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Service ÉCOCENTRE pour  nos citoyens 

MATIÈRES ACCEPTÉES : asphalte, béton, brique, roche, pierre, carton, métaux ferreux et non 
ferreux et plastiques

MATIÈRES REFUSÉES : ampoules fluo-compactes et tubes néons, batteries, piles, bonbonnes 
de propane, huiles usées, produits d’amiante, peinture, vernis, laques, teintures, apprêts, pneus, 
résidus domestiques dangereux (RDD), résidus verts (gazon, feuilles mortes). 
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MOT dU MAIRE
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

Heures d’ouverture  
estivales des bureaux 
municipaux

Lundi au jeudi
De 8h à 12h
De 13h à 16h30
Vendredi de 8h à 13h

Nous travaillons pour vous

 
Les dernières années ont amené du changement au niveau de 
l’équipe municipale. Notre directeur général et secrétaire-trésorier 
Monsieur Benoît Grimard est secondé par une équipe dynamique 
et qualifiée pour répondre à vos demandes. 

Benoît Grimard Directeur général et secrétaire trésorier poste 2742

Sylvain Modérie Directeur service incendie poste 2740 

Gilbert Ladouceur Directeur travaux publics poste 2732

Johanne Proulx Adjointe administrative poste 2735 

Linda Deschènes Administration – comptabilité poste 2731 

Céline Giroux Comptes payables poste 2734

Isabelle Pilon Taxation – réception poste 2700

Karen Bocquet Coordonnatrice aux loisirs poste 2706

Bernard Vaillancourt Inspecteur municipal poste 2737

Ariane Bradley Stagiaire en urbanisme poste 2741

Pierre Ladouceur Opérateur eaux usées

Jean-Philippe Filion Voirie

Marc-André Dumas Voirie

Sylvain Hubert Voirie 

Jeannot Gagnier Saisonnier parc

Serge Brière Saisonnier parc

Georges Roy Saisonnier parc

Louise Tardif Brigadière 

Jocelyne Langevin Brigadière

Gaetan Lacelle Camping municipal 

Sonia Legault Agente locale petite enfance

Vous pouvez nous écrire au info@stada.ca ou nous joindre par téléphone au 450-537-3527. 
Nous aimerions vous souhaiter à tous un très bel été et de bonnes vacances estivales.

N’oubliez 
pas votre 
versement de 

taxes du 1
er 

juin 2016

mailto:info@stada.ca
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Sous l’impulsion de la MRC d’Argenteuil et 
comme une suite logique  aux nombreux 
programmes d’amélioration de la qualité de 
vie de ses citoyens, la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil  a adopté au dernier 
conseil les fondements de la POLITIQUE 
DE LA FAMILLE ET DES AINÉS, ainsi que 
le plan d’Action locale en découlant. 

Un comité a travaillé à la mise en place de 
cette politique familiale et après avoir tenu 
des consultations dans la municipalité, 
son plan d’actions a été élaboré afin de 
répondre au mieux aux besoins et aux 
aspirations des familles et des aînés. Dans 
les prochains mois, un exemplaire de la 
brochure de la Politique familiale et des 
aînés  sera transmis dans chaque résidence, 
permettant ainsi à la population de 
prendre connaissance des priorités de leur 
municipalité.

ACTUALITÉS dE ChEz NOUS 
 MINI-CONSEIL 
Le 5 avril dernier, la séance 
régulière du conseil a pris 
sa forme « Jeune » pour 
la 4e année consécutive. 
Ainsi les élèves de 6e année 
de l’école Saint-André 
ont pris place dans les 
sièges des représentants 
de districts et se sont 
exprimés sur différents 
points de la vie municipale 
et des préoccupations des 
citoyens de Saint-André.
Dans le dernier reportage 
de la TVC , de la série 
Scolaire le monde vous 
pourrez entendre, entre 
autres, les réflexions 
et impressions de ces 
« conseillers d’un jour », 
qui ont véritablement pris 
leur mission avec cœur et 
sérieux. Nous les  félicitons 
et remercions vivement

 SAvIEz-vOUS qUE 
Les chiffres de l’école Saint-
André. 

