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Hiver 2017

un Hiver Sécuritaire



Le conseil municipal désire que le budget 2017 
réponde adéquatement à la majorité des attentes de 
la population et des divers organismes de la muni-
cipalité. Dans le souci constant de maintenir une 
qualité des services offerts.

Le taux de taxe foncière par catégorie a été adopté par 
résolution en décembre dernier comme suit (par 100$ 
d’évaluation) 
•	 0.758	pour	la	catégorie	résidentielle

•	 1.55	pour	les	immeubles	non	résidentiels

•	 0.96	pour	la	catégorie	6	logements	et	plus

•	 0.695	pour	la	catégorie	résiduelle	agricole

•	 0.0621	pour	la	dette	à	l’ensemble

Revenus

Charges

budget 2017

 cOmité cOmmunicatiOn  
 en recHercHe de  
 candidatS 
La municipalité a entrepris depuis 
2012 une grande réflexion sur sa 
communication et l’information de 
ses citoyens. Ainsi, nous avons revisi-
té le bulletin municipal,  remis à jour 
régulièrement le site web dont cet 
automne, pris en charge des pages 
facebook, mis en place d’un panneau 
numérique… Autant d’outils dont 
nous aimerions analyser l’utilisation 
et la pertinence. Pour ce faire, le 
conseil municipal souhaite mettre 
sur pied un comité avec participation 
citoyenne afin d’établir une straté-
gie et mettre en œuvre des actions 
concrètes. Vous êtes donc tous 
invités à manifester votre intérêt 
et soumettre vos disponibilités par 
courriel ou par  téléphone  
(450) 537-3527 poste 2706.  

 Sam 
La municipalité de Saint-André- 
d’Argenteuil a fait l’acquisition d’un 
système de communication automa-
tisée (automate d’appels) pour facili-
ter la communication d’urgence avec 
les citoyens. 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 envoyées en quelques 
minutes, pour ainsi rejoindre rapi-
dement l’ensemble des citoyens ou 
un secteur en particulier. La munici-
palité a ajouté également un portail 
web pour permettre aux citoyens de 
mettre leurs coordonnées à jour et de 
recevoir des notifications sur leur cel-
lulaire lors des campagnes d’appel. 
Tous les citoyens ayant un numéro 
de téléphone via une ligne terrestre 
est automatiquement inscrit dans la 
banque de données. Pour les autres, 
ou si vous voulez ajouter une autre 
façon de vous rejoindre,  visitez  le 
site WEB de la municipalité au  
www.stada.ca sous l’onglet  « Accès 
au SAM » et suivre la procédure.

Municipalité de 
Saint-André- 
d’Argenteuil

 
10, rue de la Mairie
Saint-André-d’Argenteuil
(Québec) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3527
Télec.: 450 537-3070

www.stada.ca 
info@stada.ca

Horaire régulier  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h à 16h30 

  agenda - cOnSeiL 
 7 mars, 19h
4 avril, 19h

  verSement taxeS 
3 avril 2017

http://www.stada.ca
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actuaLitéS de cHez nOuS 

Bien au frais
 
Cette année encore, tout est mis en œuvre 
pour que, quels que soient les caprices 
de dame nature, nos citoyens puissent 
profiter de l’hiver ; à leur rythme et selon 
leurs goûts. 

Depuis les vacances de Noël, les familles 
sont nombreuses à investir les parcs de 
jeux : glissade en face de Christ Church, 
patinoire, sentiers enneigés du boisé et du 
village, illuminés par les flambeaux deux 
soirées…. Yves Thibault travaille très fort 
pour vous faire la meilleure glace. Par 
ailleurs, la patinoire s’est dotée d’un système 
de son, permettant aux sportifs de bouger en 
musique. On ajoutera même la lumière à la 
relâche pour créer une véritable ambiance 
disco! Le tournoi amical de ballon-balai 
a accueilli 6 équipes le 4 février dernier. 
Une température fraiche supportée à grand 
renfort de café et de chocolat chaud.

