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L’INFO KILDARE 

OCTOBRE  2018 

Venez chercher et décorer votre  

citrouille gratuitement 

20 octobre, 9 h à 13 h  



 

CONCOURS DE PHOTOS 
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Dans le cadre du concours « Saint-Ambroise dans l’œil de ma caméra », nous avons reçu plusieurs photos 

prises par des citoyens. Suite à l’évaluation par le comité, nous vous présentons les gagnants :  

2e prix —  Chien 

Andréanne Morin  

Choix du public—  Champ 

Andréanne Morin  

3e prix —  Frère 

Félix Lafortune  

1er prix —  Paysage rurale 

Steve Carignan 
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MOT DU MAIRE 

François Desrochers 

Municipalité 

Saint-Ambroise-de-Kildare Chers Ambroisiennes et Ambroisiens, 
 

Septembre se termine et déjà l’automne est parmi nous. 
 

L’été à Saint-Ambroise-de-Kildare aura été fort occupé, 

disons-le. Lors de la 9e édition du Kildare Deluxe, qui 

avait lieu le samedi 25 août 2018, nous avons eu le plai-

sir d’accueillir au-delà de 650 voitures en exposition et 

plus de 10 000 visiteurs. Des chiffres impressionnants 

pour cette journée mémorable lors de laquelle notre com-

munauté vibrait au son des années 50. 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. 
 

Comme chaque année, la saison estivale a été synonyme de camp de jour 

pour quelque 170 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. 
 

Les nombreuses activités culturelles ont aussi été de francs succès auprès 

de la population. Nous sommes heureux de votre participation et espérons 

que vous avez apprécier notre programmation. 
 

Les travaux sur l’avenue des Commissaires sont aussi terminés. Un merci 

spécial pour votre collaboration pendant les travaux. Nous sommes heureux 

d’offrir aux citoyens un environnement sécuritaire pour circuler en voiture, à 

vélo et à pieds, grâce à la nouvelle configuration. 
 

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 20 octobre pour la 

Fête de la Citrouille. Nous ferons aussi, lors de cette journée, le lancement de 

notre Politique familiale et MADA. Une activité familiale à ne pas manquer. Et 

en décembre, le père Noël sera de passage à l’église le samedi 8 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! 

850, rue Principale  

Saint-Ambroise-de-Kildare 

(Québec) J0K 1C0 

 

 450 755-4782 

 450 755-4784 

 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 

Fermeture du  
bureau municipal  

 
Le bureau municipal sera 

fermé le lundi 8 octobre 

2018.  

Séances du conseil  

1er octobre, 19 h 30  

5 novembre, 19 h 30  

3 décembre, 19 h 30  



 

SANTÉ 
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TERRITOIRE  
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Collectes d’encombrants 

Déchiquetage de branches 

Cet automne, il y aura 3 collectes spéciales de 

feuilles. 

Les matières visées : 

Matières végétales provenant des activités de jardi-

nage, d’horticulture, herbes, feuilles, plantes, etc. 

Comment en disposer ? 

Les matières doivent être placées sur le bord de la 

rue, avant 7 h, le jour de la collecte, dans des sacs 

oranges ou transparents. 

Il ne faut pas placer les résidus dans des sacs noirs 

ou dans des poubelles. 

1er octobre 

5 novembre 

3 décembre 

Réglementation : Abris de voiture temporaire 

La dernière collecte des encombrants aura lieu le  

8 octobre 

Lors de cette journée, vous pouvez vous débarras-

ser de toutes les matières résiduelles qui excèdent 

1,5 mètre de longueur ou qui pèsent plus de 25 ki-

logrammes et qui sont d’origines domestique : mo-

bilier, objets et appareils ménagers usagés, tapis, 

matelas, bain, évier, etc. à la condition que l’en-

combrant se charge manuellement. 

Il suffit de le déposer en bordure de rue la veille de 

la collecte. 

Les garages temporaires sont autorisés, du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante aux  

conditions suivantes : 

 Être confectionnées de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile; 

 Être érigés à moins de 1,5 mètre de la ligne avant ou de la limite extérieure des fossés. 