•	 185	élèves

•	 10	titulaires

•	 4	spécialistes	 
- orthopédagogue 
- anglais  
- éducation physique  
- musique

•	 Français	 
15	(0%)	d’une	langue	non	
officielle.

Voici le nouveau logo de 
l’école Saint-André :

Politique Familiale  
municipale et Municipalité  
Amie des ainés

Projet adopté !

 LA SAISON dU CAMPINg  
 EST OUvERTE ! 
Venez découvrir notre camping 
en haut du parc de Carillon. Un 
site enchanteur avec une vue 
suprenante sur la belle rivière des 
Outaouais.L’équipe du camping 
municipal vous attend ! 

 UN ARTISTE-SCULPTEUR dE ChEz NOUS 
Pendant plus de 15 ans Gilles Sanscartier fait de la 
sculpture et de la peinture, comme passe-temps de retraité 
et participe à la ROUTE des ARTS depuis dix ans. il s’est 
démarqué cette année, au Wildfowl Carving contest à 
Océan city en présentant deux pièces un Canard Branchu 
et un Oriole de Baltimore sur une branche. 

Nous souhaitons lui adresser toutes nos félicitations. Vous pouvez trouver ses coordonnées 
sur le site de la route des arts (information page des organismes).

Le camping municipal de Carillon en chiffres
86	emplacements	dont	2	avec	électricité	(pour	personnes	à	mobilité	réduite)	 
Prix	minimum	25$	•	Prix	maximum	35$ 
	Pour	réserver	du	1er	mai	au	1er	octobre	:	450-537-1919
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SÉCURITÉ INCENdIE

Le camping sécuritaire

 ÉqUIPEMENT 
•		 Utiliser	de	l’équipement	à	

piles lorsque c’est possible.

•		 S’assurer	que	les	appareils	
fonctionnant	à	l’essence	et	les	
réservoirs d’essence portent 
le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu 
comme CSA et ULc. 

•		 Suivre	les	instructions	du	
fabricant pour installer et 
utiliser les appareils et les 
équipements de camping.

•		 Utiliser	seulement	des	
appareils	bien	aérés	à	
l’intérieur du véhicule récréatif, 
de la tente ou de la roulotte. 
Une accumulation de vapeur 
peut produire du monoxyde 
de carbone ou causer une 
violente explosion.

•		 Toujours	effectuer	le	
remplissage des appareils de 
camping	à	l’extérieur.

•		 Toujours	entreposer	les	
liquides combustibles et les 
carburants	à	l’extérieur.

•		 Garder	les	appareils	
fonctionnant aux liquides 
inflammables loin des 
matériaux combustibles 
comme la tente, les murs, les 
couvertures et le papier.

•		 S’assurer	que	la	flamme	d’un	
appareil de camping est bleu 
clair avec d’occasionnelles 
flammes jaunes. Une 
flamme jaune est un signe 
de combustion incomplète 
et de production possible de 
monoxyde de carbone.

•		 Faire	inspecter	les	appareils	
fonctionnant au combustible 
au moins une fois par an par 
un professionnel. Les insectes 
et les rongeurs peuvent les 
obstruer et les endommager.

•		 Vérifier	et	entretenir	les	
connections et les conduits 
d’échappement. Vérifier 
la présence de fuites en 
aspergeant les raccords d’eau 
savonneuse afin de déceler la 
présence de bulles. 

 FEUx dE CAMP 
 
Avant
•	 Vérifier	s’il	y	a	des	espaces	prévus	pour	faire	

un feu de camp.

•		 Si	ces	espaces	ne	sont	pas	disponibles,	choisir	
un	site	éloigné	des	arbres	et	de	la	tente	et	à	
l’abri des vents.

•		 Enlever,	sur	au	moins	un	mètre	autour	du	feu	
(3	pieds),	tout	combustible	comme	le	bois	
mort, les branches d’arbres et les feuilles.

