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P our une troisième fois en six ans, le conseil de la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil réduit son taux de taxation pour ses citoyens. Ce taux 
fixé à 0.90 $ du 100 $ d’évaluation en 2009 est maintenant réduit à 0.795 $ 
en 2016, plus de 11 % de diminution en six ans. Le conseil, malgré des baisses 

substantielles, a continué d’investir dans ses équipements, ses infrastructures et ses 
loisirs. 

Depuis 2009, le conseil a administré le budget municipal de façon transparente, 
responsable et imputable, il continuera de le faire pour les années à venir. Malgré 
une augmentation de sa quote-part de 23.3 % à la MRC d’Argenteuil pour l’année 
2016, le conseil de la municipalité a quand même réduit son taux de taxation de 0.03 
$ passant de 0.825 $ à 0.795 $ du 100 $ d’éva luation toujours pour l’année 2016. 

Le souci d’une administration responsable demande que les budgets disponibles 
soient réduits à sa plus simple expression. Une gestion municipale faite de façon 
minutieuse et avantageuse pour nos citoyens est encore possible aujourd’hui, même 
avec des compressions budgétaires provenant du gouvernement du Québec. Il est 
encore prévu que plusieurs investissements seront faits au cours de l’année 2016. 
Le plan triennal d’investissement prévoit plusieurs projets pour l’année courante. 

La réfection de la patinoire extérieure, l’installation de dernières bornes sèches 
permettant de se conformer au schéma de couverture de risque, la réfection de 
plusieurs rues secondaires et des investissements pour électrifier notre camping 
municipal font partie des projets qui seront réalisés pendant l’année 2016.

En tant que maire, j’ai une grande fierté d’avoir un conseil et une administration 
qui se préoccupent vraiment des besoins de nos citoyens. Un budget géré avec un 
souci du détail permet à notre municipalité de passer à travers les soubresauts 
d’une économie difficile et des compressions budgétaires imposées par Québec aux 
municipa lités comme la nôtre.

J’aime dire à nos citoyens que la beauté du paysage dans lequel nous vivons n’a 
d’égal que la population qui y habite.

André Jetté, maire
Saint-André-d’Argenteuil

Votre compte de taxe municipale 2016 sera expédié le 26 février prochain. Les versements doivent 
nous parvenir pour le 1er avril, 1er juin, 1er août et le 1er octobre 2016 afin d’éviter des frais de retard. 
Les versements peuvent être effectués par chèques post datés, à votre institution financière,  
par internet, ou à l’hôtel de ville en espèces ou par paiement Interac.
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RETOUR SUR LE BUDGET 
2016 DE SAINT-ANDRÉ-
D’ARGENTEUIL
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Le budget annuel de la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil est adopté par les élus municipaux tous 
les ans lors d’une séance extraordinaire du conseil 
qui a lieu à la mi-décembre.

Le budget annuel, dont la principale source 
de revenus est issue des taxes municipales, 
permet à la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil d’absorber les coûts des services 
offerts aux contribuables, tels que la collecte 
des matières résiduelles, l’entretien du réseau 
routier, les loisirs, l’aqueduc et les égouts, etc.

LA RÉPARTITION DU SERvICE DE L A DETTE EST LA SUIvANTE :

Ensemble de la population  2 354 516$
Secteur 800 445$

Total de la dette à la charge  
de la population de  
Saint-André-d’Argenteuil 3 154 961$

Le programme triennal 
d’immobilisations englobe les projets 
d’investissements que la Municipalité 
de Saint-André-d’Argenteuil projette 
réaliser en trois ans pour l’achat et 
l’entretien de ses infrastructure, le 
développement de différentes sphères 
d’activités, telles que la culture, 
les loisirs, l’aménagement urbain, 
l’aqueduc et les égouts, etc…

AFFAIRES MUNICIPALES 

Budget
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Administration générale 
$ 821 527

Sécurité publique 
$ 747 470

Transport 
$ 1 239 663
Hygiène du milieu 

$ 402 935
Santé et bien-être 

$ 116 327
Aménagement, urbanisme et développement 

$ 281 853
Loisirs et culture 

$ 397 404
Frais de financement 

$ 111 965
Amortissement des immobilisations 

$ 755 172
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Taxes 
$ 3 657 592
Compensations 

$ 36 860
Transferts 
$ 387 734
Services rendus 

$ 41 450
Imposition de droits 

$ 164 500
Amendes et pénalités 

$ 20 000
Intérêts 
$ 70 150
Autres revenus 

$ 39 239
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REvENUSChARgES     

 CONSEIL MUNICIPAL 
Les séances du conseil ont 
lieu le premier mardi de 
chaque mois à 19h dans la 
salle du conseil située au 
10 rue de la Mairie. 

Les procès-verbaux de ces 
séances sont approuvés 
par le  conseil et par la 
suite disponibles sur notre 
site internet http://stada.
ca/conseil-municipal. 

