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Mot du maire
CHERS AMBROISIENS ET AMBROISIENNES,
Septembre est bientôt terminé et l’automne cogne déjà à notre porte!

François Desrochers
Maire

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Gilles Perreault
District numéro 1

Michel Dupuis
District numéro 3

Audrey Robert
District numéro 2

Pierre Sicard
District numéro 4

On a encore bougé à Saint-Ambroise-de-Kildare cet été, et j’ai vu des
citoyens heureux. Entre autres lors de la 10e édition du Kildare
Deluxe, qui avait lieu le samedi 24 août 2019. Wow! Quelle journée il faut
se le dire! Nous avons eu le plaisir d’accueillir au-delà de 800 voitures en
exposition et plus de 12 000 visiteurs. Des chiffres impressionnants pour ce
10e anniversaire lors duquel notre communauté vibrait au son des années 50.
J’espère que vous avez apprécié, tout comme moi, cette exposition et les
nombreux spectacles, dont celui du talentueux David Thibault, le concours
de pin-up et, pour clôturer le tout, le feu d’artifice de fin de soirée! Je tiens
à féliciter les membres du comité organisateur, les nombreux bénévoles et
partenaires le jour de l’événement (près de 100 personnes!) et les employés
municipaux qui ont fait un excellent travail et ont connu, encore cette année
un succès fulgurant.
Comme à chaque année, de nombreux parents nous ont confié leurs enfants
afin que nous leur fassions vivre des expériences inoubliables tout au long
de l’été. En 2019, le camp de jour de Saint-Ambroise-de-Kildare a attiré pas
moins de 180 enfants, tous plus pimpants les uns que les autres. Encore une
fois, nos animateurs/animatrices et notre coordonnatrice Bouba ont fait un
boulot extraordinaire en leur offrant une multitude d’activités toujours fort
diversifiées et appréciées. Je salue leurs efforts, leur bonne humeur et leur
ingéniosité, et je leur souhaite une bonne année dans leur domaine respectif.
Nos trois rendez-vous cinématographiques ont aussi été de francs succès
auprès de la population. Nous sommes heureux de votre participation et nous
vous remercions de signer « présents » à chaque fois. La fête de la famille,
quant à elle, a été un tant soit peu compromise à cause des averses, on s’en
souvient, mais vous avez été quelques courageux à venir nous voir et ça nous
a fait chaud au cœur. On se reprend l’an prochain!
À VENIR

Jocelyn Beauséjour
District numéro 5

Jean Lemieux
District numéro 6

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare
850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1C0
Téléphone : 450 755-4782
Télécopieur : 450 755-4784
info@saintambroise.ca
www.saintambroise.ca
facebook.com/saintambroisedekildare
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L’automne arrive et qui dit automne, dit bilan. La Municipalité se prépare donc
pour la planification budgétaire de son prochain exercice financier. Soyez
assurés que le conseil municipal y travaillera activement et conservera son
objectif ultime d’offrir à la population des services de qualité à moindre coût.
En septembre, n’oubliez pas de mettre à l’agenda la date du 28 afin de
participer à la 2e édition du rallye automobile organisé par le comité du
Patrimoine. Vous avez jusqu’au 26 à midi pour vous inscrire! Faites vite!
Ensuite, en octobre, il y aura la traditionnelle Fête de la citrouille le samedi 19,
et en décembre, la venue du père Noël à l’église le samedi 7.
Trois agréables rendez-vous pensés et organisés pour vous!
Je termine en vous souhaitant à tous un magnifique automne. Profitez de
ce que nous offre la nature, ses paysages à couper le souffle et ses couleurs
éclatantes, et prenez du temps pour savourer chaque instant.

François Desrochers, maire

Administration
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PAIEMENT DE TAXES

Les 5e et 6e versements de taxes pour
l’année 2019 sont prévus les 24 septembre et 29
octobre. Vous pouvez payer votre compte de
l’une des façons suivantes : argent comptant,
chèque, carte débit ou carte de crédit (Visa ou
Mastercard). Nous vous rappelons cependant
qu’il est aussi possible de payer votre compte
de taxes à votre institution financière, en
personne ou via Internet.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
19 h 30, hôtel de ville (850, rue Principale)

IMPORTANT - ACTION DE GRÂCE
Le bureau municipal sera fermé
le lundi 14 octobre 2019.

