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    Chers Ambroisiennes et Ambroisiens, 
  
                                 Septembre se termine et déjà l’automne est parmi nous. Les petits ont repris le chemin de 
l’école et nous profitons des dernières journées clémentes pour finaliser nos travaux extérieurs. 
  
Cette saison des plus colorées sera animée par la reprise des activités municipales grâce à une riche                     
programmation, ainsi que par la tenue, le dimanche 1er octobre 2017, de la Fête au Village organisée par le  
comité du patrimoine. Une belle occasion d’en savoir plus sur l’histoire de la Municipalité. 
  
L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare aura été fort occupé, disons-le. Lors de la 8e édition du Kildare Deluxe, qui avait 
lieu le samedi 26 août 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir au-delà de 600 voitures en exposition et plus de 
7 000 visiteurs. Des chiffres impressionnants pour cette journée mémorable lors de laquelle notre communauté 
vibrait au son des années 50 et à l’énergie que dégageait tous ces gens déambulant à travers nos installations. Je 
tiens à féliciter les membres du comité organisateur, les nombreux bénévoles le jour de l’événement (près de 70 
personnes) et les employés municipaux qui ont fait un excellent travail et ont connu un succès sans précédent. Un 
merci tout spécial à Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture de la Municipalité, pour son  
dévouement lors de l’organisation et la tenue de l’événement. 
  
Comme à chaque année, la saison estivale a été synonyme de camp de jour pour quelque 160  enfants! Encore 
une fois, nos animateurs/animatrices et notre coordonnatrice « Tweety » ont fait vivre un été extraordinaire aux 
jeunes de la Municipalité en leur offrant une multitude d’activités toujours fort diversifiées et appréciées. Je les 
remercie pour leur participation et leur excellent travail. 
  
Cet été qui vient de passer n’a cependant pas vu passer que des réjouissances, nous ne l’oublions pas. Vous avez 
été nombreux à devoir endurer les inconvénients engendrés par les travaux de réfection, et vous avez été, je dois 
le souligner, d’une patience exemplaire. Notre belle municipalité a enfin retrouvé toutes ses plumes et nous  
pouvons être fiers de ce qui a été fait chez nous et de la façon dont nous avons réussi à passer au travers. 
  
Les travaux de la salle municipale sont également terminés et les citoyens peuvent à nouveau effectuer des  
réservations. Une autre opération de rajeunissement qui a fait du bien! 
  
L’automne étant propice aux bilans, la Municipalité préparera la planification budgétaire de son prochain exercice 
financier. Soyez assurés que le conseil municipal y travaillera activement et conservera son  
objectif ultime d’offrir à la population des services de qualité à moindre coût. 
  
En octobre, n’oubliez pas de mettre à l’agenda le samedi 21 octobre pour la Fête de la Citrouille. Une activité  
familiale à ne pas manquer. Et en décembre, le père Noël sera de passage à l’église le samedi 9 décembre.  
Réservez votre date! 
  
Enfin, je termine en vous souhaitant un magnifique automne. Ne manquez pas d’admirer nos paysages qui offrent 
un spectacle haut en couleur et dont nous pouvons profiter gratuitement tous 
les jours. Le bonheur à portée de main! François Desrochers 

 

MOT DU MAIRE 
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

Scrutin du 5 novembre 2017 
 
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, par Mme Patricia Labby,  
à titre de présidente d’élection, que : 
 
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 Le maire et les conseillers des districts numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6; 
 
2. Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau de la présidente d’élection désignée 

pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste : 

Un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h; 
Un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. 

 
4. J’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élection, Jacinthe Mercier. 
 
 Vous pouvez joindre la présidente d’élection aux coordonnées suivantes : 
 Adresse : 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  J0K 1C0 
 Téléphone : 450 755-4782, poste 102 
 
Pour plus d’informations, consultez le site de la Municipalité, dans le menu « Municipalité / Élections municipales 2017 ». 
 
Pour connaître les résultats : http://presentezvous.gouv.qc.ca/candidatures-et-resultats-2017/  

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017 

Jours Heures 

Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Vendredi 8 h à 12 h 

Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 
8 h à 16 h 30 de façon continue. 