Les prochaines séances 
auront lieu le 
1er Mars, 5 Avril et 3 Mai.
Vous pouvez en tout temps 
joindre vos conseillers au 
450-537-3527 #5 ou par 
courriel au info@stada.ca 

 SAvIEz-vOUS qUE 
En 2014, la municipalité 
comptait 3276 Andréens.  
•	 La	population	

saisonnière est d’environ 
500 habitants.

•	 La	canot	route	
d’Argenteuil s’étend sur 
11.5 kilomètres. 

•	 La	municipalité	occupe	
un territoire de 98 km2 

•	 Que	72	km	carré	est	
voué principalement à la 
pratique de l’agriculture

•	 En	2014	la	valeur	des	
Immeubles imposables 
et non imposables état 
de 354 237 800

•	 En	2011,	l’âge	moyen	
de 46.4 comparé à 
41.9	âges	médian	de	la	
population du Québec

•	 La	population	a	
augmenté de 5.7% à 
Saint-André d’Argenteuil 
entre 2006 et 2011

•	 Que	la	langue	parlée	le	
plus souvent à la maison 
en 2011 était 240 (7%) en 
anglais ; 2855 (87%)en 
français et 15 (0%) d’une 
langue non officielle.

http://stada.ca/conseil-municipal/
http://stada.ca/conseil-municipal/
mailto:info@stada.ca


4

 INCENDIE à LA MAISON 
La négligence et 
l’imprudence sont 
les principales 
causes d’incendies 
à la maison. 

Vous pouvez vous protéger contre les incendies 
par les gestes simples suivants : 
•	 installez	un	avertisseur	de	fumée	et	vérifiez	

son fonctionnement;

•	 faites	le	plan	d’évacuation	de	votre	maison;

•	 exercez-vous	à	évacuer;

•	 comment	évacuer	si	le	feu	prend?	

Que faire pour éviter un incendie?
•	 Ne	laissez	jamais	d’aliments,	surtout	de	

l’huile, sans surveillance sur une cuisinière 
allumée. Utilisez une friteuse à contrôle 
thermostatique pour frire les aliments

•	 Conservez	les	articles	pour	fumeurs	hors	de		
portée des enfants. 

•	 NE	FUMEZ	JAMAIS	AU	LIT.	

•	 Entreposez	les	liquides	inflammables	comme	
la peinture et les solvants, loin des sources de 
chaleur. 

•	 Entreposez	À	L’EXTÉRIEUR	les	réservoirs	
d’essence et de propane.

 qUE FAIRE SI LE FEU SE DÉCLARE? 
•	 APPELEZ	LE	9-1-1	ou	les	pompiers.	

•	 Utilisez	un	extincteur	seulement	s’il	s’agit	d’un	
début d’incendie. 

•	 Placez-vous	dos	à	une	sortie	et	visez	la	base	
des flammes. 

•	 Fermez	les	portes	et	les	fenêtres	de	la	
pièce où le feu s’est déclaré afin d’éviter sa 
propagation. 

•	 N’entrez	pas	dans	une	pièce	si	la	porte	est	
chaude au toucher. 

•	 Faites	sortir	calmement	et	rapidement	tous	
les occupants du domicile. 

•	 Marchez	à	quatre	pattes	sous	la	fumée	pour	
éviter d’inhaler des gaz nocifs. 

•	 Si	le	feu	se	déclare	la	nuit,	enveloppez-vous	
de couvertures plutôt que de chercher vos 
vêtements. 

•	 Rendez-vous	à	votre	lieu	extérieur	de	
rassemblement ou chez un voisin. 

•	 En	aucun	cas,	ne	retournez	à	l’intérieur

•	 Si	vous	êtes	incapable	de	sortir,	fermez	la	porte	de	
la pièce où vous vous trouvez.

•	 Colmatez-la	avec	des	linges	humides	et	arrosez-la	
si possible.

•	 Allongez-vous	sur	le	sol,	placez	un	linge	humide	sur	
votre bouche, réfugiez-vous près des fenêtres et 
signalez votre présence dès l’arrivée des secours.

 qUE FAIRE LORSqUE LE FEU EST ÉTEINT? 
•	 N’entrez	pas	dans	votre	domicile	sans	avoir	obtenu	

l’autorisation de personnes compétentes; la 
structure pourrait s’écrouler.

•	 Informez	vos	assureurs	et	conservez	tous	vos	reçus	
de dépenses occasionnées par l’incendie. Parmi 
ces dépenses, les frais additionnels engagés pour 
vous nourrir et vous héberger seront probablement 
remboursés par votre assurance habitation.

•	 À	la	suite	d’un	incendie,	votre	municipalité,	en	
collaboration avec des organismes communautaires 
de votre région, peut vous offrir les services de 
première nécessité comme la nourriture, les 
vêtements et l’hébergement temporaire.

