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Mot du maire
BONJOUR,
L’été est maintenant installé, et avec lui, plein de nouvelles familles ont décidé
d’établir leur nid chez nous. Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue
et j’espère qu’elles sauront se plaire chez nous et qu’elles s’y reconnaîtront.

François Desrochers
Maire

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

J’aimerais par ailleurs remercier tous les gens pour leur patience et leur
précieuse collaboration pendant les travaux passés et en cours. Grâce
à vous tous nous réussissons à embellir, à réaménager, à entretenir et à
restaurer notre belle municipalité. Merci.
LA SAISON EST LANCÉE
Merci aux courageux qui, malgré la température, sont venus nous voir lors
de la fête de la famille du 15 juin dernier. Une centaine de personnes quand
même, impressionnant, je dois l’avouer! Vous étiez joyeux et festifs, vous avez
bien profité des activités offertes, et ça m’a fait chaud au cœur de voir tout
ça. J’en profite aussi pour remercier les organisateurs, les partenaires et tous
les bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée, vos efforts sont
toujours très appréciés.

Gilles Perreault
District numéro 1

Audrey Robert
District numéro 2

À SURVEILLER
PROGRAMMATION CULTURELLE

Michel Dupuis
District numéro 3

Pierre Sicard
District numéro 4

Cet été encore nous avons eu envie de rassembler les familles en leur offrant
de belles activités culturelles. Ainsi, vous avez déjà pu profiter de deux
projections de films, alors que la présence de la roulotte de Paul Buissoneau
captivera les petits et les grands le 10 juillet prochain et que le très touchant
petit éléphant Dumbo vous attend, lui, sur grand écran le 17 juillet!
De beaux moments que vous apprécierez à coup sûr.
KILDARE DELUXE

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
Téléphone : 450 755-4782
Télécopieur : 450 755-4784
info@saintambroise.ca
www.saintambroise.ca
facebook.com/saintambroisedekildare
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À ne pas manquer cet été également, l’incontournable Kildare Deluxe
le 24 août prochain. 10 e anniversaire, wow! On a peine à y croire et
c’est surtout très impressionnant de voir à quel point les gens sont
toujours plus nombreux à bifurquer vers Saint-Ambroise-de-Kildare
lors de cet événement. Une journée folle remplie d’émotions pour
p l u s i e u r s , l o r s d e l a q u e l l e vo i t u re s a n c i e n n e s , p i n - u p , g ro u p e s
musicaux et autres attractions s’entrecroisent pour le plus grand
bonheur de tous. Plusieurs kiosques d’exposants et de nourriture
ainsi que des bars seront également sur le site afin que vous puissiez
passer une journée des plus agréables. Ce plus, cette année, pour
célébrer le 10e, David Thibault sera de la partie à 20 h 30 et il y aura des feux
d’artifices à 22 h! C’est un rendez-vous au cœur des années 50 à mettre
assurément à l’agenda! Et n’oubliez pas que c’est totalement gratuit pour les
visiteurs!
Sur ce, je vous souhaite un été à la hauteur de vos attentes et j’espère
vous croiser lors d’une des nombreuses activités organisées au cœur de la
municipalité!

François Desrochers, maire

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIERS 2018
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants
du rapport financier 2018.
Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l’année 2018 a été marquée par les projets
suivants :
•

Début de la mise en œuvre du Plan de mesures d’urgence;

•

Début des recherches en vue de l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau potable;

•

Dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 :
– Mise aux normes de la station de traitement de l’eau potable;
– Réfection des rues Laporte, Clément et des 15e et 22e Avenues;
– Réfection complète de l’avenue des Commissaires.

Rappelons que l’ensemble de ces projets représente un investissement de
1 700 000 $ et que la Municipalité a obtenu près de 1 300 000 $ en
subventions pour leur réalisation.
Tous ces accomplissements n’auraient pu être possibles sans la précieuse collaboration des citoyennes et citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare.

Présentés au conseil municipal du 6 mai 2019.
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Administration
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PAIEMENT DE TAXES
L e 4 e ve r s e m e n t d e t a xe s p o u r l ’ a n n é e 2 0 1 9 e s t
p r é v u p o u r l e 1 6 j u i l l e t . Vo u s p o u vez p aye r vo t re
compte de l’une des façons suivantes : argent
comptant, chèque, carte débit ou carte de crédit (Visa ou
Mastercard). Nous vous rappelons cependant qu’il est aussi
possible de payer votre compte de taxes à votre institution
financière, en personne ou via Internet.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Notez que le bureau municipal sera fermé au public du 26
juillet à midi au 4 août, inclusivement.

