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N’oubliez pas  
votre versement  
de taxes du  
3 octobre 2016

 VENTE DE GARAGE 
Les amateurs de vente de 
garage sont autorisées 
à tenir chez eux, gratui-
tement, leur kiosque de 
vente tout au long de la 
fin de semaine de la fête 
du travail. La vente de 
garage doit être tenue à 
l’extérieur de la résidence 
entre 8h et 17h.

 OUTILS CITOYENS 
La municipalité jouit de 
plusieurs moyens de 
communication de plus 
en plus populaires.  
N’hésitez pas à les 
consulter. Pour les utiliser, 
informez-vous sur la 
politique de diffusion à 
l’Hôtel de ville. 

Nous travaillons pour vous

 
En cette année 2016, le conseil et moi-même avons mis la main à la 
pâte pour faire découvrir à plusieurs citoyens du Québec, du Canada 
et même d’ailleurs comment il fait bon vivre dans notre beau village 
touristique et pittoresque de Saint-André-d’Argenteuil.

Avec les différentes activités organisées 
telles que la Fête champêtre du Musée, les 
différentes rencontres cyclistes, le Festival 
de musique Électronique AIM et le nouveau 
Festival Country Western St-André 
d’Argenteuil ont été tout au long de l’été, des 
activités très convoitées. Plusieurs ont pu 
découvrir nos richesses locales telles que le 
Musée, le barrage, nos parcs et nos rivières 
qui enrichissent notre milieu de vie. 

Comme plusieurs ont pu le constater, l’aug-
mentation de l’achalandage de notre parc et 
du camping de Carillon a rendu encore plus 
prospère notre économie locale. Cette pros-
périté économique a engendré, en milieu 
municipal, la création de plusieurs emplois 
subventionnés pour nos jeunes étudiantes 
et étudiants qui retourneront en classe avec 
une nouvelle expérience de travail acquise. 
Sans compter que plusieurs de nos commer-
çants du village ont dû, eux aussi, engager du 
personnel pour combler l’achalandage gran-
dissant causé par les différents évènements.

En plus, votre municipalité a mis en service 
son premier camp de jour municipal au parc 
de Carillon. Le service des loisirs a poursuivi 
son engagement d’organiser des activités 
gratuites au village pour les plus âgés. Tout 
en mettant à profit l’utilisation de nos diffé-
rentes installations telles que le terrain de 
tennis à l’hôtel de ville, le nouveau terrain 
de volleyball de plage situé dans la cour de 
l’école, les terrains de volleyball au parc de 
Carillon, ainsi que le terrain de pétanque 
situé près de la rue de la Seigneurie, ils ont 

permis à une grande partie de nos citoyens 
de se divertir tout au long de l’été.

La rentrée scolaire est à nos portes, nos 
enfants comptent sur nous pour leur procu-
rer un milieu de vie sécuritaire. Il est de 
notre responsabilité d’adulte de porter une 
attention toute spéciale à tous ces enfants 
qui sillonneront nos rues. Avec un peu plus 
de patience que d’habitude, le trafic scolaire 
qu’engendrera la rentrée nous permettra de 
prendre le temps de nous souvenir de notre 
premier jour d’école.

En conclusion, l’été 2016 fut une saison 
remplie d’activités qui ont permis d’augmen-
ter notre visibilité touristique à travers 
différents milieux. Je nous suggère de rester 
visible de façon positive tout en gardant un 
œil vigilant pour chacun de nos enfants 
lors de la rentrée et pendant toute l’année 
scolaire.Je vous souhaite, chers étudiants et 
chères étudiantes, une rentrée amusante et 
à vous chers parents et grands-parents, une 
rentrée apaisante.

André Jetté, maire  
Saint-André-d’Argenteuil

 AGENDA - CONSEIL 
• Mardi 6 septembre, 19h
• Mardi 4 octobre, 19h
• Mardi 1er novembre, 19h
• Mardi 6 décembre, 19h
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ACTUALITÉS DE CHEZ NOUS 

Parole au conseil
Vision Saint-André-d’Argenteuil

La municipalité veut se doter d’une gestion intégrée axée sur une vision à court, moyen et 
long terme.Essentiellement, une des composantes de sa gestion intégrée est de se munir 
d’un inventaire des participants actifs de la municipalité soit au niveau promoteur, com-
mercial, industriel, artistique, social, culturel, religieux et communautaire.

