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Notre parc de Carillon a aussi connu la première édition du festival international de
musique électronique AIM. Ce parc, d’une grande beauté, fut loué par l’organisme AIM
Festival pour 3 jours en juin 2015. Tout près de 6000 personnes sont venues nous visiter.
Malgré quelques plaintes pour le bruit, cet évènement organisé de façon sécuritaire et
en respect avec notre environnement a sollicité beaucoup d’intérêt par plusieurs autres
organismes pour organiser d’autres spectacles de grande envergure.
Dans un autre ordre d’idée, nous aurons une élection partielle le 27 septembre 2015 pour
remplacer deux conseillers qui nous ont quittés. Je tiens à remercier personnellement ces
deux personnes, Mme Marie-Josée Fournier, district 5 et M. Carol Prud’homme, district 2.
Ils ont apporté, chacun à leur manière, des améliorations importantes à notre municipalité.
Tout citoyen éligible à voter et rencontrant certaines conditions juridiques pouvait,
jusqu’au 28 août dernier, présenter sa candidature pour devenir conseiller au conseil de
Saint-André-d’Argenteuil.
En terminant, j’aimerais souhaiter à tous nos élèves un beau retour à l’école après un bel
été passé en vacances pour plusieurs. J’espère que nos jeunes citoyens ont apprécié nos
activités d’été avec nos deux organisateurs. Continuez à suivre notre programmation pour
l’automne et à participer en grand nombre à vos loisirs organisés par notre coordonnatrice
des loisirs.
Un petit mot de sécurité à tous ceux qui empruntent nos routes. Depuis un certain matin
d’août, plusieurs enfants sont sur nos chemins à attendre le passage de l’autobus. Ce retour
à l’école doit nous rendre tous plus vigilant, car cet enfant pourrait être le vôtre ou le mien.
Bon retour à tous !
André Jetté
Maire
Rappels

Municipalité de
Saint-Andréd’Argenteuil

me fait toujours plaisir de vous écrire à travers un des nombreux médias de
communication mise en place depuis mon arrivée en 2009. L’été, encore trop
court cette année, a été rempli de beaux évènements disponibles chez nous
dans notre village. Plusieurs ont donné d’excellents résultats tant sur le plan culturel
qu’économique. La Festada, en collaboration avec notre école, en début d’été suivi de
la fête champêtre au Musée et plusieurs autres furent de grands succès. Le succès et la
popularité du Musée ont résonné jusqu’à Québec, car la ministre de la Culture et des
Communications, madame Hélène David, et notre député d’Argenteuil, monsieur Yves
St-Denis, nous ont fait l’honneur d’une visite surprise par un beau dimanche d’été.

Dernier versement des
taxes municipales
1er octobre 2015

Un lampadaire ne
fonctionne pas ?
Appelez le 450 537 3527
poste 2732

Pour toute urgence,
faites le 9-1-1 !

Le bulletin est dorénavant imprimé sur papier Enviro 100, fabriqué à 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC®, certifié ÉcoLogo,
Procédé sans chlore et FSC® Recyclé et fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz. Par tonne, par rapport à son équivalent vierge,
l’usage de ce papier sauve 17 arbres, 62 078 litres d’eau, 2 496 kg d’émissions atmostphériques et 761 kg de déchets solides.

Actualité
Saint-Andréd’Argenteuil,
dignement
représenté

Félicitations à

Mathis Campeau,

7 ans qui a été élu meilleur
joueur de la ligue catégorie
deck 1.
Avec 39 buts et
11 passes
pour un total
de 50 points
en 18 matchs.
Nous lui souhaitons une
excellente continuation
pleine de succès!

Des élections cet automne
La Municipalité désire
informer la population
qu’elle est à l’organisation
de l’élection partielle qui
se tiendra le dimanche
27 septembre 2015 afin de
combler les postes vacants
des districts 2 et 5.
Le dimanche 27 septembre 2015

se tiendra le jour du scrutin, de 10 h à 20 h au
1, rue Legault, Saint-André-d’Argenteuil. Pour
ceux qui ne peuvent se présenter à cette date,
le vote par anticipation se tiendra le dimanche
20 septembre 2015, de 12 h à 20 h
au même endroit.
Chaque électeur est responsable de s’assurer
que son nom apparaisse sur la liste électorale.
Vous recevrez ou avez déjà reçu le formulaire
« Êtes-vous inscrit sur la liste électorale
municipale? ».