19 h 30, hôtel de ville (850, rue Principale)

12 août

9 septembre

7 octobre

Les services de la voirie seront cependant maintenus.
Pour toute urgence : 450 365-4056.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
L e 2 1 av r i l d e r n i e r, l o r s d ’ u n b r u n c h t e n u à l a S a l l e
Lamontagne, le conseil municipal a tenu à remercier les
nombreux bénévoles impliqués dans la Municipalité, eux
qui sont au coeur de la réussite des nombreuses activités se
déroulant sur le territoire et sans qui il ne pourrait y avoir
autant d’activités. Au risque de se répéter, merci à tous.
Parmi ceux-ci, le conseil a également tenu à honorer plus
particulièrement une personne, qui se démarque sur plusieurs
aspects.

Cette personne est impliquée depuis de nombreuses années
au sein de l’Entraide communautaire et est extrêmement
généreuse de son temps et de son énergie.
Présidente depuis plusieurs années de l’organisme, elle a
aussi pris part au comité de la mise à jour de la politique
familiale et MADA et a été bénévole à la bibliothèque pendant de
nombreuses années.
Elle fait preuve d’une grande ouverture d’esprit et de
beaucoup d’initiative, en plus d’apporter son dynamisme et
de nombreuses idées pour actualiser l’organisme. Une femme
de parole, sur qui nous pouvons toujours compter. Une femme
qui va toujours au bout de ses idées et de ses projets.

Une femme qui ne se contente pas de peu et qui met toujours
tout en œuvre pour offrir le petit plus qui manque et dont on
ne saurait se passer par la suite.
Elle a par ailleurs la volonté de faire grandir sa communauté
en y investissant ses connaissances et son temps, et,
entourée de son équipe de bénévoles, elle a apporté de
nombreuses améliorations au cours des dernières années.
Cette femme, honorée lors de ce brunch comme étant la
bénévole de l’année 2018, est Mme Danielle Lapierre. Encore
une fois, merci et félicitations!
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Loisirs et culture
LOCATION DE LA SALLE - TEMPS DES FÊTES
Afin de permettre à tous les citoyens de profiter de la salle municipale de façon juste
et équitable pendant le temps des Fêtes (les 24, 25 et 31 décembre, et le 1er janvier), la
Municipalité a changé ses procédures de réservation l’an dernier et fait maintenant
l’attribution de la salle grâce à un tirage au sort effectué parmi les candidatures reçues
au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède. Par exemple, pour les dates du
temps des Fêtes 2020 (24, 25, 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021), nous devrons
avoir reçu les candidatures écrites au plus tard le 30 novembre 2019.
Veuillez noter que la priorité est donnée aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare et
qu’une seule candidature par famille sera acceptée.
Si, après le 30 novembre, une des dates est toujours disponible, elle sera accordée à la
première personne intéressée, selon le principe du premier arrivé premier servi, que la
personne soit résidente ou pas. Il en va de même pour toutes les autres journées de
l’année.
Donc, si la location de la salle vous intéresse, les prochaines dates à faire tirer sont :
24 et 25 décembre 2020, 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Veuillez déposer votre candidature, adressée au Service des loisirs, à l’hôtel de ville situé au 850, rue Principale.

À VENIR POUR TOUTE LA FAMILLE
10 JUILLET, 19 H

17 JUILLET,
AU COUCHER DU SOLEIL

C’EST
GRATUIT!
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Au parc du Chalet des loisirs N’oubliez pas vos chaises ou votre couverture!
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Loisirs et culture

L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER!

Le 24 août prochain aura lieu un événement de grande envergure : la 10e édition du KILDARE DELUXE
présentée par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière entre 10 h et 22 h. Comme vous
le savez, cet événement rétro, dont la thématique est « Les Années 50 », met en valeur plus de 650 voitures
anciennes qui réuniront les plus grands amateurs de la région et du Québec.

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Inscription des voitures à partir de 8 h au coût de 10 $ par voiture.
Un chandail de l’édition 2019 sera remis au 250 premiers exposants.

SPECTACLES
Cette année le comité est fier de vous offrir une programmation haute en couleurs.
Apportez vos chaises et venez danser au son de la musique entre 12 h et 22 h. Ne manquez surtout pas
notre spectacle de clôture avec David Thibault à 20 h 30 présenté par Grégoire Auto.

