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Le buLLetin municipaL de Saint-andré-d’argenteuiL 

budget 2017 prOgrammatiOn reLÂcHe 

Le courant
juin 2017

un HiVer Sécuritaire

Les habitants de Saint- André-
d’Argenteuil ont fait face ce 
printemps à des inondations 
historiques. Plusieurs résidents 
sont encore aux prises avec de 
lourdes conséquences.

Le conseil municipal salue 
la conduite exemplaire et la 
 générosité de ses citoyens 
face à une telle situation, 
et souhaite à tous un été 
 ensoleillé et régénérant.

Tentons maintenant de 
 regarder vers l’avant et 
 profitons du temps doux  
de l’été.



La rivière des Outaouais s’est invi-
tée dans plus de 250  résidences de 
notre communauté (15% de nos rési-
dences). Plusieurs démarches ont 
été entreprises par votre municipa-
lité pour venir en aide à toutes nos 
familles affectées par cet événement. 
Les contributions remarquables de 
plusieurs palliés de nos gouverne-
ments municipales, provinciales et 
fédérales ont toutes eu leurs impor-
tances à des moments stratégiques. 
Ces contributions ont permis de 
secourir, rassurer et consoler tous 
nos citoyens qui ont été évacués et qui 
aujourd’hui encore, pour plusieurs, 
ne sont toujours pas de retour dans 
leurs résidences d’origines. 

Un des côtés positifs d’un tel événe-
ment a été qu’aucun incident impli-
quant des blessures physiques ou des 
vies humaines ne sont survenues. 

La plus belle réussite que nous 
avons connue pendant ces inonda-
tions printanières a été la solidarité 
remarquable de tous nos citoyens. 
L’exemple d’entraide donné par les 
parents, Andréens et Andréennes, 
a démontré à nos enfants que c’est 
ensemble que nous traversons des 
épreuves difficiles. Chaque pelletée 
de sable et chaque sac de sable a eu 
son importance pour les citoyens qui 
étaient dans le besoin.

Un grand merci à vous tous pour 
votre grande solidarité, je suis 
toujours convaincu que la beauté de 
notre village n’a d’égal que la popu-
lation qui y habite. Il faut garder en 
mémoire que nous habitons tous 
un petit lopin de terre qui nous est 
seulement prêté temporairement, 
il faut en prendre soin pour nos 
enfants, nos petits-enfants et nos 
petits petits-enfants.

André Jetté, maire

municipaLité
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Saint-André- 
d’Argenteuil

 

10, rue de la Mairie

Saint-André-d’Argenteuil

(Québec) J0V 1X0

Tél. : 450 537-3527
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www.stada.ca 

info@stada.ca

Horaire estival  
du lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h et  

de 13h à 16h30

vendredi

8h à 13h 

  agenda - cOnSeiL 
4 juillet et 25 juillet

Le conseil fait  

relâche en août

  VerSement taxeS 
1er août 2017

Chères Andréens et Andréennes, en ce printemps 2017, 
mère nature nous a tous mis à l’épreuve et nous a rappelé 
à quel point nous sommes tous vulnérables face aux 
forces de la nature. 

Au nom de la municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil et en mon 
nom personnel, je voudrais remer-
cier tous les bénévoles ainsi que les 
pompiers qui ont aidé les sinistrés, 
soit pour le transport des résidents, 
soit pour remplir et livrer des sacs de 
sable ou pour tout autre aide et appui 
aux citoyens victimes des inonda-
tions. 

Nous sommes touchés de voir que 
dans les moments difficiles, l’en-
traide et la solidarité sont des valeurs 
qui ressurgissent au sein de notre 
communauté. 

Par Michel Larente 

représentant du district #6

Une communauté tissée serré



 
 
 
 
Pour améliorer nos  
communications

Le conseil de Saint-André-d’Argen-
teuil a approuvé la constitution d’un 
comité consultatif sur la communica-
tion. Sous la gouverne des conseillers 
Jaques Decoeur et Michel Larente, 
ce comité est composé de personnes 
représentatives de la communauté.
Ce comité a comme but d’améliorer 
la communication entre le conseil de 
la municipalité et sa population. En 
diffusant les services offerts. Tous 
les sujets devraient être traités soit, 
entre autre, l’andréen, le site web, le 
panneau électronique, le camping, 
le livre d’or, le livre bibliographique 
etc.. Pour améliorer le processus, 
les commentaires de la popula-
tion de Saint-André-d’Argenteuil 
seront grandement appréciés. Merci 
d’avance, au plaisir de vous lire.