7 octobre

4 novembre

2 décembre
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Territoire et urbanisme
ABRI TEMPORAIRE

COMPOST

L’installation d’un abri temporaire est autorisée à partir du
15 octobre aux conditions suivantes :

La collecte des
matière organiques se
poursuit en continu
jusqu’au 29 novembre
inclusivement.

•

Qu’il soit confectionné de fibre de verre, de
polyéthylène ou de toile;

•

Qu’il soit érigé à moins de 1,5 mètre de la ligne avant ou
de la limite extérieure des fossés.

Surveillez les publications municipales printannières pour
connaître la date limite pour retirer votre abri.

Ensuite, elle sera
effectuée une fois par
mois pour la période
hivernale.
En décembre, ce sera
le 13. Surveillez le
prochain calendrier
pour la suite!

Éducation
APPRIVOISER SON MAMMOUTH SCOLAIRE
La rentrée scolaire est un moment où
les enfants sont confrontés à plusieurs
nouveautés. Que ce soit un nouvel enseignant
ou de nouvelles règles, et parfois même une
nouvelle école, ces situations peuvent
générer du stress. Le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE) vous
propose de découvrir comment apprivoiser
cette
bête
intérieure,
ce
mammouth
dérangeant.
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Qui est ce mammouth?
Le stress provient d’une réponse physique
de notre cerveau. Ainsi, lorsqu’une menace
est détectée, des hormones de stress sont
produites afin de générer assez d’énergie
pour la combattre.
C’est ce phénomène
qui a permis aux hommes des cavernes de
survivre
au
temps
des
mammouths!
Aujourd’hui, même si ces animaux ont
disparu, notre cerveau perçoit encore certains
événements de cette façon. Par exemple,
avant un examen, le stress ressenti est normal
et sert à bien se préparer. Par contre, s’il se
prolonge ou s’il est trop intense, cela devient un
problème.
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Sources : https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/apprivoise-ton-stress/

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

COLLECTES DE FEUILLES

La dernière collecte des encombrants
pour 2019 aura lieu le 7 octobre.

Cet automne, il y aura 3 collectes
spéciales de feuilles, soit les 18 octobre,
1er novembre et 15 novembre.

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.
Il suffit de le déposer en bordure de rue la
veille de la collecte.

Les matières visées?
Matières végétales provenant des
activités de jardinage, d’horticulture,
herbes, feuilles, plantes, etc.
Comment en disposer?
Les matières doivent être placées sur le
bord de la rue, avant 7 h, le jour de la
collecte, dans des sacs oranges ou
transparents.
Il ne faut pas placer les résidus dans des
sacs noirs ou dans des poubelles.