Fe

ux d’artifice

à 22 h!
Surveillez votre boîte aux lettres :
vous recevrez la programmation
complète au mois d’août!
6
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AUSSI SUR PLACE TOUTE LA JOURNÉE

•
•
•
•
•

Zone famille présentée par Festi-Jeux
Restaurateurs et bars
Concours de pin-up
Marché aux puces et kiosques
Musique d’ambiance

our les détails de la programmation consultez le www.saintambroise.ca

Mot du maire
FERMETURES DE RUES

Comme par le passé, l’événement se tiendra principalement au cœur de notre village.
Certaines rues seront donc fermées à la circulation le 24 août 2019 entre 5 h et 19 h.
•
•
•
•
•

La rue Principale
La rue des Commissaires
La rue Omer-Boucher
L’avenue Jean-Parent
La rue Réjeanne-Tellier

Aucun stationnement dans la rue ne sera autorisé entre 5 h et 19 h le 24 août 2019.
Il sera aussi défendu de stationner vos véhicules dans le stationnement de la salle communautaire ainsi
que dans celui-ci de l’hôtel de ville, dans la nuit du 23 au 24 août et le 24 août toute la journée.
Merci de votre collaboration.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Carroserie Pro Color
Festi-Jeux
Ricard Groupe Conseil
Salle Lamontagne
Fenêtrage Saint-Ambroise
Peinture Bertrand Ayotte
Rebel Twist
Mécano Air Services
Grégoire Sport
Bélangé et Sauvé
Boutique Flaminco

Martin Remorques inc
Gabriel Ste-Marie
Paul Simard Ébéniste
Tiki Ema
Jambec
Faktory 66
Samsara Brown
Les Scouts de Kildare
Véhicules Sports récréatifs
N-J Albert
Télécommunication

Proxim Pierre-Alex
Laurendeau et Gabrielle
Richer
Véronique Hivon
Dépanneur Kildare
Lachance et associée
architectes inc.
Cervi-Froid
VFR Évolution
Centre de recyclage
Montcalm

INFO-KILDARE | JUILLET 2019

7

Loisirs et culture
FÊTE DE LA FAMILLE
Le 15 juin dernier vous étiez près de 100 personnes à venir festoyer avec
nous lors de la fête de la famille édition 2019! Merci d’être venus nous voir
avec autant d’enthousiasme et ce, malgré la pluie!
La température n‘étant pas de notre côté, nous avons dû annuler certaines
activités, mais vous avez quand même su profiter de ce qui était en place
et vous avez gardé votre bonne humeur! L’énergie contagieuse de Manue
des Productions PL et des animateurs de camp de jour a réussi à vous
faire danser nombreux sous la pluie, c’était beau à voir! Vous avez également pu profiter de l’impressionnante structure du Pas de géant qui vous
a permis de voler dans les airs, de l’ambiance à l’ancienne créée par le
Moulin à Vent et ses nombreux jeux de foire, des sympathiques ateliers de
cirque offerts par le Jardin des passionnés, des superbes maquillages et
bien sûr, du délectable repas servi par les conseillers municipaux et les
animateurs, offert en collaboration avec le Marché du Rang 4.
La présence de la station d’eaux aromatisées libre-service a semblé
vous plaire, c’est donc une expérience que nous répéterons avec plaisir!
Une journée magique malgré tout, lors de laquelle tout le monde avait
amené sa bonne humeur et qui nous a rappelé, encore cette année, à quel
point nos citoyens sont des gens agréables à côtoyer.
Nous en profitons pour vous souligner une fois de plus votre propreté
et votre respect des lieux. Une fois la fête terminée, le site était tel qu’il
était au début de la journée et pour cela, nous vous disons merci.
L’été est maintenant officiellement lancé à Saint-Ambroise-de-Kildare,
profitez-en et bonnes vacances à tous!