 URgENCE 911 
Lorsque je contacte le « 911 » via mon cellulaire, je 
suis transféré souvent au mauvais endroit, pourquoi ?
En composant le « 911 » via votre téléphone cellulaire, 
la connexion de ce dernier se fait auprès de la tour 
de	transmission	la	plus	près	de	votre	position.		À	ce	
moment, votre appel est transmis parfois dans une 
centrale	d’appel	d’urgence	hors	du	territoire	de	la	MRC	
d’Argenteuil. Il se peut que le délais de transfert au 
bon endroit augmente et fasse monter en vous un 
sentiment d’impuissance. 
Pour éviter les délais supplémentaires pour un appel 
d’urgence via un cellulaire, vous pouvez composer le 
1-800-565-0911 comme voie de remplacement ou de 
dépannage au « 911 » traditionnel.

 SAvIEz-vOUS qUE ? 
•	 La	majorité	des	décès	dans	les	incendies	

surviennent la nuit lorsque nous dormons;

•	 La	fumée	peut	prendre	seulement	3	minutes	pour	
envahir toute la maison; 

•	 La	majorité	des	décès	dans	les	incendies	sont	
causés par la fumée et non par le feu; 

•	 Le	seul	moyen	d’être	averti	à	temps	est	un	
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps;

•	 La	consommation	excessive	d’alcool	ou	de	drogue	
est	la	cause	du	tiers	des	incendies	mortels?

SÉCURITÉ INCENDIE

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c47832
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c47835
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Depuis 2008, la MRC d’Argenteuil prévoit à sa réglementation une mesure interdisant 
le contrôle de la végétation dans cet espace d’une profondeur de 10 ou 15 mètres à partir 
de la ligne naturelle des hautes eaux (endroit où on passe d’une prédominance de plantes 
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres). Le service de l’urbanisme peut vous 
accompagner dans la mise en place de cet aménagement donnant d’excellents résultats sur 
l’environnement. De plus, vous n’auriez plus besoin de tondre la pelouse à cet endroit. Alors, 
pourquoi vous forcer alors que vous pouvez laisser pousser ?

Quels sont les bienfaits d’une bande riveraine végétalisée pour  l’environnement ? 
•	 Elle	crée	de	l’ombre	sur	le	plan	d’eau	permettant	de	conserver	la	fraîcheur	de	l’eau.	

•	 Elle	limite	ainsi	la	prolifération	d’algues	nocives	et	favorise	la	présence	de	poissons.

•	 Elle	crée	un	rempart	contre	l’érosion	grâce	aux	racines	des	végétaux	qui	stabilisent	la	rive.	

•	 Elle	retient	les	sédiments	qui	pourraient	migrer	vers	les	plans	d’eau.

•	 Elle	filtre	naturellement	l’eau	qui	ruisselle	vers	le	plan	d’eau	réduisant	ainsi	les	apports	en	contaminants	et	
nutriments. 

•	 Elle	favorise	la	rétention	de	l’eau	de	ruissellement	et	limite	les	risques	d’inondation	et	de	sécheresse.	

•	 Elle	fournit	des	habitats	et	de	la	nourriture	pour	la	faune.

•	 Elle	sert	de	corridor	reliant	les	milieux	naturels	entre	eux.(Source :	Cobamil)

Comment recréer une bande riveraine
Il faut idéalement reconstituer le milieu naturel. La composition la plus efficace et la plus représentative du 
milieu naturel est composée de 3 strates de végétaux :
•	 Arbres :	peuvent	absorber	de	grandes	quantités	de	phosphore	et	fournir	de	l’ombrage;

•	 Arbustes :	quelques	années	après	leur	implantation,	ils	offrent	la	meilleure	protection	contre	l’érosion	
grâce	à	leur	enracinement	superficiel;

•	 Plantes	herbacées :	s’implantent	et	poussent	très	rapidement.	Leurs	tiges	et	leur	système	racinaire	de	
surface forment une excellente protection contre le ruissellement de l’eau. Plusieurs d’entre elles offrent 
une floraison très décorative.

Suite au verso >

URBANISME

 NOUvEAU SERvICE à LA  
 POPULATION 

La municipalité a 
fait l’acquisition 
d’un système de 
communication 
automatisé 
pour faciliter la 
communication 
d’urgence avec 
les Andréens et 
Andréennes.  
Ce système automatisé 
d’appels permet la 
transmission de messages 
d’urgence de masse par 
voies téléphoniques, textes 
(SMS), courriels et télécopies. 
Des centaines d’appels 
sont envoyés en quelques 
minutes, pour ainsi rejoindre 
rapidement l’ensemble des 
citoyens ou d’un secteur en 
particulier.

La Municipalité a ajouté 
également	un	PORTAILWEB	
pour permettre aux citoyens 
de mettre leurs coordonnées 
à jour et  recevoir des 
notifications sur leur 
téléphone cellulaire lors des 
campagnes d’appel. 

Tous les citoyens ayant 
un numéro de téléphone 
via une ligne terrestre sont 
automatiquement inscrits 
dans la banque de données. 

Pour ceux qui voudraient 
s’inscrire ajouter une autre 
façon de vous rejoindre,  
veuillez	visiter	le	site	WEB		
de la municipalité au www.
stada.ca sous l’onglet  
« Accès au Sam » et suivre la 
procédure. 