SPIN ton stress!
Les enfants ne sont pas tous stressés par les mêmes choses. Toutefois, chacune des situations de stress
présente l’une des quatre caractéristiques suivantes :
S : Sentiment de contrôle faible (p. ex. travail d’équipe pour lequel l’enseignant choisit les coéquipiers);
P : Personnalité ou ego menacés (p. ex. présentation orale devant la classe);
I : Imprévisibilité (p. ex. test surprise);
N : Nouveauté (p. ex situation où on ne sait pas trop à quoi s’attendre).
Quand le stress se manifeste, il importe de réfléchir avec votre enfant en vous demandant ce qui est
en jeu. Par la suite, vous pouvez trouver un plan A, B ou C pour agir sur cette menace; cela permet de
reprendre un certain contrôle sur la situation et de diminuer le stress.
En outre, prendre de profondes respirations, faire du sport, rire ensemble ou écouter de la musique
relaxante sont d’autres trucs apaisants.
Le fait d’aider vos enfants à apprivoiser leur mammouth leur servira dans tous les domaines de leur vie.
Essayez plusieurs techniques et vous finirez par trouver ensemble celle qui leur va!
INFO-KILDARE | SEPTEMBRE 2019
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Loisirs et culture
KILDARE DELUXE : UNE 10E ÉDITION RECORD
Le 24 août dernier avait lieu le très attendu Kildare Deluxe; le soleil et les participants étaient plus que jamais au
rendez-vous pour cette 10e édition qui a dépassé toutes les attentes et battu plus d’un record.
Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière,
la 10e édition du Kildare Deluxe a accueilli au-delà de 800 véhicules anciens, alors que plus de 12 000 personnes se sont
rassemblées pour célébrer en grand le 10e anniversaire de l’événement.
Les participants sont venus de partout au Québec. Le bouche-à-oreille faisant son œuvre, plusieurs personnes ont
découvert notre événement par le biais de la parenté ou des amis qui reviennent chaque année, et le nombre d’habitués
augmente sans cesse.
L’ambiance festive était palpable sur le site tout au long de la journée grâce aux nombreuses activités. Bien entendu,
l’exposition de voitures anciennes était encore l’élément central de ce rendez-vous annuel. Camions, voitures, véhicules
spéciaux, il y en avait de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Les visiteurs ont aussi pu se promener à
travers les 40 kiosques d’exposants et faire des trouvailles dans le nouveau marché aux puces, visiter les 8 kiosques de
restauration pour le déjeuner, le dîner et le souper, et s’amuser dans la zone famille. Dès 12 h, pour le plus grand plaisir
de tous, les groupes de musique se sont succédés sur la scène principale.
Afin de clore la journée, nous avons reçu sur la scène principale le populaire David Thibault. Sa prestation énergique a
été très appréciée par près de 4000 personnes encore présentes sur le site en soirée. Et, pour clore le tout, des feux
d’artifice ont illuminé le ciel de Saint-Ambroise-de-Kildare pour le plus grand bonheur de tous.
Le traditionnel concours de pin-up, avec ses 69 participantes, présenté par la Boutique Flamingo, a encore une fois
impressionné les nombreux spectateurs. Félicitations à la gagnante, Mme Eva Blondie, qui sera d’ailleurs notre juge
invitée pour la 11e édition.
Le Kildare Deluxe fait de plus en plus sa marque dans l’univers des expositions et la participation, toujours en constante
évolution, est signe de l’engouement des participants. Nous ne pouvons qu’espérer une aussi belle journée pour la 11e
édition, journée que les participants attendent déjà avec impatience!

De nombreux partenaires
Évidemment, un événement de cette ampleur ne pourrait avoir lieu sans la précieuse collaboration de tous nos
partenaires et bénévoles. Le comité organisateur tient à remercier la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de
Lanaudière pour son implication, pour la cinquième année, à titre de présentatrice de l’événement, ainsi que tous les
partenaires suivants :
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Carroserie Pro Color

Martin Remorques inc

Proxim Pierre-Alex
Laurendeau et Gabrielle
Richer

Festi-Jeux

Gabriel Ste-Marie

Ricard Groupe Conseil

Paul Simard Ébéniste

Salle Lamontagne

Tiki Ema

Véronique Hivon

Fenêtrage Saint-Ambroise

Jambec

Dépanneur Kildare

Peinture Bertrand Ayotte

Faktory 66

Rebel Twist

Samsara Brown

Lachance et associée
architectes inc.

Mécano Air Services

Les Scouts de Kildare

Cervi-Froid

Grégoire Sport

Véhicules Sports récréatifs

VFR Évolution

Bélangé et Sauvé
Boutique Flaminco

N-J Albert
Télécommunication

Centre de recyclage
Montcalm

Nancy Gaudreault

L’Échappée Grill & Bar

Tony Pizzeria

Radio M 103,5

Eau de source Amaro

Crèmerie La petite gâterie

Ben Produits d’auto

e
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Loisirs et culture

Soirée dansante
7 à 12 ans
Les enfants de 7 à 12 ans
sont invités a venir danser et
s’amuser sur la musique d’un
DJ!
Musique, animation et
thématique spéciale
t’attendent!
Vente de grignotines et
surveillance sur place.
Lieu : Salle communautaire
Coût : GRATUIT, aucune
inscription requise!
Départ : Les parents doivent
venir chercher leur(s)
enfant(s) à l’intérieur . Aucun
enfant ne sera autorisé à
quitter seul.