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
LA JEUNE FILLE ET LA MORT

Le jeudi 18 juillet 2019 à
20 h, le festival de
Lanaudière présentera à
l’église de Saint-Ambroisede-Kildare, le spectacle
La jeune Fille et la mort.
Fondé en 1995 et nommé
en hommage à l’artiste
surréaliste catalan Joan
Miro, l’extraordinaire
Quatuor Miro est la fine fleur
des quatuors à cordes
américains du moment.
Il s’arrête pour la première
fois dans Lanaudière cet été
avec trois des plus beaux
quatuors de tout le
répertoire, dont l’éternel
Jeune fille et la mort de
Schubert.
Billet : 30,93 $
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Billet en vente au
lanaudiere.org ou par
téléphone 1 800 561-4343

Loisirs et culture
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UN NOUVEAU CIRCUIT VOIT LE JOUR
Le projet Circuits Lanaudière vise une clientèle cyclo-sportive et cyclo-touristique en
favorisant les trajets sur les routes municipales et en avantageant les attraits touristiques
tels que les parcours gourmands, sites touristiques, etc.
Le circuit de vélo balisé avec des panneaux installés de façon permanente relie les
municipalités de Rawdon, Saint-Liguori, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie,
Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha, touchant ainsi à trois MRC différentes : Matawinie,
Montcalm et Joliette.
Les objectifs de Circuits Lanaudière sont d’assurer une circulation des cyclistes sur les
routes municipales moins achalandées plutôt que d’emprunter des routes provinciales
pour rejoindre les différentes municipalités tout en faisant la promotion de la région de
Lanaudière.
Une deuxième phase sera sur la table de travail cet automne et les municipalités de
Saint-Alphonse-Rodriguez et Sainte-Émélie-de-l’Énergie en font partie. De plus, les
municipalités de la MRC de la Matawinie qui ne sont présentement pas concernées par le
projet sont invitées à se joindre à Circuits Lanaudière afin de développer davantage les
réseaux pour que toutes les municipalités puissent être reliées par une voie cyclable.
Pour des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer avec Edith Beauséjour
au 450 834-2596, poste 7155.

INFO-KILDARE | JUILLET 2019
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Territoire et urbanisme
QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS
L‘ARROSAGE ET L’ENTRETIEN DE LA PELOUSE
Nous croyons qu’il est important de faire quelques rappels en cette période estivale.
Veuillez noter qu’entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, les propriétaires, locataires
ou occupants, suivant l’adresse civique ou ils habitent, sont autorisés à arroser les pelouses,
fleurs, potagers, arbres, arbustes ou autres végétaux entre 19 h et 21 h selon l’horaire suivant :
•
•

Lundi et jeudi : pour les numéros civiques pairs
Mardi et vendredi : pour les numéros civiques impairs

Cependant, l’arrosage des fleurs, potagers, ou arbustes est permis en tout temps,
à condition qu’il soit effectué au moyen d’une lance à fermeture automatique.
Le remplissage complet des piscines est permis entre 22 h et 8 h, mais seulement une fois par
année et avec l’obtention d’un permis spécial de l’inspecteur municipal.
Le lavage des véhicules automobiles et des entrées de cour est permis à la condition d’utiliser
une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.
Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut procéder à l’arrosage entre
20 h et 23 h pendant une durée de 15 jours consécutifs après le début d’ensemencement ou de
pose de tourbe.
Aussi, l’entretien de la pelouse est important et obligatoire. La tonte doit être effectuée de
sorte que la hauteur n’atteigne pas plus de 15 centimètres. L’utilisation de la tondeuse et autres
appareils de coupe est permise entre 7 h et 20 h seulement.
FOSSÉ ET COURS D’EAU
Les eaux pluviales voyagent à travers les fossés ou les cours d’eau. La différence entre les deux
est mince, mais les règles sont bien différentes. Ce que vous croyez être un fossé est peut-être, en
réalité un cours d’eau.
Les travaux ou ouvrages sont limités et règlementés en bordure des cours d’eau, en tout temps
et sur tout le territoire, par le règlement de zonage en vigueur. Par contre, depuis quelques mois,
un nouveau règlement est en vigueur sur les cours d’eau en milieu agricole. Votre propriété est
en zone agricole et vous avez un cours d’eau ou un fossé à proximité? Sachez que de nouvelles
normes s’appliquent.
Il est important, avant de procéder à une intervention dans un cours d’eau sur le territoire de
la municipalité de vous informer auprès de l’inspectrice en bâtiment et environnement pour
connaître les normes à respecter.
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Territoire et urbanisme

PISCINE

Un permis est obligatoire pour l’installation, le remplacement ou la construction d’une piscine
démontable, gonflable, hors-terre, semi-creusée ou creusée. Le coût du permis varie entre
20 et 40 $ selon le type de piscine. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements.
Si vous avez déjà une piscine et que vous désirez vérifier si elle est sécuritaire, nous vous invitons
à visiter le site Internet de la Société de sauvetage de Québec au www.baignadeparfaite.com
pour procéder à un test d’autoévaluation ou pour demander une visite de vérification.