Dans le but principal de consultation citoyenne à large spectre, des rencontres seront 
organisées sur invitation. Une rencontre de promoteur et des citoyens de quartier de la 
Rivière-Rouge Nord ont déjà eu lieu. Plusieurs bonnes idées ont été exposées et le tout fut 
très productif. À suivre!

Les principaux sujets discutés sont les avantages et les désavantages de demeurer à Saint-
André-d’Argenteuil, une analyse conjoncturelle économique et des suggestions proactives 
pour rendre notre village idéal. Suite à ces discussions, un comité mixte (conseil et 
représentant des groupes concernés) sera mis sur pied pour mettre en marche certaines 
recommandations pour la valorisation du village. Une convocation pourrait vous être 
remise indiquant la date et le lieu. Vous êtes complètement libre d’y participer et d’y 
adhérer. Dans cette vision actuelle et future, le but est d’avoir un village vivant, dynamique 
où il fait bon vivre et d’avoir une qualité de vie hors pair.  
Vous pouvez vous procurer le formulaire à  l’accueil de l’Hôtel de ville.

Jacques Decoeur 
Conseiller district 3

 

Un été tout simplement génial au camp de jour ! 

 
CET ÉTÉ, C’ÉTAIT LA TOUTE PREMIÈRE ÉDITION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL DE  

SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL. C’ÉTAIT AUSSI LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES EN  

ANIMATION POUR CASHEW, LIMONADE ET MANGO. L’ÉQUIPE D’ANIMATION EST  

PAS MAL FIÈRE DE SON ÉTÉ PASSÉ AVEC LES JEUNES ANDRÉENS(ENNES). 

AU DÉBUT DU CAMP, IL EST PARFOIS ARRIVÉ QUE LES JEUNES NOUS DEMANDENT DE FAIRE UNE 

SIESTE AU BEAU MILIEU DE L’APRÈS-MIDI TELLEMENT ILS ÉTAIENT FATIGUÉS. ON A FAIT DE BELLES 

SORTIES À L’EXTÉRIEUR, COMME DÉFIS-DÉFIS ET NID’OTRUCHE, ET DES ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR DU 

CAMP, COMME NOTRE PARTICIPATION AUX MINI-JEUX D’ARGENTEUIL, NOS VISITES AU MUSÉE ET AU 

BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE, NOS JOURNÉES À LA PLAGE, NOTRE RANDONNÉE DE VÉLO, NOTRE 

MATINÉE PÊCHE OU NOTRE JOURNÉE AU BOISÉ VON ALLMEN. ON A AUSSI GAGNÉ LE CONCOURS 

DE DANSE WIXX. LES JOURNÉES OÙ ON N’ÉTAIT PAS TROP SORTEUX, ON A EU DU PLAISIR AU CAMP 

À FAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES, DU BRICOLAGE ET DES JEUX D’EAU. LE CAMP, C’EST AUSSI DE 

NOUVELLES AMITIÉS QUI SE SONT FORMÉES, DE L’ENTRAIDE, DE L’OUVERTURE ET DU PARTAGE QUI 

SE SONT DÉVELOPPÉS. ON TIENT SURTOUT À VOUS REMERCIER, VOUS LES PARENTS, QUI NOUS AVEZ 

ACCORDÉ VOTRE CONFIANCE, QUI NOUS AVEZ FAIT PART DE VOS COMMENTAIRES ET QUI, SURTOUT, 

AVEZ INSCRIT VOTRE ENFANT AU CAMP DE JOUR OU AUX ACTIVITÉS OFFERTES À TOUS LES ENFANTS 

DU  VILLAGE. VOUS NOUS AVEZ PERMIS DE FAIRE PARTIE DU QUOTIDIEN DE VOTRE 

 ENFANT ET DE LE VOIR ÉVOLUER.      Bonne rentrée scolaire!