le conseil municipal actuel

Les élécteurs inscrits sur les listes municipales
des districts 2 et 5 de Saint-André-d’Argenteuil,
sont appelés aux urnes afin de choisir les
membres du conseil parmi les candidats
suivants :
DISTRICT 2
Sonia LAMOUREUX

résidant au 51, rue Fournier

Noah Nethercott,

quant à lui a gagné
le concours de création
de BD dans la catégorie
8-12 ans à l’occasion du
festival de Prévost.
Le parrain de l’événement
régional était nul autre
que Vincent Léonard des
Denis Drolet. Gageons
que le talent de Noah ne
va qu’aller en augmentant
puisqu’il a reçu en prix un
atelier spécialisé avec une
Bédéiste professionnelle.
Encore bravo!

Stephen MATTHEWS

Le maire

District #1

M. André
Jetté

M. Roland
Weightman

??
District #2

À combler
District #5

À combler

résidant au 8, rue John Abbot

Doris MODÉRIE

résidant au 57, rue de la Seigeurie

Stéphanie NADEAU

résidant au 164, route du Long-Sault

Linne ROQUEBRUNE

résidant au 5, rue de la Mairie

DISTRICT 5
Marc BERTRAND

District #3

M. Jacques
Decoeur

District #4

M. Denis
St-Jacques

District #6

M. Michel
Larente

résidant au 2715, chemin de la Rivière-Rouge sud

Marcellin CAMPEAU
résidant au 825, chemin Côteau-des-Hêtres
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Carillon vu par...

Carillon
Un secteur où il
fait bon vivre

Par Roland Weigthman
Conseiller municipal
District #1

Aidez-nous à faire
rayonner notre belle
municipalité !

En mars 2015, pour
notre kiosque au Salon de
l’Habitat à Montréal,
un carton d’information
sur les services offerts aux
citoyens a été créé.
Venez vous en procurer à
l’hôtel de ville si vous avez
l’occasion d’en distribuer.

Une nouvelle vie
à ma portée !

Marie-Claude
Résidente de Saint-André-d’Argenteuil
avec sa famille
© Julie Beauchemin Photographe

Saint-Andréd’Argenteuil

Un habitat au fil de l’eau
NAUTIQUE
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our connaître notre histoire,
une visite au musée s’impose.
On y découvre que Samuel de Champlain
y a passé la nuit, on apprend le rôle
très important des rivières pour le
développement de nos communautés
et encore plein d’autres choses
(les personnages de notre histoire).
Le musée devient un incontournable.
Une petite marche sur la Route du LongSault vous permet de contempler des
architectures d’une beauté incroyable :
la maison Désormeaux, l’ancienne école,
la petite Chapelle, la maison du
Surintendant. Sans oublier la maison du
collecteur… Le barrage hydroélectrique est
aussi un attrait d’une grande beauté. Son
impressionnante histoire et sa puissance
vous sont même racontées lors de visites
guidées.
Le secteur s’est beaucoup développé au
cours des dernières années et de nouvelles
familles s’y sont greffées.
Le canal de Carillon est depuis longtemps
apprécié des plaisanciers et des touristes.
L’écluse permet de franchir un dénivelé
de 20m en 40 minutes. Les employés
de l’écluse se feront un plaisir de vous
montrer leur spectaculaire installation.

Et comment passer sous silence le
traversier qui vous offre une superbe vue
sur le barrage et une partie du secteur
Carillon.
Vous avez un petit creux? Le casse-croûte
est tout désigné pour calmer votre fringale.
Le parc municipal vous accueille avec ses
nombreuses tables, endroit rêvé pour un
pique-nique en famille. L’endroit vous
offre aussi une aire de jeux clôturée pour la
sécurité des enfants. Le tout gratuitement.
Un magnifique terrain de camping
municipal est également à la disposition
de tous. Vous y trouvez des terrains
réaménagés pour plus d’espace, un jeu de
pétanque, un jeu de fer, et pour les plus
petits, des balançoires, glissades et même
un carré de sable. Le dernier ajout en date :
un dépanneur.Plein d’activités y sont aussi
organisées : méchouis, souper hot-dog…
Secteur idéal pour ceux qui souhaitent
construire leur nouvelle maison dans un
site enchanteur, une visite au Faubourg
Argenteuil et vous serez convaincus que
c’est la place dont vous rêviez.
Si vous désirez de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec la
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil.