•		 Creuser	jusqu’au	sable;	éviter	de	faire	de	
feu sur de la terre noire. Entourer l’espace 
avec	des	pierres.•	Avoir	à	portée	de	main	du	
matériel d’extinction comme un sceau d’eau, 
du sable, une pelle ou un râteau.

•		 Ne	pas	utiliser	d’essence	ou	d’accélérant	pour	
allumer le feu ou pour l’entretenir. Ne pas 
utiliser de papier car les étincelles peuvent 
mettre	le	feu	à	la	tente	ou	à	la	forêt.

Pendant
•		 Faire	un	feu	de	petite	dimension	pour	cuisiner	

ou pour se réchauffer seulement. Ne pas 
l’alimenter pour qu’il prenne de l’ampleur.

•		 Surveiller	constamment	le	feu	de	camp	et	
s’assurer	qu’il	ne	se	répand	pas	à	l’extérieur	
du site.

•		 Ne	jamais	laisser	d’enfants	sans	surveillance	
ni les laisser jouer près du feu.

•		 Cesser	d’ajouter	du	bois	dans	le	feu	bien	
avant de l’éteindre afin qu’il diminue au 
maximum

Après
•		 Pour	l’éteindre,	brasser	les	braises	doucement	

et ajouter de l’eau ou du sable.

•		 Vérifier	qu’il	n’y	ait	pas	de	braises	entre	les	
pierres entourant le feu.

•		 S’assurer	que	les	cendres	sont	froides	avant	
de quitter les lieux ou d’aller dormir.

 TENTE 
•		 Utiliser	une	tente	fabriquée	dans	un	matériau	

ininflammable.

•		 Idéalement,	acheter	une	tente	comportant	
deux sorties. Couper dans le tissu avec un 
couteau pour se fabriquer une sortie de 
secours si un feu se déclare.

•		 Installer	la	tente	à	une	distance	sécuritaire	de	
l’espace prévu pour le feu de camp.

•		 Garder	un	extincteur	portatif	en	tout	temps,	
spécialement	à	l’intérieur	de	la	tente	durant	la	
nuit.

•		 Ne	jamais	utiliser	d’allumettes,	de	chandelles	
ou	de	flammes	vives	à	l’intérieur	de	la	tente.
Véhicules récréatifs et roulottes

•		 	Placer	la	roulotte	ou	le	véhicule	récréatif	
à	une	distance	sécuritaire	du	feu	de	camp.
Liquides combustibles

•		 S’assurer	que	les	appareils	fonctionnant	au	
gaz ou au propane portent le sceau d’un 
organisme d’homologation reconnu comme 
CSA.

•		 Éviter	l’entreposage	de	liquides	inflammables	
et combustibles de même que les journaux et 
sacs	d’épicerie	à	l’intérieur	du	véhicule.

•		 Lors	du	remplissage	du	réservoir	de	propane	
ou d’essence, fermer le démarreur, faire 
sortir tous les passagers du véhicule. Après 
le remplissage, s’assurer que les valves sont 
bien fermées.

•		 Ne	pas	cuisiner	lorsque	le	véhicule	est	en	
marche.Outils de protection

•		 Installer	un	avertisseur	de	monoxyde	de	
carbone dans le véhicule récréatif.

•		 Préparer	un	plan	d’évacuation	et	le	pratiquer.

•		 Garder	un	extincteur	portatif	à	proximité	de	
l’aire de cuisson du véhicule récréatif et près 
de la porte de sortie de la roulotte.

•		 Garder	une	petite	hache	pour	une	évacuation	
d’urgence.

Sylvain Modérie 
directeur Sécurité Incendie  
(450)	537-3527	poste	2740 
s.moderie@stada.ca

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. 
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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. 