Dans la semaine du 22 octobre 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 
17 octobre 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; 

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 22 octobre. 

Collectes spéciales de feuilles 



 

TRANSPORT 
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Tous ensemble #PRIORITÉSÉCURITÉ 
La toute nouvelle Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette 

Toutes les citoyennes et tous les citoyens de la MRC de Joliette peuvent être fiers! 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’est jointe aux neuf autres villes et municipalités de la MRC 
pour créer un projet unique et rassembleur : la Semaine de la sécurité! 

Du 8 au 12 octobre prochain, la MRC de Joliette fera la promotion de la Semaine de la sécurité sur l’en-
semble de son territoire. La thématique retenue pour cette première édition est la sécurité aux traverses pié-
tonnières. 

Des activités sont prévues dans toutes les municipalités afin de sensibiliser la population et les usagers de 
la route sur les différents comportements à avoir à l’approche d’un passage pour piétons.  
Toute la population sera invitée à prendre part à différentes activités avant et durant cette semaine.  

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la MRC de Joliette au www.mrcjoliette.qc.ca et celui de la 
Municipalité au www.saintambroise.ca pour y trouver tous les détails concernant les événements prévus et 
la campagne de sensibilisation. Nous vous invitons aussi à suivre la page Facebook de la MRC 
(MRCdeJoliette) pour être tenu informé sur le sujet! 

                Les mythes du covoiturage avec           

Lorsqu’on pense au covoiturage plusieurs idées sautent à l’esprit, comme le changement d’habitude. Le site 

Web (www.embarquelanaudiere.ca) de covoiturage et de transport collectif et actif permet de répondre à 

ces questionnements. Voici quelques réponses aux mythes sur le covoiturage : 

 Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas / Il est possible de consulter les notes 

données entre covoitureurs et ainsi savoir si la personne est fiable, courtoise et sécuritaire au volant; 

 Je dois faire un détour / Faux, le conducteur choisit le point de départ et la destination de son choix. 

Pour offrir ou réserver du covoiturage ou pour toute question sur le transport collectif, visitez le site Web 
(www.embarquelanaudiere.ca) et allez dans l’onglet « Nous joindre » pour écrire ou appeler le Conseil ré-
gional de l’environnement de Lanaudière. 

http://www.mrcjoliette.qc.ca
http://www.embarquelanaudiere.ca
http://www.embarquelanaudiere.ca
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SÉCURITÉ 

Mise en garde : Précaution sur Internet  

La Sûreté du Québec désire vous rappeler les précautions à prendre lorsque vous naviguez sur des sites 

Internet. La vigilance et la recherche d’information demeurent les meilleurs moyens de se protéger contre 

la fraude et les virus. 

Voici quelques recommandations pour éviter une situation malheureuse : 

 Choisissez un mot de passe facile à retenir, mais difficile à deviner. Ne le dites à personne. Idéalement, 

utilisez un mot de passe alphanumérique, comprenant des majuscules, des minuscules et des carac-

tères spéciaux, d’au moins 8 caractères.  

 Changez régulièrement votre mot de passe et utilisez des mots de passe variés pour accéder aux diffé-

rents sites Internet.  

 Écrivez votre mot de passe manuellement à chaque fois. Évitez de le laisser s’inscrire automatique-

ment par votre serveur. 

 Pour une transaction financière, évitez d’utiliser un îcone sur votre bureau ou une adresse dans vos 

favoris; il pourrait être piraté et vous amènerait vers un site frauduleux. 

 Évitez les transactions financières sur un réseau sans fil (wi-fi) public. 

 Pour vous assurer de l’authenticité du site Internet d’un organisme, inscrivez l’adresse électronique 

dans la ligne d’adresse (en haut de l’écran). 

 Téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de sources sûres.  

 N’ouvrez que les courriels ou messages provenant d’un destinataire en qui vous avez confiance. 