 Saviez-vOuS que  
Pour bien profiter du plaisir 
d’être physiquement actif 
pendant la saison froide, 
il est indispensable d’être 
bien protégé du froid.  
Saviez-vous que : 
• 40 % de la chaleur du 
corps est perdue lorsque la 
tête n’est pas couverte; 
• des pieds et des mains 
humides contribuent à 
refroidir le reste du corps. 

Il est donc important de 
porter des gants, des 
mitaines et des bottes 
imperméables. 
D’autres conseils sont 
disponibles au  
www.education.gouv.qc.ca/
plaisirs-dhiver.

 

dimanche 26 février au parc municipal de carillon
Saint-andré-d’argenteuil

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil en collaboration avec le Musée régional d’Argenteuil vous 
convient à sa fête hivernale, sous le thème de l’histoire d’Argenteuil au temps des coureurs des bois.

Fête hivernale
GraTUiT

Une joUrnée d’acTiviTéS poUr ToUTe la famille !    
le 26 février de 10 h à 16 h 

  atelier avec un coureur des bois 

  initiation à la sculpture sur neige 

  randonnée historique en carriole 

  Traîneau à chiens et glissade

  remise de prix du concours  
 de sculptures sur neige (15h)

 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver
http://www.education.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver


urbaniSme

 travaux du printempS 
UN PERMIS EST  
PEUT-ÊTRE REQUIS!
Avant de débuter des travaux sur 
votre propriété, vérifiez auprès des 
responsables du  
Service de l’urbanisme pour savoir 
si un permis de construction ou 
un certificat d’autorisation est 
requis. Habituellement, les travaux 
suivants nécessitent un permis ou 
un certificat : 
•  Toute nouvelle construction  

(résidence, garage, remise,  
clôture, piscine, spa, etc.); 

•  Travaux d’agrandissement d’un 
bâtiment principal ou accessoire; 

•  Déplacement ou la démolition 
d’un bâtiment principal ou acces-
soire; 

•  Construction, agrandissement ou 
modification d’un balcon, d’un 
patio, d’une galerie; 

•  Installation d’un muret, d’une 
haie ou d’une clôture;

•  Travaux de rénovation extérieure 
ou intérieure touchant la struc-
ture d’un bâtiment, incluant la 
modification, l’ajout ou le retrait 
de portes, de fenêtres, de murs, 
finition de sous-sol, etc.; 

•  Ajout d’un logement intergénéra-
tionnel ou d’une garçonnière; 

•  Travaux de déblai et de remblai 
d’un terrain;

•  Ouvrages et travaux dans la rive, 
le littoral ou la plaine inondable 
d’un cours d’eau ou d’un lac;

• Installation, modification ou 
rénovation d’une installation 
septique ou d’un puit; 

•  Installation, modification ou 
rénovation d’une enseigne;

•  Changement d’usage ou nouvelle 
utilisation d’un local ou d’un bâ-
timent commercial, incluant les 
services professionnels et com-
merciaux pratiqués à domicile; 

Il est important de vous 
renseigner avant d’entamer vos 
démarches, vous sauverez temps 
et argent !

 déFi Santé 

JE M’INSCRIS, JE 
PARTICIPE
La Municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil 
est inscrite au volet 
municipalité du défi 
santé et fait partie de cet 
important mouvement 
en faveur de la promotion 
de la santé et des saines 
habitudes de vie. Pendant 
6 semaines, posez des 
gestes simples pour 
atteindre 3 objectifs : 
manger mieux, bouger 
plus et améliorer votre 
équilibre de vie en général. 
Des trucs, recettes, vidéos, 
défis amusants et prix à 
gagner vous attendent. Un 
coup de pouce motivant ! 
En solo, en famille ou en 
équipe, inscrivez-vous au 

