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Comme le prévoit la Loi, aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec 
ainsi qu’à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus, je vous informe sur la situation 
financière de notre belle municipalité pittoresque.

Voici les points précis dont je dois vous faire part :
•  Les états financiers pour l’exercice terminant le 31 décembre 2014
•  Le dernier programme triennal d’immobilisation. 
•  Les états financiers de l’exercice en cours pour 2015 et les grandes orientations du budget 

2016.
•  Le dépôt des listes des contrats selon la disposition du Code municipal du Québec.
•  La rémunération des élus.

C’est avec un grand plaisir que je vous écris 
ces quelques lignes à titre de maire de  
Saint-André-d’Argenteuil.

Je vous informe qu’au rapport financier 
consolidé 2014, à l’état des résultats, nous 
voyons des revenus de fonctionnement de 
4 551 404 $ et des revenus d’investissement 
de 422 241 $ pour un total de revenus 
de 4 973 645 $ ainsi que des charges de 
4 590 931 $ donnant un surplus de l’exercice 
de 382 714 $. De ce résultat de l’exercice, 
en soustrayant les revenus d’investissement 
de 422 241 $ et après la conciliation à des 
fins fiscales d’un montant de 311 240 $, 
nous avons terminé l’année 2014 avec un 
excédent de 271 713 $.

Pour ce qui est du dernier plan triennal 
d’immobilisation pour les années 2015-
2016-2017, le plan comportait 11 projets 
pour 2015, dont 3 ont été réalisés, 2 sont en 
cours de réalisation et 6 sont remis, soit à 
2016, soit à 2017. Voici les détails :

Projets complétés ou dont la date de fin des 
travaux est prévue en 2015 :
•  Réservoir d’eau chemin Brown’s Gore
•  Remplacement du serveur
•  Terrain de volleyball

Deux projets en cours dont la date de fin 
des travaux est prévue en 2016 ou 2017.

•  Étude eau usée Carillon
•  Étude parc municipal de Carillon 

(camping)

Projets remis :
•  Terrain sport Phase I – Patinoire
•  Construction futur d’une nouvelle 

caserne (si subventionnée)
•  Aménagement du parc
•  Achat terrain Goodfellow
•  Aménagement lien cyclable
•  Remplacement du bombardier

Au 31 octobre de cette année, dans les 
activités de fonctionnement, les revenus 
sont au montant de 4 460 732 $, avec les 
dépenses au montant de 3 626 187 $ incluant 
les amortissements. Après la conciliation à 
des fins fiscales de quelque 441 561 $, nous 
avons un surplus au 31 octobre 2015 de 1 
276 106 $ pour terminer l’année.
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Nous, les élus, sommes à réévaluer les dépenses et les affectations 
prévues pour novembre et décembre afin d’assurer un surplus à la fin 
de l’exercice financier 2015.

Pour ce qui est des orientations budgétaires 2016 et selon les 
indicatifs économiques pour 2015, les revenus de notre municipalité 
devraient être sensiblement similaires à l’année 2015. 

Nous, les élus, s’efforcerons de respecter ce niveau de revenu en 
stabilisant les dépenses au même niveau que les revenus prévus. 
La famille, les loisirs, la culture et la préservation de notre richesse 
patrimoniale sont toujours des priorités pour l’administration 
actuelle. 

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, vous 
trouverez annexé au présent la liste des contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus du 1er 
novembre 2014 au 31 octobre 2015 ainsi que la liste des contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 
cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Finalement, le dernier sujet dont je dois vous entretenir est la 
rémunération des élus, comme le requièrt la Loi sur le traitement des 
élus, voici un tableau démontrant la situation :

Au niveau local  

Au niveau externe 

La famille, les loisirs, la culture et la préservation de notre richesse patrimoniale sont 
toujours des priorités pour l'administration actuelle.  