Avec la précieuse participation d’élèves 
convaincus de la polyvalente Lavigne 
de Lachute, ce programme permet 
d’installer des systèmes d’éclairage 
non-polluants qui n’émettront pas de 
lumière vers le ciel. Aussi, les équipe-
ments proposés permettent des écon-
omies appréciables d’énergie et une 
réduction de coût d’électricité.

« J’ai moi-même procédé au remplace-
ment de mon ancien équipement 
d’éclairage extérieur. En plus d’avoir 
contribué à une amélioration de 
l’éclairage de ma cour sans polluer le 
ciel, l’équipement ne consomme que le 
tiers de l’énergie de ma vieille lumière. 
De plus, on peut économiser jusqu’à 
375  $ sur le prix d’achat. Ceci permet 
de rentabiliser l’investissement plus 
rapidement. J’encourage tous les 
intéressés à faire vite car les quantités 
sont limitées » d’affirmer le maire de la 
Municipalité, monsieur André Jetté.

Les modalités sont donc reconduites en 
2016. Ainsi, une contribution est exigée 
aux demandeurs 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’acqui-
sition. Les frais d’installation sont à la 
charge des citoyens.

Le budget consenti au programme en 
2016 est limité à 6 000 $. « Ceci devrait 
permettre à de nombreux citoyens de 
participer au programme » d’ajouter le 
maire Jetté. L’enveloppe budgétaire est 
réservée jusqu’à épuisement des fonds 
prévus sur la base du premier arrivé, 
premier servi.

La Municipalité de Saint-André-d’Ar-
genteuil rappelle que le très populaire 
programme d’aide financière visant 
la plantation d’arbres est également 
de retour en 2016. Tous les détails de 
ces 2  programmes sont disponibles au 
service d’urbanisme de la Municipal-
ité. Au total, 10  000  $ sont retournés 
en aide financière directement aux 
citoyens dans des programmes à saveur 
environnementale.

Toujours soucieux de protéger l’en-
vironnement, le conseil municipal 
de St-André d’Argenteuil souhaite 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie de ses citoyens. Le programme de 
protection du ciel étoilé s’inscrit dans 
la démarche entreprise il y a quelques 
années visant la réduction de l’émis-
sion des GES (Gaz à Effet de Serre). 
Ces derniers ont une influence directe 
sur les changements climatiques. 
Rappelons qu’un véhicule entièrement 
électrique et une borne de recharge 
sont d’autres actions posées par la 
Municipalité dans le même esprit.

URBANISME

C’est avec plaisir que nous 
vous informons de l’embauche 
de	Ariane	Bradley	à	titre	de	
technicienne en urbanisme.  
Elle s’acquittera de cette 
fonction,	en	support	à	Monsieur	
Bernard Vaillancourt jusqu’au  
1er septembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. Veuillez 
noter par ailleurs que compte 
tenu de l’organisation du service, 
il est préférable de prendre 
rendez-vous si vous voulez 
rencontrer une personne du 
service les matins. 

Pour prendre rendez-vous, 
téléphonez	au	(450) 537-3527,	
poste	2737.	 En	après-midi,	il	
vous	suffit	de	vous	présenter	à	
l’accueil de l’hôtel de ville. 

GDG	Environnement vous	convie	
à	des	réunions	d’information	
sur le traitement des insectes 
piquants dans la municipalité. 
Le 6 juin à 15h30 et 18h30  
à la salle communautaire.

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. 

Sylvain Modérie 
directeur Sécurité Incendie  
(450)	537-3527	poste	2740 
s.moderie@stada.ca

Stagiaire à l’urbanisme



6

PLACE dES ORgANISMES

 SAMEdI vÉLO  

Le soleil, les oiseaux et la belle température 
sont de retour! Et samedi vélo aussi pour 
la	11e	année	consécutive.	Depuis	le	14	mai,	
vous pouvez vous joindre aux groupes pour 
rouler sur les plus belles routes d’Argenteuil 
et de ses environs. 