PERMIS ET CERTIFICATS

Vous avez un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement ou de démolition en tête? Un permis ou un certificat d’autorisation sera peut-être nécessaire.
Renseignez-vous auprès de l’inspectrice pour la préparation de votre projet!
450 755-4782, poste 108, Mme Alexandra Carrière

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Il y aura deux collectes à venir : les lundis 15 et 29 juillet. 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 appareils contenant des halocarbures, les appareils
électroniques et toutes les autres matières visées par la
responsabilité élargie des producteurs (REP) et les déchets
habituellement admissibles auxcollectes régulières ne seront
toutefois pas admis.
Sont aussi exclus tous les matériaux de construction/démolition, les sacs de feuille ou de gazon et les
matières recyclables issues de la collecte sélective.
INFO-KILDARE | JUILLET 2019
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Sécurité
PROTÉGER SON DOMICILE ET SON CABANON

Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont su
Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne une gamme d’émotion dont vous vous seriez clairem
d’ennuis en perspective pour le remplacement de vos biens disparus…

Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit; el
de jour. Il existe des moyens simples et efficaces pour diminuer les risques d’être victime de ce crime. Voici donc une série
vous aider à protéger votre domicile contre les cambrioleurs :
Dans la vie de tous les jours :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verrouillez les portes et fenêtres en tout temps.
Gardez les entrées et garages bien illminés la nuit.
Protégez les ampoules extérieures.
Taillez haies et arbustes pour minimiser les cachettes possibles.
Créez l’impression que votre résidence est occupée en tout temps.
Évitez de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer les serrures.
Utilisez une minuterie pour régler l’éclairage extérieur.
Effectuez un contrôle de sécurité de tous les accès, et corrigez leurs faiblesses.
Installez des serrures et verrous sécuitaires sur toutes les portes extérieures, y compris les portes de garage.
Installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes accessibles
Augmentez la résistance des cadrages de portes.
Faites installer un système d’alarme.
Ne gardez pas d’importante somme d’argent chez vous.
Gardez vos objets précieux dans un coffret de sûreté à votre institution financière.
Identifiez vos biens au moyen d’un burin.

En cas d’absence prolongée :

En cas d’urgence ou pour
signaler tout suspect ou toute
situation
suspecte,
veuillez
composer le 310-4141 (ligne
terrestre) ou *4141 lors d’appel
provenant d’un cellulaire.
Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222
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•

Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous ave
voyage et donnez-leur une clé et un numéro de téléphone pour
possible).

•

Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer
votre absence ou interrompez la livraison si vous n’avez personne

•

Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et demandez à
traces de pas et de pneus pour laisser croire que vous êtes présen

•

Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous pa
détail l’heure et la date du départ ainsi que celle du retour. Quelq
profiter de cette information pour vous rendre visite à votre domic

Sécurité

re et y ont subtilisé vos biens.
eriez clairement passé. Et que

ou la nuit; elles ont aussi lieux
onc une série de conseils pour

les serrures.

garage.
s accessibles.

qui vous avez confiance de la durée de votre
phone pour vous joindre en cas d’urgence (si

er récupérer les journaux et le courrier durant
ez personne pour s’en occuper.

demandez à cette même personne de faire des
s êtes présent.

que vous partez en voyage en expliquant en
retour. Quelqu’un de mal intentionné pourrait
à votre domicile alors que vous n’y êtes pas.

La MRC de Joliette et le Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de
Lanaudière ont renouvelé l’entente de service
pour le service d’infirmière en milieu rural. Ainsi,
pour les trois prochaines années, les personnes
âgées de 55 ans et plus des sept municipalités
rurales de la MRC, dont Saint-Ambroise-deKildare, pourront bénéficier d’un service de
proximité en santé.
Le service d’infirmière en milieu rural
permet aux personnes âgées de 55 ans et plus,
résidant dans les municipalités participantes,
de prendre rendez-vous pour obtenir des
services et des soins de santé gratuitement. Il est
possible,
entre
autres,
d’obtenir
des
suivis et enseignements sur le diabète,
l’hypertension, d’avoir des traitements pour des
blessures
mineures
(plaies,
brûlures,
coupures), de recevoir des injections de
médicaments ainsi qu’avoir accès à un service de
prélèvements. En cas de besoins de soins plus
importants, l’infirmière recommandera les
usagers à un médecin ou un spécialiste.
Les
personnes
admissibles
peuvent
prendre rendez-vous au 450 755-2111, poste 3381.
Le détail des horaires et des disponibilités du
service
est
disponible
sur
le
site
Internet de la MRC de Joliette au
www.mrcjoliette.qc.ca/iemr.
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Environnement
Par Mario Laquerre
MRC de Joliette