Protégeons notre 
bande riveraine
 

Répondant 
notamment à une 
fonction filtrante 
naturelle, la bande 
riveraine s’avère la 
dernière barrière 
des sédiments et 
minéraux avant 
qu’ils ne soient 
rejetés dans les 
cours d’eau. 

http://www.stada.ca
http://www.stada.ca
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ENvIRONNEMENT

   LE PROgRAMME DE PLANTATION    
   D’ARBRES EST DE RETOUR EN 2016 !  
Pour une 6e année, la Municipalité encourage 
les propriétaires d’immeubles de l’ensemble de 
son territoire à planter arbres et arbustes sur 
leur terrain. Sur présentation d’une facture, la 
Municipalité remboursera un maximum de 75 $ 
de la valeur de l’achat d’un arbre ou arbuste 
par propriété d’au moins 1 mètre de hauteur. 
L’enveloppe budgétaire allouée à ce programme 
est limitée. Premier arrivé, premier servi ! 
Certaines conditions s’appliquent. Pour en savoir 
plus, communiquez avec le service d’urbanisme.

 SAINT-ANDRÉ-D’ARgENTEUIL A  
 ENCORE  DES  ÉTOILES DANS  
 LES  yEUx! 
Suite à une première année couronnée d’un 
succès inespéré, le programme de protection du 
ciel étoilé est de retour en 2016. Désireuse de 
s’inscrire comme chef de file dans ce domaine, 
la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
renouvelle ce programme qui vise à réduire les 
sources d’éclairage polluantes.Une contribution 
est exigée aux demandeurs (de 75 $ à 120 $) car 
l’aide financière varie selon le type d’équipement, 
qu’il soit sur poteau (250 $) ou mural (350 $). 
Selon les modèles, l’aide financière oscille 
autour de 75 % du coût d’acquisition. Les frais 
d’installation sont à la charge des citoyens. 
Pour en savoir davantage, consultez le service 
d’urbanisme.

Suite du dossier d’urbanisme 

Les végétaux utilisés pour 
recréer une bande river-
aine doivent répondre à 
certains critères :
•	 Espèces	indigènes	et	

typiques du milieu riverain : 
seules les plantes indigènes 
et typiques du milieu 
riverain sont autorisées 
pour ce type de plantation. 
Pour	connaître	les	espèces	
aptes	à	croître	sur	votre	
rivage, consultez le site 
repertoiredesvegetaux.com;

•	 Période	d’ensoleillement	:	
il est important de 
sélectionner les végétaux 
en fonction de la période 
d’ensoleillement à l’endroit 
où ils seront plantés : plein 
soleil, soleil mi-journée ou 
ombre;

•	 Types	de	sols :	selon	le	
degré de la pente qu’on 
retrouve sur le rivage et la 
nature du sol, les conditions 
peuvent varier de très 
humide à très sec. 

(Source : banderiveraine.ca)

NO. DE PROJET :
3322

DESCRIPTION :
CAMPEAU
CARTON PUBLICITAIRE R/V

FORMAT :
3” x 7”

VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT LES ÉPREUVES QUE VOUS VENEZ DE RECEVOIR, CAR NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES ERREURS OU OMISSIONS SI LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ EN 
CONFORMITÉ AVEC LES ÉPREUVES ACCEPTÉES. LES FICHIERS “PDF” INCLUS SONT À TITRE DE VISUALISATION SEULEMENT, SONT DE BASSE RÉSOLUTION ET SERVENT À VÉRIFIER L’EXACTITUDE 
DES RENSEIGNEMENTS. LES COULEURS À L’ÉCRAN NE REFLÈTENT PAS LE RÉSULTAT FINAL QUI SERA IMPRIMÉ.

#1
ÉPREUVE

3 PMS
# 3 PMS

# 3 PMS
# 3 PMS

# 3

Profitez de la meilleure mise en marché avec visibilité accrue!
Un courtier qui fait toute la différence et  

à taux de commission très compétitif!

RE/MAX SÉLECTION
Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

Courtier immobilier agréé
Stéphane Campeau

Bur. : 450.562.5252  |  Cell. : 450.566.5252
scampeau@videotron.ca
Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre.

www.stephanecampeau.com
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Courtier immobilier agréé

450.566.5252

Stéphane
       Campeau

À votre service
          depuis plus de 15 ans!

Agence ImmobIlIère à SAInt-André • www.leSImmeubleSproActIon.com
236, route du long Sault Saint-André d’Argenteuil J0V1X0 • 450 537-1509

Vous souhaitez 
annoncer dans  
Le courant Andréen?
C’est désormais 
possible.
Informations auprès 
de Karen Bocquet 
450 537-3527,  
poste 2706.