Se porter candidat aux élections municipales 
 
La personne qui se porte candidate à un poste de membre du 
conseil municipal doit être éligible. 
 

Êtes-vous éligible? 
 
La Loi sur les élections et les référendums dans les                 
municipalités (LERM) prévoit qu’est éligible à un poste de 
membre du conseil toute personne qui a le droit d’être inscrite 
sur la liste électorale de la Municipalité et qui a résidé de    
façon continue ou non sur le territoire de la Municipalité dans 
les 12 derniers mois précédant le 1er septembre 2017. 

Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, vous 
devez être un électeur de la Municipalité le 1er septembre 
2017, c’est-à-dire : 

 Être une personne physique; 

 Détenir la citoyenneté canadienne et ne pas être sous 
curatelle; 

 Ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre    
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières       
années; 

 Être domicilié sur le territoire de la Municipalité et, depuis 
au moins six mois, au Québec ou être, depuis 12 mois, le 
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établisse-
ment d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité; 

 Être une personne majeure le 5 novembre 2017. 

http://presentezvous.gouv.qc.ca/candidatures-et-resultats-2017/
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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. 

2 octobre 6 novembre 4 décembre 

L’image du territoire ambroisien changera (encore une fois!) très prochainement.          
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de travaux cette fois-ci, mais bien de changements au     
niveau de la signalisation. 
 
En effet, il sera dorénavant interdit de stationner en bordure de rue sur le 4e Rang Est, 
entre la 11e Avenue et la 9e Avenue, et ce, des deux côtés de la rue. Nous comptons sur 
votre collaboration habituelle pour respecter cette nouvelle règlementation. 
 
Également, par mesure préventive, des arrêts obligatoires seront ajoutés à certains      
endroits stratégiques de la Municipalité. Par conséquent, vous verrez sous peu apparaître 
des panneaux à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue Laporte, forçant l’arrêt 
obligatoire dans chacune des directions. 
 
Finalement, considérant le prolongement de l’avenue du Faubourg, des panneaux « Arrêt » seront installés aux intersections 
suivantes : 
 

 Rue Desfossés et avenue du Faubourg (aux trois intersections) 

 Avenue du Faubourg et rue Grégoire 

 17e Avenue et rue Grégoire 
 

Gardez l’œil ouvert et adoptez les comportements adéquats, il en va de la sécurité de tous! 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

OUVREZ L’ŒIL! 

BABILLARD 

 

EN VIGUEUR DÈS LE 13 NOVEMBRE 

La limite de vitesse sur toutes les voies de circulation locales, sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-
Kildare, sera établie à 40 km/h, à l’exception des voies de circulation suivantes : 
 
 
Rue des Commissaires (zone scolaire) : 30 km/h 
Portions de rues adjacentes aux parcs municipaux : 30 km/h 
Chemin Saint-Pierre. : 80 km/h 
Rang Double : 70 km/h 
38e Avenue et bretelle d’accès : 80 km/h 
Chemin de la Visitation : 70 km/h 

 
 
 
 

4e Rang Ouest et 4e Rang Est (zone agricole) : 70 km/h 
Route de la Ligne : 80 km/h 
Chemin du Comté : 80 km/h 
5e Rang Ouest : 70 km/h 
5e Rang Est : 70 km/h 
9e Rang : 70 km/h 
1er Rang : Idem à la limite de Sainte-Mélanie      
 
                                                                     Règlement 747-2017 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

COLLECTES 

Feuilles et résidus de jardin 
 
Les 20 octobre, 3 novembre et 17 novembre 2017 auront lieu des collectes 
spéciales de feuilles et de résidus de jardins. Les matières visées par cette 
collecte sont les suivantes : matières végétales provenant des activités de 
jardinage, d'horticulture, d'aménagement et de désherbage, herbes, 
feuilles, plantes, résidus de taille, gazon coupé, etc. 
 
Les matières doivent être placées dans des sacs oranges ou transparents et, 
le jour de la collecte, les sacs doivent être mis au chemin avant 7 h le matin. 
Des sacs de papier peuvent aussi être utilisés, toutefois, ils sont  
généralement plus dispendieux à l'achat. 
 
Les résidus verts ne doivent pas être mis dans des sacs noirs ou dans des 
poubelles (bac noir, vert ou gris). Si c’est le cas, sachez qu’ils ne seront pas 
ramassés. 
 