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, vous trouverez annexer 
au présent la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 
municipalité a conclus du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 ainsi que la liste 
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette 
période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte 
une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

Finalement, le dernier sujet dont je dois vous entretenir est la rémunération des élus, 
comme le requière la Loi sur le traitement des élus, voici un tableau démontrant la 
situation : 

Au niveau local  

Le remboursement des frais de déplacement est de 0,52 $ du kilomètre parcouru. 

Au niveau externe : 

Régie intermunicipale  
Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM) 

Délégué      8 014.68 $*  
* inclus 1/3 non imposable 
Délégués substitut:   100$ / personne au comité plénier. 
Le remboursement des frais de déplacement est de 0,48 $ du kilomètre parcouru. 

M.R.C. d’Argenteuil 

Maire annuel au niveau de la MRC   2 416.50 $ * 
Représentations réunions et comités pour 2015 3 623.00 $ * 

* inclus 1/3 non imposable 
Le remboursement des frais de déplacement est sur une base variable et mensuelle. 

C’est toujours un honneur pour moi d’être le maire d’une population aussi engagée 
dans son milieu. Depuis plus de six ans que j’occupe le poste de Maire; sachez que 
je m’engage toujours à servir l’ensemble de la population de Saint-André-
d’Argenteuil avec responsabilité et imputabilité. Les élus mettent tout en œuvre pour 
que notre municipalité en soit une de choix, un lieu privilégié pour la culture, l’histoire 
et surtout pour les familles. 

MERCI. 

André Jetté, 
Maire 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
 

SALAIRE DES ÉLUS 2015 
 

 Imposable
Non 

Imposable
Total imposable et 

Non Imposable/mois Salaire annuel

Maire 1 366.67 $ 683.33 $ 2 050.00 $ 24 600.00 $

Maire 
suppléant 569.44 $ 284.72 $ 854.16 $ 10 249.92 $

Conseiller 455.55 $ 227.78 $ 683.33 $ 8 199.96 $

Les membres du Conseil et les employés municipaux 
vous offrent à tous et chacun, leurs meilleurs vœux 
pour le temps des Fêtes 2015.  
Ce temps d’arrêt dans l’année est un moment 
privilégié à passer avec les gens qu’on aime. En mon 
nom personnel, je tiens à vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes avec vos familles et amis.  

La famille, les loisirs, la culture et la préservation de notre richesse patrimoniale sont 
toujours des priorités pour l'administration actuelle.  

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, vous trouverez annexer 
au présent la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 
municipalité a conclus du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 ainsi que la liste 
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette 
période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte 
une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

Finalement, le dernier sujet dont je dois vous entretenir est la rémunération des élus, 
comme le requière la Loi sur le traitement des élus, voici un tableau démontrant la 
situation : 

Au niveau local  

Le remboursement des frais de déplacement est de 0,52 $ du kilomètre parcouru. 

Au niveau externe : 

Régie intermunicipale  
Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM) 

Délégué      8 014.68 $*  
* inclus 1/3 non imposable 
Délégués substitut:   100$ / personne au comité plénier. 
Le remboursement des frais de déplacement est de 0,48 $ du kilomètre parcouru. 

M.R.C. d’Argenteuil 

Maire annuel au niveau de la MRC   2 416.50 $ * 
Représentations réunions et comités pour 2015 3 623.00 $ * 

* inclus 1/3 non imposable 
Le remboursement des frais de déplacement est sur une base variable et mensuelle. 

C’est toujours un honneur pour moi d’être le maire d’une population aussi engagée 
dans son milieu. Depuis plus de six ans que j’occupe le poste de Maire; sachez que 
je m’engage toujours à servir l’ensemble de la population de Saint-André-
d’Argenteuil avec responsabilité et imputabilité. Les élus mettent tout en œuvre pour 
que notre municipalité en soit une de choix, un lieu privilégié pour la culture, l’histoire 
et surtout pour les familles. 

MERCI. 

