
nom de la rubrique
1

Le buLLetin municipaL de Saint-andré-d’argenteuiL 

Soyons généreux
le 26 novembre

C’est la guignolée 
à Saint-André

nouvelles municipales

Présentation du nouveau conseil 
2017-2021

Meilleurs voeux à tous

Le courant
décembre 2017 et janvier 2018

message spécial pour les sinistrés
Page 3



2

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

 

 
 
Horaire des fêtes 
Fermeture des bureaux  
le 22 décembre à midi  
jusqu’au 4 janvier  inclusivement

Voici les nouveaux 
 représentants du conseil 
municipal (de gauche à droite)

District no 1 Michael Steimer

District no 2 Marie-Pierre Chalifoux

District no 3 Michel Saint-Jacques

Le maire Marc-Olivier Labelle

District no 6 Michel Larente 

District no 5 Marc Bertrand 

District no 4 Catherine Lapointe

 

Agenda des séances  
du conseil 
Mardi 5 décembre 19h
Mardi 9 janvier 19h
Mardi 6 février 19h

Il va de soi que mes premiers mots soient à votre endroit, 

citoyennes et citoyens de Saint-André-d’Argenteuil. Je vous 

remercie chaleureusement pour le soutien et la confiance que 

vous m’avez témoignés le 5 novembre dernier.  Le taux de participation de près de 

55 % des personnes inscrites démontre votre attachement à votre municipalité et 

votre intérêt dans sa gestion. 

L’objectif très clair que j’ai fait connaître pendant la campagne est de faire rayon-

ner et de valoriser notre belle municipalité, tant dans la région d’Argenteuil qu’en 

dehors. Cet objectif premier ne saurait se réaliser sans le développement qui se 

fera autour de la famille, de la culture ainsi que de la nature et la villégiature. Le 

rayonnement, le développement et la  valorisation de notre municipalité et de son 

patrimoine ne se feront pas au détriment des valeurs chères à notre population, tels 

la sécurité, la tranquillité et le charme de notre environnement. 

C’est avec humilité et beaucoup de fierté que j’accueille le mandat qui nous est 

confié, à moi et aux six élus qui composent le nouveau Conseil de ville. Le Conseil 

s’est mis à pied d’œuvre dès le lendemain de l’élection pour activer ou réactiver tous 

les dossiers où le bien de la municipalité et de 

ses citoyens sont en cause.

Les conseillères et conseillers qui m’entourent 

partagent la même volonté de travailler en 

équipe et en harmonie avec tous les membres 

du Conseil, les employés municipaux et, au 

premier plan, avec vous les citoyennes et 

citoyens.  Disponibilité et accessibilité s’ajoute-

ront à harmonie pour être le leitmotiv commun 

des membres de notre équipe.  Nous souhaitons communiquer cet élan à toutes les 

instances municipales afin que chacun d’entre vous puisse être écouté et entendu.

Au-delà de notre collectivité, nous allons travailler en équipe avec nos deux députés, 

les ministères avec lesquels nous transigeons et, bien sûr avec les autres administra-

tions des municipalités avoisinantes qui composent la MRC d’Argenteuil. Les intérêts 

de Saint-André d’Argenteuil seront placés au premier plan dans nos rapports avec 

tous ces partenaires.

Nous vous tiendrons au courant régulièrement de nos actions et de nos résultats. Et 

nous vous invitons à vous faire entendre auprès de votre conseillère ou conseiller ou 

tout autre membre de l’équipe municipale. Nous mettrons incidemment en place 

des moyens pour favoriser les échanges afin que votre point de vue soit pris en 

compte. Malgré le froid qui commence à s’installer, les membres du Conseil se sont 

retroussé les manches avec moi pour passer à l’action immédiatement dans tous 

les dossiers importants de la Municipalité. Le soutien et la confiance que vous avez 

mis en nous, s’accompagnent d’une obligation de résultat dont nous avons bien 

l’intention de nous acquitter.

Merci et à très bientôt, Marc-Olivier Labelle, maire
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LeS DenréeS ACCePtéeS 
•  Boîtes de céréales, sacs ou boites de pâtes 

alimentaires
•  Conserves (viandes, poissons, légumineuses, lait 

maternisé, aliments pour bébés, repas pour le 
lunch ou le souper, sauces déshydratées)

•  Produits d’hygiène (savons, dentifrices, brosses, 
shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, 
couches jetables, mouchoirs de papier, papier 
hygiénique)

• Médicaments d’utilisation courante  
(sirops, analgésiques, vitamines, antihistami-
niques, etc..)

• Articles d’entretien ménager

LeS DenréeS refuSéeS
•  denrées périssables  (fruits, produits laitiers, 

viandes, surgelés) 
•  contenants cassables (pots de verre, bouteilles)

vOuS êtES ABSENt

• Si vous n’êtes pas à votre domicile le jour de la 
cueillette, vous pouvez déposer vos dons à l’hôtel 
de ville ou les faire passer à l’école Saint-André. 