Bilan des loisirs

Tout un été !

G

Qui a dit qu’on a eu un été
médiocre? Que les jeunes ne font
rien d’autre que rester accrochés à
leurs tablettes et ordinateurs, que
la météo ne nous permet pas de
belles découvertes, que l’austérité
se fait sentir partout... Rien n’a
finalement arrêté les citoyens de
Saint-André de prendre plaisir et
apprécié les vacances dans notre
municipalité.

râce à Anthony et Gabriel, nous
avons eu cette année deux
fois plus de plaisir. Leur dynamisme
et enthousiasme, leurs idées farfelues
quelquefois et l’interaction qu’ils ont
eu avec les participants des rendez-vous
estivaux ont permis une programmation
active et amusante.
Aux classiques jeux de tennis, pétanque,
soccer, tennis et baseball, se sont ajoutés
les tournois de croquet, rolla-bolla et
même des essais autour du sport montant
et pourtant si ancien qu’est la crosse.
Nous avons vu la création d’un groupe
«sport ado» : tous les mardis, le terrain de
l’école Saint-andré s’est rempli de jeunes
compétitifs et très en forme!
Des jeux d’eau avec «balounes » ou tuyau
d’arrosage ont rendu les grandes chaleurs
plus supportables tandis que les caprices
de dame nature ont été surmontés assez
régulièrement.

Et puis grâce à quelques pauses vidéos ou
jeux de société en investissant la cabane
des loisirs, le groupe s’est lié encore plus.
N’oublions pas les sorties du vendredi :
rendez-vous d’une journée à la pêche,
dans la forêt – en initiation à la survie ou
petite promenade à vélo, dans le parc
Carillon (bien qu’interrompue par
l’orage), à la plage, ou encore les
rassemblements familiaux tels que la
tournée Sports Experts sur les terrains de
tennis, soirée cinéma en plein air à l’école.
Enfin, le jardin collectif s’est animé
quelques jeudis avec nos expertes
agronomes rigolottes.
Puisqu’une image vaut mille mots,
consultez l’album. Si l’été vous a plu,
faites-le savoir!. Si vous avez des envies
ou des idées à nous partager, n’hésitez
pas non plus!
Consultez la page Facebook des L
 oisirs
afin de vous tenir au courant. Une
nouvelle année commence et nous
souhaitons rester actifs tout au long
des saisons andréennes.
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Un été occupé au Musée
régional d’Argenteuil
Le Musée a connu un été achalandé. Plus de 1000 personnes
ont visité les expositions offertes dont la nouvelle exposition
permanente : Argenteuil, ma vie comme rivières et la nouvelle
exposition temporaire : Argenteuil et la Grande Guerre.
1
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2
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5
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La fête champêtre annuelle du 5 juillet a
également connu un vif succès. Plus de 350
participants sont venus célébrer l’histoire
de la région. De nombreuses activités les
attendaient dont des animations offertes
par un forgeron, un coureur des bois, une
tisserande, des fileuses et un accordéoniste
sans oublier la visite des moutons et agneaux
de May et Bob Rodger et le tour de carriole
dans le village de Carillon animé par l’historien
Robert Simard (photos 1 à 3). Une nouveauté
cette année: un petit déjeuner-bénéfice au
profit des activités éducatives du Musée
organisé par les bénévoles et servi à plus de
125 personnes. Un franc succès sur toute la
ligne. Merci à tous nos bénévoles!
Le 9 août, le Musée a eu le plaisir de recevoir
madame Hélène David, ministre de la culture et
des communications du Québec qui est venue
visiter notre nouvelle exposition permanente
et qui en a aussi profité pour faire le tour des
autres salles. Merci au député Yves St-Denis
et à son équipe d’avoir incité la ministre de la
culture du Québec à s’arrêter au Musée
(photo 4).
Des projets et activités à venir
Le Musée a déposé auprès du Fonds Canada
150 une demande de projet d’exposition
intitulé Sur les pas des Abbott : une histoire
canadienne. Dans le cadre des célébrations
du 150e anniversaire de la Confédération
canadienne, le Musée régional d’Argenteuil
propose de transporter les visiteurs aux
sources de notre histoire nationale, dans un
19e siècle de modernité, de transformation
et de grandes réalisations en présentant une
nouvelle exposition permanente qui se veut
être un regard historique et inspiré vu à travers
le parcours d’une famille unique, celle des