Defisante.ca

CoURS dE CARdIo 

CARdIo ToNUS  
INTERMédIAIRE

Lundi 18h

CARdIo Mollo 
débUTANT

Lundi 10h 

ToNUS SUR bAlloN 
éTIREMENT

Mercredi 10h 

Début le 6 mars
10$ par cours

INSCRIPTIoNS  
Danielle Lamoureux 

(450) 537-3266

woRkoUT   
PERCUSSIoN 

CARdIo ET MUSCUlATIoN AvEC 
bâToNS dE PERCUSSIoN  

Une heure de plaisir garantie

•
PIlATES dyNAMIQUE 

ToNIfIE voS MUSClES
fAvoRISE lA PERTE dE PoIdS
RENfoRCE voTRE PoSTURE 
ACCRoîT voTRE flExIbIlITé
Début des cours le 27 mars

•
Nicole Moussin

MASSoTHéRAPEUTE ET kINéTHéRAPEUTE

INfoRMATIoNS - INSCRIPTIoNS 
(450) 537-1488

•



 incendie à La maiSOn 

La négligence et l’imprudence sont les prin-
cipales 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.

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

l’huile, chauffé sans surveillance sur la 
cuisinière. 

• Utilisez une friteuse à contrôle 
thermostatique pour faire de la friture.

• Mettez les articles pour fumeurs hors de la 
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.

Saviez-vous que...
• La majorité des décès dans les incendies 

surviennent la nuit pendant qu’on dort?
• 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?

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 à l’arrivée des secours.

Que faire lorsque le feu est éteint?
• N’entrez pas dans votre domicile sans 

avoir obtenu l’autorisation des pompiers; 
la structure pourrait s’écrouler. 

• Informez vos assureurs et conservez tous 
vos reçus de dépenses occasionnées par 
l’incendie car certains frais pourraient 
être remboursés par votre assurance 
habitation.

À la suite d’un incendie, votre municipalité 
et certains organismes communautaires 
peuvent vous offrir les services de première 
nécessité comme la nourriture, les vêtements 
et l’hébergement temporaire.

Sécurité incendieurbaniSme

 cendreS cHaudeS 

Chaque année,  
il survient en moyenne  
140 incendies de bâtiments causés par 
un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que 
dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était 
inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources 
de chaleur identifiées par les pompiers 
lors de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser : 
• Videz régulièrement les cendres du 

foyer.

• Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond suréle-
vé et muni d’un couvercle métallique.

• N’utilisez jamais un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur 
sur une surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un 
mètre entre le contenant métallique 
et les murs de la maison, du garage, 
du cabanon et de toute autre ma-
tière combustible comme une haie 
ou un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans 
ce contenant au moins 3 à 7 jours 
avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières 
organiques ou la poubelle. 

• À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre munici-
palité.

• Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. 

• Brassez les cendres régulièrement 
afin de vous assurer qu’aucune  
chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez 
les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps.

• Attention! Les cendres chaudes 
dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être en-
treposées à l’extérieur de la maison 
ou du garage.

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 mo-
ment, 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 en-
droit 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. 

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
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c47832
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pLace aux OrganiSmeS

 deS nOuveLLeS deS LutinS du pÈre nOËL de St-andré 
la parade du Père Noël  
le 17 décembre 2016
Les 33 chars allégoriques présents 
dans la parade, accompagnés des 
chevaux, des chanteurs et de tous les 
sourires ont animé cette parade sous 
une très belle température avec de la 
belle neige qui recouvrait le tout. Nous 
voudrions en profiter pour remercier 
tous les participants ainsi que les 
bénévoles qui étaient présents. 
On ne peut pas parler de la parade sans mentionner l’effort extraordinaire que 
la famille Marineau ont déployé cette année en décorant leur maison de façon 
féérique, en plus d’amasser des dons en argent qu’ils ont remis aux Lutins !!  
Bravo !