BéNévOLAt

• Si vous avez du temps à consacrer, inscrivez-vous 
en tant que bénévole. Renseignements au 
450 537 3527 poste 2706. La distribution des 
paniers est prévue le 16 décembre. Pour vous 
inscrire, contactez la paroisse AvANt le  
12 décembre au 450 537 3574.

actuaLitéS

Soutien aux SiniStréS

 
La Guignolée est de retour le 26 novembre prochain 
pour le bien des familles plus démunies. Soyons 
généreux encore cette année !

Chaque année, bien avant le mois de novembre, des bénévoles 

s’affairent à mettre en branle l’une des plus grandes activités de 

solidarité. Historiquement, c’est dès 1861 qu’elle débute dans nos 

campagnes quand  des villageois décident de faire du porte-à-porte 

afin d’amasser de la nourriture pour les personnes en situation de 

pauvreté. 

La collecte se fait dans une ambiance de fête, avec comme trame 

de fond des airs et cantiques de Noël que les participants enton-

nent joyeusement. Aujourd’hui, cette tradition d’amour et de partage 

se perpétue. En novembre, ouvrez toutes grandes vos portes à nos 

bénévoles, des pompiers citoyens identifiés. Pour plusieurs, la saison 

des Fêtes en est une de partage et de réjouissance. Pour d’autres, 

cette période est particulièrement difficile. Comme nous croyons que 

tout le monde est en droit de célébrer Noël dans la dignité et la joie, 

la guignolée est là pour recueillir denrées, et dons qui permettront à 

de nombreuses familles de vivre les célébrations de fin d’année dans 

la dignité. Ouvrez votre porte aux bénévoles qui passeront chez vous 

le 26 novembre pour recueillir vos dons.

SinistrÉs inondations 2017 
Nous pouvons vous aider!

Contactez-nous rapidement
450 537-3527, poste 0

inondations@stada.ca MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

Votre municipalité vous accompagne dans vos démarches
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26 novembre 
 
Dès midi, des bénévoles passeront 
à votre porte pour ramasser vos 
denrées non-périssables et vos dons 
en argent. Cette année, nous ne 
ramasserons pas de vêtements ni 
de jouets, et ce en raison du manque 
de bénévoles. Des gens de notre 
communauté ont besoin de vous, 
soyez solidaires et généreux! La 
distribution des boîtes se fera le  
16 décembre à partir de 17h30.  
Pour vous inscrire : église St-André 
450-537-3574 (au plus tard le  
12 décembre)

9 décembre 
conte de noëL et  
bricoLage à La bibLio 
Dès 11h,  venez rencontrer la lutine 
qui vous racontera des histoires 
rigolottes et magiques. Babouchka 
ou la mère noël a aussi des histoires 
plein la tête et aime ouvrir de 
nouveaux livres. 

24 décembre
meSSe de noëL  
À l’Église Saint-André-Apôtre 

à 22 h

25 décembre
meSSe de noëL 
À l’église Saint-Joseph-de-Carillon

à 10 h

24 au 
26 novembre
foire de noëL
Devenue un rendez-vous 
incontournable à l’approche du 
temps des fêtes, la Foire de Noël 
réunit une quarantaine d’exposants 
locaux qui permettent, depuis 
maintenant dix ans, de dénicher un 
cadeau unique.La Foire se tiendra 
les 24, 25 et 26 novembre prochains 
(vendredi, 16 h à 21 h, samedi et 
dimanche, 10 h à 17 h). La liste des 
exposants sera disponible au www.
argenteuil.qc.ca dès le 30 octobre.

9 décembre 
La parade deS LutinS  
du pÈre noëL
Vous êtes attendus à partir de 19h 
dans les rues du village. Le circuit 
sera le même que l’année dernière, 
soit rue Wales (en face de FRE), 
rue Legault, route des Seigneurs 
(en face de l’église 327), route du 
Long-Sault (dans le village 344), rue 
Wales en face FRE. Infos : Roméo 
Grandmougin au 514-295-6642.

céLébronS en muSique 
Au 39, rue Legault, la chorale 
Marineau vous réchauffera avec ses 
chants mélodieux tout au long de la 
parade. Un DJ animera le reste de la 
soirée. Tout le monde est bienvenu!

 10 décembre 
dépouiLLement de  
L’arbre de noëL
Rendez-vous au sous-sol de l’église  
du village dès 13h.  Vous pouvez  
inscrire vos enfants de 0 à 11 ans à 
l’entrée. Une preuve de résidence  
est demandée.