Accompagnement Joberge  
Service	d’accompagnement	aux	aînés	de	St-André-d’Argenteuil 
Accompagnement médical et autre ex : épicerie 
Voiture et conduite sécuritaire, service bilingue et non fumeur  

Johanne Bergeron 514 892 1622 Jobine.22@hotmail.com

ÉCLAIRAgE 
POLLUANT

ÉCLAIRAgE  
NON POLLUANT

Centre  de pilates
et de mise en forme

COURS DE PILATES DYNAMIQUE
 
Le pilates dynamique tonifie les muscles 
tout en perdant du poids, prévient les 
douleurs, accroît votre flexibilité, stimule 
la circulation, améliore la concentration 
et la respiration et renforce votre posture. 
Les étirements et l’hygiène posturale 
sont tout indiqués pour les problèmes 
de douleur musculaire ainsi que pour 
soulager la fibromyalgie, l’arthrose, la 
mauvaise posture. Le pilates constitue 
une excellente prévention aux blessures.

Nicole Moussin
Massothérapeute, kinéthérapeute, orthothérapeute

(450) 537-1488

mailto:Jobine.22@hotmail.com
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Accompagnement Joberge  
Service	d’accompagnement	aux	aînés	de	St-André-d’Argenteuil 
Accompagnement médical et autre ex : épicerie 
Voiture et conduite sécuritaire, service bilingue et non fumeur  

Johanne Bergeron 514 892 1622 Jobine.22@hotmail.com

mailto:Jobine.22@hotmail.com


8

PLACE DES ORgANISMES

BIBLIOThèqUE AU FIL DES MOTS
 

Savez-vous que plus de 5454 livres ont été 
prêtés	à	notre	bibliothèque	en	2015?	Cela	
démontre votre intérêt et votre satisfaction 
pour votre bibliothèque municipale. 

D’ailleurs, pour votre plaisir et selon 
vos demandes, voici quelques titres 
nouvellement arrivés.
•	Le	coeur	-	Aline	Apostolska
•	La	5e	vague	-	Rick	Yancey
•	Naufrage	-	Biz 
•	City	on	fire	-	Garth	Risk	Hallberg
•	Marie	Curie	prend	un	amant	-	Irène	Frain 
•	Before	-	nouvelle	série	d’Anna	Todd 
•	Les	maisons	-	Fanny	Britt 
•	Les	hautes	montagnes	du	Portugal	-	Yann	
Martel 
•	Le	fils	-	Jo	Nesbo 
•	Revival	-	Stephen	King

Ne	ratez	pas	non	plus	notre	table	
thématique de février qui regroupe les 
coups de cœurs de nos bénévoles et de nos 
membres.

ASSeMbLée généRALe AnnueLLe 
deS MeMbReS
Vous êtes cordialement invités à 
cette rencontre qui aura lieu mercredi 
le 16 mars à 19h au sous-sol du 
presbytère. C’est l’occasion pour les 
membres de prendre connaissance 
du fonctionnement du conseil 
d’administration, de poser des 
questions ou de faire des commentaires 
ou suggestions. un léger goûter sera 
servi. Au plaisir de vous y voir!

Horaire 
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30 
Mercredi de 14h à 16h 
Samedi de 10h à 12h 
Informations  : 450 537-2022

www.aufildesmots.org 

 LA SÉCURITÉ DES AîNÉS,  C’EST NOTRE PRIORITÉ! 

Sécurité des Aînés d’Argenteuil est un projet, de la Table de 
concertation Parole aux aînés d’Argenteuil en collaboration 
avec les partenaires du milieu, dont l’objectif principal est 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées.  

Le	projet	a	débuté	à	la	journée	internationale	des	Aînés,	le	1er octobre 2015. Le bottin de 
ressources	des	Aînés	a	été	distribué	à	travers	les	neuf	municipalités	de	la	MRC	d’Argenteuil	et	
dernièrement, 	la	version	électronique	a	vu	le	jour	sur	le	site	Internet	d’Aînés	Argenteuil. 	

Le répertoire des ressources se veut un moyen rapide et efficace d’orienter 
toute	personne	aînée	ou	tout	proche	aidant	vers	les	organismes	et	services	
disponibles pour eux dans la région. Que ce soit pour de l’aide alimentaire, 
pour un transport, des informations juridiques, de l’écoute, pour des 
questions de santé, vous retrouverez toutes ces ressources, regroupées en  
18	catégories,	dans	la	section	« Répertoire	des	services ». 

www.ainesargenteuil.ca
Pour trouver toutes les ressources disponibles en un seul clic. 
Parce que les personnes susceptibles d’être des veilleurs ou 
des sentinelles travaillent en majorité avec l’ordinateur.

LES LUTINS

 UN SERvICE à SAINT-ANDRÉ 
Pour	tout	transport	médical,	soit	pour	un	RDV	hôpital,	ou	de	médecin,	les	Aînés	doivent	
confirmer leur intérêt et réserver le moment voulu avec le centre de bénévolat avec  
Mme Josée Laporte au bureau de Lachute au (450) 562-7447.  