le dépouillement de l’arbre de Noël le dimanche 18 décembre 2016
Encore une fois cette année, la salle était décorée et illuminée en plus de 
l’animation qui était présente pour accueillir les petits mousses qui étaient tout 
sourire pour venir chercher leur cadeau des mains du Père Noël !!  Un peu plus de 
180 enfants ont reçu un cadeau cette année, ce qui constitue une augmentation 
d’environ 20% !! La gagnante du tirage du certificat voyage de 2 500$ est 
Andrée-Anne Edisbury, une charmante résidente de St-André-d’Argenteuil qui 
voulait absolument acheter un billet des Lutins, non pas seulement pour le prix 
mais aussi pour faire un don pour les enfants du village. Il y a fort à parier que son 
voyage en Amérique du Sud en fera rêver plus d’un pour le tirage de l’an prochain !  
Bravo Andrée-Anne ! Et un gros MERCI à toi et tous ceux et celles qui se sont 
procurer un billet de tirage ainsi qu’à tous nos points de vente qui nous ont aidé à 
écouler les 500 billets !          

les lutins du Père Noël vous disent MERCI et à l’AN PRoCHAIN !
Martin Simard

 cOOpérative régiOnaLe de SOLidarité-Santé  
 de Saint-pLacide 

Après la grisaille de janvier, nous espérons un février plus en lumière. La 
coopérative a toutefois, le 26 janvier, procédé à l’ouverture officielle du bureau 
itinérant du député fédéral Simon Marcil. L’adjointe de M. Marcil, Mme Maude 
Gauthier sera sur place, dans les locaux de la coopérative, les jeudis après-midi 
aux deux semaines pour répondre aux besoins et questions des citoyens et 
citoyennes. D’autres projets spécifiques à la coopérative sont en gestation : la 
présence d’un ostéopathe ainsi qu’un service d’aide psychosociale à l’intention 
des personnes proches aidantes de notre communauté. Un grand ménage 
a été fait au local et, après la réfection du toit, on procède en ce moment à 
l’assainissement du grenier. Suite aux décisions prises en assemblée générale, 
des membres ont offert leurs parts excédentaires pour des personnes qui en 
auraient besoin. Vous pouvez recevoir un formulaire qui vous donne la possibilité 
de vous inscrire gratuitement à la coop. Si c’est le cas vous n’avez qu’à retourner 
le formulaire et vous obtiendrez un no de membre pour vous et votre famille. Sauf 
empêchement, le secrétariat tient une permanence tous les mardis matins.
Portez vous bien! Faites de l’exercice.

 cOmité 50+ bOuger+ 
Le comité 50+ bouger + invite les personnes âgées de 50 ans 
et plus tous les mercredis à 13h au Club de golf Oasis pour une 
activité de raquette et de ski de fond. L’activité est gratuite.

      bibLiOtHÈque au FiL deS mOtS             
 

Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, venez 
jeter un œil sur notre table thématique de février : les 
coups de cœur Renaud-Bray 2016. Nous sommes 
fiers de vous faire profiter de 20 des 25 titres primés 
par cette populaire librairie en 2016. Vous serez en-
chantés de notre inventaire! 
Nouveautés pour les 2 à 7 ans :
•  Quelle tête! de Robert Munsch
•  Moi aussi, je suis triste de Moira Butterfield
•  Pout-Pout a peur du noir de Deborah Diesen
•  J’ai besoin d’un câlin de Aaron Blabey

Pour adultes :
•  L’année sans été
•  Les fiançailles au berceau de Julie Lemieux
•  Jeux de miroir de E.O. Chirovici (suspense de l’heure)
•  Peggy dans les phares de Marie-Eve Lacasse (basé 
sur une partie de la vie de Françoise Sagan)
•  En as-tu vraiment besoin? de Pierre-Yves McSween
•  Conversations avec un enfant curieux de Michel 
Tremblay

N’oubliez pas non plus de faire un tour sur notre site 
internet pour consulter notre inventaire et les événe-
ments à venir. 

Nous vous convions aussi à l’assemblée générale 
annuelle des membres, mercredi le 15 mars 2017à 19h 
au sous-sol du presbytère. Nous vous y présenterons 
nos résultats de la dernière année et nos projets à 
venir. Venez nombreux!

