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VENTES DE GARAGE
18, 19 et 20 mai 2019

Lors de cette ﬁn de semaine de trois jours, aucun permis n’est nécessaire pour tenir
une vente de garage sur son terrain. C’est le temps de faire votre ménage du
printemps et de faire plaisir au suivant!

Rinçage de l’aqueduc
Dans la semaine du 3 juin 2019, 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.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu le
20 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.

DEVIENS AIDE-ANIMATEUR
ET ENRICHIS TON ÉTÉ!
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare met en place un programme d’aide-animateur bénévole qui
s’adresse aux jeunes âgés entre 13 et 15 ans qui désirent vivre une première expérience en animation
estivale. Si tu es curieux de vivre une expérience en camp de jour, voilà une belle opportunité pour toi!
Pour soumettre ta candidature, tu dois être âgé de 13 à 15 ans, être résident de Saint-Ambroise-de-Kildare, aimer
te retrouver en compagnie des enfants, être dynamique, responsable, prêt à relever des nouveaux déﬁs et être
disponible au moins deux semaines, consécutives ou non, entre le 25 juin et le 16 août.
Chaque aide-animateur bénévole sera jumelé à un animateur compétent et dynamique et recevra une courte
formation sur les fonctions d’un animateur. Cette expérience te permettra éventuellement de devenir,
toi aussi, un animateur.
La date limite pour déposer ta candidature et remettre le formulaire prévu à cet eﬀet est le 24 mai 2019, 12 h.
Le formulaire est disponible en ligne au www.saintambroise.ca
et le tout doit être envoyé à loisirs@saintambroise.ca.
Ce sera l’occasion idéale pour compléter des heures de bénévolat, acquérir de l’expérience de travail
et peut-être devenir animateur au cours des prochains étés!
Seules les personnes retenues seront contactées.
Nombre de places limité [2 maximum]

Jardinage collectif
Joignez-vous à la 10e édition de cette
belle activité familiale! Les enfants
jouent et se régalent de bons légumes
frais pendant que les adultes cultivent
tranquillement le grand potager!
Les rencontres ont lieu les lundis soirs
à 19 h à la serre du 450, 4e rang et ce,
jusqu’à l’Action de grâce.
Que vous ayez le pouce vert ou non,
invitez vos enfants, vos parents, vos
voisins; tout le monde repart avec de
bons légumes santé!
30 $/personne ou 50 $/famille.
(venez d’abord essayer gratuitement!)
Pour vous inscrire ou pour plus
d’information :
Jasmin Lafortune alias
Monsieur Jardin
450 898-1898 ou
jasmin@coopjardinons.com

La FADOQ voyage!
Vous avez 55 ans et plus et vous avez envie d’une petite virée estivale?
Embarquez-vous avec la FADOQ!
La FADOQ vous amène à Chicago du 21 au 26 août 2019! Le coût est de 869 $ par
personne et comprend le voyage en autocar de luxe, cinq nuits d’hébergement, un tour
de ville de Chicago de 4 heures avec guide, l’ascension de la tour Willis, une visite de
la Water Tower, les petits déjeuners, un tour de ville de Toronto avec guide, un guide
accompagnateur pour tout le séjour et bien plus encore!
Pour information et réservation, contactez Isabelle Riopel au 450 756-2605
ou par courrielclub4saisons.sak@gmail.com.

