et
développement
3.5%

Santé et bienêtre
0.1%

Hygiène du
milieu
14.5%

Sécurité publique Transport Incendie et civile
4.0%
14.7%
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Urbanisme
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Nous tenons à vous rappeler que les garages temporaires (abris d’auto temporaires)
sont autorisés jusqu’au 15 avril prochain. Ils devront être entièrement démantelés et
remisés pour la période estivale, incluant la toile et la structure.
Toutefois, si les conditions météorologiques n’étaient pas clémentes, la Municipalité
pourrait accorder un délai, comme elle le fait, au besoin, chaque année.
Nous vous invitions à surveiller nos différentes plateformes d’information à ce propos.

PERMIS ET CERTIFICATS
Un permis ou un certificat d’autorisation est nécessaire si vous prévoyez :
• Construire ou agrandir un bâtiment, une construction ou un ouvrage;
• Rénover, réparer ou transformer un bâtiment ou une construction;
• Installer une piscine démontable, hors-terre ou creusée;
• Creuser un puits;
• Mettre en place ou remplacer une installation septique;
• Démolir un bâtiment, une construction ou un ouvrage;
• Construire, installer ou modifier une enseigne;
• Réaliser des travaux en bordure d’un cours d’eau;
• Couper un arbre.
Nous vous invitons à communiquer avec l’inspectrice en bâtiment et environnement au
450-755-4782, poste 108 pour planifier votre projet.

RAPPEL : NOUVELLE RÈGLEMENTATION SUR LES ARBRES
À l’automne dernier, la Municipalité a adopté une règlementation encadrant la préservation, la
protection et la coupe d’arbres dans les zones urbaines.
Ce règlement vise principalement à encadrer la coupe d’arbres et à assurer la protection des
arbres durant des travaux de construction ou d’agrandissement. De plus, lors d’un projet de
construction neuve, la conservation de certains espaces naturels sera favorisée et la plantation de
plusieurs arbres sera exigée.
Il est dorénavant nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation (permis) pour couper un ou
plusieurs arbres. Vous devrez remplir le formulaire prévu à cette fin et acquitter un montant de
10 $. Le règlement interdit la plantation de plusieurs espèces sur l’ensemble du territoire soit :
érable à Giguère (Acer negundo); frêne (Fraxinus); peuplier baumier (Populus balsamifera);
peuplier deltoïde (Populus deltoides); peuplier faux-tremble (Populus tremuloides); orme
d'Amérique (Ulmus americana) et tous les types de trembles (Populus). Aussi, il y a des normes
spécifiques à suivre pour la plantation d’un arbre selon son espèce.
Vous planifiez planter un arbre ou vous avez un projet? Nous vous invitons à communiquer avec
l’inspectrice en bâtiment et environnement au 450 755-4782, poste 108, pour obtenir des détails.
6
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Territoire
JOURNÉE VERTE SAMEDI 9 MAI 2020
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 au mois d’avril.

Drainage des conduites
d’aqueduc
Dans les semaines du 8 et du 15 juin
2020, 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.

Déchiquetage des branches
Dans la semaine du 11 mai 2020, une
entreprise procédera au déchiquetage
des branches sur le territoire de la
municipalité de Saint-Ambroise-deKildare.
Le déchiquetage des branches se fera
systématiquement dans le secteur urbain
et résidentiel de la municipalité, incluant
le 5e Rang.
Si vous demeurez dans le secteur rural
et que vous désirez vous prévaloir de ce
service, vous devez téléphoner au
450 755-4782, poste 101, avant le
6 mai à 16 h afin de laisser votre adresse.
Le secteur rural est défini par le 4e Rang
Ouest, le rang Double, la 38e Avenue,
le chemin Saint-Pierre, le chemin
Sainte-Béatrix, le 9e Rang et le rang
Kildare.

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.

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.

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;
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 11 mai.

VENTES DE GARAGE
Les 16, 17 et 18 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.
INFO-KILDARE | MARS 2020
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Loisirs et culture
La Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare met en place un programme
d’aide-animateur qui s’adresse aux jeunes
âgés entre 13 et 15 ans.