 NOUVELLE ACQUISITION 

La municipalité a fait 
l’acquisition de nouveaux 
équipements dont un  
tracteur incluant tondeuse 
et souffleur au coût de 
59 900 $. Le coût annuel 
de l’amortissement est de 
4 192 $. 

En ce qui concerne la 
remorque pour l’asphalte, 
le coût est de 40 919 $ et le 
coût annuel de l’amortisse-
ment est de 4 092 $.
La municipalité a effec-
tué un blitz en 2016 pour 
résoudre des probléma-
tiques au niveau de la 
chaussée. L’équipe des 
travaux publics a utilisé et 
étendu sur nos routes près 
de cent tonnes d’asphalte 
jusqu’à maintenant. Les 
principales rues sont en 
tout ou en partie l’Île-aux-
Chats, Coteau-des-Hêtres, 
Rivière-Rouge Nord et Sud, 
la rue Pilon et la rue Latour.
Les estimations actuelles 
nous permettent d’affirmer 
que les nouveaux équipe-
ments ne représenteront 
pas d’augmentation du 
taux de taxation.
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 DÉNEIGEMENT 
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 

et votre terrasse;

• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un 
balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est dé-
neigée et déglacée en tout temps;

• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme 
les vélos, le barbecue et les meubles de patio;

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver. 

 CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR FACILITER  L’ÉVACUATION
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sor-

tie, par exemple les corridors et les escaliers, sont dégagées en 
tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les chaus-
sures ou les sacs d’école ou de sport;

• Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours 
sont accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que ce-
lui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par 
exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 
à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertis-
seurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il 
y a plus de 10 ans, remplacez-les.

 AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 • Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures 

nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée exigés par le présent règlement, incluant les répara-
tions et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce 
qui est prévu à l’article 4.07. 

• Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertis-
seur de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de 
la chambre à tout nouveau locataire visé par l’article 4.07.  

• Le propriétaire doit fournir les directives d’entretien des avertis-
seurs de fumée;  celles-ci doivent être affichées à un endroit fa-
cile d’accès pour la consultation par les locataires.

• Le locataire d’un logement ou d’une chambre qu’il occupe pour 
une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour 
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés 
à l’intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe et exigés 
par le présent règlement, incluant le changement de la pile au 
besoin et l’entretien de celui-ci. Si l’avertisseur de fumée est dé-
fectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 

• Afin de faciliter le temps de réponse des services d’urgence (am-
bulancier, pompier et policier), il est indispensable que votre 
adresse civique soit facilement repérable de la rue. Tout numéro 
civique de quelque bâtiment que ce soit doit être visible du che-
min ou de la rue, qu’elle soit publique ou privé. 

Sylvain Modérie
Directeur du service de sécurité  
incendies.moderie@stada.ca • 450 537-3527 poste 2740

 UN CONDENSÉ PRATIQUE ! 
Tous les règlements qui sont présentés sur notre site web y figurent 
à titre d’information seulement. Cette présentation partielle de la 
réglementation en vigueur à Saint-André-d’Argenteuil est compo-
sée d’une sélection de règlements, d’articles de règlements ou de 
résumés de règlements en vigueur.

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
 OU D’INSTALLATION 
Avant d’entamer des travaux sur votre propriété, il est impor-
tant de vérifier si vous avez besoin d’un permis. Certains travaux 
 demandent d’obtenir OBLIGATOIREMENT un permis émis par 
la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. L’obtention d’un per-
mis assurera la conformité de vos travaux et le respect des règle-
ments municipaux. 

Voici quelques exemples de travaux où vous aurez besoin  
d’un permis.
• Travaux de construction et/ou de transformation modifiant la 

superficie et/ou le volume d’un bâtiment;

• Travaux de démolition d’un bâtiment;Installation d’une clôture, 
d’une haie ou d’un muret;

• Installation d’une piscine et/ou d’un spa;

• Pour un cabanon et/ou un gazebo;

• Pour des travaux de remblais et de déblais;

• Pour abattre un arbre. 

