
il.
:.j

 I
 

ìl
P

LX Ë
;!õ

. 
it<

f 
e=

 
f 

i 
=

1o
9Þ

 =
 I

i:;
r+

¿

ã'
Þ

 r
 

: 
''

ô9
î"

iÐ
'^

-u
 

I 
le

yP
.e

-
s 

7 
""

2
å 

P
 

J.
Ë

'!j
 

E
- 

' 
ô,

-l 
! 

tg
-r

V
U

rt
F

S
'; 

{'r
- 

o 
cr

hF
 t

,l

cæ

-

#|
r-

Þ
¡ii

Ð

q.

¡¡

t,

I

a

- T
* -

E
D

Ç
-.

)r
("

r{
r-

ù
a

Þ

x
e

e
-

¡I

-t
-

- -
.>

rt

-
*-

*-
'- 

-
!þ

 *
x

-
-J

- â
ê.

'
L'

:)
þ'

.
'4

') 
".

)/
'¡ r'

A

\:' þ

-'.
 

a 
a 

ì
'' 
*í

- 
tl 

D
O

N
N

E
Z

 G
E

N
E

R
E

U
S

E
M

E
N

T
 A

 l-
4 

qU
lq

N
O

'--
bÇ

 --
{'-

 
L"

' e
t 5

 d
,á

ce
m

br
e 

zo
Lg

.' 
tì

t 
ot

Ë
t

.á
-,

 t
'¡

tr
 _-

1
uÉ

,e
l

\ 3t
Ë

¿

->
il



nui¡tclPÂtfTÊ 0E
saill-Ai4¡ß0rsE

Lac à l'Épaule

9 an Ðary 9,ænú!aq. lVtaile
j'$ir,: . sï,',

Le 19 octobre dernier, le conseil municipal a tenu une journée d'étude portant sur toute l'orga-
'nisation mu¡icipale. Tous les éléments de notre structure ont été étudiés, que ce soit I'adminis-
.tration, les loisirs, les travaux publics, les ressources humaines. Le but est d'en arriver à pré-
úoir ce que sera Saint-Ambroise dans 5 ou 10 ans et de mettre ses forces en évidence. Pour
l'õccàsioh, nous nous sommes faits accompagner par M. Steeve Jones de la firme Pro-Gestion.
Toute cette démarche sera normalement terminée vers le mois de mai2020. ... . . .,:1:

Du 25 au 28 septembre
majeur de ces quatre jours a été l'annonce
fiscal. Il s'agit d'un point du pourcentage de
dans les moindres détails mais d'après des estimations réalistes, Saint-Ambroise devrait recevoir 325 000 $ pour
les 5 prochaines années. Pour 2020,Ie montant sera d'environ 31 000 $ et augmentera jusqu'à 106 000 $ en

2024.

Le projet,de
mettre ceitái

MRC du Fjord-du-Saguenay

nt modifiant le règlement d'aménagement et de üévêloppement ayant pour objet de per-

permettr$à ce
secondaires en lien avec l'agriculture et le plän de dé'lreloppement de la zone agricole et de

conditions, des usages non agricoles dans les affectatiorrs agricoles, a été adopté. En termes

Congrès des municipalités
dernier, j'ai assisté au Congrès des municipalités å Québec. Lg point
par le Premier ministre François Legault d'une entente. sur le pacte
la taxe de vente qui reviendra aux municipalités. Toud n'èst iÍas ficelé

avec vos parents et

plus claii;s, plusieurs þtetites
per. f' ¿

. þ 
t,rt ',a :'

Comme c'est la dernière parution dð l'
SIenne, mes meilleurs væux pour lë temps db Fêtes. Profitez bien de ces

amis[es) pou r entretenir, renouel ou même ct'éer des liens qui vous sont

Au plaisir de se retrouver tous et
r- ,þ

tog¡eçnÇ020.

C'est le meilleur souhait d'une municipalité qui se veut

entreprises æuvrant dans le secteui a$ricole vont pouvoir être créées ou se dévelop-
!' ae

foyeuses Fêtes!!!

en 2019, j'en profite pour souhaiter à toute la population ambroi-
moments pri

,.Þ+t'precleux.
l;

å:
pulation. ,

g{6tet

prendrc not€ que les bureaux admlnlstra-
üß sercntfemés du 24 décemb¡e 2019

au 3 fenvler2O'O lncluslvement
Ile rcùour le 6 fanvlerl

Jayeuses fêtesl

PORTES DE GARAGE.,ï%i
rYFll.t.n:UR PRIX AU OUEBFC

l(ìscnrcl)nscslcrnrr:uxgagnc(rr)lrotnratl.com

:i
ri

,t'l

l

418,540.-877 A

lr,

I

ì.

¡r\'"j

CAROLIINT LEMIEUX

Lcs erìn'epnsos Lerrrrerrx-G;rgnr: INC

455 Autlrarcs. st (ìrììbrorso. GTtr 283

I
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Seryice inôende

Commission des lcisirs

A¡doìse

418672€085

413672-2396

Mairie

Ressources humaines

PdiUque MAÐA

t?RDOISE

EDITEUR

l\¡unicipalité de Saint-Ambroise

330, rue Gagnon, Saint-Ambroise Québec G7P 2Pg

www.st-ambroise.qc.ca

Éewpeou,loununt

Geneviève Tremblay, montage

Stéphan¡e Fillion chron¡queuse notariale bénévole

Ann¡e-Claude Guay, chroniqueuse santé bènèvole

Jérôme Lavoie, conseiller responsable

Deny Tremblay, maire

Carolle Peron, directrice générale

Téléphone : 418 672-4765 Tèlêcopieur: 418672-6126

4L8672€/.LO

Vcf rìe et lry$ène du milieu

Sanlé, bien-êlre, loisìrs el
cr-dlure

Maism dæ Jeures

Urba¡isme

DEPOT LEGAL

MU¡IICIPALITÉ OE

SAIIIT-AMBiOISE

frþaanatinru' géninqlpt

Ressources humainæ

Fìnarces

SADE

Voirje et hygiène du
milieu

41ß81Þ9428

Santé, bìerrêtre, lcisirs el
culture

Maison des jeunes

Commission des losìrs

4t4672-254É.