Par Jacques Decoeur  

conseiller district #3, responsable du 

comité consultatif communication

actuaLitéS de cHez nOuS

Une communauté tissée serré
Une grande perte pour Saint-André

Le 8 avril 2017, la municipalité perdait son conseiller siégeant au district 
numéro 4, monsieur Denis Saint-Jacques. Élu depuis plusieurs années, 
c’était un homme passionné et dévoué, qui a toujours eu à cœur les inté-
rêts de ses voisins. Impliqué dans bon nombre d’associations commu-
nautaires : la paroisse, l’école, la bibliothéque, le musée.., il laisse un 
excellent souvenir parmi plusieurs citoyens.

Au nom du conseil municipal et de tous les résidants, nous prenons ces 
quelques lignes pour réitérer nos condoléances à la famille et aux amis. 
Nous sommes très fiers d’avoir eu le privilège de pouvoir compter sur cet 
homme, authentique, plein d’énergie, fier de sa ville, avec un grand sens 
des responsabilité, tout en discrétion.

Mini-conseil

C’est le 6 juin, que 7 élèves de l’école Saint-André ont pris la place des conseil-
lers de districts et du maire de leur municipalité au cours d’une séance régu-
lière. Le projet conjoint entre la municipalité et l’école, pour sa 5e édition a 
une nouvelle fois permis à ces « conseillers d’un jour » d’expérimenter le 
modèle démocratique de manière impliquée. Tout au long de cette soirée, et 
à la suite d’une préparation individualisée sous forme de mentorat, les élèves 
se sont prononcés sur des sujets aussi variés et sérieux que les inondations et 
mesures gouvernementales, la reconnaissance des employés, les travaux et les 
infrastructures, les projets estivaux. 

Chacun a pu prendre part au processus démocratique et avoir une vision 
plus concrète des décisions prises pour le territoire qu’ils habitent. Parmi les 
commentaires des jeunes, on entendait la richesse et l’exceptionnalité de l’ex-
périence, mais également l’assouvissement d’une certaine curiosité sur « ce qui 
se passe chez nous ». Les membres du conseil ont salué le sérieux des présenta-
tions, la grande concentration des jeunes ainsi que leur intérêt pour les projets 
municipaux. Avant de clore la séance, le maire André Jetté a remis, au nom des 
élus, la plaque de Monsieur Denis Saint-Jacques à son petit-fils Nathan Mari-
neau en mémoire du travail accompli par son grand-père. Le procès-verbal de 
la séance sera mis en ligne comme tous les autres sur le site web stada.ca.



Santé et Sécurité

Les chenilles fourmillent…

Pas de doute, les chenilles, et plus pré-

cisément les « livrées des forêts », sont 

anormalement nombreuses cette 

année. Selon monsieur François Lo-

renzetti, chercheur à l’ISFORT et pro-

fesseur au département des Sciences 

naturelles de l’UQO, cette infestation 

s’étendrait actuellement à la gran-

deur de la province de Québec et se 

propagerait même du côté améri-

cain, voir jusqu’au Texas !! Précisons 

qu’il s’agit d’un phénomène tout à fait 

normal et que cette chenille est non 

nocive pour la population ainsi que 

pour les arbres attaqués, bien que 

ceux-ci peuvent se retrouvés complè-

tement dénudés.

Le Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs du Québec propose deux 

méthodes simples pour lutter contre 

cette invasion :
•	 Asperger	 les	 végétaux	 et	 toute	

surface infestés avec de l’eau sa-
vonneuse (1. c à thé de savon à vais-
selle pour 1  l d’eau), afin de rendre 
les surfaces trop glissantes pour les 
chenilles. En manque de « perchoir », 
celles-ci finiront par sécher et mou-
rir. Et comme le shampooing, rincez 
et répétez au besoin.

•	 Un	insecticide	biologique,	le	B.t.	(Ba-
cillus thuringiensis) est également 
très efficace, mais surtout tôt dans 
la saison, dès que le feuillage at-
teint sa taille maximale. Envisagez 
donc son usage l’an prochain, pour 
éviter de pester contre une autre 
possible épidémie.

À ce stade-ci de la saison chaude, on 

peut aussi mettre les gants et s’atta-

quer aux hordes de livrées déjà instal-

lées. Vous pouvez déloger les masses 

de cocons en grattant sur la surface 

où elles se trouvent (délicatement 

avec les arbres!), et les recueillir dans 

un sac opaque que vous fermerez 

hermétiquement, puis jetterez aux or-

dures. 