 Si vous recevez une offre intéressante, prenez le temps de faire des vérifications sur l’authenticité de 

l‘organisme. 

 Évitez de donner vos informations personnelles puisqu’un fraudeur pourrait les utiliser pour vous arna-

quer. 

 Ne répondez pas aux courriels vous laissant savoir que vous avez gagné un prix, un voyage ou même 

un héritage sans même avoir participez à un concours ou sans connaître le défunt. Plusieurs plaintes et 

fraudes sont survenues suite à ces courriels, ne donnez donc pas suite à ce genre de courriels. 

Geneviève Jetté 

Poste de la MRC de Joliette 

Sûreté du Québec      

450 759-5222 



 

LOISIRS ET CULTURE 
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2018 
Programmation d’automne 

ACTIVITÉS JEUNESSE  

ACTIVITÉS GROUPE  HORAIRE DATE LIEU COÛT  

Gardien averti 11 à 17  ans  9 h à 16 h 
Jeudi 

1er novembre  
Salle municipale 45 $ 

Hockey 
6 à 8 ans  

9 à 12 ans  

18 h 15 à 19 h 15  

19 h 15 à 20 h 15 

30 oct. au 4 déc. 

7 janv. Au 25 fév. 

École de Sainte-

Mélanie  
110 $  

ACTIVITÉS CULINAIRES 

ACTIVITÉS GROUPE  HORAIRE DATE LIEU COÛT  

Surprises  

d’Halloween 
5 à 12 ans  9 h à 12 h  

Dimanche  

21 octobre  
Chalet des loisirs 15 $  

Cadeaux  

gourmands 
5 à 12 ans  9 h à 12 h  

Dimanche 

16 décembre  
Chalet des loisirs  15 $ 

ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES  

ACTIVITÉS GROUPE  HORAIRE DATE LIEU COÛT  

Atelier de danse 

zumba  
5 à 12 ans  10 h 30 à 11 h 30 

Samedi 

6 octobre  
Salle municipale GRATUIT 

Atelier de danse  

Hip-hop 
5 à 12 ans  10 h 30 à 11 h 30 

Samedi  

3 novembre  
Salle municipale  GRATUIT 

Inscription : 450 755-4782, poste 103 ou 105  

Politique de contribution financière 0 à 17 ans  

Toutes les résidentes et tous les résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare, âgés de 17 ans et moins, qui 

suivent des cours ou des activités de loisirs offerts par un organisme ou une entreprise reconnue, peu-

vent bénéficier d’une aide financière lorsque le Service des loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare ne pré-

sente pas, dans sa programmation, une équivalence à cette activité. La Municipalité remboursera 20 % 

du coût d’inscription de l’activité, et ce, jusqu’au montant maximal de 100 $ par participant de 17 ans et 

moins, par année. 

Afin de profiter de ce service, vous avez jusqu’au 30 novembre 2018 pour nous faire parvenir, à la Muni-

cipalité, une copie de vos reçus ainsi que le formulaire de demande complété.  

Le formulaire de demande ainsi que la politique complète sont disponibles au www.saintambroise.ca. 
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LOISIRS ET CULTURE  

Soirées dansantes | 7 à 12 ans  

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités a venir danser et s’amuser sur la musique d’un DJ! 

Musique, éclairage et animation seront bien sur de la partie! 

Vente de grignotines et surveillance sur place. 

 

26 octobre 2018 

19 h à 21 h 

Thématique de la soirée :  

Spécial Halloween 

14 décembre 2018 

19 h à 21 h 

Thématique de la soirée :  

Noël 

Lieu : Salle Municipale  

Coût : GRATUIT et aucune inscription requise!  

Départ : Les parents doivent venir chercher leur enfants à l ’intérieur .  

               Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul. 

Héma-Québec | Collecte de sang  

PFMADA | Lancement de la politique  

Jeudi 8 novembre 2018 à la salle municipale,  

de 13 h 30 à 20 h. 

Le lancement de la Politique familiale et municipalité amie des aînés aura lieu le : 

Samedi 20 octobre 2018, à 10 h, à la salle municipale. 