Horaire 
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30 

Mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h 
Infos  : 450 537-2022

aufildesmots.org

 cLub équeStre 
Soyez des nôtres le vendredi 17 mars 2017 pour notre 
assemblée générale annuelle qui se déroulera sous 
forme de vins et fromages! Nous vous y présenterons le 
bilan de l’année 2016 ainsi que le calendrier d’activités 
prévues pour 2017. À noter que 3 mandats se terminent 
cette année donc 3 postes sont disponibles au sein 
du comité. Si vous êtes intéressée à faire partie de 
ce projet, nous faire signe. Nous profitons de cet 
événement pour le renouvellement des cartes de 
membre et simplement pour discuter et s’amuser !   
Au plaisir de vous y voir. 😊
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Sonia 
Legault 
kinésiologue 
et agente de  
coordination 
locale petite 
enfance.

 LeS matinéeS deS bOujeux
 

     Les
 BouJeux

Mardi le 7 mars
Ani-Mots avec  
Marie-Josée

Aujourd’hui,  nous recevrons 
la visite de la Maison de 
la Famille avec son atelier 
intitulé : «Bonjour les petits 
canetons». Je vous attends !

Mardi le 14 mars
Conte à la  
bibliothèque

Rendez-vous à la biblio-
thèque pour découvrir la fête 
de la St-Patrick avec le livre 
intitulé : «Le farfadet trop 
petit» et des jeux en lien avec 
le thème.

Mardi le 21 mars
Bricole ton printemps

Joignez-vous à moi pour 
fabriquer deux magnifiques 
bricolages ensoleillés pour 
fêter l’arrivée du printemps. 
Possiblement légèrement 
salissant …

Mardi le 28 mars
Ani-Mots atelier 2

Pour une deuxième fois ce 
mois-ci, nous recevrons la 
visite de Marie-Josée avec 
un atelier complètement 
différent sous le thème des 
formes… C’est un ren-
dez-vous !

Mardi le 21 février
Conférence du  
Dr. Guillaume Lépine, 
chiropraticien
Des conseils seront donnés 
afin d’optimiser la croissance 
des tout-petits (développe-
ment neurologique du nour-
risson, posture des jeunes 
enfants). Analyse posturale et 
petite séance de massage. 

Mardi le 28 février
Spectacle de la  
relâche
Viens au spectacle familial 
de magie et d’illusions, hauts 
en couleurs et en émotions 
de Jeremy James ! Bienvenue 
à tous : enfants, adolescents 
et adultes. Activité à ne pas 
manquer à l’église Christ 
Church à 10h!

Matinées d’activités pour les tout-petits tous les mardis de 9h30 à 
11h30 au sous-sol de la mairie de St-André d’Argenteuil au 10, rue de 
la Mairie à St-André d’Argenteuil 450 537-3527 poste 2706 .

le 5 mars 2017 dans le parc d’oka
venez vivre une expérience, relever  
un défi pour le plaisir

les jeunes de 12 ans et moins sont invités à prendre part  
à une première course de ski de fond et leurs familles à venir 
les encourager.

oka ski marathon, c’est 2 km en ski de fond à son rythme, 
dans l’ambiance d’un événement sportif dynamique.

À chacun son rythme et à chacun sa distance, pour skier sur les 
belles pistes du parc suivant les différents parcours proposés.

GRATUIT PoUR lES JEUNES PARTICIPANTS  
 (Une gracieuseté des Emballages lacroix de Saint-Placide)

•	 Transport	en	autocar,	entrée	au	parc,	prêt	de	matériel	et	inscription

•	 Le	repas	est	offert	aux	participants	de	la	course	et	10$	pour	les	
accompagnateurs. 

•	 Départ	du	bus	à	7h30	du	stationnement	de	la	mairie,	 
retour prévu à 14h.

•	 Formulaire	d’inscription	sur	www.stada.ca	et	à	la	mairie.