l\ath¡lir {ìin¡xl
Dish'iel ç5

\ir.olr llnfour
llislrirl ç{l

47ß872-LL4L
RessoLrces humaines

SADE

Fesüval & la Chanson

Trulsporl adaple

Urberìsme

Politiqúe fâmiliale

l)cn¡,'tknrbtn¡, Jórônrc l,nroie \ickrlssl'rrnrhh¡ \nthnlit'f'enr¡n {i:rhriel lh*Esnnl

lllin' l)ist¡'icl ¡'l lll¡ldd:! lllrtl'irt *il llislrirt *:l

{Ðt @-
41ß6724i8.1ß

Rnances

Service incendie

Commission des loisirs

Bibliothèque nationale du

Canada
ISSN:1207- 8638

TIRAGE

Date de la prochaines assemblée de conseil

1-6 décembre 2019

PROCHAINE ÉDFION

DE TOMBÉE : L5 ianvier 2O2O
DE SORTIE: 3 février 2O2O

L'arloise-,Bufktin I'information le fn',Municipafité le .Saint-)4m6roise-E[ition lécemíre 2019-!an'uier 2020

NUMÉROS DETÉLÉPHONE
À RsrsrvlR

Hôtel de ville :

Télécop¡eur:

Service des lo¡s¡rs :

Aréna Marcelclaveau :

Complexe SociGculturel

Bibl¡othèque:

4L8 672-4765

4L8 672-6t26

478 672-2588

418 672-4020

41-8 672-2253

4L8 672-2253

URGENCES MUNICIPALES
4!8 672-47 65 et faire le 8

1'R.GEÌ{GE
9-l-l



tE CHAUFFAGE AU BOIS

En moyenne 235 incendies surviennent chaque année au

Québec, résultant d'une installation ou utilisation inadé-
quate des appareils de chauffage au bois. En pÌus de faire
des victimes, ils entrainent des pertes matérielles impor-
tantes. Si vous désirez vous procurer un appareil de chauf-

fage au bois, les conseils suivants sont de rigueur:

- Vérifiez que le sceau de l'Association canadienne de

normalisation (ACNOR) ou de l'Agence de protection
de l'environnement des États-Unis (US/EPAJ appa-

raisse. Un appareil certifié réduit de façon marquée les

émissions polluantes de fumée et de cendre autant à

l'intérieur qu'à l'extérieur.

= Faites poser l'appareil et la cheminée par un profes-

sionnel.

Avant la première utilisation de la saison froide

= Examinez la cheminée à l'aide d'un miroir pour vous

assurer qu'il n'y a pas de débris qui l'obstrue.

= Assurez vous que la maçonnerie et les joints à l'inté-
rieur sont intacts.

eFaites ramoner la cheminée chaque annéee

Utilisation de votre appareil de chauffage

= Entrez seuÌement queÌques bûches à la fois et con-

servez-les loin du foyer.

= Utilisez du bois sec.

= Faites brûler quelques bûches à la fois et de petites

tailles.

= Faites entrer assez d'air dans le foyer pour que les

flammes soient vives afin que la combustion soit com-
plète.

Une zone dégagée est primordiale

La zone autour du foyer doit être dégagée.

L'air doit circuler librement.

AUCUN matériaux inflammables à proximité!

Les cendres chaudes

Les cendres doivent être jetées dans un contenant métal-
lique à fond surélevé et muni d'un couvercle métallique. Le

contenant doit être déposé à l'extérieur sur une surface
incombustible et à plus d'un mètre de tout bâtiment.

Soyez à l'affût
Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le foyer
devient chaud. En cas de feu de cheminée, fermez la clé,

sortez immédiatement et appel ezle 9-1.-1".

Monoxyde de carbone

L'avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un aver-
tisseur de fumée est un allié précieux pour votre sécurité,
IÌ est conçu pour déclencher une alarme avant que la con-
centration de monoxyde de carbone dans l'air soit dange-
reuse pour votre vie ou votre santé. Dès qu'il est en
alarme, évacuez la résidence et faites le 9-1-L.

Source: www.securitepublique.gouv,qc.ca

n
ffi,ütcr

de

Cliniquc dent¡irc 
.,

|,1t., it.i ,',1r. r.,:)\1 L
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D¡n¡b plt¡r
d.30 rÐ I

Dn Pierre Bouchard
DRE Carol¡ne Potvin
Dr Nicolas P¡lote

2181. lroul de Tacloussac
Chrcoutirnr-Nord

477 . rue Strrrard I

Sarnt-Anr llrorse 
I

418 5434330 4186724t41

La journée porte ouverte tenue en octobre
dernier a été un succès. PIus d'une cinquan-
taine de personnes sont venues visiter la ca-

serne. Le brunch annuel, comme à chaque
année, fut lui aussi couronné de succès. Un
gros MERCI à toute la population pour

leur participation!

@ L'arloße----jBuffetin l'information lc k glunicipafitó le Saint-1m6roße-f.litian.lécemîre 2019-Janvinr 2020
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' À { Multisnort oour les ieunesDes nouvelles de la Commission des Loisirs
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Le ?@ octobrÞ avait lieu I'assemblée générale an- ' .e

nuelfe. Le Conséll d'administration pour la prochaine
t-J

année çeç¿ çómposé des membres suivants: M.,Ha-

rold Lévesque, Mme Marie-Josée Dallaire, Mme Émi-

lie Bouchard, Mme Carole Gagné, Mme Yvonne Ga-

gnon, Mme Alyssa Tremblay, M. Joël-Étienne Myre,

Mme Nathalie Girard, M. férôme Lavoie et M. Gabriel

Brassard. Cette équipe dynamique assurera Ie suivi
des dossiers en cours, la planification et la réalisation

f!!'Ces activjtés gratuites offertes les
qvendredis au Complexe Socio-
, 0ulfr¡fþi ou au gymnase de 18h30 à

20h30, se termineront le 13 dé-

cembre et reprendront à compter
du 17 janvier.