De plus, vous pouvez faire une demande de permis en ligne sur le 
site web de la municipalité. Pour ce faire vous n’avez qu’à écrire 
stada et la page de la municipalité s’ouvre et vous cliquez sur l’on-
glet DEMANDES EN LIGNE sur le côté de la page. Pour obtenir un 
permis ou en cas de doute sur l’obligation d’obtenir un permis pour 
vos travaux, communiquez avec le service urbanisme et environ-
nement. Notre équipe se fera un plaisir de vous seconder dans la 
préparation de vos travaux.

 LE SAVIEZ-VOUS 
Il est nécessaire de bien identifier son adresse civique pour donner 
une chance aux unités d’urgence de vous sauver la vie.
 
Bernard Vaillancourt
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
b.vaillancourt@stada.ca • 450 537-3527 poste 2737

RÈGLEMENTS MUNICIPAUXSÉCURITÉ INCENDIE
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PLACE DES ORGANISMES

        CLUB ÉQUESTRE D’ARGENTEUIL           

La population est invitée à participer aux fes-
tivités entourant l’ouverture officielle du sen-
tier équestre de la Traversée d’Argenteuil au 
Parc Carillon. Les membres du Club équestre 
d’Argenteuil vous attendent le samedi 24 
septembre entre 10h et 14h. L’accueil aura 
lieu à 9h30. La cérémonie officielle aura lieu 
à 10h s’en suivront diverses activités pour 
tous  : tour de carriole dans le parc, jeux et 
activités pour les enfants,  démonstration 
de ferrage par un maréchal ferrant, photo 
boot où tous pourront se faire photographier 
costumés ou non avec cheval et poney. Hot 
dog et  maïs seront offerts gratuitement. Une 
randonnée pour les propriétaires de chevaux 
sera aussi organisée. Au plaisir de vous voir 
en grand nombre pour partager avec nous le 
plaisir de côtoyer cette noble bête qu’est le 
cheval. L’activité aura lieu beau temps mau-
vais temps.

 CLUB QUAD  
 BASSES  
 LAURENTIDES 

Le club quad désire remercier les bénévoles 
qui ont travaillé fort à la reconstruction du 
relais La Lucarne. Actuellement presque ter-
miné, il permettra de réchauffer enfants et 
conducteurs en hiver. Une inauguration est 
prévue prochainement grâce aux généreux 
commanditaires. Chips, hot dogs et liqueurs 
seront offerts. Quadistes, enduros et double-
usages sont les bienvenus. Suivez notre page 
FB pour continuer de vous informer.

               COMITÉ 50+ BOUGER+    
 
Activités physiques d’automne 2016 
• Marches-santé et de découvertes 10h à 12h, 

la première à la mi-septembre à la Mon-
tagne noire, à Brownsburg-Chatham, la 
deuxième aura lieu à la fin septembre aux 
sentiers de la famille, à Gore, et la troisième 
aura lieu au Parc d’Oka, vers la mi-octobre. 
Une marche à Lachute est aussi planifiée en 
novembre. Pour connaître les dates et lieux, 
vous êtes invités à suivre les messages cour-
riel de Carmen, ou à vous ajouter à sa liste 
courriel (450-562-4462), ou par téléphone à 
Hélène (450-533-4416).

• Activité «Musclez vos méninges» débute 
vers le 22 septembre pour 10 semaines. Pour 
infos :  André (450-562-9586).

• Les circuits-vélo des «Mercredi-velo 50+» 
se continuent jusqu’à la fin octobre, si la 
température le permet. Les nouveaux sont 
les bienvenus : Raymond (450-533-6819). 
Samedi, le 5 novembre 2016, de 9h à 14h.

• Le Comité tiendra sa traditionnelle «Journée 
50+Bouger+», à l’École secondaire régionale 
«La Laurentian», au 448, ave. Argenteuil, à 
Lachute. Une dizaine d’activités physiques 
offertes dans la région d’Argenteuil, pour-
ront être pratiquées par les participants. 
Pour infos : (450-207-8033). Des messages 
y seront laissés précédant chacune des ac-
tivités.  Bienvenue à tous ceux et celles qui 
aiment le plein air en bonne compagnie!  

  SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL     

• 13 septembre 2016 à 19h : Assemblée géné-
rale annuelle • Maison de la culture, 378, rue 
Principale, Lachute                

• 27 sept : soirée information : Culture de l’ail                

• 12 octobre : conférence sur la composition 
d’herbes et d’épices

• 12 novembre : atelier de fabrication d’un 
terrarium

• 30 novembre : conférence sur les plaisirs 
d’aménager des écosystèmes                

 Informations : shacours@hotmail.com 
ou shaateliers@hotmail.com • SHA 450 
5620573 (boîte vocale)

AGENCE IMMOBILIÈRE À SAINT-ANDRÉ  
WWW.LESIMMEUBLESPROACTION.COM

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

450 537-1509

C’est 
gratuit !

SALON  
DES 
AÎNÉS  
D’ARGENTEUIL

Des RENDEZ-VOUS  
à ne pas manquer ! 
10 h 30 Conférence de Jean-Marc Chaput, conférencier et motivateur

14 h 30 Pièce de théâtre : Les anges gardiens sont fatigués

Plus de 40 kiosques d’information • Ateliers-causeries

Restauration sur place à faible coût

24 septembre 2016  
de 9h à 16h à la Polyvalente Lavigne 

452, avenue d’Argenteuil, Lachute • Transport adapté gratuit 

GRATUIT



7

ORGANISMES CULTURELS

             MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL

 
 
Le Musée a connu une saison estivale très occupée qui a su attirer l’attention d’un grand nombre 
de résidents de notre belle région d’Argenteuil. Le 18 juin dernier, nous avons eu l’immense plaisir 
d’inviter la population à un concert bénéfice dans la charmante église de Carillon. C’est à guichets 
fermés que le groupe Saratoga a offert à son public un concert intime. Merci à nos artistes «carillon-
nais», Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse pour leur générosité et pour leur appui au Musée. 
Merci également à la paroisse de Saint-Joseph-de-Carillon pour leur accueil, à tous nos bénévoles et 
à  Marie-Ève Nadeau, toute nouvelle administratrice au conseil d’administration du Musée, d’avoir 
organisé cet événement bénéfice de main de maître. Le 3 juillet a eu lieu la traditionnelle fête cham-
pêtre du Musée, avec toutes ces activités d’animation, ses visites guidées et son petit déjeuner béné-
fice, a accueilli encore cette année, plus de 300 personnes. Un merci tout particulier à la Municipalité 
de Saint-André-d’Argenteuil et notre belle équipe de bénévoles.

Le Musée a eu le plaisir d’accueillir des centaines de visiteurs tout au long de l’été. Bien que la plu-
part d’entre eux vient d’Argenteuil et des régions environnantes, certaines personnes nous arrivent 
cependant de très loin. En effet, nos guides-interprètes ont fait découvrir votre Musée à des gens 
provenant, entre autres, du sud de la Nouvelle-Zélande, de Hong-Kong, de plusieurs pays d’Europe 
et du Brésil.  Nous avons aussi eu le privilège de recevoir des familles de nouveaux arrivants et de 
leur raconter l’histoire de leur région d’adoption.  Le conseil d’administration aimerait remercier sin-
cèrement nos deux « tout nouveaux » guides-interprètes Catherine Larivée et Richard Rivard-Paré 
qui ont su prendre rapidement la relève et s’approprier la mission et les expositions du Musée. Un 
énorme merci également à Moïse Perreault, guide-interprète au Musée pendant les cinq dernières 
années, et qui a, cet été, travaillé en tant qu’agent de documentation.

 
Les journées de la culture 
30 septembre au 2 octobre 2016
L’équipe du Musée régional d’Argenteuil planifie déjà plusieurs activités pour la saison automnale. 
Tout d’abord, elle travaillera en collaboration avec la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil pour 
présenter différentes activités lors des journées de la culture.

Spectacle-bénéfice de Michel Faubert 
22 octobre 2016 à 19h30 • 20$ 
Le conteur et chanteur Michel Faubert viendra faire vibrer notre public avec son spectacle de contes 
et complaintes « Le chant du silence ». Le lieu est à confirmer et les billets seront en vente à compter 
du mi-septembre au Musée et auprès des bénévoles.