 DES NOUvELLES DES LUTINS ! 
Le 31 janvier dernier, Les Lutins se sont réunis chez Pizza 3000 de St-André 
pour procéder au tirage du certificat voyage d’une valeur de 2500$ Sous 
la surveillance des clients sur place, madame Sylvie Moore, gagnante de 
l’an passé a effectué le tirage. Le grand gagnant : Monsieur Pierre Laurin, 
résident de Wenworth. Félicitation au gagnant ! 

 LES ARTISANS DU BONhEUR 
Réunion	tous	les	mercredis	après	midi	à	la	salle	communautaire.	

 SOCIÉTÉ D’hORTICULTURE D’ARgENTEUIL 
Conférence « Intégration de plantes potagères dans les 
platebandes » 
Mercredi	le	23	mars	2016	•	avec	Lorraine	Nadon 
Informations : http://www.sha.qc.ca/ - tél. : 450 562-0573 

 CLUB ChASSE ET PEChE D’ARgENTEUIL 
Super soirée chasse et pêche, le samedi 19 mars 2016 à 19h au centre communautaire de 
Grenville. Prévente 20$ - 16 ans et moins : 10$ - porte : 25$ 
Contact	Roland	Dupras	450 562	2342

http://www.sha.qc.ca/index.php?page=la-formation
http://www.sha.qc.ca/index.php?page=la-formation
http://www.sha.qc.ca/
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Journée 
nationale 
du Sport et 
de l’Activité 
Physique 2016
Bouger	et	être	actif	
physiquement 
contribue directement 
à notre bien-être 
en plus de réduire 
considérablement nos 
chances de souffrir de 
maladies chroniques 
dont les maladies 
du cœur, l’obésité, 
l’hypertension artérielle 
et le diabète. Et pas 
besoin d’aller bien 
loin de chez soi pour 
bouger. Avec les parcs, 
les sentiers pédestres 
et les pistes cyclables 
qu’on retrouve un 
peu partout dans la 
région, nous sommes 
bien entourés! La 
journée nationale du 
sport et de l’activité 
physique est une 
campagne qui vise à 
augmenter la pratique 
d’activités physiques 
des Québécoises et 
des Québécois. Un 
rendez-vous à ne pas 
manquer, car ça va 
bouger! 

ON BOUgE à SAINT-ANDRÉ

Une foule d’activités vous attend avec l’arrivée des beaux 
jours... Danse, hockey, zumba parent/enfants, jeux de 
ballons, bricolage familial, BD, spectacles… Le calendrier 
vous sera acheminé par voie postale avec la feuille 
d’inscription mais vous pourrez aussi le voir en ligne la 
semaine avant Pâques. 

Ce que vous devez savoir pour toutes les inscriptions : 
•		 Un	reçu	sera	émis	pour	confirmer	votre	inscription	et	le	matériel	requis.	

•		 Des	frais	de	10	$	s’appliquent	sur	les	inscriptions	des	non-résidents.	

•		 Les	inscriptions	par	téléphone	ne	sont	pas	acceptées.	

•		 Le	nombre	d’inscriptions	par	activité	est	limité.

•		 Un	minimum	d’inscriptions	est	requis	pour	démarrer	certaines	activités.

Seuls les paiements acquittés en totalité sont acceptés pour valider une inscription. Le service des 
loisirs de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil se réserve le droit d’annuler toute activité 
advenant le cas où celle-ci ne regroupe pas un nombre suffisant de participants ou si les locaux ne 
sont pas disponibles. Si il y a annulation ou modification des conditions de l’activité avant  le début 
de la session, un remboursement intégral et sans pénalité pourra être obtenu. Aucun remboursement 
ne sera accordé après le début de l’activité

La municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil vous invite à participer au  
défi Santé 2016 qui se déroulera partout en 
province du 31 mars au 11 mai. 

Sur présentation de votre passeport du 
Défi Santé, vous aurez accès à plusieurs 
activités gratuites pour vous accompagner 
les 6 semaines, en plus de votre trousse 
personnelle, nous vous proposerons des 
rendez-vous plein air actif : marche animée, 
progressif, zumba familial, ateliers de 
cuisine, hébertisme, initiation au yoga 
méditation et hakri et conférences.

C’est une occasion de prendre soin de vous 
et des vôtres. Les inscriptions débutent 
le 1er mars et se font en ligne visitez le le 
www.defisante.ca. Vous trouverez tout 
plein d’information sur le site ainsi frque la 
liste des prix alléchants que vous pourriez 
remporter. bon défi!

en 2016, la municipalité offre à ses jeunes 
résidents un service de camp de jour durant 
les vacances d’été. 

En	effet,	nous	proposerons	aux	jeunes	âgés	
de 5 à 12 ans de belles vacances scolaires 
avec une panoplie d’activités, le tout sous la 
supervision des moniteurs chevronnés.