25 octobre
19 h à 21 h
Soirée Halloween!
Déguise-toi!
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Bibliothèque
Horaire régulier
Lundi : 13 h à 14 h 30
Mardi : 19 h à 20 h
Vendredi : 19 h à 20 h 30
Samedi : 10 h à 11 h 30
Coordonnées
Responsable :
Johanne Marion
Adresse :
852, rue Principale
Téléphone :
450 753-7626
Courriel :
biblio@saintambroise.ca

Rallye automobile
28 septembre 2019
Incrivez-vous avant le
26 septembre, midi
Par courriel à
loisirs@saintambroise.ca
Par téléphone au
450 755-4782, poste 105
En personne à l’hôtel de
ville au 850, rue Principale

Venez célébrer l’automne et vous préparer pour l’Halloween
avec nous en décorant votre citrouille gratuitement!
On vous attend en famille pour un avant-midi créatif et
ludique rempli de surprises!
rs
C’est un rendez-vous à la
salle municipale située au
750, rue Principale!

uste ur pla
c
dég

e

entre 9 h
et 13 h

FÊTE DE LA CITROUILLE

À

19
octobre

$

FÊTE DE NOËL
Le père Noël sera de passage à l’église de Saint-Ambroise-deKildare! Tous les enfants de 0 à 12 ans de la Municipalité sont
invités à participer à cette belle journée remplie d’activités et de
surprises!
Date : Samedi 7 décembre 2019
Lieu : Église de Saint-Ambroise-de-Kildare
Surveillez la programmation complète au mois de novembre!
Pour participer et vous assurer que les lutins ont inscrit le nom
de votre enfant sur la liste de cadeaux de Noël, vous devez
obligatoirement vous inscrire avant le 1er novembre 2019.

Choisissez votre plage horaire :
9 h 30 à 11 h 30 ou 13 h à 15 h
Comment vous inscrire?
En ligne : www.saintambroise.ca
Par téléphone : 450 755-4782, poste 103
En personne : hôtel de ville

INFO-KILDARE | JUILLET 2019
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Service de prévention des incendies
LES FEUX DANS LES TERREAUX ET LES VÉGÉTAUX
Depuis plusieurs années, il y a une hausse des incendies causés par des
articles de fumeur qui ont négligemment été jetés dans des contenants
destinés aux végétaux ou dans des zones de végétation.
Malheureusement, ces types d’incendies occasionnent d’importantes
pertes matérielles.
Beaucoup de gens ignorent que les matériaux que l’on trouve dans les
plates-bandes, les pots de fleurs ou les balconnières sont généralement
combustibles, puisqu’ils contiennent souvent que très peu de terre
véritable et plusieurs mélanges sont enrichis d’engrais chimiques ou
d’autres substances combustibles.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été
augmentent le risque d’incendie puisque le sol et la végétation sont
asséchés et ainsi plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une source
de chaleur. Saviez-vous qu’un mégot de cigarette peut se consumer durant
plus de 3 heures… et qu’une flamme est susceptible d’apparaître pendant
tout ce temps.

Mesures à prendre pour éviter les feux de terreaux et de végétaux :
•
•
•
•
•
•

Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet.
Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.
Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.
Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle.
Déposez seulement des articles de fumeur dans un cendrier.
Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature.

PENSEZ SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS!
Afin d’assurer votre protection et votre bien-être, le Service de la prévention des incendies de Saint-CharlesBorromée tient à vous rappeler ces quelques conseils de prévention.
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•

En tout temps, assurez-vous que les sorties, corridors et autres voies de circulation soient libre d’accès,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre
domicile.