28 décembre
buffet et danSe de noëL
Au sous-sol de l’église Saint-André-
Apôtre, à partir de 18h. Vous devez 
réserver votre billet auprès de 
Laurent au 450-537-3820. Prix : 25$

 
2 janvier 
récupération de SapinS 
À partir du 2 janvier, venez déposer 
votre sapin derrière l’hôtel de ville, 
au 10 rue de la Mairie, il n’y aura pas 
de collecte à domicile.

agenda deS FeTeS

15 janvier
début deS activitéS 
deS LoiSirS  
Inscriptions du 10 décembre au  
9 janvier, à l’hôtel de ville.

http://www.argenteuil.qc.ca/
http://www.argenteuil.qc.ca/
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inStaLLationS hivernaLeS

HorAire réGuLier De LA CAbAne  

De LA PAtinoire

Lundi au jeudi 16 h à 21 h

Vendredi 16 h à 22  h

Samedi-dimanche 13 h à 21 h

Les patinoires sont éclairées jusqu’à 22 h.

HorAire DeS fêteS De LA CAbAne

Lundi au dimanche 13 h à 21 h

FERMéE le 25 décembre et 1er janvier

Votre PArtiCiPAtion eSt iMPortAnte

Des pelles sont mises à votre disposition 

afin d’enlever la neige accumulée par le 

patinage ou par une faible bordée. Merci 

à tous ceux qui nettoient, cela fait toute 

la différence!

ConDitionS Pour L’ArroSAGe

Il ne doit absolument pas neiger. La 

surface glacée doit être p arfaitement 

déneigée. La température doit se situer 

sous les -7ºC, idéalement entre -10ºC et 

-18ºC. Il est impossible d’arroser lors de 

froid intense, cela ferait fendre la glace.

rèGLeMentS DeS PAtinoireS

Le partage de la patinoire entre les 

hockeyeurs et les patineurs doit se faire 

dans le respect. Les activités organisées 

par la  municipalité ont préséance sur 

les  activités libres. Le vandalisme et les 

 comportements violents sont stricte-

ment interdits sur les patinoires et dans 

le chalet sous peine d’expulsion définitive 

ou de fermeture du chalet.

 
Glissade
La glissade en face de  Christ Church sur la 

route du Long-Sault sera prochainement 

installée. Au programme cette année, une 

initiation ski et snow pour les tout petits 

et une ou deux soirées en musique et 

lumière.

Les lutins vous ont concocté un programme magique

PArADe DeS LutinS

venez admirer les chars illuminés, écouter les clochettes et la musique, applau-

dir les mascottes et les chevaux, les petits vont attendre de saluer le Père Noël 

sur son traîneau ! rendez-vous le 9 décembre à 19h. 

DéPouiLLeMent De L’Arbre De noëL 

Au sous-sol de l’église Saint-André-Apôtre, les lutins 

accueilleront les familles d’enfants de 0 à 11 ans 

pour une journée célébrant la magie des fêtes. 

Animation musicale, petit goûter et distribution de 

cadeaux par le Père Noël. Les yeux des tout petits 

vont briller et le cœur des grands vont rajeunir. vous 

pouvez inscrire vos enfants à l’entrée. une preuve de 

résidence sera demandé. Pour d’autres informations 

à propos de la parade et du dépouillement, contac-

tez le lutin Roméo au 514-295-6642.   

rendez-vous le 10 décembre à 13h.

CAMPAGne De finAnCeMent

Afin de garantir un bel  événement, les 

lutins comptent sur votre générosité et 

participation lors de leur campagne de 

financement qui peut vous rapporter un 

certificat-voyage de 2500 $!  

VoYAGe D’une VALeur De 2 500$ 

Seulement 500 billets sont en vente, au 

cout de 20$. vous pouvez vous en procu-

rer à l’hôtel de ville et chez les commer-

çants du village, ainsi qu’à la boutique de 

jeux Méli-Mélo de Lachute. Hâtez-vous, il 

ne reste plus beaucoup de billets !

LeS LutinS du pÈre noëL
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Conseils pour un noël serein

Le CHoix Du SAPin
• Les sapins artificiels risquent moins 

de prendre feu. Cependant si vous 
souhaitez prendre un arbre naturel, 
choisissez-en un fraîchement coupé. Les 
aiguilles doivent être vertes, ce qui les 
empêchera en plus de se détacher trop 
facilement.

• Placez le sapin loin des endroits 
passants et des sorties, à plus d’un 
mètre de toute source de chaleur ou 
des flammes. Ne l’installez pas trop tôt 
afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin 
de la période des fêtes.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) 
pour l’aider a absorber l’humidité et 
placez-le dans un récipient d’eau bien 
rempli. Ajoutez de l’eau tous les jours.

LeS LuMièreS
• utilisez des lumières décoratives 

 homologuées par un organisme 
 reconnu comme CSA et uLC.