Cours et activités

,. ft),o"u:/o
o

des activités et proiets pour 2020. Les membres sou- Visitez le site internet de la municipalité au wvyw.st-
haitent souligner et remercier l'implication de Mme ambroise.qc.ca et cliquez sur l,onglet Culture, sport
Sabrina Tremblay qui a terminé son mandat cette' ¡ -.Þ'Jt,et loisirs afin de consulter le Guide des activités of-
année' ,. u,.f lerrtes. Les cours qui se déroulent au Complexe Socio-

Patinoire !, Sulturel, à l'Hôtel de Ville ainsi qu'au gymnase, re-

Une nouvelle patinoire sera à votre disposition pour. 
¡ ç ú commenceront à partir du 6 janvier ou sèloh ¡6 þro-

la prochaine saison, près du Complexe Socio-Culturel. .-r,tt "t
Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du Ateliers3àSans 

' 
.j,u. ,* .'

Regroupement Loisirs et Sports Saguenay Lac Saint-

Jean, en partenariat avec la commission d; ;;1.: ces activités de socialisation' développement et d'ap-

ainsi que l'entreprise Constructions rénovations LPF. prentissage par le jeu' proposent aux enfants : bricolages'

Merci aux partenaires! activités ludiques et sportives, chansons, ateliers culi-
naires, bibliothèque et autres. Une session débutera en

janvier, selon les inscriptions. Informez-vous au 418-

672-6293
Équipements sportifs usagés gratuits. prêts de

raouettes et de skis de fond

Un coffre aux sports est situé à l'Aréna Marcel-

Claveau. Vous y trouverez plusieurs paires de patins et

d'équipement de hockey. Récupérez ou déposez des

items qui serviront à nouveau. Nous offrons également

un service de prêt de raquettes pour adultes et enfants

ainsi que des skis de fond pour enfants avec fixations
prémontées. Ces équipements sont disponibles gratui-

tement au Complexe Socio-Culturel. Réservez au  'J.B-

672-6293

.¡r
Patinoire, glissade et sentier de ski dg fand
Événement < Vive l'hiver! >:

Activités de Ia semaine de relâche:

f
4.

4.r-øj
I

. .F .^: ttr .,
FÐ

-v ':t'\ /
'ç!a

Les ioies de l'Hiver
t"'

[Complexe Socio-Culturel

a

Janvier à mars

Samedi 15 février
2 au 6 mars

L'ardotsa-,Buffeti.n. Iinformation le fa ',M unrctpafitó db .\atnt- Amírolse-tElition f,écem|re 2019-lJaruter 2020
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.4'11' Nous avons été sélectionnées pour vous informer de ce

quise passe au Collège Saint-Ambroise depuis le début de

I'année. Plusieurs activités ont été organisées pour les

élèves dêpuis la rentrée scolaire.

, , . . Pour l'écologie. I'école agit!
;Ldthème de cette année est l'écologie. Toutes les classes

lde notre établissement avaient leur sujet et devaient pré-

!senter leurs réflexions à leurs camarades. Par exemple,

,"une classe travaillait sur l'importance de l'eau, une autre
i.
sur les animaux, la nature et pleins d'autres sujets fasci-

riants. Pendant une semaine, une personne est venue faire
le tour des cìasses pour informer les élèves de I'impact
que font la poÌlution et le gaspillage de l'eau. La classe de

. Mme Claudia Rathé a eu l'idée de faire une poubelle de

cor.npostage pendant toute une journée. Ils ont remarqué
qu'çn i.lne;semaine, l'école pouvait remplir un sac poubelle

comþlet ðe.compostage. En 2020,\e compostage sera obli-
' gat-oire selon"'l'article que nous avons lu dans le journal

ií La?resbe >j'dans certaines régions du Québec.

Cueillettes de bleuets

En septembre dernier, toutes les , "-"¿' :''r'4: '
'.classes de l'école de la maternelle
4 ans à la 6" année sont allées à la

f'eime itivard et filles pour cueil-

. lir des bleuets. Les élèves pou-

,vqfènt lapporter Ìes fruits de leur
rrécolte pour cuisiner des délices

iaufüleuets. C'était une très belle
,:exPérience pour tout le monde!

Halloween

" Cette année, l'Halloween a été un succès pour notre école

Un .défilé a été organisé pour observer les costumes ìes

þlus originaux, Il y avait entre autre, un bol de céréales,

des clowns et plein d'autres cos-

costumes les plus originaux de

le g)¡mnase. et, Jes

grands gâgnarìts se méritaient des bonbÒns.

r' îF al Yc ,o

Élections

Le L1 novembre dernier, chaque classe de la 3" à la 6" an-

née a élu un député pour siéger sur le comité d'élèves.
Bientôt, le 21 novembre, une présidente d'école sera élue
parmi les deux députées de 6" année : Andréa Ste-Marie

de la cÌasse 60L et Maélie Savard de la classe 602. Bonne

chance les fillesl

:
,

i

une distriþutrice,de jus,

tumes intéiebsarttsl' Les

chåcune'des classes dé
r:¡

-i{l

k
t'

ø{

,,
'Èi

I

I

::
ir;-.1X ll

1i,

Coiffure un¡s¿xe - Bronzage UVA

propr¡étaire

a

L&

-Al"IÍ^trtç"g'^t&

515, rue Simard, SþAmbroise, G7P 256

418-672-4046
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filaient dqSs
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Activités sportives

Depuis octobre dernier, un nouveau projet a été mis en branle par le comité sportif de l'école. À

l'entrée du midi, tous les élèves participent à une course autour de la cour, Cette petite période

de course, ou plutôt jogging, a pour but de les faire bouger et de s'assurer qu'ils entrent en classe

disposés et prêts à mettre leurs neurones. gn action !!!.

Le 15 novembre dernier, pìus de 70 élèves de l'école ont participé au festival de soccer de la

Commission scolaire. L'équipe sportive de l'écoÌe: le Phénix a été très bien représentée tout au

long de ce festival.