PROGRAMME
D’AIDE-ANIMATEUR

13 À 15 ANS

Si
tu
es
curieux
de
vivre
une
expérience en camp de jour, voilà
une belle opportunité pour toi! Pour
soumettre ta candidature, tu dois être
âgé de 13 à 15 ans, être résident de
Saint-Ambroise-de-Kildare,
aimer
te
retrouver en compagnie des enfants, être
dynamique, responsable, prêt à relever des
nouveaux défis et être disponible pendant
au moins deux semaines, consécutives ou
non, entre le 25 juin et le 21 août.

Les aides-animateurs seront jumelés à un
animateur compétent et dynamique et recevront une
courte formation sur les fonctions d’un animateur. Cette
expérience te permettra éventuellement de devenir,
toi aussi, un animateur. Une compensation sera remise
à chaque aide-animateur par semaine de présence.

La date li
mite pou
rd
prévu à c
et effet e époser ta candid
ature et
st le 22 m
remettre
ai 2020 à
le formu
12 h.
Pour plu
laire
s d’inform
a
tion et p
consulte
ou
le www.s
aintambro r le formulaire d
e candid
ise.ca.
ature,
Ce sera l’
occasion
id
peut-être
é
même de ale pour acquérir
venir anim
de l’expé
rience de
ateur au
travail et
cours de
s procha
ins étés!
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TÉLÉCHARGEZ
LA NOUVELLE
APPLICATION MOBILE
DE LA MUNICIPALITÉ!
Disponible dès maintenant!
Télécharger la nouvelle application mobile de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare!
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est très fière de vous offrir une application mobile
gratuite pour faciliter la communication.
Depuis votre téléphone ou votre tablette, notre outil vous permettra d’accéder à une panoplie
d’informations pratiques concernant votre milieu de vie.

Ainsi, vous pourrez :
•

Recevoir des notifications pour vous avertir des urgences;

•

Découvrir les dernières nouvelles et actualités de la municipalité;

•

Signaler une situation particulière, avec la possibilité de prendre une photo, de la géo localiser et
d’avoir un suivi

•

Rester informé des activités et des événements importants pour ne rien manquer;

•

Avoir accès à une section commentaires pour permettre aux acteurs municipaux de connaître
votre avis et vos préoccupations;

Cet outil simple d’utilisation est un incontournable afin de pouvoir rester bien branché sur votre
milieu de vie. Vous n’avez qu’à le télécharger gratuitement et le tour est joué!

Disponible sur

INFO-KILDARE | MARS 2020
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Loisirs et culture
PRINTEMPS EN FOLIE!
Pour célébrer l’arrivée du beau temps, la Municipalité a décidé
de vous faire prendre l’air et de vous faire bouger!



Une foule d’activités seront au rendez-vous au mois d’avril et
au mois de mai, pour le plus grand bonheur de tous. Surveillez
nos publications pour connaître tous les détails au sujet de nos
multiples rendez-vous!

ESSAIS GRATUITS
Pendant la semaine d’inscription, du 6 au
9 avril 2020, nous vous offrirons plusieurs
cours à l’essai.
Surveillez notre Info Programmation
pour en savoir plus!

10
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Elle y sera bientôt!
Qui? Quoi?
La programmation
des loisirs!



Durant tout le mois de mai nous
vous offrirons des rendez-vous
sportifs en collaboration avec
Cardio Plein Air. Marche active,
cardio-poussette, initiation au
jogging, bref, il y en aura
pour tous les goûts!
Surveillez notre
calendrier à venir!



MAI POUR BOUGER!

DANS VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES

SAINE ALIMENTATION
Deux rendez-vous à ne pas manquer
au mois d’avril :
Atelier culinaire sur les collations nutritives :
14 avril de 19 h à 20 h 30. 15 $
Salle Esther-Blondin
Conférence sur la saine alimentation :
29 avril, de 19 h à 20 h 30. Gratuit.
Salle communautaire

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 2020.
Il sera également disponible sur le site de la
Municipalité au www.saintambroise.ca.
Période d’inscription :
30 mars au 1er avril 2020 : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
2 avril 2020 : 8 h à 12 h et 13 h à 20 h
3 avril 2020 : 8 h à 12 h
Camp de jour (8 semaines et deux jours) :
25 juin au 21 août 2020

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

SOIRÉE DANSANTE 7 À 12 ANS
20 MARS 2020, 19 H À 21 H
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités a venir danser
et s’amuser sur la musique d’un DJ!