Service d’appel automatisé 
(SAM) 

Êtes-vous inscrits au service d’appel 

automatisé « SAM »? Ce service a pour 

objectif de rejoindre la population le 

plus rapidement possible afin de dif-

fuser toute information urgente. (ex  : 

avis ou levée d’ébullition, évacuation, 

travaux urgents, interruption de ser-

vice etc.) Inscrivez-vous directement 

en allant sur notre site internet au 

www.stada.ca et choisissez l’option 

(Service Automatisé d’Alertes SAM). 

Si vous n’avez pas accès à internet, 

présentez-vous à l’hôtel de ville pour 

compléter le formulaire d’inscription 

à cet effet.

 9-1-1 

Pour un appel d’urgence via un cellu-

laire, vous pouvez composer le 1-800-

565-0911 comme voie de remplace-

ment ou de dépannage au « 911 » 

traditionnel. 

 
                   Chiens

Le territoire de Saint-André est très 

agréable pour de belles promenades 

avec vos animaux de compagnie. Nous 

vous rappelons que les chiens doivent 

être tenus en laisse EN TOUT TEMPS. 

En tant que propriétaire, vous être 

responsable de ce qu’il peut arriver à 

votre chien ou aux tiers. Merci de faire 

preuve de civisme. Vous pouvez consul-

ter la règlementation applicable sur 

le site  stada.ca  (règlement-13) ou au-

près de Alexandre Roy : sans frais au 1- 

800-950-4280. visitez le Centre de pro-

tection canine de Mirabel.

Saviez-vous que ?

L’origine des rues Maurice et Mar-

tin  Les deux rues étaient un champ 

appartenant à monsieur Maurice 

Legault. Celui-ci à vendu en tant 

que promoteur. La municipalité a 

demandé a monsieur Legault quel 

nom il voulait donner à l’autre rue. 

Il a donné le nom de son fils Martin. 

Voilà l’origine du nom de ces deux 

rues. La loi sur la toponymie n’était 

pas en vigueur dans ce temps-là.  

Recherche Jacques Decoeur.   

Source Maurice Legault.

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


L’importance de planifier

Lors de la planification de vos tra-

vaux, il est important de s’y prendre 

d’avance pour mieux planifier les dif-

férentes étapes de vos projets. Pour 

commencer, il suffit de bien vous 

renseigner avant d’entamer vos dé-

marches et également s’informer de 

la règlementation en vigueur. En fonc-

tion de l’ampleur de votre projet, il se 

peut que les délais soient plus longs 

en raison de nombreuses interven-

tions possibles. Une bonne planifica-

tion vous évitera des ennuis imprévi-

sibles. 

Informez-nous !

Besoin	 d’un	 permis		 ou	 d’informa-

tion pour vos travaux de construc-

tion, rénovation, clôture, agrandisse-

ment, abattage d’arbre ? Vous devez 

prendre rendez-vous pour toute de-

mande en composant le 450-537-3527 

poste 2700. Il est possible de faire 

votre demande de permis en ligne au 

www.stada.ca et on vous recontacte 

dès qu’il sera prêt.

 
inStaLLatiOnS municipaLeS

urbaniSme

Entreposage saisonnier de véhicules récréatifs

Devant certaines mesures prises en urgence par les citoyens à la suite des inon-

dations, il nous paraît important de rappeler quelques règlements concernant 

l’entreposage. L’article 59 dont nous vous mettons l’extrait est consultable en to-

talité sur le site web municipal.

Un usage temporaire «entreposage saisonnier de véhicules récréatifs» tels les 

roulottes, tentes-roulottes, remorques, bateaux, motoneiges, motorisés ou autres 

équipements similaires, doit respecter les exigences suivantes: 

a)  Durant la saison d’exploitation, les véhicules récréatifs peuvent être station-

nés dans l’aire de stationnement du terrain ou être stationnés conformément 

aux dispositions du paragraphe b) du présent article; 

b)   hors de la saison d’exploitation (entre le 1er novembre d’une année et le 1er 

avril de l’année suivante ou entre le 1er avril et le 1er novembre d’une année) 

un véhicule récréatif peut être entreposé sur le terrain résidentiel aux condi-

tions suivantes : 

•	 un	maximum	de	2	véhicules	récréatifs	est	autorisé	par	terrain;	

•	 l’entreposage	 d’un	 véhicule	 récréatif	 est	 autorisé	 uniquement	 dans	 la	

cour latérale ou la cour arrière;

•	 le	véhicule	récréatif	entreposé	doit	respecter	une	distance	minimale	de	

3 m de la bordure de rue ou du trottoir, selon le cas et de 1 m de toute 

autre ligne de terrain; 

•	 en	aucun	cas	un	véhicule	 récréatif	ou	nautique	ne	

peut servir de logement, de gîte ou d’abri ou servir à 

l’entreposage d’objets ou de véhicule;

•	 un	bâtiment	principal	doit	être	érigé	sur	le	terrain.