• vérifiez les instructions des fabricants 
avant d’installer les lumières et 
 conservez-les.

• Assurez-vous qu’elles soient en bon 
état et remplacez les ampoules 
 défectueuses.

• Ne laissez pas les ampoules toucher 
le cordon d’alimentation ou un autre 
cordon électrique.

• Ne couvrez pas les guirlandes de 
 lumière avec du tissu, du papier ni 
 aucun autre matériau inflammable 
lorsqu’elle sont branchées.

rALLonGeS
• Assurez-vous que les prises de courant 

et les commutateurs situés à l’extérieur 
sont étanches.

•  Installez un appareil d’éclairage 
extérieur à l’épreuve des intempéries.

•  Employez des cordons de rallonge 
conçus pour l’extérieur.

•  Rangez les lumières de Noël dès que 
les Fêtes sont terminées. En les laissant 
sur place, la chaleur de l’été peut 
endommager la gaine du câble. une 
gaine endommagée, combinée aux 
intempéries, peut provoquer un arc 
électrique et un risque d’incendie.

ZooM  
Service sécurité et préventions 
des incendies 
Entrevue avec Sylvain Modérie, directeur du ser-
vice incendie (administration) et chef des pom-
piers (opérations) depuis 2013, gestionnaire pour 
la MRC d’Argenteuil depuis 2006,  en tant que 
responsable des formations des pompiers, des 
entrevues d’embauche, des horaires des instruc-
teurs, des  examens, etc.

tout  nouveau pompier doit recevoir 

305 heures de formation, réparties sur 

18 mois. Le service compte présente-

ment  25 pompiers à temps partiel (l’ex-

pression « pompier volontaire » n’est 

plus employée). Ces pompiers sont 

regroupés en 4 équipes  composées 

chacune d’un capitaine (pompier) et de 

5 pompiers. Chaque équipe se relaye 

les lundis soirs pour faire 2 heures de 

préventions (visites des résidences pour 

vérifications entres autres des avertis-

seurs de fumée) et 2 heures d’inspection 

et d’entretien des véhicules et des divers 

appareils (respiratoires, avertisseurs de 

détresse, équipements électriques, etc.) 

Ces vérifications sont exigées par la  

Loi 430 et doivent être faites tous les 

7 jours, et après toute intervention. 

Les résultats sont répertoriés dans un 

registre disponible et consultable suite 

à toute intervention. 

Les pompiers de St-André-d’Argen-

teuil réussissent (dans 97 - 98 % des cas) 

à répondre à la norme exigeant, en 

cas d’alarme, 8 pompiers sur place 

en 15 minutes. Pour combattre les 

incendies, ils ont  accès à 60 bornes 

fontaines dynamiques (reliées au 

réseau d’aqueduc), à  8 bornes sèches 

ou statiques situées près d’un point 

d’eau et à un réservoir  contenant 

10 000 gallons (37 850 litres)  d’eau 

disponible en tout temps (le camion-ci-

terne de 1 500 gallons (5 677.5 litres). 

pouvant y être rempli en 1 minute ½).  

Les pompiers sont également premiers 

répondants depuis 2011. Ce qui implique 

qu’en cas d’appel où il est question de 

« vie menacée », les pompiers seront  

présents en 10 minutes sur place et 

ils seront donc en mesure d’intervenir 

quelques 10 minutes avant l’arrivée des 

ambulanciers.  

M. Modérie a aussi participé à l’éla-

boration d’un protocole pour tous les 

appels faits au 911, répertoriant toutes 

les  situations possibles  (protocole 

révisé annuellement). Il permet d’établir 

si les pompiers/premiers répondants 

sont requis (exemple : cassure de jambe 

non, arrêt cardiaque oui) et combien de 

pompiers et quel(s) camion(s) seront 

nécessaires.

Pompier depuis  1982, M. Modérie a 35 

années d’expérience sur le terrain et est 

en mesure de confirmer que la motiva-

tion première de nos pompiers est une 

affaire d’engagement social. 

un gros MERCI à M. Modérie et à nos 

valeureux pompiers – MERCI d’être là 

pour nous tous ! Signé Colette Pelletier

 

  En cas d’urgence, composez le 911 
D’un téléphone résidentiel

 À partir d’un téléphone cellulaire : 
il est recommandé de composer le 
1-800-565-0911 (numéro à enregistrer 
d’avance afin d’éviter un délai de 
quelques minutes) puisque les 
appels faits au 911 sur cellulaires 
sont très souvent relayés en Ontario 
puis  ré-acheminés au Québec.

 

Sécurité incencie

 équipe à l’inspection :  Louis Leseize Mario 
Ladouceur, Guillaume Pomerleau, Patrick 
Ladouceur et le Capitaine Samuel Raymond. 
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rappeLS SaiSonnierS environnement

Attention aux cendre 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 
surélevé 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 matière 
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 municipalité.