Coordonnées

Vente de grignotines et surveillance sur place.

Responsable : Johanne Marion

Lieu : Salle communautaire, 750, rue Principale
Coût : GRATUIT, aucune inscription requise!

Adresse : 852, rue Principale
Téléphone : 450 753-7626
Courriel : biblio@saintambroise.ca

Départ : Les parents doivent venir chercher leur(s) enfant(s)
à l’intérieur. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul.
INFO-KILDARE | MARS 2020
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Éducation
LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES : C’EST POSSIBLE (CET)
Maintenir l’équilibre
Soutien et service de garde
Être à la fois parent, travailleur et étudiant
comporte son lot de difficultés. Comment
combiner ses besoins personnels, ceux de sa
famille et de ses études en plus d’un emploi?
Le CREVALE propose quelques trucs pour
maintenir un équilibre.
Aide financière
Comme le nombre d’heures de travail
rémunéré doit souvent diminuer pour
permettre un retour à l’école, les premières
préoccupations
exprimées
par
les
parents-étudiants concernent généralement
l’admissibilité aux prêts et bourses ainsi qu’à
l’aide financière d’urgence. Que vous soyez
étudiant à temps plein ou à temps partiel,
n’hésitez pas à consulter le service d’aide
financière de votre cégep pour savoir si vous
êtes admissible. Vous pouvez également
visiter le site Web de l’Aide financière aux
études (AFE) à l’adresse www.afe.gouv.qc.ca.
Planification du quotidien et méthodes
d’étude efficaces
Puisque le temps à consacrer aux études
est souvent restreint, il importe de bien
s’organiser et de ne chercher à être ni le
parent
ni
l’étudiant
parfait.
Avec
votre
famille,
identifiez
ce
qui
est
essentiel pour chacun, en gardant en tête qu’il
faudra prendre soin de vous également.
Cela vous permettra de bien établir vos
priorités
et
d’établir
un
horaire
en
conséquence. Pour obtenir rapidement un
aperçu de votre situation actuelle, ainsi que des
suggestions et outils pratiques pour améliorer
votre CET, répondez au questionnaire en
ligne jeconcilie.com. Pour découvrir des
méthodes d’étude efficaces, vous pouvez aussi
consulter les outils d’aide à l’apprentissage
dans la section « Services aux étudiants » du site
cegep-lanaudiere.qc.ca.
12
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Les places en garderie à temps partiel ou
à horaire atypique sont malheureusement
encore peu disponibles. Par contre, au Cégep
régional de Lanaudière, la constituante
de Joliette abrite le CPE La Cabotine, qui
accueille en priorité les enfants des
étudiants et du personnel du collège.
L’ouverture d’une autre succursale de La
Cabotine a également été annoncée pour
la constituante de L’Assomption. De plus,
lorsque c’est possible, vos horaires de cours
peuvent être aménagés selon les heures de
la garderie ou du service de garde de votre
enfant. N’hésitez pas à consulter votre aide
pédagogique individuel (API) pour plus
d’information. Il importe également d’établir
une liste de personnes (grands-parents,
membres de la famille, voisins, amis, etc.)
qui peuvent prendre la relève en dehors des
heures de garde. Selon leurs champs
d’intérêts, ils peuvent aussi vous donner un
coup de main pour certaines tâches ménagères
ou pour vous changer les idées en faisant une
sortie avec vous.
Malgré les défis qui se dresseront sur votre
chemin, votre désir de poursuivre vos
études en conciliant famille et travail est
réalisable. En plus d’être un modèle positif pour
vos enfants, votre formation procurera des
avantages à toute la famille!
Sources :
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/difficultes-frequentes-en-cours-d-apprentissage/
concilier-la-famille-et-les-etudes-mission-impossible/,
http://journalmetro.com/plus/carrieres/145728/difficile-equilibre-travail-ecole-famille/,
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/
etudiants/services-aux-etudiants/des-outils-daide-a-lapprentissage.