En ce qui concerne les branches (de la grosseur d’un crayon), elles doivent 
être placées dans le bac brun et non à côté du bac. 
 

Encombrants 
 
Veuillez également noter que la dernière collecte des encombrants pour 
2017 aura lieu le lundi 9 octobre. Lors de cette journée, vous pouvez vous 
débarrasser de toutes les matières résiduelles qui excèdent 1,5 mètre de longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes et 
qui sont d’origine domestique : mobilier, objets et appareils ménagers usagés, tapis, matelas, bain, évier, etc., à la condition 
que l’encombrant se charge manuellement.  

 

 
Les garages temporaires sont autorisés, du 15 octobre d'une année au 15 avril de l’année suivante aux conditions suivantes : 
 
a) être confectionnés de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile. 
b) être érigés à au moins 1,5 mètre de la ligne avant ou de la limite extérieure des fossés si ces derniers sont sur la propriété 
privée. 
 
Référence : règlement zonage 390-1991 

ABRI DE VOITURE TEMPORAIRE 

 

BABILLARD 

Veuillez prendre note que le babillard extérieur utilisé pour l'affichage des avis publics et autres a été déplacé. En effet, le 
babillard public, auparavant fixé à côté des portes de l'église, se trouve maintenant près de la porte avant du presbytère 
(balcon avant).   
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En cette période automnale, la Sûreté du Québec de la MRC des Joliette redoublera de vigilance dans les zones scolaires. 
Puisque la sécurité est une responsabilité partagée, ce message se veut un rappel des règles à respecter afin de limiter les  
accidents. 
 
Règles pour les déplacements à pied ou à vélo 

 Se lever à l’avance pour avoir le temps de se rendre à l’école sans avoir à courir et commettre des imprudences. 

 À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du côté gauche de la chaussée pour que vous soyez face à la circulation. 

 À bicyclette, circulez dans le même sens que les automobilistes. 

 Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux intersections, car ce sont les endroits les plus sécuritaires. 
 
Règles pour les déplacements en autobus 

 Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt d’autobus ou près du chemin (distance sécuritaire) pour attendre l’autobus. 

 Attendez que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à bord. 

 Prenez siège rapidement pour que le conducteur puisse repartir. 

 Restez assis durant le trajet. 

 Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos pour éviter qu’ils se  
         retrouvent dans l’allée. 

 Ne lancez rien ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’autobus. 

 Restez calme pour éviter de déranger le conducteur. 

 Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever pour descendre. 

 Respectez les autres consignes que vous donnera votre chauffeur. 
 
Règles pour les autres usagers de la route 

 Respectez les limites de vitesse des zones scolaires. 

 Arrêtez-vous au signal des feux intermittents rouges des autobus 

 Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le passage. 

 Respectez le code de la Sécurité routière. 
 
En respectant ces règles, nous contribuerons tous à améliorer la sécurité de tous. 
 
Soyez prudents!  

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Prochaine parution du bulletin municipal 
 

Le prochain bulletin sera publié en décembre prochain. 

Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos textes, d’un maximum de 300 mots,  

avant le 15 novembre 2017, à l’adresse suivante : loisirs@saintambroise.ca. 

Pour information : 450 755-4782 

 

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

Vous pouvez également intégrer votre logo. 
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SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Avant que les grands froids d’automne ne surviennent, le  
Service de la prévention des incendies de la Municipalité         
de Saint-Charles-Borromée rappelle qu’une cheminée bien  
ramonée élimine la créosote, une substance inflammable  
responsable de plusieurs feux de cheminée. 
 
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne 
chaque année au Québec. Ils représentent une source          
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait sans aucun 
doute causer d’importantes pertes matérielles et humaines. 
L’un des entretiens les plus importants sur les appareils de 
chauffage au bois est le ramonage de la cheminée, lequel sert à 
éliminer les risques d’incendie. 
 