•  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 entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage.  

emplacement des bacs 
roulants en bordure de rue

Le Service des travaux publics sollicite 

la collaboration des citoyens lors des 

journées de collecte des matières rési-

duelles (ordures ménagères et recy-

clage). Lors de ces journées, nous vous 

demandons de placer votre bac roulant 

de façon à ne pas nuire aux activités de 

déneigement. L’idéal est de le placer au 

bout de votre terrain (allée d’accès) et 

en retrait de l’accotement. Ainsi, en plus 

de faciliter le travail de nos déneigeurs, 

cette façon de faire réduira les risques 

de bris occasionnés aux bacs roulants.

Déneigement des bornes 
incendie

Le service de sécurité publique désire 

rappeler aux citoyens que leur colla-

boration est très importante dans le 

processus de déneigement lors des 

chutes de neige. Principalement pour 

avoir un accès permanent aux bornes 

fontaines. De plus, veuillez noter 

que  l’entrepreneur mandaté par la 

municipalité doit procéder au déblaie-

ment des bornes incendie ; aussi nous 

comptons sur votre compréhension 

pour tout inconvénient pouvant surve-

nir. 

Gestion des requêtes de 
citoyens 

Lors des opérations de déneigement, 

tout citoyen voulant rapporter un fait, 

une plainte ou autre devra le faire 

auprès du Service des travaux publics 

(poste 2732) ou à l’accueil de l’Hôtel de 

ville au 450-537-3527.

Votre arbre de noël, vous 
l’aimez naturel? Artificiel? 
Cultivé? Sauvage? 

Lors de l’achat d’un arbre de Noël, il est 

possible de faire un choix écologique 

en achetant un arbre naturel et cultivé!  

D’abord, les arbres naturels sont renou-

velables et absorbent du CO
2
 durant 

les 6 à 15 ans que prend leur croissance 

et sont surtout compostables. Ensuite, 

les sapins cultivés ne causent pas de 

déforestation puisqu’ils sont cultivés 

dans les champs et immédiatement 

remplacés par de jeunes pousses pour 

le cycle de culture suivant, contrai-

rement aux sapins sauvages pour 

lesquels on rase souvent, à blanc, ou 

presque, de grandes étendues. Finale-

ment, ils sont également cultivés loca-

lement et, pour la plupart, sur des terres 

impropres à l’agriculture. Pour garantir 

la sécurité de votre famille et diminuer 

les risques d’incendie, assurez-vous de 

lire les conseils sur l’installation de votre 

sapin de Noël, dans la section sécurité 

publique de ce bulletin. 

En ce qui a trait aux arbres artificiels, 

bien que causant moins de saletés 

dans le salon, étant sans entretien et 

pouvant être réutilisés durant plusieurs 

années, ils ont, de par leur fabrication 

et leur composition (essentiellement 

des plastiques et du métal), une impor-

tante empreinte écologique et néces-

sitent des hydrocarbures en grande 

quantité, en plus de ne pas être recy-

clables. De plus, 85 % proviennent de 

Chine et nécéssitent un long transport. 

Donc, le plus écologique  

est sans équivoque le sapin  

naturel, cultivé en sol  

québécois.
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La MrC d’Argenteuil lance son 
inventaire des cimetières

Avec la précieuse collaboration de 

partenaires, de nombreux bénévoles, 

de citoyens et d’élus, la MRC a réalisé 

un rigoureux travail de recherche qui 

lui a permis d’inventorier 57 cimetières 

sur l’étendue de son territoire. une 

fiche d’information a été produite pour 

chacun d’entre eux et met en lumière 

le contexte historique ayant mené à 

la création du cimetière, du hameau 

ou du village, une brève description du 

cimetière ainsi que quelques notes sur 

certaines personnes inhumées. 

Réalisé grâce au 

soutien financier 

du gouvernement 

du Québec et de 

la MRC d’Argen-

teuil, dans le cadre 

de l’Entente de 

développement 

culturel, ce vaste ouvrage de référence 

est disponible gratuitement au www.

argenteuil.qc.ca, section Arts, Culture 

et Patrimoine. Des copies papier sont 

également en vente au coût de 25 $ à la 

gare historique de la MRC d’Argenteuil 

(540, rue Berry, Lachute) et au 430, rue 

Grace, Lachute. 

Journée Plaisirs d’hiver 50+ bouger+
Ski de fond, raquette et marche pour les 50 ans et plus. un mercredi a.m. de fin 

janvier (à confirmer). Prière de communiquer avec Jovette Labelle  : 450-537-8306 

ou Hélène Lewis  : 450-533-5210 pour plus d’informations. Au centre La randonnée 

au Club de golf Oasis : 424, route du Nord (327) à  Brownsburg-Chatham. Coût de 7 $ 

pour l’accès aux sentiers et léger repas. PRIX DE PRéSENCE! Possibilité de location 

d’équipements sur place à vos frais. 