Environnement
LES PNEUS HORS D’USAGE

Par Mario Laquerre
MRC de Joliette

Au Québec, plus de 8 millions de pneus hors d’usage sont générés annuellement, ce
qui représente un peu plus d’un pneu par citoyen. De ce nombre, environ 1 million est
destiné au réemploi, à la revente au Québec ou à l’exportation, et environ 7 millions sont
récupérés aux fins de remoulage, de recyclage ou de valorisation.
Pourquoi tant de pneus? Premièrement, il y a plus de 4,5 millions de véhicules de
promenade ou de camions légers en circulation sur les routes de la province. Aussi, il y
a l’obligation d’utiliser des pneus d’hiver entre le 1er décembre et le 15 mars.

Quoi faire avec nos vieux pneus?
La solution la plus facile est de les retourner à votre garagiste. Vous pouvez aussi les
acheminer gratuitement à l’écocentre s’ils ne sont pas sur des jantes, sinon des frais de
15 $ s’appliquent.
Les pneus usagés seront alors cueillis par un transporteur accrédité et acheminés
à un centre de recyclage autorisé, le tout sans frais. Depuis 1993, un droit
environnemental de 3 $ pour chaque pneu neuf acheté est perçu au Québec. Avec ces
fonds, RECYC-QUÉBEC finance le transport et le recyclage de tous les pneus usagés.
Résultat pour le citoyen ou le garagiste : aucun frais outre ceux perçus lors de l’achat.
Selon RECYC-QUÉBEC, nous sommes la province canadienne la plus performante sur
le plan économique dans le domaine de la gestion des pneus hors d’usage. Que font-ils
avec? Les pneus sont transformés en une panoplie de produits : tapis de dynamitage,
tapis d’étable ou revêtements de sol, surfaces sportives, etc.
Vous changerez très bientôt vos pneus, alors pensez-y!

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Samedi 9 mai 2020, de 9 h à 16 h,
au parc du Chalet des loisirs
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Sûreté du Québec
PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises en ligne, par la
poste, en personne ou par téléphone, et ils y perdent des montants d’argent importants. Pour rester à
l’affût, apprenez à reconnaître les diverses formes de fraude et protégez vos renseignements personnels.

Voici quelques stratagèmes de fraudes populaires :
Faux prêteurs d’argent sur Internet
Beaucoup de gens vont sur Internet afin de trouver une personne qui pourrait leur prêter une somme
d’argent rapidement sans vérifier leur crédit. Faites attention, des personnes se font arnaquer car pour
recevoir le montant d’argent, par exemple 10 000 $, celles-ci doivent faire parvenir un montant d’argent
de 200 $ pour ouvrir le dossier, et l’arnaqueur en demande à quelques reprises en disant toujours à la
personne qu’elle va pouvoir avoir son argent prochainement.
Demande de transfert d’argent
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de l’argent
pour transférer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais le revoir.
Fraudes sur Internet
De nombreuses fraudes sur Internet sont commises à l’insu de la victime (pourriels, hameçonnage,
logiciels malveillants, enchères, magasinage en ligne). Vous pouvez éviter ces fraudes en prenant quelques
précautions de base.
Fraudes relatives aux organismes de bienfaisance
Ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens en leur demandant de faire un don à un
faux organisme de bienfaisance ou en prétendant représenter un véritable organisme.

QUELQUES CONSEILS POUR
VOUS PROTÉGER :

Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent
à votre écran. Vous pourriez installer des logiciels
malveillants sur votre ordinateur.

SUR INTERNET

N’entrez jamais vos renseignements personnels,
vos données bancaires ou relatives à votre carte
de crédit sur un site Web dont vous doutez de la
légitimité.