AU SECOURS, MON BAC PUE!!!
La chaleur est là et avec elle, ses petits désagréments nauséabonds. Voici des petits trucs
pour éviter odeurs, mouches et vers blancs dans votre bac brun :
•

Mettre son bac en bord de rue à chaque collecte même s’il n’est pas plein

•

Mettre le bac à l’ombre si possible

•

Mettre souvent du bicarbonate de soude dedans (petite vache)

•

Nettoyer souvent son bac avec un grand jet d’eau et un peu de vinaigre ou du savon
biodégradable

•

Envelopper les résidus alimentaires, plus particulièrement ceux susceptibles de
développer mouches et vers blancs (viandes et poissons) dans du papier journal

•

Ajouter, surtout dans le fond du bac des couches de matières sèches comme des
feuilles mortes, du carton ou du papier journal

Voici un petit rappel de la liste des matières acceptées et refusées pour la collecte des
matières organiques :
MATIÈRES ACCEPTÉES :
• Tout aliment cru ou cuit
• Fruits, légumes et leurs pelures
• Produits laitiers solides
• Viandes, volailles, poissons et
fruits de mer
• Pains, pâtes alimentaires, riz,
céréales
• Café moulu et filtre
• Sachets de thé et d’infusions
• Coquilles d’oeuf, noix et écales
d’arachides
• Nourriture d’animaux domestiques
• Gâteaux, pâtisseries, muffins,
bonbons
• Papier et carton souillés
• Fleurs, plantes, gazon, foin, paille
• Feuilles d’arbres, aiguilles de conifères
• Sciure et copeaux de bois
• Os (petits, volailles)
• Mouchoir, essuie-tout
14
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MATIÈRES REFUSÉES :
• Mauvaises herbes montées en
graine ou rampantes
• Bois, bûches et arbustes
• Cendre de bois
• Chaux
• Briquettes de barbecue
• Os (gros, carcasse d’animaux)
• Produits laitiers en liquide
• Excréments (chats, chiens et humains)
• Poussière d’aspirateur
• Matériaux contaminés par des pesticides
• Boîtes de repas pour emporter non-triées
• Coquilles d’huîtres et moules
• Cheveux et poils d’animaux
• Produits dangereux (RDD, bois traité)

Communauté
MILLES MERCIS DES SCOUTS
Wow! Encore une fois, la collecte de cannettes,
bouteilles, argent Canadian Tire et dons a été un
franc succès le 27 avril dernier. Grâce à vous tous,
nous avons amassé un montant de 4 491,93 $. Les
mots nous manquent afin de vous remercier de votre
encouragement fois après fois. Également, comme
vous êtes toujours nombreux à venir déposer vos
cannettes et bouteilles à notre point de chute de
Saint-Ambroise, nous le conservons ouvert cette
année. Vous devez vous déplacer au 1 580, 5e rang
Ouest Saint-Ambroise.
Même si l’année des Scouts s’achève bientôt pour
nos jeunes et moins jeunes, nous sommes toujours à
la recherche de parents désirant s’impliquer auprès
du comité organisateur et comme animateurs. Nous
sommes, à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’au
mois de septembre, en plein recrutement. Veuillez
contacter Mme Cathy Noury au 450-759-6796 ou
Mme Nathalie Boucher au 450 917-0165.

RALLYE AUTOMOBILE
Le comité du Patrimoine est heureux de vous inviter à son deuxième rallye automobile.
L’activité aura lieu samedi le 28 septembre 2019. Plus de détails vous seront communiqués
dans les semaines à venir.
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Calendrier

2019
Juillet

Août

Septembre

8

5

3

Séance du conseil

Réouverture des bureaux
municipaux

Rentrée scolaire

6

Séance du conseil

10
Roulotte de Paul Buissoneau

Collecte de sang

17
Cinéma en plein air

12
Conseil municipal

26
Fermeture estivale

24
Kildare Deluxe

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare

www.saintambroise.ca

Aimez-nous!

9
9 au 13
Inscription loisirs
Semaine de la sécurité

28
Rallye automobile