Mercredis ski de fond et raquette 50+ bouger +
Invitation à tous les résidents d’Argenteuil de 50 ans et plus à participer aux sorties 

guidées de raquette et ski de fond, afin de profiter des plaisirs d’hiver, en toute 

sécurité, tout en socialisant agréablement. Les débutants et intermédiaires sont 

les bienvenus en raquette. L’activité de ski de fond s’adresse aux skieurs de niveau 

intermédiaire. L’activité aura lieu au Centre La Randonnée, au Club de golf Oasis, 

sur la route 327 à Brownsburg-Chatham. À tous les mercredis p.m. à 13h15 quand les 

conditions de neige seront favorables. Rendez-vous au stationnement du golf Oasis. 

NIvEAu :  C’est gratuit pour les groupes formés sur place. INFORMAtIONS : Raquette :  

André therrien 450-562-9586 Ski de fond : Raymond Carrière :  450-533-6819

Arénas Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et Gilles 
lupien  
Les sessions de patin libre et de hockey libre sont 

offertes au même tarif pour tous les résidents de 

la MRC  d’Argenteuil. Pour consulter l’horaire ville.

lachute.qc.ca/loisirs/arena/ ou 450-562-1618. 

Piscine municipale
L’accès au bain libre et aux activités aquatiques 

de la piscine intérieure (452, avenue d’Argenteuil) 

est offert au même coût pour tous les résidents de 

la MRC d’Argenteuil. Pour connaître les horaires: 

www.ville.lachute.qc.ca section Loisirs. Profitez-en 

pour venir admirer cette nouvelle infrastructure 

moderne à la fine pointe de la technologie!

http://www.argenteuil.qc.ca/
http://www.argenteuil.qc.ca/
http://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/arena/
http://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/arena/
http://www.ville.lachute.qc.ca/
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         bibLiothÈque municipaLe         

cuLture et touriSme

 
 

Devant le succès de l’heure du conte 

spécial halloween, nous renouve-

lons l’expérience et invitons tous 

les enfants et leurs parents à venir 

se faire raconter des histoires du 

temps des fêtes par Babouchka et 

son lutin. Des chansons et un brico-

lage suivront la lecture.   

Samedi 9 décembre à 11h

À la suite de l’agrandissement de 

ses locaux, la bibliotheque souhaite 

bonifier son offre de service et offrir 

des activités pour tous. Entre autres, 

des après-midis Scrabble, un club 

de lecture, un coin-lecture et des 

conférences.

 

 
bel achalandage
L’été 2017 a vu la fréquentation 

des visiteurs du Musée atteindre 

un nouveau record! Ce sont 2417 

personnes, incluant 336 élèves, qui 

ont franchi le seuil du Musée de juin à 

octobre 2017, soit une augmentation 

de 172 % comparativement à l’année 

2016. Le Musée profite de cette occa-

sion pour remercier sincèrement sa 

fantastique équipe d’étudiants qui 

est là pendant la saison estivale : nos 

guides-interprètes, Catherine Larivée 

et Richard Rivard-Paré, notre agente 

de documentation, Ariane Bradley et 

notre préposé aux collections, Moïse 

Perreault.

nouvelle exposition permanente
En septembre, après plusieurs mois de 

travaux intenses, le Musée a inauguré 

une toute nouvelle exposition perma-

nente intitulée : Les rouages d’une 

industrie d’Argenteuil, de la Dominion 

Cartridge à Orica en collaboration avec 

la compagnie ORICA, la MRC d’Argen-

teuil, le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec, la ville 

de Brownsburg-Chatham et le Club 

Lions de Lachute. Des objets anciens 

provenant de la compagnie d’ORICA 

de Brownsburg-Chatham et un mur 

interactif servent à décrire les grandes 

étapes de production industrielle. 

L’équipe du Musée travaille actuel-

lement à compléter un programme 

éducatif pour accueillir les groupes 

scolaires en mai et juin 2018.

 
Le Musée célèbrera son  
80e anniversaire en 2018!
Fondé en 1938 par les docteurs 

Maude Abbott et Benjamin Wales, le 

Musée compte souligner dignement 

son 80e anniversaire tout au long de 

l’année 2018. Cet anniversaire consti-

tue une occasion unique pour rendre 

hommage à Maude Abbott (1869-

1940), une des premières femmes 

médecins au Québec et au Canada, 

native de Saint-André-d’Argenteuil. 

nouVeL HorAire : Mardi : 17h à 20h • Mercredi : 14h à 17h • Jeudi : 17h à 20h 

vendredi : 17h à 20h • Samedi : 10h à 12h

HorAire DeS fêteS : Fermée les 23, 26 et 30 décembre et le 2 janvier. 