Installez un logiciel qui protège votre ordinateur
des virus et d’autres programmes indésirables,
et assurez-vous qu’il est à jour. Si vous avez des
questions, consultez un professionnel.
Si vous souhaitez accéder à un site Web, utilisez
un signet qui vous dirigera vers le site ou inscrivez
l’adresse du site dans la fenêtre du navigateur. Ne
suivez jamais un lien fourni dans un courriel.
Vérifiez attentivement les adresses de sites Web.
Les fraudeurs créent souvent de faux sites Web
dont l’adresse est similaire à celle de véritables sites.
Méfiez-vous des sites qui vous proposent un
téléchargement gratuit (musique, contenu réservé
aux adultes, jeux et films). En téléchargeant ces
contenus, vous pourriez également installer des
logiciels malicieux à votre insu.
14
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N’envoyez jamais vos renseignements personnels,
vos données bancaires ou relatives à votre carte de
crédit par courriel.
Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans
les bibliothèques ou dans les cafés Internet) afin
de faire des achats en ligne ou des transactions
bancaires.
Lorsque
vous
utilisez
des
ordinateurs
publics, effacez l’historique et la mémoire cache et
l’ordinateur lorsque vous avez terminé.
Choisissez des mots de passe qui sont difficiles à
deviner, qui comprennent par exemple des lettres
et des chiffres. Vous devriez également les changer
régulièrement.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER (suite) :
Protégez votre identité
Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire, et seulement
lorsque vous avez confiance en la personne à qui vous vous adressez.
Détruisez vos documents personnels : ne faites pas que les jeter à la poubelle. Vous pouvez découper ou
déchiqueter vos anciennes factures ou relevés de cartes de crédit ou bancaires.
Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards
indiscrets.
Question d’argent
N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie.
L’approche en personne
Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité. Vous n’avez pas à laisser entrer qui que
ce soit dans votre domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez.
Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur vous intéresse, prenez le temps de
vous informer sur l’entreprise qu’il représente et sur son offre.
Au téléphone
Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de
cette personne et de l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez cette information en appelant vous-même
l’entreprise.
Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui
téléphonez et que le numéro provient d’une source sûre.
Offres par courriel
Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabonner. Souvent, ces réponses permettent aux
fraudeurs de « vérifier » votre adresse. La meilleure façon de procéder consiste à supprimer les courriels
douteux sans les ouvrir.
Les banques et institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais vos données bancaires dans
un courriel, ou encore de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte.
Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient d’un pourriel et ne faites pas confiance aux
coordonnées qu’il contient.

Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à
consulter le Centra antifraude du Canada, au
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222
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Service de prévention des incendies
PRUDENCE AVEC LES FOYERS À L’ÉTHANOL
Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour créer une atmosphère chaleureuse.
Cependant, il faut se rappeler que ces appareils sont décoratifs et ne doivent pas être
utilisés pour chauffer une pièce.
Saviez-vous que les foyers à l'éthanol sont susceptibles de provoquer de graves brûlures,
des intoxications au monoxyde de carbone et des incendies. L'éthanol est un liquide
inflammable et volatil qui peut produire des vapeurs nocives. En concentration suffisante,
ces vapeurs risquent de s’embraser au contact d’une flamme.
Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin de profiter pleinement de votre foyer
décoratif en toute sécurité :
•

Lors de l'allumage, gardez un maximum de distance entre vous et l'appareil. Utilisez un
long briquet ou de longues allumettes.

•

Munissez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone et d'un extincteur portatif.

•

Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabricant du foyer.

•

Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. Laissez refroidir l'appareil ou attendez
au moins 15 minutes avant de procéder.

•

Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à flamme nue.

•

Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la portée des enfants, et loin de
toute source de chaleur.