Boisé multiressource Von Allmen 

Connaissez-vous le trésor naturel de Saint-André-d’Argenteuil : son boisé. Encla-

vé	entre	 la	rivière	du	Nord	et	 la	rivière	des	Outaouais,	 le	Boisé	multiressource	

Von Allmen, à Saint-André-d’Argenteuil, saura satisfaire particulièrement ceux 

qui aiment s’isoler dans la verdure. La tour d’observation de 10 m qui surplombe 

la rivière du Nord et la passerelle suspendue longue de 100 m qui enjambe la 

rivière tout en méandres. À vélo, évadez-vous sur la VéloRoute d’Argenteuil. Celle-

ci relie Saint-André à Grenville sur une longueur de 54 km, dont 8,1 km en piste cy-

clable asphaltée qui passe justement dans le camping. Les amateurs de kayak 

peuvent mettre à l’eau leur embarcation au quai municipal (gratuit) et découvrir 

les pourtours du barrage de Carillon et ses îles en aval, dont l’île de Carillon, un 

refuge pour oiseaux migrateurs.

 Modifié par le 
règl. # 47-4-2013 

09-05-2013 

Camping municipal du 
Parc Carillon

Notre camping rustique, au cœur de 

la nature, va vous couper le souffle. 

Ses paysages, d’une beauté extraor-

dinaire et le calme serein de la nature 

qui l’entoure, vous séduiront. Plusieurs 

sites bordent la magnifique rivière 

des Outaouais. Venez voir ce site en-

chanteur et dites-le à votre famille, 

amis et connaissance. Pour infos : 450-

537-1919.

http://www.stada.ca


enVirOnnement



écHO de L’écOLe Saint-andré

La mélodie du bonheur

De sincères félicitations aux élèves 
qui ont offert aux parents et élèves 
de l’école une prestation spectacu-
laire de la célèbre comédie musicale 
La mélodie du bonheur, le 19 juin 
dernier à la Polyvalente Lavigne. Les 
élèves du 3e cycle du profil comédie 
musicale ont travaillé sans relâche 
toute l’année sous la direction de 
Julie Berthiaume et de madame 
Grenier, professeure de musique. 

Une autre année scolaire se termine, et encore une fois, on ne l’a pas 
vue passer. Et pour cause :  elle a été ponctuée d’activités et événements  
en tout genre aussi rassembleurs que formateurs. 

En plus de l’activité cirque qui ne cesse de développer les talents depuis trois 
ans dans les cours d’activité physique ainsi qu’en parascolaire, une multitude 
de rencontres sportives inter école ont animés nos équipes de Saint-André : 
Basketball, ultimate frisbee, Kinball et pour clore la saison, certains élèves sont 
allés représenter avec enthousiasme l’école de Saint-André à Saint-Jérôme lors 
des OLYMPIADES SCOLAIRES. Organisées par les éducateurs physiques du 
primaire dont Mélanie Charlebois, en particulier pour clore de belle façon l’an-
née scolaire et répondre aux objectifs suivants : initier les élèves de la 3e à la 6e 
année du primaire à différentes épreuves d’athlétisme;  développer des habiletés 
motrices (courses, sauts, lancers) ; permettre aux élèves de vivre l’expérience d’une 

rencontre d’athlétisme inter écoles. Les épreuves se sont déroulées dans la bonne 
humeur et le plaisir ! Entre quelques petites averses, en compétitionnant sur 6 
disciplines, soit la cours de haie, le saut en longueur avec élan, et sans élan ; le 
sprint, la course de fond et le lancer de poids ; les élèves se sont fait de nouveaux 
amis et surtout d’excellents souvenirs. 