Le ramonage permet aussi : 
 de prévenir les intoxications au                   
monoxyde de carbone en permettant une 
meilleure évacuation de la fumée et des gaz 
toxiques ou nocifs; 
 d’éliminer la suie et les dépôts               
inflammables (créosote) qui se sont              
accumulés dans la cheminée; 
 d’optimiser l’efficacité de l'appareil de 
chauffage et de permettre une économie de 
combustible; 
 au professionnel du ramonage de             
déceler la présence de bris ou de                 
détérioration du système de chauffage et de 
ses composantes. 

 
Les citoyens peuvent choisir l’entrepreneur de leur choix pour 
l’exécution des travaux, et ce, en s’assurant de sa compétence 
et de son accréditation de l’Association des Professionnels du 
Chauffage. Le registre des détenteurs de licence de la Régie du 
bâtiment du Québec peut également être consulté afin de 
trouver ou de vérifier certaines informations sur un  
entrepreneur.  
 
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances 
et l’expertise pour déceler les problèmes liés aux installations. 
Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation 
et à l’entretien propres à chaque appareil en plus de posséder 
l’équipement, les outils et les vêtements de protection  
nécessaires pour effectuer un ramonage efficace et en toute  
sécurité. Afin de procéder efficacement au ramonage, le  
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur du bâtiment.  
 
Pourquoi ramoner à l’automne? 
Les cheminées des appareils au bois doivent être ramonées au 
moins une fois par année, au printemps de préférence. Mais 
l’automne représente aussi un bon moment.  

 
En effet, à cette période de l’année, les dépôts de créosote 
laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide 
de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et  
augmentent la formation de bouchons de créosote. 
 
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, 
pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un petit miroir 
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer 
pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
 
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un  
ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en 
ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est 
recommandé de vous référer à un professionnel de ce type de 
chauffage qui possède les connaissances et l'expertise  
nécessaires pour vous conseiller. 
 
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du 
gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est 
pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au 
gaz, sauf lorsque prescrit.  
 
Qu'est-ce que la créosote? 
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une 
combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du 
bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très  
inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer 
efficacement. 
 
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de 
créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de 
limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes  
habitudes : 

 débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur 
vive); 

 brûler du bois sec; 

 utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus   
proprement, formant ainsi moins de créosote. 

 
Il ne faut pas se fier uniquement aux bûches ou aux additifs de 
ramonage (chimique), puisque ces produits n’éliminent que 
partiellement les dépôts de créosote.  
 
Le Service de prévention des incendies peut vous fournir de 
plus amples informations concernant le ramonage de votre 
cheminée au 450 759-4415. 

L’HEURE D’UNE CHEMINÉE BIEN RAMONÉE 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/registre-des-detenteurs-de-licence.html
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SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle 
doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à votre 
famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre. 
Un plan familial d’urgence est très utile… prenez du temps 
pour préparer le vôtre. C’est si simple! 
 
Une trousse à préparer soi-même à la maison 
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée rappelle qu’il est 
de votre devoir de vous assurer que vous et votre famille 
soient en sécurité. Pour ce faire, ayez notamment à portée de 
main votre Trousse d’urgence 72 heures, laquelle contient les 
articles suivants : 
 
Eau potable — 2 litres par personne par jour,  
pour au moins 3 jours 
Nourriture non périssable — provision pour au moins 3 jours 
Ouvre-boîte manuel 
Radio à piles — piles de rechange 
Lampe de poche — piles de rechange 
Chandelles 
Briquet ou allumettes 
Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques,  
bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc. 
 

Pour encore plus de précautions : 
Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes 
Masques antipoussières — pour filtrer l’air contaminé 
 
Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de 
subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation  
d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient 
prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que 
pourraient mettre les services essentiels à se rétablir. 
 
Ainsi, n’oubliez pas d’inclure dans la trousse de base tous les 
articles dont vous-même avez besoin quotidiennement, par 
exemple des lunettes de lecture, des appareils auditifs et des 
piles de rechange, une liste des médicaments prescrits à jour, 
des produits d’hygiène pour les prothèses dentaires, des 
couches, etc. 

AVEZ-VOUS VOTRE TROUSSE? 

        PFM et MADA 

 
Le conseil municipal désire démontrer l’importance des familles et des aînés. Cet automne se poursuivra, avec 
le comité de citoyens, le processus de mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés. 
 