Force 4

Le Collège Saint-Ambroise a été sélectionné pour participer au tournage de la webtélé Force 4. Seulement deux écoles

dans la région ont été choisies. Ce projet est mis en action par le Grand défi Pierre Lavoie et soutenu par le gouverne-

ment du Québec. Ctest'un programme de soutien aux ðcoles afin de leur offrir de l'équipement et des idées pour faire

bouger les jeungs au.úroins une heure par jour. Tous les élèves"pratiquent Ìa chorégraphie d'une danse qui sera pré-

sentée dans le cadre de l'émission. Le 19 novembre dernier, Ì'équipe de tournage a débarqué dans nos murs pour tour-
ner une émission. Tout le monde a bien hâte de voir le résultat final.

1$i

CONFÉRENCE - ENTR ÊE UANE_ CONFÉRENCE

ETES-VOUS DANS UNE SECTE?

DIMANCHE LE S DÉCEMBRE DE 9:30 à I3:30
À l,Éouse DU cxRrsr DE s?AMBRotsE AU ss RANG Esr

REPAS ÞU MIDI GRATUIT POUR TOUS! BIET.IVENUE À TOUS ET À TOUTES!

s pRÉorcanroNs pRÉsErurÉes pAR uÉvANcÉusre JEAN cRENIER.
t. eu,EST-cE eu,uNE sEcrE? 2. CoMMENT soRTtR D'UNE sEcrE? g. L'ÉGLtsE DU cHRtsr ESï-ELLE UNE sEcrE?

L'Église du Christ de St-Ambroise, située au 53 Rang Est, vous invite à une conférence de trois messages sur le thème des sêctês.

Ce thème que nous vous proposons pour cette conférenc€ est pour le moins d'actualité. En effet, le 'christianisme' de notre époque
continue à se diviser de plus en plus par de nouvelles églises avec de différentes doct¡ines et pratiques. Ën plus, il y a les autres religions

- de plus en plus divisées en elles-mêmes aussi - 
qui vont à l'encontre des enseignements chrétiens. Où est donc la Vérité dans toul

ça? Y-a-t-il une religion où l'on peut vraiment connaître et vivre les Vérités Éternelles? Est-ce possible d'ètre dans une secte sans même
s'en rendre compte? Avec les enseignements de la Parole de Dieu, la Bible, je vous propose les moyens gue le Seigneur et ses Apôtres
nous ont transmis, noir sur blanc, pour se prémunir efficacement contre les sectes. Jean Gren¡er

1O:00 - 1o:3O 1ère PRÉDICATION
Qu'est-ce qu'une secte?

10:45 - 11;45 2ième PRÉDICATION
1O:.45 - 11 :15 La Sainte Cène
11:.15 - 11 :45. Comment sort¡r d'une secte?

POUR PLUS D'INFO CONTACTEZ-NOUS: 41AA17-3197 - egliseduchristsaglac@gmail.com
Visitez notra site web http://egliseduchristausaguenay-lac-st-jean.ca

12:AO - 12:45 DÎNER GRATUIT
Gracieuseté de l'Église du Christ de Sair¡t-Ambroise

12.45 - 13:30: 3ième PRÉDICATION
L'Église du Christ est-elle une secte?

L'arfoße-\Buffetin cf'information le fa iMunicipafité le Saint-Am6roße-ç"lition lécem\re 2019-Jan'uier 2020 @
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Une voiture qui n'a pas finit de faire tourner les têtes!Vous reconnaissez cette magnifique
Chevrolet Biscayne 1958 de couleur
rouge ? Vous l'avez sûrement déjà vu
se promener par une belle journée
d'été ou même stationnée devant
l'église un jour de mariage. Eh bien, ce

petit bijou appartenant à M. Daniel
Fillion, n'a pas fini de faire du kilomé-
trage car elle a été choisie par la com-
pagnie Snap On pour faire partie de

son calendrier 2020. Ce concours est
plus particulièrement américain et le
calendrier sera vendu partout aux
États-Unis et au Canada. M. Fillion est
le seul Québécois ayant la chance d'ap-
paraître dans leur prochain calen-
drier. La Municipalité tient à féliciter
M. Fillion pour cet honneur. Gageons
que la célèbre Chevrolet n'a pas fini de

faire tourner les têtes.
Chevrolet Biscayne 1958, propriété de M. Daniel Fillion

Pour la période des Fêtes, le bureau de
poste sera fermé les 25 et 26 décembre

2019 ainsi que le ler ianvier 2020
e partaut... jusqu'à vous

Tous recñercñez les ílées caleaux orígínnfes et vous lésírezfaíreyfaßir àv
Le bureau de poste de St-Ambroise a plusieurs suggestions pour vous!

Cartes cadeaux: Visa, Mastercard, Amazon, Play Station, Itunes, Air Canada ainsi que plusieurs produits philatéliques et
pièces de la Monnaie Royale Canadienne

Saviez-vous que vous Pouvez:
o Faire retenir votre courrier durant vos absences? Peu dispendieux et sécuritaire!

. Connaître à l'avance le coût de l'envoi de votre paquet? Il vous suffit d'acheter ìes boîtes à tarif fixe

o Trouver au bureau de poste toute une gamme de produits d'emballage afin de gâter ceux et celles qui sont loin de vous?

o Faire livrer vos achats directement et en toute discrétion au bureau de poste?

o Envoyer de l'argent à l'autre bout de Ia ville ou à l'autre bout du monde sécuritairement avec Money Gram?

¡ Payer vos droits de douane et taxes en lignes avant I'arrivée de votre paquet?

o Faire du bureau de poste votre adresse de livraison pour vos achats en ligne avec Flexilivraison?

o Remplir votre formulaire douanier en ligne avant d'expédier votre paquet?

passez au bureau d.e poste ou consultez le site de Postes Canada pour plus d'informations à postrgsesnsda'ca

loute îéquíye lu hureau leyoste le St-Amtroße vous remercíe le.¡totre confínnce et vous
souñaite une mrlgnífíque yéríole les fêtes!

37, rue Gaudreault, St-Ambroise [Québec) G7P 2J0 [418J 672-2398

7

POSTES

CANADA
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CANADA
POST
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Le testament doit-il être lu?