20	sorties	au	programme	de	vos	samedis,	
jusqu’au	24	septembre.	Rendez-vous	à	
l’école primaire de Saint-André-d ‘Argenteuil 
(1,	rue	legault)	le	départ	est	donné	à	9h,	
aussi arrivez quelques minutes plus tôt 
pour avoir le temps de socialiser, gonfler les 
pneus, vous échauffer… C’est une activité 
gratuite, qui ne nécessite aucune inscription. 

Les	jeunes	de	moins	de	16	ans	doivent	
cependant être accompagnés d’un adulte. 
3	parcours	(	familial,	balade	et	sportif)	
qui sont publiés dans le journal Le 
Régional. Vous pouvez aussi avoir tous 
les renseignements sur le site www.
samedivelo.ca ou la page FB. Malgré le 
grand dynamisme du comité organisateur, 
l’implication de tous est bienvenue, 
manifestez-vous!  
Samedivelo@hotmail.com

 BIBLIOThèqUE AU FIL dES MOTS  
 
Bonjour chers amis lecteurs, voici tout d’abord nos nouveautés du printemps : 
•	Père et mère tu honoreras, de Jean-Pierre Charland.
•	La vieillesse par une vraie vieille, de Janette Bertrand
•	Vi, de Kim Thuy
•	Le lagon noir, de Arnaldur Indridason

Pour les plus jeunes : 
Lèche-vitrine, (suite attendue de Cœur de slush), de Sarah-Maude Beauchesne
Gamer, nouvelle série de Pierre-Yves villeneuve

Littérature anglophone : 
The nest, de Cynthia Sweeney 
The summer before the war, de Helen Simonson 

Des nouvelles de votre bibliothèque
La bibliothèque Au fil des mots est un organisme sans but lucratif (OSBL) géré par un conseil 
d’administration et épaulé financièrement par la municipalité. L’organisme a une employée 
régulière en la personne de Mme Joanne Montpetit, et celle-ci est aidée dans sa tâche par de 
nombreux	bénévoles.Depuis	le	début	du	printemps,	de	nouvelles	bénévoles	se	sont	jointes	à	
l’équipe. Il s’agit de Mme Danielle Lalande et Mme Marie-Josée Fournier. Mme Lalande siège 
au poste de vice-présidente du conseil d’administration et Mme Fournier est notre trésorière.
Le	conseil	compte	aussi	M.	Gilles	Sanscartier	(président),	Mme	Nathalie	St-Laurent	(secrétaire),	
Mme	Jocelyne	Sanscartier,	Mme	Nicole	Lapointe,	Mme	Susan	Bryson	et	M.	Gilles	St-Laurent	
(directeurs).	Nous	désirons	aussi	souligner,	après	de	nombreuses	années	de	loyaux	services	à	
titre de trésorière de la bibliothèque, le départ de Mme Andréanne Cardinal du conseil. Merci 
Andréanne	de	ton	dévouement,	de	ta	disponibilité	et	de	ta	rigueur!		Bonne	lecture	à	tous!

Activités jeunesse : contes animés durant l’été et tente à lire à la Festada
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 

 
 ROUTE dES ARTS 
Cette	année,	la	Galerie	de	la	Route	des	Arts	sera	installée	dans	l’Église	
St-Louis-de France de Brownsburg. Elle sera ouverte tous les jours du 
1er	juillet	au	26	juillet.	Les	artistes	vous	accueilleront	dans	leur	atelier	
du	16	au	24	juillet	de	11h	à	17h.	Venez	admirer	leurs	œuvres.
 