Scolaire le monde

Depuis 3 ans, le professeur Marc- 
Antoine Bergeron partage avec 
les élèves sa passion du journa-
lisme en animant une émission bi 
mensuelle sur la TVC. Scolaire le 
monde en est à sa 11e saison, avec 
35 épisodes juste cette année. Féli-
citations à l’équipe de journalistes 
et caméramans composée de Victor 
Lanthier, Clarisse Leclerc, Ela 
Dumas, Gabrielle Coulombe, Heidi 
Grandmougin, Zachary Louis-Seize, 
Billy Lebreton, Noémie Léonard, 
Nathan Marineau, Xavier-Mikaël 
Geoffroy, Ariane Decoste, Gabrielle 
Painchaud-Desmarais, Laurie-Anne 
Turpin et Charlotte Soucy. 

Souhaitons que cette expérience 
inspire des vocations et que le succès 
de l’émission perdure. Pour regarder 
les émissions : www.tvcargenteuil.
com et cliquez sur l’onglet de l’émis-
sion (Scolaire-le-monde)
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 LutinS du père nOëL 

Un lutin difficile à remplacer 
J’avais l’habitude de croiser cet homme affable et jovial à la garderie de Sylvie et Pierre.  
Dès nos premières conversations,  je savais que je détenais un bon prospect. Un jour d’hiver, je le croisai  
affublé d’une tuque qui ressemblait à un bonnet de fou du roi. C’est là que je me suis dit, qu’il avait tous  
les attributs physiques pour faire un bon lutin. Martin Simard a accepté de se joindre aux Lutins du  
Père-Noël de St-André alors que l’organisation vivait des moments difficiles. C’est d’ailleurs ses initiatives et sa 
fougue qui ont remis les lutins sur la bonne voie. Deux ans à peine s’étaient écoulés qu’il accédait à la présidence 
des Lutins. Sous son règne, la mission de l’organisme a sensiblement évolué. En plus de supporter financièrement 
l’école et en plus d’offrir des cadeaux éducatifs au dépouillement, les Lutins sont devenus à quelques occasions 
une bonne source d’huile à bras. Effectivement, ces derniers ont donné de joyeux coups de main à la commu-
nauté. Le côté volontaire de Martin Simard y est assurément pour beaucoup. Aussi, toujours sous son impulsion, 
les Lutins de St-André ont fait un virage avec une politique d’achat local. Depuis près de 5 ans, les Lutins 
s’approvisionnent presque exclusivement auprès des commerçants d’Argenteuil. 
Martin Simard et sa tribu (avec quatre enfants, c’est le cas de le dire) ont choisi d’aller s’installer dans une 
autre région. Ces derniers nous quitteront autour de la St-Jean. Les Lutins et la communauté perdent ainsi un 
grand (au sens figuré) leader. Il sera assurément difficile à remplacer.  De notre côté, les Lutins et les anciens 
Lutins, nous perdons un ami sincère, honnête et loyal.  Au nom de notre confrérie, je te souhaite succès et 
bonheur dans ta nouvelle vie. Tu repasseras en prendre une petite. Peut-être deux…  En terminant, je profite de 
l’occasion pour rappeler aux citoyens de St-André que les Lutins du Père Noël font partie de la communauté 
depuis plus de 60 ans et que leur survie dépend de l’implication des citoyens. D’ailleurs, ces derniers cherchent 
des nouveaux membres. Les intéressés sont invités à contacter Martin Simard lui-même au 819-475-7581.

Salut mon chum! Signé Patrick Côté
 

 cOOpératiVe régiOnaLe   
  de SOLidarité-Santé   
  de Saint-pLacide 

De nouveaux services à la 
Coopérative

SErVICE DE SoInS Et  

HygIènE DES PIEDS

Madame	Manon	Baril	qui	exerce	son	

métier dans la région depuis 18 ans 

reçoit maintenant des clients à la 

coop les mardis dès 8 heures 30.  Vous 

pouvez la consulter en prenant ren-

dez-vous avec elle sur son téléphone 

au 450-562-9718. Il s’agit bien de soins 

de pieds : la technicienne peut traiter 

cors, callosités, ongles incarnés et veil-

ler à la santé du pied des diabétiques. 

SErVICE DE PréLèVEMEntS 

BIoLogIqUES

Le service est disponible depuis le 14 

juin à compter de 6 h le matin. Pré-

lèvements de sang, urine et selles 

au coût de 35$. Vous pouvez prendre 

rendez-vous avec Madame Stéphanie 

Chartrand de Ma prise sang au 514-

779-0155 ou 450-409-3332.                    

 

SErVICE DE MASSotHérAPIE

Madame Christelle Lahaie, massothé-

rapeute qui accepte les références des 

autres professionnels (ostéopathes et 

médecins) offre ses services dès jeudi 

le 29 juin. Vous pouvez la rejoindre au 

514-296-0132. Les massages sont de 

50$ pour 60 min et 70$ pour 90 min. 