Abbott d’Argenteuil. Cette histoire commence
en plein cœur de l’épopée pionnière avec
l’arrivée du révérend Joseph Abbott à SaintAndré-d’Argenteuil en 1818, se poursuit avec
l’ascension politique de Sir John J.C. Abbott
sur la scène nationale et se termine avec la
reconnaissance internationale des travaux
novateurs en cardiopathie de la docteure
Maude Elizabeth Seymour Abbott (photo 5).
Nous espérons que Patrimoine canadien
répondra favorablement à notre proposition.
Des nouvelles sont attendues pour la fin janvier
2016.
En collaboration avec la MRC d’Argenteuil
et l’historien Robert Simard, le Musée met à
l’honneur la docteure Maude Abbott durant
les journées de la culture du vendredi au
dimanche, du 25 au 27 septembre prochain.
Des conférences, visites et activités spéciales
sont prévues tout au long de la fin de semaine.
L’horaire des activités suivra sous peu.
Pour finir sa saison, le Musée présentera des
activités spéciales pour la fin de semaine de
l’Halloween (samedi 31 octobre et dimanche
1er novembre). L’après-midi du 31 octobre sera
réservé à des activités pour les jeunes tandis
que la journée du 1er novembre sera réservée
pour une activité bénéfice incluant une visite
historique spéciale et un thé au Musée. Plus de
détails suivront également sous peu.
Pour visiter le Musée
À partir de la fête du travail, le Musée sera
ouvert les dimanches de 11 h à 16 h. Il sera
ouvert les samedi et dimanche pour les
journées de la culture (26 et 27 septembre)
ainsi que pour la fin de semaine de l’Halloween
(31 octobre et 1er novembre).

place des organismes
Bibliothèque Au fil des mots

Chers concitoyens lecteurs, voici des nouvelles
de votre bibliothèque. Et comme la rentrée
scolaire est à nos portes, nous vous offrons ici
un petit spécial jeunesse.
La lecture et l’enfance
On ne saurait trop rappeler aux parents et aux
enfants l’importance de la lecture. Dès leur plus
jeune âge, il est important de mettre les enfants
en contact avec les livres et leur montrer le
plaisir de lire. De nombreuses études prouvent
tous les bienfaits pour l’enfant qui verra sa
curiosité, son vocabulaire et son écriture
ensuite, améliorés.
Comment y arriver, même avec des garçons
qui ont moins le goût de lire?
Il est aidant de leur offrir des lectures variées
pour cibler leurs intérêts (BD, romans,
documentaires). Mme Johanne et nos
bénévoles viennent justement de rafraîchir le
coin jeunesse et ont fait de nouveaux achats
très intéressants.
Pour les 2 à 7 ans, de nombreux titres sont
disponibles et plus de 15 nouveautés sont
sur les rayons. Pour les 8 ans et plus, notons
plusieurs titres des séries suivantes :
• L’agent Jean
• Game Over
• Les soucis d’un Sansoucy
• Zaq et moi
• Fred
• Le monde de Norm
• Cupcakes et claquettes
• ainsi que de nombreux autres titres…
Même si nous avons gâté nos jeunes, plusieurs
achats adultes ont aussi été effectués.
Ne manquez pas non plus notre grande
sélection de livres en anglais; dites-le à vos
voisins et amis anglophones.
N’oubliez pas non plus de faire un tour sur notre
site internet pour consulter notre inventaire et
les événements à venir. Bonne rentrée littéraire!
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