Des rencontres avec le comité sont prévues pour étudier les résultats, établir les priorités d’actions et les enjeux et ensuite 
rédiger la politique. À la fin du processus, cette dernière sera présentée au conseil municipale et à la population. 
 
Avec cette politique, le conseil municipal et les employés municipaux auront un outil qui leur  
permettra de connaître les besoins de la population. 

 

COLLECTE DE SANG 

Jeudi 9 novembre 2017 à la salle municipale 

 de 13 h 30 à 20 h 
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RESPIRE-ACTION 
 

 

 

Participe au programme RESPIRE-ACTION  

Une approche différente pour t’aider à :  
- Augmenter ta motivation et ta confiance  
- En savoir plus sur le tabac  
- Passer à l’action pour arrêter ou réduire ta consommation  
- Respecter ton rythme et ton objectif  
 

S’adresse aux personnes qui :  
- Se posent des questions sur leur consommation de tabac  
- Aimeraient arrêter de fumer ou viennent tout juste d’arrêter  
- Aimeraient se sentir comprises et s’entraider  

 

 6 rencontres de 2 heures 
 

 À la Maison populaire de Joliette 
 

 Petit groupe (maximum 10 personnes)  
 

 2 animateurs, dont un intervenant de la  
Maison populaire de Joliette 

 

 Axé sur la discussion, le partage de trucs 
et d’information, l’entraide et le respect 

du rythme de cha-
cun 
 

QUAND? 
Les vendredis de 10 h à 12 h. 
 

OÙ? 
À la Maison populaire de Joliette, au 712, rue de Lanaudière, à Joliette. 
 

COMMENT PARTICIPER? 
Inscris-toi auprès de Vicky à la Maison populaire de Joliette (450 759-7977)! 
 

DES QUESTIONS? 
Tu recevras un appel téléphonique d’un animateur avant la première rencontre pour répondre 
 à tes questions et confirmer ton inscription  

Fumer te préoccupe?  

Une initiative de la Direction de santé publique Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. 

 

VACCINATION ANTIGRIPPALE  

Le mardi 14 novembre 2017, à la salle municipale (750, rue Principale) 

Inscription avant le 20 octobre. Contactez la Municipalité au 450 755-4782 , poste 105 

Les personnes qui ont droit de se faire vacciner gratuitement lors de cette journée : 

 toutes les personnes de 60 ans et plus; 

 les personnes âgées de 14 ans et plus qui présentent des maladies chroniques (troubles cardiaques ou 

pulmonaires chroniques, des états chroniques, tels que diabète, troubles hépatiques, rénaux, hématolo-

giques, cancer, déficit   immunitaire); 

 les personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activités régulières ont de nombreux contacts avec des per-

sonnes faisant partie des groupes susmentionnés; 

 RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES de Saint-Ambroise-de-Kildare seulement. 
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KILDARE DELUXE : ENCORE DES RECORDS! 

 
Pour la 8e édition du Kildare Deluxe, non seulement le soleil était au rendez-vous le 26 août  
dernier, mais était aussi présente une foule des plus enthousiastes et de plus appréciables! Les   
amateurs de voitures anciennes et de rockabilly ont convergé en grand nombre vers les rues de la 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, très tôt samedi matin. 
 
Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse Desjardins de  
Kildare, l’édition 2017 a accueilli plus de 600 voitures anciennes et 7 000 visiteurs au centre du 
village de Saint-Ambroise-de-Kildare. Une année record sans aucun doute! Jeunes et moins 
jeunes étaient présents pour célébrer avec nous.  
 
Le concours de pin-up, avec ses 30 participantes, fut aussi fort apprécié. La gagnante, qui sera 
d’ailleurs notre juge invitée pour la 9e édition, est Mme Camille Proulx. 
 
Évidemment, un événement de cette ampleur ne pourrait avoir lieu sans la précieuse  
collaboration de tous nos partenaires et bénévoles. Le comité organisateur tient à remercier la 
Caisse Desjardins de Kildare pour son implication pour une troisième année à titre de  
présentatrice de l’événement. 

