
KILDARE EXPRESS 
 JUIN 2016 

Événements à venir  

Fête de la famille au chalet des loisirs 
Bienvenue aux nouveaux résidents 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

11 h à 16 h Animation pour toute la famille! 

 Jeux gonflables 

 Maquillage et tatouage non permanent 

 Musique et danse 

 Ouverture des jeux d’eau 

 Parcours de mini-golf (9 trous) 

 Brigade verte de la MRC de Joliette 
Venez vous renseigner sur la gestion des matières 
résiduelles.  

11 h 30 Accueil des nouveaux résidents par les membres du 
conseil municipal 

12 h  Hot dog, gyros et crudités, offerts gratuitement par la 
municipalité 

12 h 30 à 15 h 30 Initiation au tennis avec l’école Tennis Évolution 

13 h à 16 h Distribution de collation glacée (quantité limitée) 

13 h  Heure du conte, en collaboration avec la bibliothèque 

13 h 30 à 14 h 15 Atelier de Djembé en plein air 
Nous vous proposons un voyage musical au cœur des 
percussions africaines. Venez vous initier en djembé et 
laissez-vous emporter par le tempo! 

15 h  Rassemblement pour la danse des familles 

  

  

Kildare Deluxe  
20 août 2016, 10 h à 23 h 

Centre du village de  
Saint-Ambroise-de-Kildare  

Roulotte  de  
Paul Buissonneau 

25 août 2016, 19 h 
Parc du chalet des loisirs  

Samedi 18 juin de 11 h à 16 h 
Activités gratuites 

Rencontre de parents 
camp de jour  

13 juin  2016, 19 h à 21 h 
Église  
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Période d’inscription hockey mineur  

 Saison 2016-2017 

Période d’inscription CPA Étoile d’argent 

 Saison 2016-2017 

Les inscriptions se dérouleront du  
6  au 17 juin prochains. 

Les informations pour les tarifs 2016 seront acheminées à tous les 
enfants de l’école dans la semaine du 6 juin 2016 et seront 
également publiées sur le site Internet de la Municipalité: 
www.saintambroise.ca.  

Modalités d’inscription: 

 En personne, au 850, rue Principale 

Par téléphone, au 450 755-4782 

En ligne, au www.saintambroise.ca 

Heures d’ouverture:  

Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Vendredi, de 8 h à 12 h. 

Les inscriptions se dérouleront du                               
   6 au 17 juin prochains. 

Les informations pour les tarifs 2016 seront acheminées à tous 
les enfants de l’école dans la semaine du 6 juin 2016 et seront 
également publiées sur le site Internet de la Municipalité: 
www.saintambroise.ca.  

Modalités d’inscription: 

 En personne, au 850, rue Principale 

 Heures d’ouverture:  

Lundi au jeudi, de  8 h à 12 h et de  13 h à 16 h. 

Vendredi, de 8 h à 12 h. 

Informations et inscriptions au 450 755-4782, poste 105  

Programmation été 2016 

Cours de tennis  

Les lundis soirs, du 4 juillet au 8 août, inclusivement, les terrains de 
tennis de la municipalité seront réservés pour les cours de tennis  

Inscriptions à partir du 25 mai 2016 
Modalités d’inscription: 

 En personne, au 850, rue Principale 

Par téléphone, au 450 755-4782 

En ligne, au www.saintambroise.ca 

 

TYPE DE COURS ÂGE HEURES 

Mini-tennis 5-8 ans 17 h 45-18 h 45 

Débutant-intermédiaire 9-14 ans 18 h 45-20 h 

Débutant-intermédiaire 15 ans et plus 20 h-21 h 30 

Gestion des matières organiques et résiduelles 

Les services municipaux seront fermés le 24 juin pour la Fête nationale et le 1er juillet pour la Fête du Canada.  
Les services municipaux seront également fermés au public du 24 juillet au 6 août. Le service de la voirie sera ouvert  
pendant cette période. 

BAC POUR MATIÈRES ORGANISQUES 

Pour tous ceux et celles qui ont commandé des bacs pour matières organiques (bruns) 
supplémentaires, la distribution s’effectuera aux alentours de la mi-juin. 

BAC DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Pour ceux et celles qui souhaitent disposer de plus d’un bac noir toutes les deux (2) 
semaines, veuillez communiquer au 450 755-4782, poste 101 pour connaître la 
procédure ainsi que le coût relié à cette collecte supplémentaire.  
Important : Le bac noir doit être acheté par le propriétaire. 

Fermeture des services municipaux  

BRANCHES  
Le ramassage des 
branches aura lieu 
au mois d’août 
2016. 

Surveillez la date 
dans l’Info-Kildare. 

Entraide communautaire 

L’Entraide communautaire vous souhaite bonnes vacances et vous rappelle que les bénévoles seront en congé du 19 juin au 9 août.  