Les inscriptions devraient débuter à compter 
du 6 avril. Vous pouvez d’ores et déjà 
mentionner votre intérêt en téléphonant au 
service des loisirs 450 537 3527 poste 2706 
et laisser vos coordonnées ainsi que le nom 
et	l’âge	de	vos	enfants.	Bien	entendu,	les	
résidents de saint andré seront prioritaires et 
bénéficieront d’un tarif privilégié. 

notez aussi que nous faisons actuellement 
la réception des Curriculum Vitae de toute 
personne désireuse de se joindre à l’équipe 
d’animation. 

CAMP DE jOUR ÉTÉ 2016



MRC ARGENTEUILdu nouveau ! un comité de tennis a été 
mis sur pied à Saint-André d’Argenteuil dans 
le but d’y promouvoir le tennis.  Le comité 
souhaite recruter des joueurs (euses) de 16 
ans et plus de la municipalité ainsi que des 
municipalités avoisinantes afin de mettre sur 
pied une ligue gratuite. Des tournois seront 
organisés en cours de saison afin d’offrir un 
certain challenge aux joueurs (euses).

L’horaire des parties sera établi comme suit : 
Lundi 19h à 20h30 > double (débutant/intermédiaire)  
Mardi 19h à 20h30 > simple (tous niveaux)  
Jeudi 19h à 20h30 > double (intermédiaire/avancé)  

Une rencontre préparatoire aura lieu le samedi 30 avril 2016 à 13h 
au terrain de tennis de St-André d’Argenteuil (remise au lendemain 
en cas de pluie). Cette rencontre permettra aux participants de 
se familiariser entre eux, de recevoir les explications quant au 
déroulement de la saison et d’évaluer les joueurs de manière à 
pouvoir structurer judicieusement les équipes. 

Si vous souhaitez vous joindre à la ligue, veuillez fournir vos 
coordonnées (nom, adresse électronique, téléphone) au Service 
des loisirs de la municipalité de St-André d’Argenteuil au numéro 
suivant : 450-537-3527 et ce, d’ici le 23 mars 2016.  
des informations ultérieures suivront concernant les inscriptions.

Votre enfant montre-t-il un intérêt pour participer à 
un sport divertissant se déroulant au printemps? nous 
vous offrons l’opportunité de faire jouer vos enfants à la 
crosse, qui est l’un des sports les plus rapides sur deux 
pieds. 

Nous	sommes	présentement	à	la	recherche	
de	nouveaux	athlètes	pour	représenter	la	MRC	
d’Argenteuil. Il s’agit d’une activité de niveau 
compétitif. Par conséquent, nous affronterons plusieurs 
équipes de la Grande région de Montréal qui font partie 
de la Fédération de crosse du Québec. Ainsi, la saison 
débutera au mois d’avril et se terminera à la fin de juin. 

Les	parties	se	dérouleront	à	l’Aréna	Kevin	Lowe-Pierre	
Page située à Lachute. Présentement, nous avons des 
équipes	de	niveaux	Bantam	(12-13	ans)	et	Midget	(14-15	
ans).	Nous	allons	organiser	une	journée	d’inscription	
le	dimanche	6	mars	2016	à	l’Aréna	Kevin	Lowe-Pierre	
Page de 12h à 16h. Au plaisir de vous voir avec vos 
enfants!

Matinées d’activités pour les tout-petits 
tous les mardis de 9h30 à 11h30
Sous-sol de la mairie de St-André d’Argenteuil au 10, rue de la Mairie 
à St-André d’Argenteuil 450 537-3527.

Mardi le 1er mars : spectacle pour tous  
Activité	multi-âge,	bienvenue	aux	garderies	et	aux	grands	frères	et	
grandes sœurs en congé ! Les Folies de Danys : Spectacle interactif 
dans l’univers du cirque et de la magie participative. Apparition de 
colombe, perroquet, lapin et caniche savant sauront en charmer plus 
d’un ! 

Mardi le 8 mars : Raconte-moi une histoire avec  
madame ALI
Activité de lecture interactive, moment de plaisir et de détente 
pour les parents et les enfants. Pour donner le goût des livres aux 
enfants !!!! Venez en grand nombre.

Mardi le 15 mars : les folies de Pâques
Chemins de cocos, lancer de l’œuf, la course au poulailler, plumes 
volantes… Apporte un toutou représentant un animal de la ferme!

Mardi le 22 mars : les folies de Pâques (suite)
On cherche Jeannot Lapin, on joue aux lapins et on cuisine un 
magnifique lapin avec des œufs !!! Tabliers recommandés.

Mardi le 29 mars : brindami
Il nous rend visite pour l’atelier numéro 3 : faire une demande pour 
jouer avec un ami et pour obtenir une place.  

Mardi le 5 avril : Plaisirs d’érable
Au menu : tire d’érable «maison», jeux de cerceaux et jeux de 
langage.

Mardi le 12 avril : Mini-gigote aime le printemps ! 
Il t’invite à te dégourdir les jambes à l’extérieur et à profiter des 
chauds rayons du soleil. Activités à l’intérieur en cas de pluie.

Mardi le 19 avril : Jour de la terre
Viens avec Sonia faire une balade à l’extérieur pour observer ce 
qui se passe au printemps. S’il pleut, apporte ton parapluie et ton 
imperméable. Prévoir une bouteille avec bouchon refermable.

