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Envie de jouer au golf ?
Le beau temps arrive et avec lui, l’envie de jouer au golf! Voilà pourquoi nous avons décidé
de vous faire plaisir en allant chercher les services d’un professeur expérimenté afin de vous
offrir des cours de golf à prix plus que raisonnable.

Horaire (choisir pm ou soir)

En effet, à partir du 5 juillet et ce pour 5 semaines, Benoit Arcand, professeur depuis près de
30 ans, vous permettra d’apprendre ou de perfectionner les techniques de golf courantes
tout en vous amusant.

Jeudi pm
Intermédiaire : 12 h 30 à 13 h 30
Débutant : 15 h 30 à 16 h 30

L’idée vous séduit? Faites vite, les places sont très limitées!

Jeudi soir
Intermédiaire : 18 h à 19 h
Débutant : 19 h à 20 h

Coût : 100 $ pour 5 cours (début 5 juillet)
Lieu : Club de golf Base de Roc, 2870, boul. Base de Roc, Joliette
Pour vous inscrire : 850, rue Principale ou 450 755-4782, poste 103

Ventes de garage
Les 19, 20 et 21 mai prochains se tiendront les ventes de garage annuelles dans notre municipalité. Lors
de cette fin de semaine, aucun permis n’est nécessaire pour tenir une vente de garage sur son terrain.
En parallèle, le 19 mai, les Scouts seront installés dans le stationnement de la salle municipale avec une
table consacrée aux dons. Tous les objets que vous apporterez (en bon état) seront mis en vente cette
journée-là.
Vous pourrez également louer un emplacement avec eux pour 5 $ si vous n’avez pas assez de place chez
vous ou si vous êtes trop loin de l’action. Tous les profits iront aux activités des Scouts de Kildare.
Pour de plus amples détails ou réservation, veuillez contacter Annie Généreux au 450 547-8074.

Rappel : rinçage de l’aqueduc
Entre les semaines du 7 mai et du 31 mai 2018 nous procéderons à un rinçage curatif des conduites de l’aqueduc. Pendant cette
période, il est possible que l’eau de l’aqueduc soit trouble et colorée. À cet effet, nous vous recommandons d’utiliser le
minimum d’eau chaude afin de ne pas entraîner des particules dans votre chauffe-eau.
Il est également fortement recommandé de ne pas faire de lessive de vêtements blancs avec de l’eau de Javel.
L’utilisation d’eau de Javel entraîne la fixation de particules de fer oxydé (rouille) sur les vêtements.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et vous remercions de votre compréhension.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 450 755-4782.

Jardinons en famille
Vous avez envie de jardiner en communauté et de récolter le fruit de votre dur labeur? Profitez des ateliers de
Monsieur Jardin pour vivre une expérience intergénérationnelle en venant avec vos enfants, vos petits-enfants ou même avec les
minis de la garderie! Apprenez non seulement à cultiver de savoureux légumes, mais contribuez
également à l’entretien et à l’expansion du jardin Au pays des légumes, cet espace aménagé
et choyé par les jeunes de l’école Notre-Dame-de-la-Paix et ceux du camp de jour estival.
Au menu : quatre soirées lors desquelles vous cultiverez entre autres votre plaisir
et qui vous permettront, aussi, de rapporter des légumes frais à la maison!
Coût : 20 $ par famille pour les quatre rendez-vous, alors qu’une
cinquième soirée ouverte à tous et gratuite sera organisée en
septembre pour célébrer la fête des récoltes.
Pour vous inscrire : 450 755-4782, poste 103.
Horaire
Les jeudis 24 mai, 21 juin, 19 juillet et 23 août, de 18 h 15 à 19 h 45.
Le jeudi 13 septembre, de 16 h 30 à 18 h (atelier gratuit).

Embarque Lanaudière!
Avec l’utilisation de notre outil, la voiture permettra de réduire le trafic, elle permettra aussi d’économiser plus de
1000 $ par année, elle permettra d’avantager le transport en commun, elle permettra de créer du transport et elle
permettra de passer plus de temps avec ses proches ou dans ses activités favorites.
Notre outil est simple et rapide d’utilisation, s’adapte à tout horaire et permet d’aller n’importe où! Il s’agit de notre
plateforme Web (www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui vous permettra de faire tout cela en l’utilisant gratuitement et en
choisissant l’une des différentes options comme le covoiturage. Voulez-vous l’essayer?

La Fadoq voyage!
Vous avez 55 ans et plus et vous avez envie d’une petite virée estivale? Embarquez-vous avec la Fadoq!
La première escapade de la saison aura lieu le mercredi 11 juillet prochain et vous amènera faire une
croisière dans les Mille-Îles! Le coût est de 229 $ par personne (taxes comprises), et inclut le transport
en autocar de luxe, l'aller en train, deux repas, les services d'un guide accompagnateur et des activités
toute la journée.
Pour information et réservation, contactez Isabelle Riopel au 450 756-2605 ou par courriel
club4saisons.sak@gmail.com.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu le 21 mai prochain. 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 aux
collectes régulières ne seront toutefois pas admis.
Sont aussi exclus tous les matériaux de construction/démolition, les sacs de feuilles ou de gazon et les
matières recyclables issues de la collecte sélective.