Samedi vélo
Jusqu’au 19 septembre,
le club de cyclisme vous donne
rendez-vous tous les samedis
à l’école primaire de
Saint-André-d’Argenteuil
(1, rue Legault).
Le départ est donné à 9h.
Informations
samedivelo@hotmail.com

samedivelo.ca

Société d’horticulture d’Argenteuil

Assemblée Générale Annuelle
Le 15 septembre à 19h à la Maison de la Culture
de Lachute, 378 rue Principale.
Atelier sur les champignons
Randonnée, cueillette et dégustation
Avec Guylaine Duval le 27 septembre de 10h à
14h au centre communautaire de Harrington.
Apportez votre lunch
20$ pour les membres
25$ pour les non-membres
Information shacours@hotmail.com ou
shaateliers@hotmail.com ou 450 562 0573
Conférence sur les bulbes d’automne
Avec Yvon Bellefleur le 30 septembre à 19h
Salle municipale de Saint-André-d’Argenteuil
Gratuit pour les membres
5$ pour les non membres
Conférence sur la cutlure des noix au Québec
avec Marc Olivier Harvey le 14 octobre à 19h
Maison de la culture de Lachute, 378 rue Principale
Gratuit pour les membres
5$ pour les non membres
Conférence sur les boîtes à fleurs hivernales
Création avec fleurs permanentes
Le 11 novembre à 19h à la Maison de la culture
de Lachute, 378 rue Principale.
Gratuit pour les membres
5$ pour les non membres
Informations : 450 562-0573 (boîte vocale)
shaconferences@hotmail.com

www.sha.qc.ca

environnement

urbanisme

CENTRE DE TRI
D’ARGENTEUIL

ABRIS TEMPORAIRE

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES

Quelques règles d’usage à considérer avant
l’installation de votre abri temporairew:

Il est encore temps de déposer vos
demandes!

Un service de

Récupération des
matériaux secs

L’automne arrive et vous
voulez faire le grand
ménage, que ce soit de
la maison, du garage ou
de votre terrain, sachez
disposer de vos rebuts
dans le respect de
l’environnement
Une des solutions : le
centre de tri qui récupère
les résidus de rénovation,
démolition et autres
surplus accumulés par les
résidents, au lieu d’être
dirigés vers les sites
d’enfouissement.
Le centre de tri est situé
au : 435 montée Cushing
à Brownsburg-Chatham.
Il dispose d’installations
modernes et efficaces. Les
résidents de Saint-Andréd’Argenteuil ont accès à
un conteneur identifié au
nom de la municipalité.
Les horaires, matières
acceptées et frais sont
détaillés dans le pamphlet
distribué en mai et
disponible à l’hôtel de ville
ou sur le site Stada.ca. Le
service est offert jusqu’au
17 octobre 2015.

récupération des
piles domestiques
Ensemble protégeons
l’environnement!

Les piles sont d’apparence
innofensives mais
les composantes de
certaines d’entre elles
sont considérées comme
des résidus domestiques
dangereux (RDD). Un tube
à piles usagées se trouve à
votre disposition à l’accueil
de l’hôtel de ville.
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• ils sont autorisés uniquement du 15 octobre
au 15 avril;

• ils ne doivent pas empiéter dans l’emprise
de la voie publique, non plus être à moins de
1,5 mètre de celle-ci, d’un trottoir ou d’une
bordure;
• ils doivent être localisés à au moins 0,75
mètre des lignes latérales et arrières des
terrains, et à au moins 1,5 mètre de toute
borne d’incendie;
• la hauteur maximale d’un abri temporaire est
de 6,1 mètres.
À noter qu’un tambour (petite structure
recouverte d’une toile ou de plastique et
habituellement installée devant un accès ou une
entrée à un bâtiment) est considéré comme un
abri temporaire. C’est à vous d’y voir !

Pour une 5e année consécutive, la Municipalité
annonçait le programme de plantation d’arbres.
Presque toute l’argent disponible a été remise
aux citoyens ayant déposé leurs factures. Nous
remercions tous ceux qui y ont déjà participé.
Votre participation contribue comme toujours
à améliorer l’environnement. Dépêchez-vous
avant qu’il ne soit trop tard…

protection du ciel étoilé
éclairage
polluant

éclairage
non polluant

Un vif succès!

Pour la première année et selon ses prévisions
budgétaires, la Municipalité a remis à des
citoyens en ayant fait la demande
15 équipements d’éclairage protégeant le
ciel étoilé. Nous pouvons affirmer que ce
programme a suscité un grand intérêt et
beaucoup de curiosité parmi la population. Pour
évaluer ce qu’un équipement non-polluant peut
donner comme rendement en éclairage, nous
invitons les Andréens à passer devant le bureau
municipal le soir venu pour admirer la façade
donnant sur la rue de la Mairie. Le résultat parle
de lui-même !