 CLUB qUAd BASSES LAURENTIdES 
Tous	les	membres	sont	convoqués	à	l’Assemblée	Générale	Annuelle	
le 24	mai	à	19h	au	Complexe	Val	d’Espoir	(17,700	rue	Val	d’espoir	St-
Janvier, Mirabel)

 
La	saison	débute,	en	plus	d’ouvrir	nos	sentiers	4x	Saisons	à	la	FQMHR.	Nous	partagerons	une	
section	de	1	Km	avec	les	cavaliers	et	Chevaux	du	Club	Équestre	d’Argenteuil.	Cette	section	se	
trouve	à	Carillon	entre	la	344	et	le	Relais	La	Lucarne.	De	la	signalisation	sera	installée	à	cet	
effet, nous vous demandons de porter une attention particulière dans cette portion de sentier.
Procurez-vous	la	carte	des	sentiers	de	saison	pour	vous	tenir	à	jour	des	ouvertures	de	pistes	et	
des	règles	à	respecter.	Nous	sommes	constamment	à	la	recherche	de	bénévoles	à	tous	niveaux.	
C’est	grâce	à	la	générosité	des	commanditaires	que	nous	pourrons	cette	année	travaille	à	la	
reconstruction de notre relais de la Lucarne. Consultez notre page FB. 

Agence ImmobIlIère à SAInt-André  
www.leSImmeubleSproActIon.com

236, route du long Sault Saint-André d’Argenteuil J0V1X0 

450 537-1509

http://www.samedivelo.ca
http://www.samedivelo.ca
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Le Musée  
régional

d’Argenteuil
présente un  

spectacle-bénéfice

Samedi 18 juin  
à 20h

Église Saint-Joseph 
de-Carillon

8, route du Long-Sault
Saint-André-d’Argenteuil

44, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil 

J0V 1X0 • 450 537-3861 • info@museearg.com
www.museeregionaldargenteuil.ca

 
 

Billets en vente en ligne sur Eventbrite.ca  

et tapez : Saratoga à Carillon
ou au Musée régional d’Argenteuil

 
Apportez votre coussin pour le confort !

SARATOGA

 
 

Fête champêtre 
Le Musée régional d’Argenteuil vous invite à la 
6e édition de sa fête champêtre qui se tiendra le 
dimanche 3 juillet prochain. 

De 11h à 16h, venez rencontrer des artisans et les gentils agneaux de 
la Ferme de la famille Rodger. Vous êtes également invités à visiter 
l’écluse et le canal de Carillon tout près du Musée, en compagnie de  
l’historien Robert Simard. Inauguration de la nouvelle exposition:  
«Le cabinet des curiosités» puisées dans la collection du Musée.   
Petit-déjeuner bénéfice crêpes et saucisses de 10 h à 13 h. 

Assemblée générale 
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 
annuelle du Musée régional d’Argenteuil, jeudi 2 juin 2016 à 17h  
dans la salle éducative. 

  

Des artistes de 
chez nous en 
spectacle ici ! 
Le Musée régional d’Argenteuil 
vous invite à son spectacle-
bénéfice mettant en vedette 
SARATOGA à la petite église de 
Carillon le 18 juin prochain. 
 
Lauréats de plusieurs prix Rideau et faisant 
régulièrement la première partie des 
spectacles des soeurs Boulay, les artistes  
Chantal Archambault et Michel-Olivier 
Gasse vous convient à un spectacle intime 
au son folk et aux textes qui vont droit au 
cœur. Les billets sont en vente au prix de 20$ 
au Musée ainsi que sur Eventbrite.ca (tapez 
Saratoga à Carillon dans l’engin de recherche 
d’événement.



Les matinées  
des Boujeux
Tous les mardis  
de 9h30 à 11h30

 
Mardi le 7 juin 
Mes premières  
expériences scientifiques
Rejoins Sonia pour trois 
expériences originales et 
amusantes.

Mardi le 14 juin 
Les papas à l’honneur
Fabrication de surprises 
pour la fête des papas qui 
arrive bientôt.

Mardi le 21 juin 
Enfin l’été
C’est la fête !!! Nous 
célébrerons l’arrivée de 
l’été en musique, en danse 
et en chanson. Limonade 
fraîche pour tous, ballons 
et jeux fous.

Mardi le 28 juin 
Brindami  
et les fraises 
Nous explorerons  
la colère avec Brindami 
la souris. Nous allons 
nous régaler avec des 
montagnes de fraises sous 
toutes sortes de formes.