Madame Lahaie émet des reçus pour 

les assurances. 

ForMAtIon En réAnIMAtIon 

CArDIorESPIrAtoIrE

À la mi-juillet, dans nos locaux, les 

premiers cours de réanimation car-

diorespiratoire sont offerts au coût de 

55$. Il reste quelques places pour le 16 

juillet. Inscrivez-vous directement à la 

coop (voir infos*).

À la fin août, la porte de l’emploi dont 

la mission est d’intégrer les gens sans 

emploi sur le marché du travail ren-

contrera les personnes qui le désirent 

aux locaux de la coop. Le service, gra-

tuit, vous aidera à découvrir le mar-

ché du travail et à élaborer un plan 

d’action réaliste et réalisable. Infos au 

450-623-9723.

 

*Coopérative régionale de solidarité-santé de Saint-Placide   
77, 2e  avenue Saint-Placide •  450-412-0687 •  coopsantesaintplacide@gmail.com
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     bibLiOtHèque au fiL deS mOtS          
 

Voici des nouvelles toutes 

fraîches de votre bibliothèque. 

Tout d’abord, voici quelques 

titres offerts en nouveautés : 

 

Pour les 2 à 7 ans : 

•		 La	série	Galette	et	Tartine	

(émotions et habiletés per-

sonnelles)

•		 Les	Papinachois	(premières	

nations, 1er cycle du primaire)

Pour les adultes en français :

•		 L’affaire	Mélodie	Cormier

•		 Des	fleurs	pour	ta	première	

fois, de l’auteur trifluvien  

Guillaume Morrissette

•	 L’incendie	(1er tome de la 

nouvelle série de Louise Trem-

blay-D’Essiambre)

Pour les adultes en anglais :

•	 The	shadow	sister,	de	Lucinda	

Riley (3e tome de la série)

•	 Black	book,	de	James	Patter-

son et David Ellis

Avez-vous jeté un coup d’œil à 

nos nouvelles installations? Nous 

bénéficions maintenant d’un 

local agrandi qui sera bientôt 

totalement aménagé pour 

mieux répondre aux besoins des 

petits. Des bancs avec coussins 

et tapis agrémenteront sous peu 

ce nouveau coin où nos jeunes 

lecteurs pourront prendre leurs 

aises. Soyez à l’affût des activités 

et annonces dès la fin août pour 

en savoir plus sur l’inauguration 

officielle de notre nouveau local 

amélioré!	Bon	été	! 

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

cuLture et tOuriSme

       muSée régiOnaL d’argenteuiL            

C’est devant une salle comble à l’église 

St-Joseph-de-Carillon que le Musée régio-

nal d’Argenteuil a présenté le 17 juin der-

nier son concert bénéfice mettant en ve-

dette le groupe SARATOGA et des artistes 

régionaux d’Argenteuil. Cette soirée a 

permis au Musée de recueillir une somme 

de plus de 1600 $ qui aidera à financer 

une partie de ses activités. 

Les inondations du printemps ont été une dure épreuve à traverser pour les ci-

toyens de Saint-André-d’Argenteuil, incluant le Musée, alors nous sommes très 

heureux de se retrouver ensemble, pour passer une soirée agréable tout en mu-

sique. Chantal  Archambault et Michel-Olivier Gasse de SARATOGA ont présenté 

avec tout le talent et le charme qu’on leur connaît leur nouvel album Fleur. En 

première partie, Ela Dumas et Raphaëlle Dallaire ont  interprété des chansons 

des	sœurs	Boulay	et	un	quintette	vocal	féminin	composé	de	Marie-Ève	Nadeau,	

	Caroline	Gratton,	Cynthia	Dubé,	 	Hélène	Boyer	et	Heather	Meek,	 	a	offert	 cinq	

pièces tirées du répertoire barbershop. 

Le Musée régional d’Argenteuil aimerait remercier tous les bénévoles qui ont fait 

de cet événement bénéfice un grand succès. Un merci tout spécial à Denis Pel-

land et Évelyne Perreault du traiteur L’Épicurien et moi qui ont offert un excellent 

gueuleton et assuré le service des rafraîchissements.  