À une certaine époque, la toute première étape menant à la liquidation complète d'une succession consistait en

la lecture du testament. Il s'agissait d'une tâche solennelle, assumée par le notaire en présence de tous les héri-

tiers. Cette pratique a toutefois été abandonnée au fil du temps. Or aujourd'hui, les notaires proposent de plus en

plus de la rétablir, car ils peuvent adéquatement renseigner les héritiers sur le contenu du testament et sur les

effets des clauses qui s'y retrouvent.

La lecture du testament sera aussi l'occasion idéale pour le notaire de répondre à toutes les questions que les

héritiers pourraient se poser. L'objectif étant alors de dissiper tout malentendu pouvant donner lieu à des con-

flits. Les conflits sont particulièrement présents lors d'un décès. Chaque personne souffre d'un deuil à sa propre

façon et c'est pour cette raison qu'il arrive parfois des frictions entre les membres de Ia famille. De plus, lors-

qu'un conflit survient chaque personne est touchée par ce dernier, car il ralentit le règlement de la succession,

Enfin, si le notaire effectue la lecture du testament il expliquera au liquidateur (exécuteur testamentaire) son rôle

et ses responsabilités. Tous les héritiers seront dès lors au fait des démarches qu'il devra entreprendre et des

délais approximatifs qu'elles nécessitent souvent.

Vous souhaitez qu'un notaire fasse lecture de votre testament après votre décès? Rien de plus simple. Il suffit de

prévoir une clause en ce sens dans votre testament et votre notaire se chargera de convoquer tous vos héritiers

le moment venu.

Rappelez-vous que la lecture du testament est une bonne façon de s'assurer que le règlement de la succession

sera entamé dans un climat harmo-

nieux. Le liquidateur (exécuteur tes-

tamentaire) et les héritiers seront

rassurés quant aux démarches à

suivre pour respecter les dernières

volontés du défunt.

Pour finir, la période des Fêtes vous

offre une occasion unique de vous

rassembler en famille, de vous rap-

peler les bons souvenirs et de laisser

de côté les conflits familiaux. Je vous

souhaite de joyeuses Fêtes et une

bonne et heureuse année 2020 !

Me Stéphanie Fillion, notaire

d

i* I
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NOTAIRE
&

coNsErrLÈRE JuRtolQul.

STEPHANIE FILLION
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Plus d'idées pour moins de déchets!

Chaque jour, nous consommons nombres de produits pou-
vant être nuisibles autant pour nous que pour I'environne-
ment, Une fois l'utilisation terminée, nous ne disposons
pas de ces produits ou contenants de la bonne façon. Plu-
sieurs entreprises ont décidé d'opter pour un virage vert
en offrant une gamme de produits nettoyants écologiques.
Prenons par exemple, la gamme Pure Nature disponible à
notre pharmacie locale, qui offre des produits d'entretien
écologiques en vrac faits à partir d'ingrédients de source
naturelle et de plus, fabriqués au Québec. Il est aussi très
facile de concocter ses propres produits nettoyants écores-
ponsables à partir d'ingrédients que nous avons déjà à la
maison : bicarbonate de soude, vinaigre blanc, huiles es-

sentielles, pour ne nommer que ceux-ci. Vous verrez dans
les prochaines lignes qu'il est relativement simple de ré-
duire notre consommation de plastiques à la maison.

Quelques trucs pour !¡ arriver!

r Privilégiez le carton au plastique; utilisez des bou-
teilles réutilisables, pellicules réutilisables en silicone
ou en cire d'abeille.

o Remplacez vos produits de toilettes par des produits
alternatifs en bambou ou en inox fbrosse à cheveux,
brosse à dent, paille, ustensiles à emporter, etc.)

¡ Utilisez vos propres contenants réutilisables comme
des pots Mason ou sacs en tissus lorsque vous faites
l'épicerie. Plusieurs commerces acceptent de le faire,
suffit de s'informer.

. Evitez d'acheter des produits aérosols et domestiques
toxiques.

. Privilégiez les chiffons réutilisables plutôt que des

chiffons jetables. Vous pouvez même vous en faire
vous-même à partir de vieux tissus.

. Louez ou empruntez les objets que vous utilisez peu

tels que les outils. Il existe déjà des entreprises de lo-
cation et de plus en plus de bibliothèques d'outils qui
offrent ce service.

. Choisissez des savons, shampooings et revitalisants en

barre, sans emballage et multipliez les usages. Par
exemple, vous pouvez utiliser un même savon pour le
corps et les cheveux.

¡ Il existe aussi des produits écoresponsables pour les

dames à utiliser lors de la fameuse période mensuelle
qui ne génèrent pas de déchets comme les coupes et
culottes menstruelles.

IIUMCIPATTÊ DE
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. Utiliser des couches biologiques lavables. La MRC du
Fjord-du-Saguenay offre d'ailleurs des subventions
aux familles pour I'achat des couches, qu'elles soient
neuves ou usagées.

. iivitez les produits faits avec de l'huile de palme. Cette

huile est une des grandes responsables de la défores-
tation dans les endroits où elle est cultivée en masse,

. Favorisez l'alter-consommation. Avant de jeter ou

d'acheter, pensez à réparer, échanger, convertir ou
partager. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.
Il est facile de trouver sur internet des sites de ventes
de produits de secondes mains ou même une façon de
réutiliser avant de jeter, que ce soit Kijiji, Marketplace,
Pinterest, etc.

Quelques adresses pertinentes

Voici maintenant quelques adresses pouvant vous être
utiles. Toutes ces adresses font parties de circuitzerode-
chet.com ou offrent des services écoresponsables dispo-
nibles au Saguenay-Lac-Saint-f ean.