Bon à savoir…
Assurez-vous que votre foyer à l'éthanol soit conforme aux normes canadiennes. Il doit
posséder une étiquette de certification comme les exemples suivants :

COMITÉ
DU
PATRIMOINE
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Communauté
AU COEUR DE L’ENTRAIDE

POUR NOUS JOINDRE

Si l’Entraide communautaire peut continuer à remplir sa mission,
c’est grâce à sa formidable équipe de bénévoles. La plupart des 25
personnes qui la composent sont retraitées mais souhaitent continuer
de contribuer à leur communauté. Inévitablement, chaque année,
certains d’entre eux nous quittent. Nous voulons souligner le travail de
ceux qui se sont retirés en 2019.
Au comptoir alimentaire, monsieur Réal Barrette et sa conjointe madame
Lise Jasmin ont pris leur retraite après 14 ans de bénévolat au sein de
l’Entraide. Ils ont su apporter à ce service une ambiance de solidarité et
de respect. M. Barrette a apporté au comptoir son sens de l’organisation
et ses compétences en alimentation. Merci, à Réal et à Lise, au nom de
toutes les personnes auxquelles ils sont venus en aide, pour leur grande
disponibilité et leur dévouement qui ont été au centre de leurs actions
bénévoles. Merci également à monsieur André Bourgeois qui assurait le
transport des denrées; il était parmi nous depuis deux (2) ans.
Au comptoir vestimentaire, nous avons perdu une amie et collègue de
longue date, Reine Chevrette Arbour; son décès nous a tous ébranlés.
Soulignons également le départ à la retraite de Thérèse Brouillette,
après plus de 30 ans de bénévolat au sein de notre équipe. Merci pour ta
générosité, ta bonne humeur et ta loyauté.

RECRUTEMENT
Afin d’assurer une permanence des services, nous recrutons des
personnes de bonne volonté, toute l’année.
Le comptoir alimentaire fait la distribution hebdomadaire d’aliments en
collaboration avec Moisson Lanaudière. Cette activité se tient les jeudis
après-midi. Le comptoir est fermé six (6) semaines durant l’été et trois
(3) semaines pendant la période des Fêtes. Puisque nous assumons le
transport des denrées, les bénévoles doivent faire la manutention des
boîtes d’aliments.
Le comptoir vestimentaire fait le tri et traite les vêtements et objets
déposés dans nos bacs de collecte. Nos bénévoles travaillent au sein de
5 équipes, du lundi au jeudi. Certains sont affectés à la vente et la tenue
du magasin; d’autres à la réception et au traitement de la marchandise.
Enfin nos bricoleurs testent et font quelques réparations.

Comptoir alimentaire
Salle Esther-Blondin
Église de
Saint-Ambroise-de-Kildare
Référence :
Josée Chartrand
450 759-0992

Comptoir vestimentaire
Salle communautaire
Gilles-Courchesne
(Sous-sol)
Références :
Marie-Paule Gauthier
450 883-8088
Françoise Lapointe
450 753-9643
Danielle Lapierre
450 756-2848

Tous les talents sont
bienvenus au sein de
nos équipes.

Merci!
L’édition 2019 de notre rallye a connu un
vif succès grâce à la participation d’une
trentaine d’équipes. Grand merci à tous
les participants, aux bénévoles et aux
commanditaires.
L’enthousiasme et la motivation des
participants ont grandement contribué au
succès de cette journée. De nombreux prix
de participation ont été distribués.

Un bravo particulier à notre équipe
gagnante pour sa performance exceptionnelle
et sans faute, soit celle d’Amélie Plante et de
Sébastien Ethier!
Le comité travaille présentement sur ses
nouvelles activités. Surveillez les prochaines
publications.
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Communauté
FADOQ | CLUB QUATRE SAISONS
Nos activités régulières ont déjà repris début janvier. Vous êtes toujours les bienvenus
pour notre danse tous les lundis PM ainsi que pour nos soirées de danse du mois. Pour le
mois de mars la soirée sera le 28, pour le mois d’avril le 25 et notre souper fête des Pères
et Mères le 23 mai 2020.
C’est un rendez-vous le 18 mars pour le dîner de la Saint-Patrick au coût de 12 $. Il sera
suivi de notre dîner à la cabane à sucre chez Alcide Parent le 1er avril au coût de 15 $ pour
les membres et 18,50 $ pour les non-membres de la FADOQ.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 15 avril à 13 h 30 suivi d’un souper pour les
participants à l’assemblée.
INFOS :