Le Musée régional d’Argenteuil vous invite à venir visiter ses nombreuses expo-

sitions au cours de cet été. L’admission est grAtUItE tout l’été pour souligner le 

150e anniversaire de la confédération canadienne. Les heures d’ouverture sont 

de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche. Le Musée est situé au 44, route du Long-

Sault à Saint-André-d’Argenteuil (secteur Carillon). Infos : 450 537 3861

 
 

           ViSite éducatiVe de La centraLe  HydrO-éLectrique de cariLLOn             
Avez-vous déjà visité la centrale de 

Carillon ? Le personnel de la centrale 

saura vous captiver, le tout dans un 

lieu enchanteur. Une sortie qui plai-

ra à toute la famille ! Et c’est gratuit ! 

Ouvert du 22 mai au 27 août 2017

Du 22 mai au 23 juin 2017 

Du lundi au vendredi  

4 visites : 9 h 30, 11 h 15, 13 h et 14 h 45

Du 24 juin au 27 août 2017
Du mercredi au dimanche  

4 visites : 9 h 30, 11 h 15, 13 h et 14 h 45

Réservation requise, places limitées

1 800 365-5229

Durée	de	la	visite	:	90	min.	approx	•	La	visite	n’est	pas	recommandée	aux	en-

fants de moins de deux ans, pour des raisons de sécurité.



nom de la rubriqueOn bOuge aVec SOnia

Mardi le 4 juillet
Les petits fruits   
Aujourd’hui, c’est l’amour des 

fraises !!! Porte du rouge et ap-

porte ton tablier pour cuisiner 

avec des petits fruits, les dégus-

ter et boire un jus absolument 

succulent !!! Je t’attends.

Mardi le 11 juillet
Les petits cœurs
en action !
Chapeaux, bouteilles d’eau et 

espadrilles seront des essentiels 

pour l’activité d’aujourd’hui. Viens 

dépenser ton surplus d’énergie 

avec les jeux actifs de Sonia ! 

Tout cela pour que ton petit cœur 

soit en excellente forme ! Les pa-

rents et grands-parents seront 

invités à faire de même.

Mardi le 18 juillet
Les fleurs 
Joins-toi au groupe pour fabriquer 

un magnifique bracelet de «vraies» 

fleurs que tu pourras rapporter 

chez toi ! Une collation florale et une 

danse de fleurs sont aussi prévues. 

Mardi le 25 juillet
La journée des vélos 
Super journée où tu pourras 

apporter ton vélo ou ton tricycle 

pour participer à mes parcours, jeux 

spéciaux et courses à obstacles. Je 

t’attendrai avec impatience!

Sonia Legault 

kinésiologue et 

agente de  

coordination locale 

petite enfance.
     Les
 BouJeux

Bilan de la première session 
du parcours vitalité et 
vitaminé

 

C’est avec un grand plaisir que j’ai 

eu la chance d’animer ces sorties ou 

environ une dizaine d’Andréens et 

quelques personnes des municipa-

lités voisines marchaient et se mus-

claient dans le village, beau temps 

mauvais temps pour se remettre en 

forme. C’est devant la rivière que nous 

faisions nos exercices, heureux de pro-

fiter du grand air. Des gens ont pris 

des résolutions, d’autres ce sont fixer 

des objectifs et d’autres encore sont 

simplement venus entre amis…

Étant donné la popularité du cours, 

je vous attendrai à la fin de l’été pour 

une deuxième session du parcours ! 

Parlez-en à vos amis et voisins, tous 

sont bienvenus !Prenez-note qu’il sera 

très important de vous inscrire avant 

le début de la session ! Il y aura aussi 

un essai pour ceux qui doutent et qui 

voudraient en savoir plus.Horaire à 

déterminer. Surveillez le bulletin mu-

nicipal pour plus de détails.

Pour répondre à un besoin grandis-

sant, j’offrirai aussi le programme 

PIED, deux fois par semaine pendant 

dix semaines à St-André. Il s’agit d’un 

programme d’exercices spécifique 

pour maintenir et améliorer l’équi-

libre des personnes âgées et éviter les 

chutes. Le programme vise à amélio-

rer l’équilibre et la force des jambes, 

à maintenir la densité de la masse 

osseuse, à favoriser la pratique régu-

lière d’activités physiques et à amélio-

rer le sentiment d’efficacité à l’égard 

de la prévention des chutes. Mini-

mum de 8 personnes pour débuter un 

cours. Inscriptions à la municipalité en 

septembre.

Sonia Legault, kinésiologue

Les	 BouJeux	 sont	 des	 matinées	 d’activités	 pour	 les	 tout-petits	 qui	 se	

tiennent tous les mardis de 9h30 à 11h30 au sous-sol de la mairie de 

Saint-André d’Argenteuil au 10, rue de la Mairie, St-André-d’Argenteuil 

450 537-3527, poste 2706. 