 Martin Remorques inc. Carrosserie Robillard 

Pharmacie Proxim Landry et Laurendeau Député fédéral Gabriel St-Marie Députée Véronique Hivon 

Lachance & et associée architectes Salle Lamontagne Paul Simard Ébéniste 

Dépanneur Boni-Soir Construction Pierre Sicard Transport Robert Roy et fils 

Peinture Bertrand Ayotte Bm Servi-centre Festi-jeux 

Sylvain Grégoire Expert conseil inc. Cervi-Froid Résidences F. Thériault 

Les P’tits plats de Grand-Mère Fenêtrage Saint-Ambroise Dépanneur le Petit Bourgeois 

Ben produits d’auto N-J Albert Télécommunication Grégoire sport 

Les Scouts de Kildare VRF Évolution Centre de recyclage Montclam 

 

FÊTE DE LA CITROUILLE 

Venez chercher et décorer gratuitement votre citrouille!  

Date : Samedi 21 octobre 2017, de 9 h  30 à 12 h  

Lieu : Salle municipale 

 
Activités :  

 Cueillette et décoration de citrouilles 

 Maquillage pour enfants 

 Conte en collaboration avec la bibliothèque à 10 h 

 Création  d’épouvantails en famille 

 Atelier de cupcakes Informations : 450 755-4782, poste 105 ou loisirs@saintambroise.ca 
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ATELIERS CULINAIRES 

LA CUISINE D’HALLOWEEN | 14 OCTOBRE 2017   

Qui dit Halloween dit chocolat et… courges! Pour tout connaître sur celles-ci  
et savoir les cuisine, découvrez un  mariage courge et chocolat des plus réussis! 
 
Horaire : Parent et enfant (3 à 7 ans) : 9 h à 11 h  
              8 à 14 ans : 11 h à 12 h 

ATELIER MIXOLOGIE | 18 NOVEMBRE 2017   

L'art de créer des smoothies au goût unique! 
 
Horaire : Parent et enfant (3 à 7 ans) : 9 h à 11 h  
              8 à 14 ans : 11 h à 12 h 

LES CADEAUX GOURMANDS | 16 DÉCEMBRE 2017   

Des surprises gourmandes à cuisiner et à offrir pour Noël! 
 
Horaire : Parent et enfant (3 à 7 ans) : 9 h à 11 h  
              8 à 14 ans : 11 h à 12 h 

BOUCHÉES ORIENTALES | 5 OCTOBRE 2017 

Un petit 5 à 7 original et audacieux à préparer? Voici ce qu’il vous faut! 
 
Horaire : 19 h à 20 h 30 

100 % QUÉBEC | 9 NOVEMBRE 2017  

On s’applique sans cesse à maîtriser les cuisines du monde entier, mais qu’en est-il de la nôtre?                                           
La connaissons-nous? Une belle façon de mettre la main à la pâte! 
 
Horaire : 19 h à 20 h 30 

 

 

De plus en plus populaires, les poke bowls sont faciles à préparer,  
il suffit juste de savoir comment! 
 
Horaire : 19 h à 20 h 30 

COÛT PAR ACTIVITÉ : 23 $ résident | 28,75 $ non-resident 
LIEU : Chalet des loisirs 

Important : N’oubliez pas vos contenants pour rapporter les restes! 

3 à 14 ans 

3 à 14 ans 

    3 à 14 ans 

16 ans et + 

16 ans et + 

16 ans et + 

LES POKE BOWLS | 7 DÉCEMBRE 2017 

Inscription au 450 755-4782, poste 103 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

ATELIER DE DANSE HIP-HOP | 30 SEPTEMBRE 11 NOVEMBRE 2017          

Avec Tweety et Tango! 
 
Horaire : De 13 h 30 à 14 h 30           
Lieu :       Salle Municipale 

ATELIER DE DANSE STYLE ZUMBA | 4 NOVEMBRE 2017 

Avec Tweety et Tango! 
 
Horaire : De 13 h 30 à 14 h 30 
Lieu :      Salle municipale 

Avec Spirou et Confetti! 
 