Un jeu de cartes sera remis au 200 

premières personnes à  

participer à l’événement. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin prendre part 

aux activités en famille! Décoration et cueillette de  

citrouille, animation ambulante, mini-ferme, carrousel de 

poney et plus! Le service de la collation aura lieu à 10 h 15 

à la suite du lancement.  

Cette journée est une invitation conjointe de la Municipalité 

de Saint-Ambroise-de-Kildare et du comité de la politique 

familiale et MADA. 



 

LOISIRS ET CULTURE  
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La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, en collaboration avec le comité famille et aînés, organise, 

le 20 octobre prochain, le concours de la meilleure tarte aux pommes, à la salle municipale. L’inspiration 

pour ce concours est venue du contexte rassembleur qu’est la cuisine pour les familles d’aujourd’hui et 

du réconfort que ce plat nous apporte. 

Un jury fera la dégustation des tartes aux pommes et délibérera afin de déclaré la meilleure tarte aux 

pommes de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

Un prix sera remis à la personne gagnante! À qui la chance! 

Déroulement : 

10 h à 11 h : Réception des tartes aux pommes des participants 

11 h 15 : Dégustation par le jury et délibérations 

12 h : Annonce du gagnant 

Inscription : 

Afin de participer au concours, les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de la Municipalité au 

450 755-4782, poste 105, avant le 17 octobre 2018. L’inscription est gratuite. 

Prix : 

La personne gagnante se verra remettre un panier-cadeau de produits locaux ainsi qu’une carte  

« M ta région ». 

Règlements et conditions : 

 Ce concours est ouvert à toute personne majeure résidant à Saint-Ambroise-de-Kildare. 

 Chaque participant doit apporter une seule tarte. 

 Les participants doivent cuisiner leur propre recette de tarte aux pommes. 

 Aucun gâteau ne sera accepté. La tarte présentée devra être cuisinée avec majoritairement des 

pommes comme ingrédient. 

 Les participants doivent signer le formulaire d’autorisation à la prise et diffusion de leur photo. 

 Le gagnant sera affiché sur les médias sociaux et le site web à la suite de l’événement. 

Concours de la meilleure tarte aux pommes  

20 octobre 2018 



 

  

Ben produits d’auto 

Les Scouts de Kildare 

Martin Remorques Inc 

Député fédéral Gabriel St-Marie 

Salle Lamontagne 

Evaura 

Cervi-Froid 

Boutique Flamingo 

Faktory 66 

VFR Évolution 

 

N-J Albert Télécommunication 

Carrossier ProColor 

Députée Véronique Hivon 

Paul Simard Ébéniste 

Festi-Jeux 

Résidence F. Thériault 

Grégoire sport 

Radio M 103,5 

Pharmacie Proxim Landry et Laurendeau 

Lachance & associée architectes 

Dépanneur Boni-Soir 

Peinture Bertrand Ayotte 

Bélanger et Sauvé 

Jambec 

Séisme Média 
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KILDARE DELUXE 

Pour la 9
e 
édition du Kildare Deluxe, non seulement le 

soleil était au rendez-vous, le 25 août dernier, mais était 

aussi présente une foule des plus enthousiastes et des 

plus appréciables! 

Les amateurs de voitures anciennes et de rockabilly ont 

convergé en grand nombre vers les rues de la municipali-

té 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 2018 

a accueilli plus de 650 voitures anciennes et 10 000 visi-

teurs 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. 

L’ambiance festive était palpable sur le site, tout au long 

de la journée, grâce aux nombreuses activités. Les  

visiteurs ont pu parcourir les kiosques et y faire de belles 

trouvailles, visiter les restaurateurs, s’amuser dans la 

zone famille et s’émerveiller en visitant la Ecto-1. 

Dès 11 h, pour le plus grand plaisir de tous, les groupes 

de musique se sont succédé sur la scène principale. 