Durant tout le mois, nous irons régulièrement au jar-

din pour arroser, désherber et admirer nos plants ! 

Prenez note qu’il n’y aura pas d’activités au mois 

d’août. Reprise des activités le 5 septembre 2017.

Viens te faire raconter  
des histoires

Avec l’équipe de la maison des 

jeunes	de	Brownsburg,	les	enfants	

sont invités à la bibliothèque Au fil 

de mots pour l’heure du conte. Les 

jeudis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août  

de 10h30 à 11h30



camp de jOur 

26-30 juin 
Les aventuriers

C’est un départ pour un été plein 

de découvertes! Viens profiter du 

plein air et te lancer des défis.

 
3-7 juillet 

Bootcamp

Qui a dit qu’un entraînement ne 

pouvait pas être amusant ? Glis-

sons-nous dans la peau de véri-

tables hommes et super filles et 

dépassons nos limites !

 
10-14 juillet 

Semaine sports

Jeux d’équipes ou d’adresse, 

 mini-jeux et olympiades. Tous en 

ressortirons champions car l’essen-

tiel c’est de participer

 
 17-21 juillet 

Les pirates à l’abordage

Par où sont-ils arrivés ? Des grandes 

mers bien sûr ! Ils envahissent le 

Parc Carillon pour recruter nos 

moussaillons ! Êtes-vous parés ?

24-28 juillet 
Espions et  agents secrets

Des codes à déchiffrer, des énigmes à 

résoudre, des obstacles à surmonter et 

des pistes à suivre. C’est élémentaire !

 
31 juillet au 4 août 

nature et environnement

Le parc de Carillon et ses environs 

regorgent de trésors naturels. Il sera 

toujours aisé pour les animateurs 

comme pour les campeurs d’y trouver 

matière à s’émerveiller. 

 7-11 août 
on part en safari

Chapeau d’explorateur, gourde à la 

ceinture et chaussures de randonnée 

au pied, allons rencontrer la faune 

sauvage et en apprendre plus sur 

leurs terres lointaines.

14-18 août 
Le grand rassemblement

Une semaine de fête pour préparer un 

super spectacle de clôture. Chaque 

jour de cette semaine sera dédié à la 

célébration et au dévoilement de nos 

nombreux talents. 

 
Les sorties organisées pour le 
camp de jour sont ouvertes à 
tous. Elles peuvent être modifiées 
ou annulées relativement à la 
météo annoncée ou au nombre 
de participants. Informez-vous 
des tarifs et conditions auprès 
du service des loisirs 450 537 3527 

poste 2706

            SOrtieS au prOgramme            

 
 
 

Jeudi 29 juin 
Arbres en Arbres 

 
 
 

Mercredi 5 juillet  
45 degrés Nord 

 
 

Mercredi 19 juillet 
Aventure pirate  

Saint-Adolphe-d’Howard

Mercredi 26 juillet 
Sortie vélo

Mercredi 2 août  
géocache + rallye au boisé

Mercredi 9 août 
Parc Montebello

Mercredi 16 août 
Activité pois multicolore  

et spectaculaire



LOiSirS

rendez-vous 
jardinage

TouS LeS JeudIS à 18h30

Des conseils, échange de 

matériel et de trucs, ateliers 

créatifs et pratiques et édu-

cation à l’environnement.

29 juin
Compagnonnage au potager 

et mini-plants

10 juillet 
La magie du compost 

27 juillet 
Les animaux du jardin

10 août
La conservation   

des aliments

Jeudi 13 juillet
Mini-Jeux d’Argenteuil 
à l’école polyvalente Lavigne 
École secondaire régionale Laurentian

14 au 16 juillet
Festival AIM 
Au parc Carillon 
Inscriptions :  
aimexperience.com

26 juillet
Tournée Sports Expert 
Terrain de tennis municipal 
Tout niveau et tout âge

26 au 30 juillet
Festival Country Western  
de Saint-André-d’Argenteuil  
au Parc Carillon

 Informations page Facebook 

      tenniS   
•	 Ligue	adulte	>	jeudi	19h

•	 Clinique	débutant	et	ado	 

>	mardi	19h		

•	 Technique	enfant	>	lundi	17h30

 

  SOccer  
Pour les 3-7 ans  

au parc Carillon mardi à  17h30 

agenda eStiVaL