Pharmacie Julie Rivard lnc.
47O, rue Simard, Saint-Ambroise

*&;
& MOR ILLE

OU€ BTC
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Nousrire.com

Groupe d'achats d'aliments biolo-
giq ues et écoresponsables

169, rue Sainte-Claire

Chicoutimi

4381, route Saint-Léonard, Shipshaw

110, rue Price O, Chicoutimi

L952, boul Mellon, Jonquière
LA,
RESERVE

tt - 'rY

BulkBcrrd- ""'í'¡,'
|*ni¡â*

Place Saguenay, Chicoutimi t7t, rue Saint-Joseph, Alma

@ fomiliprix
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Sou rce: https://sqrd.org/reduire-a-la-maison/
circuitzerodechet.com

I tasse (250 ml) d'eau

1 tasse (250 ml) vinaigre au concentré d'agrumes (l litre d'écorces de citron, de clémentine ou d'orange, macéré dans 250

ml à 500 rnl de vinaigre 5%o)

Pour confectionner le vinaigre au concentré d'agrumes, remplir un pot Mason de 1 litre d'écorces d'agrumes et recouvrir
de vinaigre, jusqu'à ce que le pot Mason soit rernpli. Faire macérer pendant 2 semaines à température pièce. Après le
temps de macération écoulé, filtrer le vinaigre pour y retirer les écorces. Le vinaigre au concentré d'agrumes est mainte-
nant prêt!

Pour réaliser le nettoyant tout usage à l'écorce d'agrumes, mélanger dans un vaporisateur 1 tasse d'eau à I tasse de vi-
naigre au concentré d'agrumes. Agiter avant chaque utilisation. Efficace pour nettoyer les surfaces de travail, les comp-
toirs et dépoussiérer les meubles. Le ménage devient presque une partie de plaisir! Presque.

Astuce : utiliser le vinaigre au concentré doagrumes pour laver le plancher ! Mélanger alors% tasse de vinaigre à 4
litres d'eau.

Source : https://lestrappeus.es/nettoyants-naturels-maison-pour-sirnplifier-son-menage-du-printemps/

Blogue Les Trappeuses - Recettes de produits nettoyants écoresponsables

Recette maison
Nettoyant tout usage à l'écorce d'agrumes

STATIONNEMENT DE NUIT
NUISANCE NEIGE

ll est à noter qu'à partir du 1"'décembre 2019, le station-

nement dans les rues de la municipal¡té est interdit à

tout véhicule (auto, camion, fardier, etc.) de minuit à 7 h

du matin, et ce, jusqu'au 31 mars 2020.

ll est aussi important de rappeler qu'il est interd¡t de
mettre la neige de vos stationnements privés dans les

rues, sur les trottoirs, sur les terrains vacants apparte-
nant à la municipalité, près des bornes-fontaines, dans

les extrémités des rues ainsi que sur les < andains > lais-

sés par les véhicules de déneigement. En contrevenant à

ces règlements, vous êtes passibles d'amende.

Vous remarquerez qu'à cet effet, nous avons ¡nstallé des

affiches vous en informant à différents endroits sur le
territoire de Saint-Ambroise.

Ø
âFIGì#}:
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Clinique D entaire J obin et' touàreaulþ
g r. Marc J obln, Chirurgicn-9enlla1;c

A r. 5i m o n t o u dre a u.lt, Chlru rgle n'O ent.l et e

31"{)1 Oclvlclnælm.þL¡rtau 1AZ' Janquûxt ' Québec ' G7X1W1
'fel:41â,.54?-'9â61

.Le'pki.ril lc yIø ii/iaa e4 áe't'nire czlui *tul.rui"'
DIANE AUBIN. pnoc

dl,ultip,ràusr¡u, 
"DI/\NE

*"

ré1. : {418} 542-8900
çts',672-6122

1 800 265-0089
cel!. : {418} 820-1189
Fâx: (418) 5474727

. 2135, ftte Sainl-Dominique
Jonquière {Ouébec) G7X 6N1

* 213, rue Sìmard
Sâinl-Ambroise (Ouébec! G7P 2n8
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Règlement circulation des véhicules hors route sur un chemin municipal

La Municipalité de Saint-Ambroise, à titre de projet pilote a

adopté un projet de règlement établissant les règles relatives

aux utilisateurs des véhicules hors routes.

En vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité

routière, une municipalité peut, par règlement, permettre la

circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d'un

chemin dont I'entretien est à sa charge.

Hors,la demande du Club Quad est de circuler sur la rue Gau-

dreault [à partir de la sortie Ouest du sentier VTT jusqu'à

l'intersection des rues Gaudreault et des Mélèzes sur une lon-
gueur de 7,7 kilomètre). Pour plus d'information, veuillez

communiquer avec la direction au 478'672-47 65, poste 2224.

uuuop¡r.nÉ 0r
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Réhabilitation des puits

La réhabilitation des puits principaux d'eau potable a été

finalisée au courant du mois d'octobre. L'eau de la muni-
cipalité sera éventuellement puisée dans ces deux puits
afin de garantir de l'eau potable pour plusieurs années.

L'entreprise en charge de Ia réhabilitation, installera de

nouveaux tuyaux et de nouvelles pompes avant la fin de

l'année. Un projet d'automatisation des puits est à prévoir
pour 2020 afin de rendre le tout fonctionnel.

Surpresseurs des étangs aérés

Les travaux concernant les surpresseurs aux étangs aérés

ainsi que les améliorations techniques sont maintenant
complétés. L'acceptation des travaux de la part de la municipalité ainsi que l'inspection finale du fournisseur se

fera au cours des prochaines semaines.

Pufrliß,ú
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Collecte des matières organiques

Le20 novembre dernier, une entente de partenariat a été signé entre la Régie des matières résiduelles [RMR) du

Lac Saint-f ean et la MRC du Fjord-du-Saguenay. Cette entente permettra l'implantation des bacs bruns et d'un ser-

vice de collecte de matières organiques à compter de l'automne 2020 pour l'ensemble des municipalités faisant

partie de la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi que pour l'ensemble des citoyens du Lac-Saint-Jean.

Deux plateformes de traitement des matières organiques par compostage permettra de se conformer aux exi-

gences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles en détournant ces matières organiques des

sites d'enfouissement tout en revalorisant les résidus alimentaires et les résidus verts.

En s'associant aux services et à l'expertise de la RMR du Lac-Saint-fean pour assurer la mise en place du service et

la gestion du traitement des matières organiques sur son territoire, la MRC a opté pour une vision à long terme et

a misé sur I'efficacité.