Les activités se tiennent 
au sous-sol de la mairie 
de St-André d’Argenteuil 
au 10, rue de la Mairie à 
Saint-André d’Argenteuil 
450 537-3527.

ON PLONgE dANS L’ÉTÉ

Les inscriptions au camp 
de jour vont bon train. Si 
ce n’est déjà fait, rendez-
vous à l’hotel de ville pour 
remplir le formulaire pour 
vos enfants. 

Une tonne d’activités rassembleuses et 
ludiques les attendent : de la musique, de la 
cuisine, des sports et des découvertes. Tout 
cela dans une ambiance de vacances bien 
méritées. La réunion d’information est prévue 
le 30 mai 2016 à 18h. Après cette date, des 
frais	de	25$	supplémentaires	s’appliqueront	
pour toute nouvelle inscription. Programme et 
informations pratiques sur le site web www.
stada.ca	ou	par	téléphone	450 537	3527	poste	
2706.	Les	animatrices	se	mettent	également	
à	votre	disposition	pour	répondre	à	toutes	vos	
questions	lors	de	la	fête	du	village	le	12	juin	
prochain. 

Le 12 juin de 10h à 16h30 au parc de l’école Saint-André 
 
10h	 Musique	«live»	avec	Jacob’s	band
11h-16h	 Jeux	gonflables,	des	clowns	et	mascottes,	du	maquillage	et	des	tatoos
Midi  Spectacle sur scène de TOTOCHE LA CABOCHE 
13h		 Festival	de	la	relève	:	venez	encourager	nos	talents	locaux.	 
 Cet événement aura pour but de présenter différentes prestations comme le chant et la danse   
 de la jeunesse d’Argenteuil, dans un contexte de concours dans lequel vous pourrez même   
 vous transformer en juge. 

Chapiteaux et tables de pique-nique vous permettront de bien profiter de toute la journée en famille, des 
kiosques à sandwich ou hotdog. Venez participer à la finition de la grande murale participative avec Sophie 
Stella Boivin. Elle représente la vie dynamique et les gens colorés de notre beau village. Une zone de jeux 
spéciale pour les tout-petits  avec un parcours moteur animé par Sonia de la gang des bouJeux avec la 
collaboration de la Maison de la Famille d’Argenteuil. Une zone WIXX ou vous pourrez sans attendre les 
vacances, bouger avec les animatrices du camp de jour. Au plaisir de partager ces moments forts avec vous ! 
Si vous désirez participer plus activement à l’organisation ou à la réalisation de cette belle journée, vous 
pouvez joindre Karen Bocquet, coordonnatrice communautaire au 450-537-3527 poste 2706.

 
Atelier BD 
avec Tristan Demers 
Le 4 Juin de 13 à 16h
à la salle du conseil (25$)

FESTAdA 2016 : UN vÉRITABLE SPLASh

Sports d’été
Deux	ligues	estivales	sont	proposées	à	vos	enfants.

SOCCER 
Tous les mardis à 17h30 ou 18h15  
au Parc Carillon selon le groupe d’âge
À partir du 7 juin

Coût : 40$	pour	tout	l’été,	chandail	fourni.	 
Quelques	paires	chaussures	à	crampons	disponibles.	
3-4 ans (parents/enfants)	à	17h30	•	jeux	de	
dribbles,	passes et	relais	pour	apprendre	à	jouer	
5-7 ans + 8-11 ans à	18h15	•	parties	de	soccer

TENNIS  
Tous les mercredis à 18h • 7-16 ans 
Courts municipaux
À partir du 1er juin

Coût :	35$	pour	6	séances	avec	un	entraîneur	
Techniques de bases avec la raquette, jeux et mini- 
matchs encadrés. Selon les âges et niveaux des 
inscrits nous pourrons faire plusieurs groupes Les 
adultes désireux de se perfectionner peuvent 
aussi venir après les jeunes et profiter des conseils 
de l’entraîneur. Renseignements auprès de la 
coordonnatrice communautaire, Karen Bocquet.

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