Histoire et âmes oubliés. Visite du cimetière 
30 octobre 2016 à compter de 13h • 20$ 
Notre fidèle conteur et historien Robert Simard vous convie à une aventure hors du commun dans 
un cimetière de la municipalité pour découvrir l’histoire des personnages importants qui y sont 
 enterrés. L’activité est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Un thé et des biscuits seront 
servis au Musée après la randonnée. Prévoir des bottes et parapluie.

Nous espérons également débuter deux nouveaux projets d’expositions, soit un sur l’histoire de la 
famille Abbott et l’autre sur celle de la compagnie Orica et de Brownsburg-Chatham. 

Le Musée reste ouvert au visiteur du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h 
jusqu’au dimanche 4 septembre. Par la suite, il sera ouvert les dimanches  
de septembre et d’octobre de 11 h à 16 h. Venez découvrir ou revoir les nombreuses  
expositions du Musée et invitez parents et amis à vous accompagner !

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES MOTS
 

C’est la rentrée!!!

Notre table thématique de septembre sera 
sous le thème de l’automne et du retour à 
l’école. Venez y jeter un coup d’œil, elle est 
spécialement destinée aux jeunes!

En visitant votre bibliothèque cet été, vous 
avez peut-être trouvé que peu de nouveau-
tés avaient fait leur apparition. C’est tout à 
fait normal, car pendant la saison estivale, 
peu de lancements de livres ont lieu. Vous 
ne serez pas en reste d’ici les prochaines se-
maines car qui dit rentrée dit aussi rentrée 
littéraire. Nous sommes en attente de plu-
sieurs nouveautés et l’automne s’annonce 
très intéressant. 

En attendant, voici quelques titres que vous 
pouvez consulter :

Dans le regard de Luce, de Pauline Gill

Cours, Alex Cross, de James Patterson

Péché de chair, de Colleen McCullough

The olive tree, de Lucinda Riley

All is not forgotten, de Wendy Walker

Truly madly guilty, de Liane Moriarity 

Nous sommes toujours à la recherche de 
 bénévoles pour seconder notre responsable. 
Si vous êtes intéressé, communiquez avec 
elle au 450-537-2022.

N’oubliez pas non plus de faire un tour sur 
notre site internet pour consulter notre in-
ventaire et les événements à venir. 

Bonne rentrée!

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

 
 

Des RENDEZ-VOUS  
à ne pas manquer ! 
10 h 30 Conférence de Jean-Marc Chaput, conférencier et motivateur

14 h 30 Pièce de théâtre : Les anges gardiens sont fatigués

Plus de 40 kiosques d’information • Ateliers-causeries

Restauration sur place à faible coût

24 septembre 2016  
de 9h à 16h à la Polyvalente Lavigne 

452, avenue d’Argenteuil, Lachute • Transport adapté gratuit 



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

 
Mardi le 6 septembre 
Cuisine de notre jardin
Composition d’une pizza de légumes 
de notre jardin avec des frites maison 
provenant de nos pommes de terre ! 
Vous pourrez apporter votre précieux 
dîner à la maison. Prévoir un contenant.

Mardi le 13 septembre 
1er atelier Ani-Mots : la fête des  
couleurs
Avec Marie-Josée de la maison de la 
Famille, nous allons nous amuser avec 
la technique du « dripping » qui consiste 
à tremper un pinceau ou un autre objet 
dans la peinture et à le laisser dé-
goutter sur la toile. À l’extérieur s’il fait 
beau. Activité possiblement salissante, 
prévoir le coup s.v.p.

Mardi le 20 septembre  
Ah !!! Les pommes
Découverte des différentes variétés, 
expérience avec une pomme, jeux avec 
des pommes et pommes d’amour, voilà 
ce qui nous attend aujourd’hui !!! 

Mardi le 27 septembre 
Mini-gigote et l’automne
Mini-Gigote nous rendra visite, nous 
ferons une marche pour ramasser des 
trésors et fabriquerons des hérissons à 
partir de pommes de pin.