Ouverte les autres jours habituels entre Noël et le jour de l’An.

Bibliothèque (en arrière de l’église Saint-André-Apôtre), 1, route des Seigneurs, 

Saint-André-d’Argenteuil • 450-537-2022  •  aufildesmots.org 

Compte tenu des nouveaux horaires, la bibliothèque est toujours à la  

recherche de bénévoles pour environ 2 à 3 heures par semaine.  

Contactez Joanne au 450-537-2022

      muSée régionaL d’argenteuiL        
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MoiS De LA non-VioLenCe

Novembre est le mois de la non-violence 

à l’école et nous faisons plusieurs acti-

vités comme des chandails avec des 

dessins de paix dessus, des messages 

envoyés à des jeunes de d’autres 

écoles et aussi une Marche de la paix 

dans les rues du village le vendredi 1er 

décembre en après-midi!

GuiGnoLée

En décembre, tous les élèves de l’école 

vont aider à la Guignolée en préparant 

des boîtes de nourriture et en faisant 

des dessins de joie!

CAMPAGne De finAnCeMent

L’école organise aussi une parade de 

mode le 29 novembre avec du linge 

donné par des élèves de l’école. Les 

gens pourront en acheter par le biais 

d’un encan. Ce sera des élèves qui 

feront les mannequins! Les profits servi-

ront à aider à payer des activités pour 

tous les élèves de l’école!

SPeCtACLe

tous les élèves de l’école travaillent fort 

présentement à préparer des spec-

tacles de cirque qui auront lieu les 18 

et 19 décembre prochains. Ils suivent 

des formations de cirque pendant une 

heure chaque semaine dans leurs cours 

d’éducation physique.

CroSS-CountrY

Au cross-country scolaire, trois élèves 

de l’école ont remporté des médailles! 

Il s’agit de Mégane Peters (4e année), 

 Zachari Brunette (4e année) et Xavier 

Daoust (5e année). tous des médailles 

de bronze!

HALLoween

Lors de la fête d’Halloween, nous avons 

fait une parade de costumes, des 

parents ont servi de la potion magique, 

nous avons joué au bingo et nous avons 

visité la maison hantée des élèves de 

4e/5e année!

SCoLAire Le MonDe

N’oubliez pas de regarder nos émis-

sions de Scolaire le monde qui parlent 

souvent d’activités faites par des 

élèves de l’école Saint-André! Il y a 

une nouvelle émission de 30 minutes 

chaque semaine que vous pouvez voir 

au www.tvcargenteuil.com!

À l’école Saint-André, il y a plein d’activités amusantes!

Rubrique consacrée aux nouvelles de l’école du village, cette fois-ci rédigée par les 

élèves du profil Journalisme dirigé par Marc-Antoine Bergeron.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT • Mercredi le 29 novembre 2017 18h15 à 20h à l’école Saint-André 

L’école Saint-André invite la population à activité de financement, un défilé de mode de vêtements seconde main. 

Vous aurez la chance de voir défiler devant vous plusieurs petits ensembles et accessoires par nos étudiants. Pendant 

la soirée les vêtements seront mis en vente sous forme d’encan silencieux (prix de départ 1$)  il y aura de la musique 

d’ambiance, des rafraîchissements et des collations au coût de 1$ à 2$. Cette campagne vise à amasser des fonds afin 

d’organiser des activités thématiques durant l’année scolaire. Cette activité est organisée par un comité d’élèves, de 

parents bénévoles et de membres du personnel nous comptons sur votre générosité pour faire de cet événement un 

succès!
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Mardi le 5 décembre
Pain d’épice
Atelier de création de bonhommes 

de pain d’épices odorants pour ton 

sapin ! Ça va sentir si bon! Activité 

suivie d’une histoire et de jeux avec 

des pains d’épices. Viens t’amuser 

avec moi !

Mardi le 12 décembre
Mini-Gigote   
Joins-toi à moi pour des jeux diver-

tissants et actifs avec la visite 

de Mini-Gigote juste avant Noël ! 

Prévoir des souliers de course et des 

vêtements confortables. Collation 

spéciale sous le thème de Noël  !

Mardi le 19 décembre
La grande fête  
Musique d’ambiance, jeux des 

cloches, jeux : « Ne réveillez pas le 

Père Noël » et « Décore ton ami en 

sapin de Noël », prise de photos et 

petit cadeau surprise! Ne manquez 

pas cette dernière animation de 

l’année 2017 !!!

Mardi le 9 janvier
expériences scientifiques 
hivernales
Aujourd’hui, plaisir et étonne-

ment seront au rendez-vous avec 

ma série d’expériences d’hiver ! 