Vous souhaitez
annoncer dans
Le courant Andréen?
C’est désormais
possible.
Informations auprès
de Karen Bocquet 450
537-3527,
poste 2706.

Agence Immobilière à Saint-André • www.lesimmeublesproaction.com

236, route du Long Sault Saint-André d’Argenteuil J0V1X0 • 450 537-1509

Sécurité incendie

Semaine de
la prévention
des incendies
Du 4 au 10 octobre 2015
Pourquoi une semaine de prévention des incendies
se tient-elle chaque année, en octobre, au cours
de la semaine qui inclut la date du 9?
Voici un peu d’histoire…
Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à
Chicago. Un incendie majeur fait rage.
Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard.
Il ne laissera que ruines et désolation.
Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort,
100 000 autres se retrouvèrent sans abri,
plus de 17 400 bâtiments furent détruits,
plus de 4 800 hectares de terre furent
ravagés.
C’est 40 ans plus tard, en 1911, que la
plus ancienne organisation membre de
la National Fire Protection Association
(NFPA), la Fire Marshals Association of
North America, organisa la première
journée de prévention des incendies et
décida de commémorer le grand incendie
de Chicago.
L’événement prit tellement d’importance
que 11 ans plus tard, en 1922, la première

Semaine de la prévention des incendies
était lancée aux États-Unis. Et au Canada?
C’est l’Ontario qui organisa la première
Journée provinciale de la prévention des
incendies en 1916.
La première Journée nationale de la
prévention des incendies eut lieu en 1919.
Le gouverneur général du Canada
proclama la première Semaine de la
prévention des incendies en 1923.
Le ministère de la Sécurité publique du
Québec tient une semaine de la prévention
des incendies depuis 1990.
Pourquoi marquer la date anniversaire
d’un incendie qui a eu lieu aux ÉtatsUnis? Il était évident pour les deux pays
de conjuguer leurs efforts en soulignant
l’événement à la même date. Ainsi, la
Semaine de la prévention des incendies
a toujours lieu la semaine complète
d’octobre qui inclut le 9.

Par Sylvain Modérie
directeur
Sécurité Incendie

Le récent incendie
survenu dans notre
village nous rappelle
l’importance de se
préparer à l’éventualité
d’un tel drame. Il est
très important de se
rappeler de ramper à
quatre pattes sous la
fumée jusqu’à la
sortie la plus proche, car
l’air y est plus frais.
Nos condoléances à la
famille de Joanie
Boisseau.
Aussi, nos pensées
accompagnent les
autres occupants ayant
perdu leur logement.
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sécurité incendie

Comment réagir à un orage
violent?
Par Sylvain Modérie,
directeur sécurité incendie

Un orage est une perturbation atmosphérique qui se manifeste par des
éclairs et du tonnerre. Il peut s’accompagner de pluies diluviennes,
de grêle ou de vents violents. Un orage violent peut provoquer des
inondations, des incendies, des pannes de courant, des électrocutions et
causer d’importants dommages.
Soyez prévoyant
Renseignez-vous sur les alertes météorolo
giques en vigueur dans votre région ou dans
le secteur où vous voulez vous rendre. Tenez
compte de ces alertes pour planifier vos
activités et vos déplacements. Mettez-vous à
l’abri dès que le tonnerre gronde. Pour connaître
la distance qui vous sépare de l’orage, comptez
le nombre de secondes qui s’écoulent entre
un éclair et un coup de tonnerre. Une seconde
équivaut à environ 300 mètres. Par exemple, si
5 secondes séparent l’éclair du tonnerre, l’orage
est situé à environ 1 500 m (1,5 km) du lieu où
vous êtes. Lorsque l’orage est situé à moins de
10 km, vous devriez vous abriter.
À l’intérieur d’un bâtiment il est recommandé de:
• débrancher les appareils électriques;
• fermer bien les portes et les fenêtres;
• se réfugier dans une pièce située au centre
du bâtiment, car la foudre peut traverser les
murs extérieurs, les fenêtres et les portes;
• se tenir loin des tuyaux et des objets
conducteurs d’électricité, comme une
cuisinière ou une douche;
• ne pas utiliser la télévision ou l’ordinateur;
• préconisez les appareils munis de piles;
• utiliser les téléphones sans fil ou cellulaires;
téléphone fixe uniquement en cas d’urgence;
• attendre le retour au calme avant de sortir.
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À l’extérieur il est recommandé de:
• se réfugier dans l’endroit le plus bas que vous
puissiez trouver, par exemple un fossé;
• s’accroupir et appuyer votre tête sur vos
genoux et la couvrir avec vos bras;
• placer si possible une matière isolante comme
un sac de plastique, entre le sol et vous;
• être prêt à se déplacer en cas d’inondations
soudaines;
• se tenir éloigné des arbres, poteaux
téléphoniques et fils électriques.

