
KILDARE EXPRESS 
 AVRIL 2016 

Le samedi 14 mai prochain, entre 9 h et midi, la population est invitée à venir chercher des arbres et du compost 
au chalet des loisirs. 

Distribution des arbres: Grâce à 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!  

Samedi 14 mai, une date à retenir! 

Distribution du compost et des arbres de 9 h  à 12 h 

       Vente de garage  

Les 21 et 22 mai prochains se tiendra la vente de garage annuelle dans notre municipalité.  
Vous avez jusqu’au 13 mai pour vous inscrire et paraître dans le dépliant distribué dans les commerces 
de Saint-Ambroise-de-Kildare. 

Travaux de reconstruction d’un pont : Fermeture de la route 343 à venir 

 

Fête de la famille 
18 juin 2016, 11 h à 16h 
Parc du chalet des loisirs 

Kildare Deluxe  
20 août 2016, 10 h à 23 h 

Centre du village de  
Saint-Ambroise-de-Kildare  

Événements à venir  
Roulotte  de  

Paul Buissonneau 
25 août 2016, 19 h 

Parc du chalet des loisirs  

 

Rappel : Drainage de l’aqueduc 
Dans les semaines du 9 et du 24 mai, nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc. Pour plus 
d’informations, communiquez avec nous au 450 755-4782.  

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) vous informe que 
des travaux de reconstruction du pont situé sur la route 343, au-dessus de la rivière Blanche, à Saint-Ambroise-de-
Kildare, seront entrepris au cours des prochaines semaines.  

Pendant toute la durée des travaux, la route 343 sera fermée complètement à la circulation entre le 9e Rang et le 
rang Kildare. Afin de pallier la situation, un chemin de détour balisé sera mis en place. Les usagers de la route devront 
emprunter les routes 348, 337 et 343. Le chantier sera en cours durant 24 semaines. Il est à noter que la circulation 
locale sera permise de part et d’autre du pont. Les dates des fermetures de la route seront confirmées par la  
signalisation en place et sur le site Web Québec 511 Info Transports (quebec511.info).  

 

Programme de gestion des matières résiduelles 
Par respect pour tous les citoyens, on demande votre collaboration. Le fait de déposer des ordures ménagères, des 
matières recyclables ou des matières compostables en bordure de la voie publique plus de 12 heures avant l’heure 
prévue pour le début de la collecte constitue une nuisance et est prohibé. 
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Tennis 

L’ouverture des terrains de tennis est prévue pour le  
2 mai 2016. 
   
Ils sont ouverts de 8 h à 23 h tous les jours de la 
semaine. Veuillez noter que les lundis soirs, de 17 h 45  à 
21 h 30, les terrains sont réservés pour les citoyens 
inscrits aux cours de tennis offerts par la Municipalité. 
La session de printemps débutera le 2 mai et celle d’été 
du 4 juillet au 8 août. > 
 

Les personnes intéressées à suivre la session d’été 
peuvent s’inscrire dès le 2 mai, en personne, par 
téléphone ou en ligne. été 

2 mai au 6 juin 2016  Pour qui ?  Tarif résident 

17 h 45  à 18 h 45  5 à 8 ans 51,75 $  

18  h 45 à 20 h  9 à 14 ans  64 $  

20 h à 21 h 30 15 ans et plus  82,80 $  

La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, en collaboration avec le Comité vieillir en demeurant dans sa  

communauté rurale, organise la 1re édition du colloque “Santé” vous bien! Le colloque se veut un événement  pour 
diffuser de l’information afin de favoriser la bonne santé des personnes aînées et  leur maintien à domicile. 

 Voici ce que le colloque vous propose : 4 ateliers pour maintenir une bonne santé, une foire aux kiosques, une  
conférence sur les bienfaits du rire, présentée par Mme Beauregard, psychologue de formation.  Le colloque est ouvert 
à tous et le stationnement est gratuit! 

Date : 11 mai 2016 

Horaire : 12 h 30  à 17 h 

Lieu : Église de Saint-Ambroise-de-Kildare 

Coût : Forfait Complet : 10 $  

            (atelier, foire aux kiosques, collation et conférence) 

            Conférence : 5 $  
            (conférence et foire aux kiosques) 

       Colloque « Santé » vous bien! 

Initiation au soccer |4 à 5 ans  

Plein air tonus | Ados et adulte 

Bubble soccer | 10 à 14 ans  

Du 23 mai au 11 juillet 2016  
Horaire : Les lundis, de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Parc Maxime Beauséjour 
Coût : Résident 120 $ | Non-résident 150 $ 
Matériel requis : Espadrilles et protège-tibias 

Du 11 mai au 29 juin 2016  
Horaire : Les mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Parc du chalet des loisirs  
Coût : Résident 80 $ | Non-résident 100 $ 
Matériel requis : Tapis de sol et bandes élestiques 

Du 12 mai au 9 juin 2016  
Horaire : Les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : École Notre-Dame-de-la –Paix 
Coût : Résident 70 $ | Non-résident 87.50 $ 

Informations et inscriptions au 450 755-4782, poste 105  

Merci à nos partenaires!  

Inscriptions  

Par téléphone : 450 755-4782, poste 105  

En personne : Hôtel de ville de Saint-Ambroise-de-Kildare 

Date limite d’inscription : 4 mai 2016  

Paiement obligatoire au moment de l’inscription : Débit, argent ou crédit 

PROGRAMMATION 

12 h 30 à 13 h  Accueil des participants 

13 h  Ouverture du colloque  

13 h 15 à 14 h Choix d’un atelier parmi les suivants : 

 Bien s’alimenter à bon compte 

 Prévenir les chutes à domicile 

 Les bienfaits de l’interaction avec les animaux 

14 h  Pause-santé et visite de la foire aux kiosques 

14 h 15 à 15 h Choix d’un atelier parmi  les suivants : 

 Bien s’alimenter à bon compte 

 Prévenir les chutes à domicile 

 Bouger de façon originale 

15 h  Pause-santé et visite de la foire aux kiosques 

15 h 30 Capsule santé : Soins des pieds 

15 h 45  Conférence : Les bienfaits du rire sur la longévité 

17 h  Clôture de l’événement  

Yanick Dupont, Nec.Art des fleurs, Petits trésors,  
Carrosserie Robillard, Dépanneur Kildare, Grégoire Sport et  

La Différence en ballon. 