•

Veillez à ce qu’il y ait un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris au sous-sol, dans le corridor
près des chambres et dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. S’ils sont déjà en place,
vérifiez fréquemment leur bon fonctionnement et remplacez périodiquement la pile. N’oubliez pas
que tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée
sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé
sans délai. Gardez en tête que l’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies!

•

Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec tous ses occupants et mettez-le à l’essai.
Déterminez un point de rassemblement et portez une attention particulière à l’évacuation des enfants,
des personnes âgées ou des personnes handicapées.

•

Gardez les produits domestiques dangereux hors de la portée des enfants. N’hésitez pas à vous en
départir s’ils ne sont pas utiles.
INFO-KILDARE | JUILLET 2019

Sûreté du Québec
PASSAGE POUR PIÉTONS
La Sûreté du Québec de la MRC Joliette vous rappelle qu’il est important pour la sécurité de tous de partager la route, en faisant preuve de courtoisie. La cohabitation des
piétons et des automobilistes dans les rues est omniprésente. D’ailleurs, dans les rues de
la municipalité, vous pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers afin de réduire le
nombre de collisions impliquant des automobilistes et des piétons.

Voici quelques conseils pour les automobilistes :
•
•

•

À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez l’obligation de
vous immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute sécurité. Il a priorité
sur vous.
Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche de musique, objets
qui ont roulés sous votre siège, cellulaire, etc.

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous exposez à une
amende de 100 $ plus les frais pour un total de : 170 $
Voici quelques conseils pour les piétons :
•
•
•

Soyez vigilants.
Regardez : Gauche, Droite, Gauche
Avant de vous engager dans un passage
pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir
été bien vu par les automobilistes.

Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette
Sûreté du Québec
450 759-5222

POLITIQUE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 0-17 ANS
Toutes les résidentes et tous les résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare, âgés de 17 ans et moins, qui suivent
des cours ou des activités de loisirs offerts par un organisme ou une entreprise reconnue, peuvent bénéficier
d’une aide financière lorsque le Service des loisirs de Saint-Ambroise-de-Kildare ne présente pas, dans sa
programmation, une équivalence à cette activité. La Municipalité remboursera 20 % du coût d’inscription de
l’activité, et ce, jusqu’au montant maximal de 100 $ par participant de 17 ans et moins, par année.
Afin de profiter de ce service, vous avez jusqu’au 30 novembre 2019 pour nous faire parvenir, à la Municipalité,

une copie de vos reçus ainsi que le formulaire de demande complété.
Le formulaire de demande ainsi que la politique complète sont disponibles au www.saintambroise.ca.
INFO-KILDARE | JUILLET 2019
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Communauté
FADOQ | CLUB QUATRE SAISONS
Après un été sous la chaleur, les nombreuses activités ont repris au Club FADOQ
Saint-Ambroise-de-Kildare.
Ainsi, n’oubliez pas notre dîner de l'Action de grâce le 9 octobre, notre dîner de la
Sainte-Catherine le 13 novembre ainsi que notre souper des Fêtes, qui aura lieu le 30
novembre.
Ne manquez surtout pas le 50e anniversaire de la Fadoq Saint-Ambroise-de-Kildare à la
Salle Lamontagne le 28 septembre!
Et nous vous souhaitons la bienvenue à nos soirées de danse qui auront lieu les
28 septembre, 26 octobre ainsi que le 23 novembre, après le souper.

Activités :
•
•

Tous les lundis après-midi : cours de danse
Tous les mercredis après-midi : cartes et léger goûter

Pour information : Michel Perreault, président, au 450 753-3662

COLLECTE DE SANG
Jeudi 14 novembre 2019
de 13 h 30 à 20 h
À la salle communautaire
750, rue Prinicpale

12
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SCOUTS DE KILDARE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Tu raffoles des aventures en plein air et tu désires faire de
l’animation auprès des jeunes? Joins-toi à notre équipe! C’est l’occasion
rêvée de partager tes passions avec des jeunes et de contribuer à leur
développement. Rien n’est plus simple, contacte Cathy Noury,
présidente des Scouts de Kildare, au 450 759-6796.