Apporte tes vêtements chauds, car 

si la température le permet, nous 

en ferons quelques-unes dehors !!! 

Mardi le 16 janvier
Aucune activité 

Mercredi le 17 janvier
fête des neiges
Habille-toi chaudement pour une 

belle matinée d’hiver à l’extérieur 

au Centre La Randonnée; 424, route 

du Nord, Brownsburg-Chatam. 

Possibilité de transport collectif et 

détails à venir.

Mardi le 23 janvier
Musique, jeux et danse
Pendant qu’il fera probablement 

très froid dehors, nous nous amuse-

rons follement à l’intérieur avec un 

atelier d’éveil musical et de jeux 

rythmiques pour petits. Suis la 

musique et laisse-toi aller !

Mardi le 30 janvier
Matinée Ani-Mots 
Nous sommes chanceux, car nous 

aurons  une fois de plus la visite 

de Marie-Josée de la Maison de 

la famille avec ses jeux stimu-

lants et amusants. 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.

     Les
 BouJeux

Les bouJeux sont des matinées d’activités pour les tout-petits, en partenariat  

avec la ville de St-André d’Argenteuil et le comité d’action local (CAL). 

Venez à nos rencontres  d’activités éducatives et variées, gratuites pour les 

familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans ! tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30  

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. 

Sonia 
Legault 
kinésiologue et 
agente de  
coordination 
locale petite 
enfance. 

11
on bouge avec Sonia

Joyeux noël et bonne année 2018 à tous et à toutes  ! 
reprise de l’animation le 9 janvier 2018. 
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TOUS LES VENDREDIS SOIRS
DU 12 JANVIER AU 9 MARS 2018

Au : Service des transports
Dans l’autobus : Auprès du chau�eur

PLACES LIMITÉES | SUR RÉSERVATION SEULEMENT

PROCUREZ-VOUS VOTRE BILLET

inScriptionS                    
Du 10 décembre au 9 janvier, vous 

 pourrez vous inscrire à l’accueil de l’hôtel 

de ville durant les horaires d’ouverture.

Début des activités la semaine  

du 15 janvier.

La municipalité pourra refuser une 

inscription si le nombre maximal de 

participants pour une activité est atteint 

ou que l’activité est déjà débutée. Les 

places sont contingentées et que les 

activités nécessitent un minimum de 

participants confirmés pour avoir lieu.

informationS
Karen Bocquet 450 -537 -3527  

poste 2706

    Mise en forme   72$ + taxes 
 
8 SeMAineS  •  Prix réDuit Pour un DeuxièMe CourS 65$ 
 

• Cardio fessier • mardi 18h30 •  salle communautaire  
Programme axé sur le raffermissement la tonification des muscles fessiers 
et des abdominaux, ainsi que l’amélioration cardiovasculaire. vous devez 
apporter un tapis.

• Essentrics • mardi 19h45 •  salle communautaire
La technique Essentrics™ est une méthode  de « renforcement/étirement » 
en mouvement. Elle donne du tonus et de la flexibilité au corps. vous 
devez apporter un tapis.

• Musculation stretching 50 + • vendredi 11h 
salle communautaire
un programme tout en douceur qui tonifie, renforce votre posture, 
l’amplitude de mouvement, donne flexibilité et force aux muscles. 
vous devez apporter un tapis.

             badminton 35$ 

Jeudi 18h •  gymnase de l’école
Pratique du badminton de façon libre et récréative pour  
s’amuser et profiter d’une dynamique de groupe stimulante.

    Sports d’hiver   

Nous désirons connaître votre intérêt pour la mise en place d’animations 
sportives pour les jeunes de 3 à 12 ans les samedi ou dimanche matins . 

Remplissez ce mini-sondage et partagez-le avec le service des loisirs par 
courriel au k.bocquet@stada.ca ou par téléphone au 450-537-3527 poste 
2706. Nous serons bien heureux de mettre sur place les animations qui 
répondront à vos besoins.

Âge : _________________

  AM  ou    PM

  Ski    Planche à neige                  Patin   

  Hockey    Ski de fond

Aussitôt que la température le permettra, d’autres activités vous seront 
proposées avec la campagne Plaisirs d’hiver qui sera aussi l’occasion de 
nombreux rendez-vous. tenez-vous informés en consultant la page FB des 
Loisirs ou le panneau d’affichage numérique. 

    Activités à venir cet hiver     

Promenade aux flambeaux en raquettes

Sorties de groupe en partenariat avec les municipalités voisines

Ski, glissades sur tube et ski de fond

tournoi de ballon balai

Yukigassen (bataille de boules de neiges pour enfants à partir de 9 ans)

mailto:k.bocquet@stada.ca