Mardi le 4 octobre
2e atelier Ani-mots 
Avec Marie-Josée de la maison de la 
Famille, nous aurons un superbe atelier. 
Venez en grand nombre !!! 

Mardi le 11 octobre
Activité automnale
Le cycle de la feuille, la danse des cou-
leurs, les changements de comporte-
ment chez les animaux sont toutes des 
activités que nous feront. De plus, tu 
recevras un cahier spécial d’automne !

Mardi le 18 octobre
Atelier brico-gourmand
Atelier culinaire où nous cuisinerons 
des serpents, des monstres et de la 
citrouille. Tabliers recommandés ! De 
plus, Brindami nous rendra visite pour 
nous apprendre à respirer pour se 
calmer.

Mardi le 25 octobre 
Halloween
Porte ton costume d’Halloween  
(tes parents aussi) et apporte  
ton sac pour récolter des friandises… 
Super fête en perspective !!!

Les activités se tiennent 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. 

LOISIRS SAINT-ANDRÉ

   PROGRAMMATION DES LOISIRS

  Badminton libre                     30$

JEUDI à l’école St-André
Enfants jusqu’à 13 ans 17h30 à 18h30 
Adultes de 18h45 à 20h30
Du 22 septembre au 8 décembre 2016
Inscription à l’Hôtel de ville 

  Yoga méditation                     100$

MARDI de 14h à 15h30 à la salle communautaire 
Du 13 septembre au 15 novembre (10 cours)
Inscription à l’Hôtel de ville

  Initiation aux arts du cirque  150$

MARDI de 19h à 20h30 à l’école Saint-André 
Du 11 octobre pour terminer le 13 décembre
Inscription mardi le 4 octobre de 19h à 20h
Informations, Guy Leblanc (450) 431-2764

Pour toutes ces activités, un minimum de partici-
pants est requis. Toujours à l’affut de nouveautés 
 intéressantes, le service des loisirs est à votre  
disposition pour toute proposition d’activité de 
diverse nature. Contactez-nous si vous avez une 
envie, un besoin ou une offre de service à partager. un 
programme d’activités spécial journées de la culture, 
halloween et fin d’année est à paraitre. Tenez-vous 
informés par Facebook, panneau numérique, site web.

UN SUPER ÉTÉ = UNE RENTRÉE GÉNIALE

Oyé oyé petits Boujeux !
Après un bel été chaud passé à s’amuser, à rigoler et à entretenir notre beau jardin, 
nous voici déjà rendu à la programmation d’automne. Petits Boujeux, préparez-vous 
à être bien occupés avec, entre autres, nos premiers ateliers Ani-Mots donnés en colla-
boration avec la Maison de la Famille, de la cuisine unique avec des légumes de notre 
jardin, des activités automnales amusantes et originales, les visites de Brindami et la 
grande préparation pour la fête de l’Halloween… Réservez vos mardis matins de 9h30 
à 11h30 ! Sonia vous attendra avec impatience.

COURS DE CARDIO INTERVAL ET STEP INTERVAL  
•••••• musculation, étirements et relaxation ••••••
Les lundis de 18h à 19h pour 10 semaines.   
Début le 26 Septembre, inscription par téléphone  
jusqu’au 4 Septembre et entre le 22 et le  
26 septembre, au 450 537-3266 avec  
Danielle Lamoureux ($100)

• Tonifie vos muscles et favorise la perte de poids
• Prévient les douleurs
• Accroît votre flexibilité
• Renforce votre posture
• Diminue les tensions articulaires
• Favorise la souplesse
• Stimule la circulation
• Améliore la concentration et la respiration

PROBLÈME DE DOULEURS MUSCULAIRES • FIBROMYALGIE • ARTHROSE • MAUVAISE POSTURE • MOUVEMENT RÉPÉTITIFS

CENTRE DE PILATES et de mise en forme  
Nicole Moussin Massothérapeute, kinéthérapeute, orthothérapeute

PILATES DYNAMIQUE
DÉBUT DES COURS  
LE 19 SEPTEMBRE 2016
450 537 1488


