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SAMEDI 5 MAI, UNE JOURNÉE VERTE!
Distribution d’arbres et de compost de 9 h à 12 h
Parc du Chalet des loisirs
Distribution des arbres : grâce au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec
l’Association forestière de Lanaudière, la Municipalité offrira à tous ses citoyens de petits arbres,
en quantité limitée. Premier arrivé, premier servi!
Distribution du compost : tous les citoyens qui le souhaitent pourront se procurer du compost gratuit, en quantité
limitée de deux contenants de 20 litres par unité de logement.
N’oubliez pas d’apporter vos sacs ou récipients pour ramener vos arbres et votre compost!
Tous à l’ouvrage!

On jardine!

Venez participer à notre corvée de
nettoyage du parc et du boisé en
compagnie des Éclaireurs et des
Pionniers du groupe Scouts de
Kildare!
Les gens qui participeront
activement seront éligibles à notre tirage et courront la
chance de gagner 4 billets (deux adultes, deux enfants)
pour une journée à Arbraska!
La Brigade verte au rendez-vous!
Les jeunes de la Brigade verte de la MRC de
Joliette seront sur place pour vous donner
une foule d’informations sur la gestion des
matières résiduelles

Monsieur Jardin
sera sur place
pour offrir
des conseils
horticoles, animer la
plantation de bacs potagers
avec les enfants, et vendre
des semences de légumes
et de fleurs.

Miam!
Animation,
informations, découvertes
et dégustation de grillons
avec le Cercle des Jeunes
Naturalistes!

Un service à votre portée!
Venez rencontrer le représentant du
CREL et découvrez un merveilleux
service qui pourrait vous être fort utile!

Collectes des RDD, 9 h à 16 h

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DE BRANCHES
Dans la semaine du 23 avril, l'entreprise Abattage d'arbres Expert procèdera au déchiquetage des branches sur le territoire de
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Afin de faciliter le travail de déchiquetage, nous vous demandons de suivre ces quelques règles :
Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 3 pouces; disposez les branches de façon à ce que les feuilles soient vers le
domicile et le bout coupé vers la rue; empilez les branches les unes sur les autres pour faire 1 ou 2 tas maximum; aucune
racine ni aucune souche ne seront acceptées; les branches devront être sur le bord de la rue au plus tard le lundi 23 avril 2018.
Pour toute information : 450 755-4782.

CONFÉRENCE
Directives médicales anticipées expliquées aux aînés

Conférence animée par Me Anne-Marie Lachapelle, notaire
Date : Mercredi 25 avril 2018
Lieu : Salle municipale, 750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Coût : Gratuit
La conférence sera suivie d’un dîner poulet BBQ gratuit
* L’inscription est obligatoire avant le 18 avril 2018 afin de nous permettre de prévoir le nombre de repas.
Pour ce faire, veuillez téléphoner au 450 755-04782, poste 103.

APPEL À TOUS
Vous avez des articles de sport en bon état ou des jeux pour enfants qui ne servent plus et vous
avez envie d’en faire profiter les autres citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare?
Nous sommes preneurs!
Dans le cadre d’un nouveau projet qui verra le jour cet été dans deux parcs de la Municipalité,
nous sommes est à la recherche de matériel ludique et sportif et nous faisons appel à votre
générosité! Vous êtes les bienvenus à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture afin de
déposer le tout.
Un énorme merci pour votre implication!

CAMP DE JOUR
CROQUE-LIVRES
Faites vite!
Vous le connaissez?
Prenez un livre ou donnez un
livre, voilà l’idée. Le croque-livre
est une boîte de partage au
service de tous les citoyens
installée dans le parc à côté de la
caisse. N’hésitez pas à y aller!

Les inscriptions
commencent!
9 au 11 avril : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
12 avril : 8 h à 12 h et 13 h à 20 h
13 avril : 8 h à 12 h
Après ces dates, appelez-nous pour connaître
les disponibilités.

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
Assemblée annuelle
Plusieurs activités sont au programme ce
printemps!
Vous n’êtes pas encore inscrits? Il n’est pas
trop tard!
En ligne pour voir la programmation ou
vous inscrire : www.saint-ambroise.ca
En personne : 850, rue Principale

Les membres de la Caisse Desjardins de
Kildare sont invités à leur assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mardi 24
avril prochain à 19 h au Club de golf
Montcalm située au 1800, chemin Nadeau
à St-Liguori.

Information et inscription au 450 755-4782, poste 103