Le concours de pin-up, avec ses 45 participantes, fut 

aussi fort apprécié. La gagnante, qui sera d’ailleurs notre 

juge invitée pour la 10
e
 édition, est M

me
 Sally Pepper. 

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  

quatrième année à titre de présentatrice de l’événement. 

Merci à nos partenaires! 

Crédit photo : Guillaume Morin 



 

BIBLIOTHÈQUE 
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ORGANISMES 

FADOQ | Club Quatre Saisons 

Après un été sous la chaleur, nous nous préparons déjà pour la rentrée au Club FADOQ Saint-Ambroise-de-
Kildare. 

Ne pas oublier notre dîner d'Action de grâce le 10 octobre, notre dîner de la Sainte-Catherine le 
14 novembre ainsi que notre souper des Fêtes, qui aura lieu le 24 novembre. 

Bienvenue à nos soirées de danse qui auront lieu les 22 septembre, 27 octobre ainsi que le 24 novembre, 
après le souper. 

Activités : 

 Tous les lundis après-midi : Cours de danse  

 Tous les mercredis après-midi : Cartes et léger goûter 

Un merci spécial à tous ceux qui ont participé à notre magnifique journée aux Mille-Îles, ce fut une journée 
exceptionnelle, dans la bonne humeur et la chaleur. 

Pour information : Michel Perreault, président, au 450 753-3662 

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 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 

Adresse : 852, rue Principale 

Téléphone : 450 753-7626 

Courriel : biblio@saintambroise.ca 

HEURE DU CONTE | 3 À 6 ANS  

Les heures du conte s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans et est gratuite. 

Le but de cette activité est d’initier les enfants aux plaisirs de la lecture, en se faisant raconter les plus 

belles histoires. Chaque animation se termine par un bricolage lié aux histoires lues. 

Date : 20 octobre 2018 

Horaire : 10 h à 11 h 30 

Lieu : Salle municipale 
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ORGANISMES 

Scouts de Kildare | Collecte de bouteilles et canettes 

Nous sillonnerons les rues le 13 octobre prochain afin de ramasser les bouteilles et 

cannettes consignées, l’argent Canadien Tire et les dons en argent. Le tout se déroule-

ra entre 8 h 45 et 13 h. 

Comme vous êtes toujours nombreux, nous aimerions, cette année, fracasser un record. Soyez prêt à nous 

permettre cet exploit. 

Vous ne pouvez être présent? Aucun problème. Nous avons toujours nos deux points de chute, l ’un 

au 1580, 5e Rang Ouest, à Saint-Ambroise-de-Kildare et l’autre au 60, rue du Boisé, à Sainte-Mélanie. 

C’est grâce à votre grande générosité que nos jeunes Scouts vivent des expériences inoubliables. Pour 

toutes informations, contacter Nathalie Boucher, au 450 917-0165. 

Comptoir vestimentaire | C’est la rentrée! 

Le comptoir vestimentaire reprend son horaire d’automne : 

 

 

 

Notez que le comptoir est fermé les jours fériés et les jours de tempête. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les citoyens qui déposent des vêtements et autres textiles dans 

nos bacs de collecte. Au cours des prochaines semaines, nous procéderons au réaménagement d’un es-

pace pour recueillir vos dons : vaisselle, livres, petits appareils électriques et électroniques en état de 

marche. 

Vous serez heureux d’apprendre que notre site est maintenant sécurisé avec une surveillance par camé-

ras. 

Les Québécoises et Québécois sont de plus en plus sensibilisés à la récupération et on nous apporte des 

objets que nous ne pouvons pas accepter, par manque d’espace. 

Nous vous suggérons de contacter la St-Vincent-de-Paul pour le don de vos meubles. Nous ne pouvons 

pas recycler les appareils électroniques brisés ou désuets (les serpuariens); vous pouvez consulter le site 

Recycler mes électroniques (recyclermeselectroniques.ca/qc) pour plus d’informations à ce sujet. 

Bon automne à tous! Nous vous attendons avec notre 

marchandise d’automne et d’hiver. 