ôå
Regie des matières rêiduelles
du Lac-Saint-Jean

M.RC.DU FþRMU-SAGI,ENAY

3

SAVIEZ-VOUS AUE LA
MAîIERE ORGANIQUE
coMPOSË ENVIRON .. "
oEs nÉcHETS auE vous
PRODUISEZ ?

procurez-vous un compÕstêur domest¡que
et benéfic¡ez d'une a¡de financière de . '

du coút d'achat jusqu'å un montanl max¡mäl

www,rìrc-fjord.qc.c.ì4ìnv iroî'rêrììeñt/côr¡Do5t.rt(.
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- Motoneiges. VTï Motos
- Souffleurs. tondeuses. fouets

- Scies mécaniques. débroussailleuses
- Toutes autnes mécaniques ?/4 temps
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Tél4r&éi24350

Fax: 4l 8-ó72-4019

Spécialiste du pare-bnse Dominique FournicP
Courriel mini m€can¡cdomjo@hotma¡l.com

E9. nre Siurar"d Saint-Arnbroise Qc GIP lR(r
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130" Gala de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole

Le 18 octobre dernier, se déroulait le
130. Gala de remise des prix de l'Ordre
national du mérite agricole à la Pulperie
de Chicoutimi. Des entreprises de chez
nous ont été honoré lors de cette soirée.
Soulignons particulièrement Produc-
tions Rivard représentée par Kévin Ri-
vard, Julien Rivard, Christine Gauthier et
Laurie-Anne Morin qui ce sont mérité les
honneurs dans la catégorie Argent au
niveau national et régional en plus de se

mériter le Prix de la Coop Fédérée à

l'agroenvironnement au niveau national
et régional.

k (¡cooD I Qt¡¿beci!!i

La Ferme Walter Tremblay et Fils représentée par
Christine Kirouac, Bruno, Maxime et Pâquerette

Tremblay, s'est aussi démarquée en se classant 2'
au niveau régional dans la catégorie Bronze. Natha-

lie Rivard et Pascal Gauthier de la Ferme Michel
Rivard et fille ce sont quant à eux classé 5" niveau
régional dans la catégorie Argent.

La Municipalité tient à féliciter et à remercier ces

entreprises qui font briller la Municipalité à travers
la région et même partout au Québec.

Quincoillerie ST-Ambro¡se inc.

MW Savoir.Fai;e.

41 8.67 2.227 O. 41 8. 67 2.47'a 3
83, rue Slmord.Solnt-Ambroise,Qc.GTP 2R6

Cenhe deRenovotion

IIffiie

Propriéloires:
Jonolhon Sovord
Voléry Irembloy

i
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ttous ànotre safk tentraînement
469, rue Simard Saint-Ambroiseo

A Coccasíon 6tt temys les fêtes toute f équíye lt'¿ Centre

le yftysíotfu\rayíe et ûentrøînement le Saínt'Arnbroíse
tíent àvous remercíer cfrø{eureusement le fa confíance

que vous nous avez témoígnée. Î,{ous vous souñøítons

heaucouy le honñeur et surtout fa santéyour fa
notneffe année!

Stfous enprofítons your vous an:noncer f'arríttée
yr o c ñaíne û Aríanne \vl ortn" y ñy s íot frér ay eut e. E ffu s e

j o ínlr a à notr e merv eí ffeus e é quíy e en j antt íer.

your uneyéríode de trois mois

.pou:r aussiyeu que

75$ taxes íncfuses.

Ayyefez au u8-67 z'29 04 your
yr en{re ren lezry ous ou Jc our

¡tous a6snner.

out¡ert z jours sur z le sñ à zsfi.

Suivez-nous sur

De ST-Ambrcùse

Joyeux ternys lesfêtes !

Facebook]I
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I

Planifier les arrangement préalables apporte une belle tranquillité d'esprit en

plus de permettre aux proches et à la famille de traverser plus sereinement

cette période douloureuse qu'est le deuil.

Pour épargner des soucis à ceux que vous aimez

Pour décider et choisir vous-même vos funérailles et rituels que vous dési-

Planifier, pour simplifier la vie de ceux qu'on aime

Pourquoi faire des préarrangements ?

a

a

.å,

:PR ÉvorR PouR cEUX QUt REsrENT...

il

Devenez membre dès aujourd'hui
www.afdr.coop 4t8545-2643
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Arthrose ou arthrite

Comment faire la différence entre les deux?? Les symptômes peuvent sembler similaires. Ce sont deux maladies

de la famille des rhumatismes. Les douleurs peuvent être invalidantes dans les 2 cas.

L'arthrite est une maladie inflammatoire aigüe ou chronique frappant une ou plusieurs articulations' Elle

est provoquée par la sécrétion de substances qui détruisent petit à petit l'articulation, appelées quinines. L'ar-

thrite peut avoir une cause infectieuse, immunitaire ou même métabolique. Celle-ci occasionne des douleurs sur-

tout au repos, mais heureusement peuvent diminuer lors d'une activité physique ou un étirement matinal. L'ar-

thrite est souvent accompagnée de rougeurs et d'échauffement de l'articulation.

L'arthrose est une pathologie mécanique; le cartilage s'abîme peu

à peu iusqu'à disparaitre et laisser les os à vif qui frotte les uns

sur les autres et cette friction occasionne de la douleur. f'appelle
souvent cela les vieilles pentures !! Elle peut affecter une ou plusieurs

articulations. Elle peut s'accompagner de déformation de l'articulation

mais aucun signe d'inflammation local ne se voit. Cet usure articulaire

entraine des douleurs au mouvement qui eux diminuent au repos. La

grande pratique sportive et la surcharge pondérale [surpoids) peuvent

être l'origine de l'arthrose, Cette affection touche plus de 3 millions de

canadiens.

Arthrite = maladie inflammatoire, douleur au repos, rougeur et chaleur.

Arthrose=mécanique, douleur au mouvement,localisé dans certaines articulations.