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

LA FADOQ SE PROMÈNE!
Vendredi le 31 juillet 2020 nous partons pour une croisière-spectacle JUKEBOX. Le
départ se fera à la salle communautaire Gilles-Courchesne en direction de Québec.
Embarquement sur le AML Louis Jolliet, départ du quai Chouinard dans le quartier du
Petit Champlain. Découvrez les villes de Québec et de Lévis, du cap Diamant jusqu’à la
chute Montmorency et l’île d’Orléans. Dîner à bord du bateau.
En PM, assistez au spectacle Jukebox, un véritable retour dans le temps. Voguez et
dansez sur la meilleure musique des années 50 et 60. Retour à Saint-Ambroise en soirée.
DATE : Vendredi 31 juillet 2020
COÛT : 169 $/personne incluant transport en autocar de luxe, un repas, services d’un
guide accompagnateur, activités au programme, taxes et frais de service.

COLLECTE DE SANG

INFORMATIONS : Isabelle Riopel
450 756-2605
club4saisons.sak@gmail.com
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Bonjour,
Je vous écris ce billet aujourd’hui d’abord et avant tout pour vous dire merci. Merci d’être fidèles au poste
lors des collectes de sang organisées dans la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et d’ainsi venir en
aide à ceux qui en ont besoin en faisant votre don. Merci d’avoir été parmi nous le 13 février dernier, et pour
la suite des choses, je vous donne rendez-vous le 4 août et le 12 novembre 2020.
Mira et vous
Merci également à tous ceux qui m’encouragent dans mes démarches auprès de la Fondation Mira.
La vente de gâteaux aux fruits pendant le temps des Fêtes a encore une fois été un succès.
Merci à tous ceux et celles qui apportent des cartouches à jet d’encre et laser ainsi que des téléphones
cellulaires à l’hôtel de ville de la municipalité (850, rue Principale). Le fait que nous les récupérions
vient aussi en aide à la Fondation et contribue à dresser des chiens qui serviront à faire de l’assistance
immédiate ou qui deviendront les meilleurs amis d’enfants autistes ou aveugles. Avant de pouvoir être remis
gratuitement aux personnes qui en ont besoin, il y a des frais d’environ 30 000 $ qui doivent être déboursés
par Mira, représentant les fais d’élevage, les frais vétérinaires, les frais de dressage et d’éducation, et j’en
passe.
Étant donné que Mira ne reçoit pas de subventions gouvernementales, c’est à nous tous
de les aider pour faire une différence.
Jusqu’à maintenant, nous avons réussi à dresser et à donner 12 chiens Mira à des enfants
et adolescents dans le besoin. Continuons ce beau travail ensemble et encore une fois,
mille merci pour votre générosité!
Si vous avez des questions sur les activités que je fais ou si vous voulez aider encore
plus, vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un courriel.
Thérèse Chevrette
Responsable des collectes de sang et du programme Mira du district
Centre du Québec.
thechepi@hotmail.ca
tél. : 450-836-3159
Cell. : 450-916-6232

SCOUTS DE KILDARE
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 18 avril 2020
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.
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!
Pour toutes informations, vous
pouvez contacter Cathy Noury, au 450 759-6796.
INFO-KILDARE | MARS 2020
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Calendrier

2020
Avril

Mai

Juin

Jusqu’au 3

2 au 30

1er

Inscription camp de jour

Mai pour bouger!

Conseil municipal

6

4

1er au 12

Conseil municipal

Conseil municipal

Inscription hockey

6 au 9

8

4

Inscription
programmation printemps

Collecte feuilles et herbes

Rencontre de parents
camp de jour

6 au 9

Journée verte et
collecte des RDD

9

Essais gratuits sur
certains cours

18
Collecte de bouteilles

26

10

25

Festival Petits Bonheurs

Début camp de jour

11 au 15
Déchiquetage des branches

Fête des bénévoles
(sur invitation)

16 au 18
Ventes de garage

29
Conférence saine alimentation

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare

18
Collecte des encombrants

www.saintambroise.ca

20
Fête de la famille

Aimez-nous!