Horaire : De 10 h à 11 h 30 
Lieu :      Salle Esther-Blondin 

8 à 12 ans 

5 à 12 ans 

5 à 12 ans 

ATELIERS DE BRICOLAGE | 18 NOVEMBRE 2017 

 

          1er octobre : Fête au village 

                         

                                  21 octobre : Fête de la citrouille 

 

                                    27 octobre : Soirée dansante 

 

                                         9 novembre : Collecte de sang 

 

                                         14 novembre : Vaccination antigrippale 

 

                                        9 décembre : Fête de Noël 

 

                             15 décembre : Soirée dansante 
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Les prochains rendez-vous auront lieu : 

 21 octobre 2017 

 10 février 2017 

 24 mars 2018 

 12 mai 2018 
 

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 

Téléphone : 450 753-7626 

Adresse : 852, rue Principale 

 

SCOUTS DE KILDARE 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte 

L’ « heure du conte » s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Chaque animation, faite par Mme Lucie Brousseau, se termine par un 

bricolage en lien avec les histoires racontées. Le tout se déroule de 10 h à 11 h 15. Bien que l’activité soit gratuite, il faut    

s’inscrire en téléphonant au 450 753-7626.  

  Cueillette de bouteilles et cannettes consignées 
 

Nous passerons prendre vos bouteilles et cannettes consignées 

entre 9 h et midi le samedi 14 OCTOBRE 2017 

Nous prenons aussi les 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. 

Si vous ne voulez être dérangés, laissez vos bouteilles et cannettes sur le perron avec la feuille 
de publicité que vous allez recevoir par la poste.  

Un remerciement spécial à la Municipalité et à tous les visiteurs de Kildare Deluxe : grâce à 
vous, nos jeunes scouts ont amassés 1 377,55 $. 

MERCI! 

 
Boîtes à thème 
Des boîtes à thèmes, présentées sous forme de bacs thématiques, sont disponibles pour location à la    
bibliothèque.  
Les différents jeux proposés dans chacune des boîtes ont pour but d’explorer les facettes du langage de 
l’enfant. Elles contiennent également des conseils et idées d’activités à faire à la maison pour les parents 
et responsables en service de garde. 

À  

DÉCOUVRIR 
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Mercredi 11 octobre 2017  : Conférence de Luc Foisy 
sur  Les grèbes et macreuses de passage dans Lanaudière 
 
Samedi 21 octobre 2017  : Sortie  Prélude à la migration à 
Mandeville avec Daniel Coderre 
 
Samedi 28 octobre 2017  : Sortie La migration automnale à 
Saint-Donat avec Jean-François Piché et Marie-Chantal 
Brault 
 
Samedi 4 novembre 2017 : Sortie La migration d’automne à 
Mandeville avec Daniel Coderre 
 
Mercredi 8 novembre 2017 : Conférence de Daniel Coderrre 
sur Le suivi des populations d’oiseaux en péril du Québec 
 
Samedi 18 novembre 2017 : Sortie Les rapaces de la région 
de Saint-Barthélemy avec Raymond Piché, Jeannine Piché et 
Jean-Pierre Guilbault 
 
Mercredi 13 décembre 2017  : Conférence de Bernard  
Cloutier sur Les oiseaux du Panama 
 
Bienvenue à tous! Informations : Luc Foisy au 450 759-8987 

  Voici quelques-unes des activités : 
La Société de l’Autisme de la  
région Lanaudière 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

La Société de l’Autisme Région Lanaudière est un organisme à 
but non lucratif qui regroupe les familles de personnes 
atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de toutes 
autres personnes intéressées à la cause. Veuillez prendre note 
que notre programmation 2017-2018 est      disponible via 
notre site internet à l’adresse suivante :    
http://www.autismelanaudiere.org 

 
  Société de l’autisme de Lanaudière 
 

Programmation 2017-2018 
Plusieurs collaborateurs s’ajouteront à notre équipe afin de 
vous offrir du contenu exclusif sur nos différentes  
plateformes médiatiques, tous les mois nous aborderons plu-
sieurs thèmes sous formes d’articles ou vidéos.  
Désormais, les familles qui participeront aux activités de la 
programmation auront accès à un service de garde, pour de 
plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au 
450 759-9788. 

Nos conférences se tiennent à 19 h 15, au Centre culturel 
Vieux Collège, situé au 50, rue St-Jacques à St-Jacques. 
 
Voici  nos prochaines conférences :  
 
17 octobre 2017 : Attention, plantes toxiques avec          
Normand Fleury. 
 