Semaine de reLÂcHe

 prOgramme de La reLÂcHe 
Cette année encore, les vacances scolaires seront animées dans la municipalité. 
la majorité des activités sont gratuites et ouvertes à tous! 
Veuillez noter que même les activités gratuites nécessitent des inscriptions 
afin de permettre une organisation optimale. 
La programmation détaillée et le formulaire d’inscription est disponible sur le 
site web www.stada.ca et à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Animateurs camp de jour
Planifier, organiser et animer des 
activités adaptées pour des jeunes 
âgés entre 5 et 12 ans • Veiller 
à la sécurité des jeunes et bon 
déroulement des activités
Respect des objectifs du camp de 
jour • Être âgé d’au moins 16 ans, 
être dynamique et autonome, aimer 
le travail d’équipe et les enfants 
Toute expérience en animation  
peut être un atout.  
Formation DAFA recommandée 

Animateur sportif municipal 
30h/semaine 

Spécialiste sportif :  soccer - tennis

Responsable coordination 
camp de jour
Planifier, organiser, diriger et évaluer 
le programme du camp de jour 
(rapports et réunions) • Évaluer les 
besoins en matériel et équipement 
et soumettre une liste détaillée 
au service des loisirs • Participer à 
l’animation des groupes d’enfants 
• Être âgé d’au moins 18 ans, 
posséder deux ans d’expérience 
ou équivalent dans le domaine 
de l’organisation et animation 
d’activités, être énergique et aimer le 
travail d’équipe • Disponibilité pour 
formation, réunions de préparation 
et événements précédents l’été  
• 8 à 10 semaines de 35h du lundi au 
vendredi : horaires variables

Fête hivernale au  
parc de Carillon 
dimanche 26 février  
de 10h à 16h

La municipalité en collaboration 
avec le Musée régional 
d’Argenteuil vous invitent en 
grand nombre à participer à cette 
grande fête autour du thème 
des coureurs des bois. Une foule 
d’activités pour toute la famille ! 
(Informations en page 3) 

Spectacle familial  
Jeremy James le magicien
Mardi 28 février à 10h 
Christ	Church	•	OUVERT	À	TOUS

Ski au Mont Blanc
Mercredi 1er mars 
Transport en bus au départ  
de l’hôtel de ville jusqu’à  
Saint-Faustin, départ 8h30
TArIF TAxeS INCLUSeS
Adulte (18-59) 35 $
Étudiant (13-25) 28 $
Senior (+60 ans) 28 $
Junior (6-12) 25 $
enfant (5 et moins) 6 $
Tapis magique (tous âges) 6 $ 
Inscriptions jusqu’au  
24 février à midi
AUTreS ACTIVITÉS SUr SITe 
Jungle magique, piscine intérieure, spa et 
sentiers de raquettes

Journée survie avec les 
scouts d’Argenteuil
Jeudi 2 mars à 9 h 30 au  
boisé von Allmen 
oUvERT À ToUS

Pêche sur glace en famille
vendredi 3 mars à partir de 8h au 
centre	de	pêche	de	Saint-André 
Matériel fourni 
Cabane réservée pour le groupe 
Animation 
GRATUIT SUR INSCRIPTIoN

Disco patin
Samedi 4 mars à 16h  
Patinoire de la rue legault 
Musique, animation, feu  
d’artifice et prix de présence

Oka Ski Marathon
dimanche 5 mars au Parc d’oka
Informations en page 7

       agenda       

 à venir ce printempS ! 
• Clinique de golf : exercices encadrés et ronde en groupe.

• Activités gratuites pour célébrer la Journée Nationale du Sport  
et de l’activité physique 

• Ateliers de jardin communautaire, de cuisine collective et de magie

• Inscriptions au camp de jour

• Ligue de soccer et de tennis pour les jeunes

• Ligue de tennis adulte

Surveillez la page facebook des loisirs et la  
programmation détaillée qui sera acheminée par la poste fin mars.

 OFFre d’empLOi

http://www.stada.ca