Frappé par la
foudre
Si une personne
proche de vous
est frappée par la
foudre, agissez
prudemment,
il y a urgence
médicale. Toute
personne qui a
été foudroyée
doit consulter
un médecin
même si elle n’a
pas de blessure
apparente et
qu’elle se sent
bien.
C’est urgent
Appelez le 911 ou
rendez-vous au
centre hospitalier
le plus proche.
Une personne
foudroyée peut
être touchée ou
transportée sans
risque vers un lieu
sécuritaire, car elle
ne porte pas de
charge électrique.
Vous pouvez
lui administrer
la respiration
artificielle ou
la réanimation
cardiorespiratoire
en attendant
l’arrivée des
secours.

À l’extérieur il est aussi recommandé de:
• se tenir éloigné des objets conducteurs
d’électricité, comme une motocyclette, une
tondeuse à gazon, un bâton de golf, un
parapluie, de l’eau et des collines ou tout
endroit élevé dans un secteur découvert;
• en pleine forêt, se protéger sous un couvert
dense composé d’arbres de petite taille ou
d’arbustes;
• sur l’eau, regagner la rive immédiatement;
• sur une ferme, éviter les granges dont le toit
de tôle est supporté par des poutres de bois;
• en ville, éviter aussi les constructions
ouvertes, comme les abribus.
À bord d’un véhicule
Une voiture avec un toit rigide (non
décapotable) peut jouer le rôle d’abri et vous
protéger de la foudre. Il est préférable de ne pas
rouler pendant l’orage et de se tenir loin des
lignes électriques. Si une ligne électrique tombe
sur votre véhicule, demeurez à l’intérieur et
attendez du secours.
Dommages
Si votre demeure a été endommagée, vous
devez en informer votre service d’incendie
pour vérifier que vous pouvez accéder à votre
demeure, votre assureur ainsi que l’institution
financière qui vous a consenti un prêt
hypothécaire.
Retour à la maison
Voici des conseils à suivre lorsque vous
retournez à la maison après avoir obtenu la
confirmation qu’elle ne présente aucun danger :
• rétablissez le courant, le chauffage et
l’alimentation en eau, sauf si les installations
sont endommagées;
• asséchez les lieux et nettoyez la maison;
• déterminez quels sont les biens personnels
qui doivent être nettoyés par des experts.

société

Calendrier municipal

Politique Familiale municipale et
Municipalité Amie des ainés

Le projet suit
son cours

D

epuis plusieurs années déjà, le
conseil et les acteurs municipaux
et régionaux activent des programmes
officiels. Parce que la qualité de vie de nos
citoyens nous tient à cœur, mais aussi parce
que ce sont eux les partenaires principaux
du développement de leur milieu de vie.

Place aux enfants

Des activités et ateliers
spécialement pour les
enfants de 0 à 5 ans et leurs
familles sont mis à votre
disposition. Ne manquez
pas les rendez-vous des
BouJeux, les activités
spéciales (parcours
moteurs, grand jeux,
spectacles..), ou les
événements au sein
desquels un espace petite
enfance est souvent
réservé. Ce service est
rendu possible grâce à la
collaboration du Comité
d’Action Local d’Argenteuil
et de la maison de la famille.

De nouveaux espaces

Nous planifions aussi
l’aménagement de parcs
pour permettre à chacun
de profiter du village selon
ses gouts. : marche, course,
exercice, jeux, place de
rendez-vous…
.

La création d’une politique vise l’harmonisation
des actions des services publics (administration,
environnement, urbanisme, sécurité, loisirs…)
avec les réalités des familles et des ainés de notre
communauté.
Dans chaque événement, nous nous efforçons de
proposer des activités variées afin de satisfaire un
maximum de citoyens. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos souhaits ou besoins pour la famille.
Encore un grand merci à tous ceux qui
ont répondu au sondage ou participé aux
consultations. L’élaboration du plan d’action
ressemblera ainsi aux réalités des citoyens et
citoyennes de Saint-André-d’Argenteuil.