Le diagnostic se fait par prélèvement sanguin et/ou radiographie. Les solutions sont de garder son poids santé,

éviter les aliments acides ou transformés, les mouvements répétitifs et la réduction de sport intense. Un mode de

vie végétarien peut s'avérer bénéfique

Bonne santé!

Annie-Claude Guay

CLINIQUE DE SOINS DE PIE

Marie Ðesbians, infirmière ¡icsnc¡éê aa
Reçu sur demande pour fin d'assurance

Pédicure (coupe d'oncles)
Callosités (cornes)
Cors (oeil de perdrix)

Ongles incarnés
Assoc¡ation des infirmières en soins de pieds du
90, Rue Dupont Est, St-Amb¡olsa, Qc. G7P 2Ms
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SUPPORT À EOMIN¡ TRATION

xCRÉDFS CARBONES

Cournel:

info @ sadchs. qc.ca
Iéléphone:

41.8-672-6333

328, rue Gagnon

Saint-Ambroise
G7P2R1,

Vìsitez notre site internet au

!:1i',,ì! r/.r,', ,1i l, l ,¡. ,..,,¡,. . ', . ,

La SADC du Haut-saguenay est fière d'être carboneutre Canadä #: ffå:::::.i:.îi'ä Tï# "' 
* pour les regrons du Ouébec
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Le Tournoi interrégional de hockey mineur simple lettre de Saint-Ambroise et Falardeau fêtera sa 40" édition du 26 février au 1"''

mars 2020 en accueillant les classes Atome, Bantam et Junior et du 6 au 9 mars 2020 avec les classes Novices, Pee-Wee et Midget.

Le tournoi accueille des équipes de partout dans la région ainsi que dans les régions limitrophes.

Nous sommes actuellement à la recherche de soutien financier afin de bien structurer notre événement et ainsi permettre à nos

jeunes hockeyeurs de vivre une expérience à la hauteur de leurs attentes.

Nous vous proposons d'acheter une partie lors de notre tournoi :

=Partie régulière

+Demi-finale:

3Finale:
3Une catégorie:

100.00 $

1s0.00 $

2s0.00 $

s00.00 $

Votre entreprise pourra profiter des avantages suivants :

=L'exclusivité 
de la publicité lors de la partie ;

=Sélection 
de l'étoile du match lors de la partie ;

=ldentification 
sur la page Facebook du tournoi et sur les tableaux électroniques ;

=Deux 
laissez-passer pour la durée du tournoi.

Vous pouvez faire parvenir votre contribution à l'adresse suivante :

335, rang Ouest, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2X6

j
Íe $a¡nl:[mbro
cllalordcoü

.,.1

¡sc

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Éric Tremblay au 418 Bt7-0079.

ilflm I;nl-l fil

dans le domaine de la construction
25 âfìSd'expérience

L'AFÉAS tient à remercier ceux et celles qui ont
participé à leur partie de carte annuelle le 20 oc-

tobre dernier. La soirée a été un succès.

:,

::.

Il y avait tirage de prix de présence

lors de la soirée. Voici les gagnants:

a"Catalogne Hélène Harvey de

Longueuil

è,Nappe: Gisèle Tremblay de

Saint-Ambroise

a"fetée: Normand Gagnon de

. Saint-Ambroise

Un énorme merci à tous!

Huguette Brassard, présidente 'lronúßé otlonone el tndlpendont de vh l:olttale, lrcnthttry ;;: 
.
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4II AilS tlE PASSIBil FAMILIAL!

La période du temps des fêtes est

idéale pour se rassembler en famille
lors d'un splendide tournoi d'hockey.

Venez nous voir du26 décembre au

30 décembre 2019 pour ce tournoi
qui fêtera ses 40 ans d'existence.

Beaucoup de surprises en vue tout
au long de la semaine, également des

présents pour vous, chers
partisans!

il
I
I

TOUNNOI IAMILIAL

Sf.AhIERtlISE

I

Travail de m¡l¡eu pour les
personnes de 65 ans et plus,

secteur Jonquière Nord

Vicky Dallaire, Íntervenante au servíce de Travail de mílieu est disponible afin

d'offrir aux retraités de l'écoute et du soutien. Sí vous vivez une situation
difficile et que vous cherchez à en parler à une personne de confíance,

n'hésitez pas à la contacter par téléphone pour discuter de votre sítuation.

Un appel peut faire toute la différence!

Disponible du lundi au jeudí de 8h3O à 16hOO et le vendredi de 8h3O à 12h.

Service gratuit, professíonnel et confidentie!*

Vickv Dallaire. lntervenante de milíeu pour les personnes de 65 ans et plus - secteur Jonquíère Nord

438-376-A566

de milieu
65 ans et +

Travail
pour les

¡'&yd.srsg-'t)uffettn l'mformatton [e fs |Mun.ictpafité lc.latn;-,Am6roae-'Élihon cfócemíre 2019-Jan'uier 2020



O fqmilipf$ 4L8 672-2626
Au service de votre santé

Pharmacie Julie Rivard lnc.
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Consultez le
fants quevous

disponible en
pourvorul aide¡ à
ðear¡xlEt si noç,n'avons pas
.. ' 'pouvons vgus le commander

recevoir rapidementl I !

llau' uoo qfupt¡onô

De bearx items pour une ambiance fes$ve,

nappes, rraisselle, produits à déguster et
tout ce qu'il fautpour décorer.

hfüpllllln

Sor$ûclilitlorrrtrotrr ll6[4urüi[Idslrldl

ffiÍ?ouuu cofuuø

ces d'oftir un
à la personne qui le

Une ¡seæion d'items écoresponsables
quelques compagnies de produits

faits localement

Íîou ututo, au. àt oltrttt

cosmétiques... parúrms,

pal{ttes de maqui["g", gamme pour hommes
et pour enfants

Bizou et ses collections de bijoux, sacs, foulards,

, Å mihines et tuques

Ãrounauté qtr&

'ffioma@rrô

Cours de pose d'ongles résine et
poudre ... tous les détails sont dispo-

nibles au comptoir cosmétiques.

!r' 
ìþ,