Tu as entre 7 et 17 ans, tu as le gout de l’aventure, tu
aimes le plein air et tu aimerais faire partie d’une gang
survoltée?
INSCRIS-TOI MAINTENANT!
Castors 7-8 ans* : les mardis soirs à 18 h 30 à 20 h
Mélissa Staner : 450 883-1103
Louveteaux 9-11 ans* : les mercredis à 18 h 30 à 20 h 30
Danielle Morin : 450 883-3559
Éclaireurs 12-14 ans* : les jeudis soirs à 18 h 30 à 20 h 30
Tommi Laporte : 450 541-8973
Pionniers 14-17 ans* : soirs et heures à déterminer
Nathalie Boucher 450 917-0165

LES ATELIERS
DES AMBROISIENNES
Vous êtes à la
recherche de nouvelles
connaissances
artisanales?
Vous voulez partager
les vôtres avec le
groupe?
Participez à des
rencontres amicales
avec les Ambroisiennes
tous les mercredis de
13 h à 16 h au
presbytère de l’église
de Saint-Ambroise.
Bienvenues à toutes!
Pour plus
d’information :
Françoise Lapointe
450 753-9643

* L’enfant doit avoir atteint l’âge prescrit au 31 décembre 2019
Coût de l’inscription : 55 $ par enfant

IMPORTANT : COLLECTE DE BOUTEILLES
Contrairement au calendrier municipal, nous vous rappelons que
la collecte des bouteilles et cannettes consignées se déroulera le
19 octobre 2019. Prendre note que les dons en argent et l’argent
Canadien Tire sont toujours les bienvenus afin de permettre à nos
jeunes Scouts de découvrir leur talent et de vivre des aventures
uniques.
INFO-KILDARE | JUILLET 2019
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Environnement
MÉNAGE D’AUTOMNE = MÉNAGE DE VÊTEMENTS, ON FAIT QUOI ?

L’automne est à nos portes et les grands froids aussi. Dans les maisons, avec la
rentrée qui vient de passer, on commence à faire le ménage de nos garde-robes.
Et la grande question demeure… on fait quoi avec tous les vêtements et autres
textiles qui ne servent plus?
Saviez-vous que, selon RECYC-QUÉBEC, un Québécois se procurerait, en
moyenne, 27 kg de vêtements et de textiles de maison annuellement? Au Québec,
cela représente près de 200 000 tonnes annuellement.
Mais quoi faire avec nos vieux vêtements? Premièrement, privilégier la réparation.
On peut trouver une couturière qui raccommodera un accroc dans un vêtement.
De plus, un cordonnier réparera les chaussures, bottes ou sacs à main.
Aussi, si on ne porte plus le vêtement, votre comptoir vestimentaire local
acceptera votre don. Des cloches de récupération sont placées un peu partout,
mais il est toujours préférable de se rendre au comptoir en personne. Les préposés
pourront vous informer sur ce qui est acceptable ou non.
Finalement, un vêtement inutilisable peut toujours servir de chiffon. Pourquoi
acheter des rouleaux d’essuie-tout alors qu’un vieux chandail en coton fait aussi
bien l’affaire?

Et les cintres ÇA VA OÙ?
À l’écocentre. En effet, on ne doit pas déposer les cintres au recyclage car ils
bloqueraient la ligne de tri avec leurs crochets…

Par Mario Laquerre
MRC de Joliette
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Calendrier

2019
Octobre

Novembre

Décembre

Conseil municipal

1 et 15

Conseil municipal

18

Collectes spéciales de feuilles

7

Collecte spéciale de feuilles

4

Fête de Noël

19

Conseil municipal

13

14

Seule collecte de matières
organiques du mois

7
2

Collecte des encombrants
er

Collecte des bouteilles
Fête de la citrouille

Collecte de sang

25

20

Soirée dansante | 7 à 12 ans

Fermeture des bureaux

Municipalité de
Saint-Ambroise-de-Kildare

www.saintambroise.ca

Aimez-nous!