Parmi les moyens de
communication que nous
mettons à disposition de nos
citoyens, le calendrier est un outil
agréable et accessible. En plus
de mentionner les rendez-vous
et dates importantes du territoire,
il présente la municipalité
sous différents aspects. Cette
année, nous voulons mettre en
avant la vie à Saint-André. Des
andréens dans des décors qu’ils
connaissent et apprécient. Drôles
ou poétiques, actifs ou détendus,
clichés ou insolites…tous les
contextes sont possibles.
Si vous avez pris des photos de
vous et de vos familles, ou de vos
amis lors d’événements, en visite
ou promenade, n’hésitez pas à les
faire parvenir.
Si elles sont retenues, elles
illustreront les pages du
calendrier distribué à tous les
foyers andréens. Nous vous
remercierons avec un certificat
cadeau ou produits de nos
commerçants locaux.

OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE COORDINATION LOCAL
PETITE ENFANCE
Dans le cadre du programme Place aux
Enfants à Saint-André-d’Argenteuil, nous
sommes à la recherche d’une personne
ressource chargée de la programmation
d’activités et rendez-vous
pour les 0-5 ans et leurs familles.
Poste de 6 à 7 heures par semaine,
entrée en fonction à partir du 1er octobre
jusqu’au 30 juin.
Tâches
Le ou la candidat(e) aura pour principales
tâches la planification, la promotion et
l’animation des activités. De plus, il veillera
à encourager la participation et mobiliser
les familles en tissant des liens de
confiance.
Profil recherché
Diplôme d’études collégiales ou études dans
un domaine pertinent; expérience requise
avec familles et jeunes enfants, bonne
connaissance du milieu communautaire;
aptitude pour le travail en équipe, autonomie
et leadership, capacité d’adaptation;
disponible les fins de semaine.
Si vous êtes intéressé, acheminez votre
CV détaillé ainsi qu’une courte lettre de
présentation avant le 18 septembre midi à
l’accueil de l’hôtel de ville.
Pour le candidat autant que pour les familles
intéressées par ce programme, vous pouvez
vous procurer les détails à la municipalité.
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On bouge à saint-andré
Les activités débutent la semaine du 21 septembre. Les inscriptions se déroulent
cette année entre le 9 et le 17 septembre. Deux façons s’offrent à vous : en ligne en
complétant le formulaire et numéro de carte de crédit ou en personne aux heures
d’ouvertures de l’hôtel de ville, en vous présentant à l’accueil.

programmation d’automne

agenda

Yoga méditation

100 $

Mardi 16h30 à 18h • salle communautaire • 10 cours

Jeux, contes et bricolage
Mardi 18h30 • salle communautaire • 10 ateliers

40 $

Lundi de 17h30 à 19h • école Saint-André • 8 à 13 ans
Lundi de 19h à 20h30 • école Saint-André • 16 ans et plus

Danse et activités rythmiques

40 $

gratuit

Mardi 9h30 • salle communautaire • début 6 octobre

Chant choral

100 $ adulte

50 $ enfant

Jeudi de 19h à 20h30 • Christ Church • 9 à 99 ans
Aucune expérience requise sinon d’aimer chanter (13 sem.)

album photo de l’été
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• Saint-André fait son cinema : explication des métiers,
essais de matériels et projections de courts-métrages
en présence des acteurs

Course d’Halloween

fin octobre

• Activité loup-garou • 8 à 15 ans
• Course zombie • 16 ans et plus

Jeux de société

fin novembre

• Après-midi jeux de société : collaboratifs, stratégiques et
éducatifs

Samedi 9h • salle communautaire • 3 à 6 ans
Samedi 10h • salle communautaire • 7 à 10 ans

Matinées bouJeux

25, 26 et 27 sept

• Rallye patrimoine tout le week-end

25 $

Hockey cosom en gymnase

Journées de la culture

Ciné-famille
• Projection de la série de Rock Demers.
Le premier film sera La forteresse suspendue.
Consultez la page facebook,
le stada.ca et l’affichage pour les détails.