Mardi le 26 avril : brindami
La souris sympathique nous rend une visite printanière et nous 
apprend	à	identifier,	reconnaître	et	exprimer	«la	joie».		

LES MATINÉES DES BOUjEUx
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Un sport rassembleur
 
Pour la 4e année consécutive, la patinoire 
de Saint-André-d’Argenteuil a accueilli  
un rassemblement amical d’équipes  
de ballon balai. 

Huit équipes d’horizons divers se sont mesurées les 
unes aux autres sur une glace ramollie par quelques 
chutes de joueurs, mais également par l’apparition du 
soleil en fin de matinée. Les spectateurs de tous âges ont 
encouragé les sportifs pendant presque 6 heures. Nous 
avons pu revivre les plaisirs d’hiver qu’ont pu connaitre 
nos grands-pères. Merci à tous les participants et 
visiteurs, ce fut une belle journée pour tous. Au plaisir 
de renouveler l’expérience l’an prochain !?



disco patin
On FÊTe LA SeMAIne de 
ReLÂCHe ! 
Samedi 27 Février dès 16h 
PATInOIRe de SAInT-AndRé 
Chocolat chaud et feu d’artifice 

Festival hivernal
L’histoire d’Argenteuil 
fait boule de neige
gratuit pour tous

Samedi 27 février
PARC CARILLOn À SAInT-
AndRé-d’ARgenTeuIL
Concours de sculpture sur neige
Pour observer les artistes au 
travail

dimanche 28 Février, dès 10h
MuSée RégIOnAL 
d’ARgenTeuIL 
Ateliers de sculptures sur neige 
pour	les	familles	•	Compétition	
de sculptures sur neige remise 
de	prix	•	Randonnée	historique	
en	traîneau	tiré	par	des	chevaux
Tournois amicaux de curling et 
ballon-balai	•	Sentiers	de	ski	
de	fond	et	de	raquette	•	Feu	de	
camp	et	animation	•	Musique	•	
mini-olympiades	et	défi	Wixx

 

Rendez-vous ludique 
pour les jeunes
Lundi 29 février
SALLe COMMunAuTAIRe eT 
COuRT de TennIS 
Activités animées à l’intérieur et 
l’extérieur par  Anthony Doiron : 
de 10h à 12h et de 13h à 16h : 
une journée comme au camp, 
en liberté.

Spectacle de magie 
Mardi 1er mars à 10h 
SALLe COMMunAuTAIRe
Activité pour toute la famille 

Sortie en plein air
Mardi 1er mars dès 13h30  
bOISé VOn ALLMen 
En raquettes ou en bottes, 
un circuit amusant avec des 
pauses pour se réchauffer en 
bougeant, activité pour toute la 
famille. Chocolat chaud à la fin. 

Ski et glissades sur tube 
Mercredi 2 mars
MOnT AVILA
TARIFS	GROUPE	-	SKI 
5 ans 18$  
5-12 ans 27$  
13 ans et plus 38$ 
TARIFS	GROUPE	-	GLISSADES 
5 ans 13$  
5-12 ans 21$
13 ans et plus 25$
Pensez au covoiturage en 
passant par la plate-forme ou 
en lançant un appel sur la page 
Facebook	des	loisirs	•	Paiement	
pour réservation à l’hotel de 
ville.

 5 À 7 artistique
Jeudi 3 mars dès 17h 
ReSTO PIzzA 3000
Peinture et petit verre : réalisez 
une toile dans une ambiance 
chaleureuse. Les places sont 
limitées : 20$ résidents 
30$ non-résidents (adultes 
seulement).

Le vendredi fou
Vendredi 4 mars 
CHRIST CHuRCH
13h30	•	Murale	collective	 
avec	Sophie	Stella	Boivin	 
(www.soart.ca) 
15h	•	Glissades	en	musique
17h	•	Film	familial
Chocolat chaud, bouillon de 
poulet et pop-corn. 

Kermesse hivernale
Samedi 5 mars dès 11h 
CHRIST CHuRCH 
Venez vous amuser avec les 
personnages du peuple des 
neiges de Carma La Légende. 
Vous pourrez aussi continuer 
la murale. Glissade avec 
ambiance musicale.  
Feu et chocolat chaud. 

SEMAINE DE RELâChE

 
 

PROgRAMMe de LA ReLÂCHe À unIVeRS JeuneSSe

Lundi  - Journée pyjamas film et jeux de sociétés
Mardi - Journée glissades sur tubes (7$)
Mercredi - diner cabane à sucre (2$)
Jeudi - Olympiades extérieures et pizza (2$)
Vendredi : Cinéma et magasinage : 4$

Le service des loisirs vous a concocté un programme 
d’activités très rempli pour la semaine de relâche !  
Profitez-en et inscrivez-vous dès maintenant !  
450-537-3527 # 2706 

70 av. Hamford, Lachute, 
Québec J8H 2z6  (450) 
562-3078