21 novembre 2017 : Les décorations de Noël intérieures et 
extérieures avec Claude Gauthier. 
 
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les   
non-membres. La carte de membre est valide pour 12 mois. 
Le coût est de 15 $ pour la carte individuelle et 20 $ pour la 
carte conjointe.  
 
Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude,  
au 450 759-6907 . 

 
 
Tous les lundis, de 13 h à 16 h, pour les cours de danse.  
Tous les mercredis après-midis, pour les cartes et le léger 
goûter.  
 
Voici les activités qui vous attendent dès le mois de  
septembre :  
 
11 octobre : Dîner Action de grâce  
28 octobre : Soirée de danse  
15 novembre : Dîner Ste-Catherine  
26 novembre : Soirée de danse  
2 décembre : Souper des Fêtes  
 
Pour plus d’informations contactez :  
Michel Perreault, président, 450 753-3662 
Laurette Bénard, vice-présidente, 450 759-7939 

FADOQ CLUB 4 SAISONS 

LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

L'Office  municipal d'habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare 
informe les personnes de la Municipalité qu'il y aura un        

logement de 2 chambres à coucher libre le 1 octobre  2017, 
pour un couple retraité.  

Pour information, Yvon Ducharme : 450 759-6353. 

http://www.autismelanaudiere.org
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HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi, de 8 h à 12 h. 

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

 450 755-4782  urgence seulement : 450 365-4056  450 755-4784 

 info@saintambroise.ca  /  www.saintambroise.ca 

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Patricia Labby    Directrice générale et secrétaire-trésorière        450 755-4782, poste 102 

France Valiquette   Commis administration/réception        450 755-4782, poste 101 

Isabelle Dufresne   Secrétaire au greffe         450 755-4782, poste 104 

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 

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 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

François Desrochers   Maire          450 759-9890  |   

               450 755-8078 

Gilles Perreault    Finance, voirie, agriculture, environnement      450 759-9246 

Audrey Robert    Sécurité publique, patrimoine, 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 (Âge d’Or)   Michel Perreault                                                           450 753-3662  |   

               450 756-8181 

Collecte de sang    Thérèse Chevrette                                                                                450 836-3159 

Comité Vieillir dans sa communauté  Sylvana Gingras                                                           450 759-2237, poste 28 

Comptoir Vestimentaire    Marie-Paule Gauthier                                                          450 883-8088 

Comptoir Alimentaire    Réal Barette                                                            450 759-3292 

Entraide Communautaire   Danielle Lapierre                                                            450 756-2848 

Fabrique                                                                  450 753-3055 

Pastorale     Monique Dufour                                                            450 755-5119 

Patrimoine     Christine Plante                                                            450 803-3463 

Scouts      Jean-Benoît Lachance                                                           450 368-0277 

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

 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 
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FÊTE DE NOËL 
 
Le père Noël sera de passage à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare!  
Tous les enfants de 0 à 12 ans de la Municipalité sont invités à participer à cette belle journée remplie    
d’activités et de surprises!  
 
Date : Samedi 9 décembre 2017 
Lieu : Église de Saint-Ambroise-de-Kildare  
 
Surveillez la programmation complète au mois de novembre!  
 
Pour participer et vous assurer que les lutins ont inscrit le nom 
de votre enfant sur ma liste de cadeaux de Noël,                         
vous devez obligatoirement vous inscrire  
avant le 3 novembre 2017 
 

NOUVEAU! Choisissez votre plage horaire! 

 9 h 30 à 12 h 
     ou 

 13 h à 15 h 30 
 
Comment vous inscrire?  
En ligne : www.saintambroise.ca 
Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 
En personne : Hôtel de ville 

 

SOIRÉES DANSANTES 7-12 ANS 
 

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!  

Vente de grignotines et surveillance sur place.  

27 octobre, de 19 h à 21 h 
 

Thématique de la soirée :  
 

SPÉCIAL HALLOWEEN! 

15 décembre, de 19 h à 21 h 
 

Thématique de la soirée :  
 

NOËL 

Lieu : Salle municipale 

activités gratuites 
aucune inscription requise!  

 
Départ : les parents doivent venir chercher leurs enfants à l ’intérieur.  

Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul. 

Informations : 450 755-4782, poste 105  