Lundi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 9 h à 12 h 

Jeudi : 16 h à 19 h 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

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 2018-2019 est disponible via notre site internet 
à l’adresse suivante : http://www.autismelanaudiere.org . 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous 450 759-9788, poste 2. 

Société de l’autisme - Région Lanaudière 

Notre société existe depuis 23 ans. 
Nos conférences se tiennent à 19 h 15, au Centre 
culturel Vieux Collège (50, rue St-Jacques), à  
Saint-Jacques. 
 
Pour les amateurs de jardinage, voici nos pro-
chaines conférences : 
 
16 octobre 2018 : Sept façons de gérer les ma-
tières putrescibles végétales chez soi, avec Serge 
Fortier 
 
20 novembre 2018 : La tendance de l’heure : le 
potager en pot, avec Lise Trudel 
 
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 de 
20 $ pour la carte conjointe. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Renseignements :  
Jeanne d’Arc Patenaude, au 450 759-6907 

Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver 
tous les détails de ces activités sur notre site Inter-
net www.sollanaudiere.com 

 Mercredi 10 octobre 2018 : Conférence sur Le 

déclin du Gros-bec errant par Carl Savignac 

 Jeudi 25 octobre 2018 : Sortie prélude à la mi-

gration à Mandeville  

 Samedi 27 octobre 2018 : Sortie pour la migra-

tion d’automne, à Saint-Donat 

 Samedi 3 novembre 2018 : Sortie pour la mi-

gration d’automne, à Mandeville 

 Mercredi 14 novembre 2018 : Conférence sur 

La signification des noms français des oiseaux 

du Québec, par Denis Allard  

 Samedi 17 novembre 2018 : Sortie pour les 
rapaces de la région de Saint-Barthélemy  

 
Nouveau lieu de rencontre pour les conférences 
depuis janvier 2018 : La salle du Centre d’action 
bénévole Émilie-Gamelin, au 80, rue Wilfrid-
Ranger, à Saint-Charles-Borromée. 

 
Bienvenue à tous! 

Informations : Luc Foisy, au 450 759-8987 

http://www.autismelanaudiere.org
http://www.sollanaudiere.com


 

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 8 décembre 2018 

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 2 novembre 2018. 

                       NOUVEAU!  

          Choisissez votre plage horaire 

 

                    9 h 30 à 11 h 30  

                              ou 

                       13 h à 15 h 

Comment vous inscrire? 

En ligne : www.saintambroise.ca 

Par téléphone : 450 755-4782, poste 105 

En personne : Hôtel de ville 

Fête de la citrouille  
20 octobre, de 9 h à 13 h 

Venez chercher et décorer votre citrouille GRATUITEMENT! 

Plusieurs activités sur place! 

 Carrousel de poney  Mini Ferme  Maquillage pour enfant  

 Cueillette et décoration de citrouille  Heure du conte à 10 h 

 Lancement de la politique familiale  Animations ambulante 

 Concours de la meilleure tarte aux pommes  Collation 



 

 29 septembre : fête au 

village 

 20 octobre : fête de la 

citrouille 

 26 octobre : danse ados 

Calendrier  
Octobre  

 1
er 

au 8 : Drainage des conduites d’aqueduc 

 1
er 

: Conseil municipal et collecte spéciale de feuilles 

 8 : Collecte des encombrants 

 8 au 12 : Semaine de la sécurité 

 13 : Collecte de bouteilles et canettes 

 22 au 26 octobre : Déchiquetage des branches  

 20 : Fête de la citrouille  

 20 : Lancement de la politique familiale et MADA 

 26 : Soirée dansante 7 à 12 ans  

Novembre  
 5 : Conseil municipal 

 5 : Collecte spéciale de feuilles 

 8 : Collecte de sang  

 19 au 30 : Inscription programmation hiver 2019 

 30 : Date limite demande de contribution financière  

Décembre  
 3 : Conseil municipal 

 3 : Collecte spéciale de feuilles  

 8 : Fête de noël (inscription requise) 

 14 : Soirée dansante 7 à 12 ans  
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