André Jetté, 
Maire 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
 

SALAIRE DES ÉLUS 2015 
 

 Imposable
Non 

Imposable
Total imposable et 

Non Imposable/mois Salaire annuel

Maire 1 366.67 $ 683.33 $ 2 050.00 $ 24 600.00 $

Maire 
suppléant 569.44 $ 284.72 $ 854.16 $ 10 249.92 $

Conseiller 455.55 $ 227.78 $ 683.33 $ 8 199.96 $

Les membres du Conseil et les employés municipaux 
vous offrent à tous et chacun, leurs meilleurs vœux 
pour le temps des Fêtes 2015.  
Ce temps d’arrêt dans l’année est un moment 
privilégié à passer avec les gens qu’on aime. En mon 
nom personnel, je tiens à vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes avec vos familles et amis.  

Joyeuses fêtes

Les membres du 
Conseil et les employés 
municipaux vous offrent 
à tous et chacun, leurs 
meilleurs vœux pour le 
temps des Fêtes 2015. 

C’est toujours un honneur pour moi 
d’être le maire d’une population aussi 
engagée dans son milieu. Depuis plus 
de six ans que j’occupe le poste de 
Maire; sachez que je m’engage toujours 
à servir l’ensemble de la population 
de Saint-André-d’Argenteuil avec 
responsabilité et imputabilité. Les élus 
mettent tout en œuvre pour que notre 
municipalité en soit une de choix, un 
lieu privilégié pour la culture, l’histoire 
et surtout pour les familles. MERCI !

En mon nom personnel, je tiens à vous 
souhaiter un joyeux temps des fêtes 
avec vos familles et amis. Ce temps 
d’arrêt dans l’année est un moment 
privilégié à passer avec les gens qu’on 
aime. 

André Jetté, 
Maire
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 ABrIs TempOrAIre 
Quelques règles d’usage à considérer avant 
l’installation de votre abri temporaire :

• 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 !

 entrepOSaGe SaiSOnnier  
 de VÉHICULes rÉCrÉATIfs 
Pour certains, le temps froid est synonyme 
de « remisage des véhicules récréatifs » 
(roulotte, bateau, remorque, équipement 
motorisé, etc.) avec la tête remplie de beaux 
souvenirs de voyage. Notez qu’il existe 
certaines règles à respecter. 

Du 1er novembre au 1er avril :

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

• l’entreposage d’un véhicule récréatif est 
autorisé uniquement dans la cour latérale 
ou la cour arrière;

• le véhicule récréatif entreposé doit 
respecter une distance minimale de 3 m 
de la rue ou du trottoir, et de 1 m de toute 
autre ligne de terrain;

• en aucun cas un véhicule récréatif ou 
nautique ne peut servir de logement, de 
gîte ou d’abri ou servir à l’entreposage 
d’objets ou de véhicule;

• un bâtiment principal (habitation) doit être 
érigé sur le terrain. 

 Adresse CIVIqUe 
Afin de faciliter le temps de réponse des 
services d’urgence (ambulancier, pompier 
et policier), il est indispensable que votre 
adresse civique soit facilement repérable de 
la rue

 preuVe de VidanGe deS FOSSeS  
 sepTIqUes 
Découlant d’une exigence du règlement 
provincial régissant le traitement des eaux 
usées des résidences, après la vidange d’une 
fosse septique, il est obligatoire pour son 
propriétaire d’en transmettre une preuve au 
service d’urbanisme. La Municipalité sollicite 
votre collaboration afin de faciliter le suivi.

 prêT d’UN LeCTeUr pOrTATIf de 
 CONCeNTrATION de rAdON 
Vous aimeriez vérifier si votre maison 
peut être contenir du radon et dans quelle 
concentration? La Municipalité dispose d’un 
lecteur portatif de concentration de radon 
(dosimètre).

Moyennant un dépôt de garantie, le prêt de 
l’appareil est gratuit et peut durer jusqu’à 
3 mois. Le radon est un gaz radioactif 
qui provient de l’uranium naturellement 
présent dans la croûte terrestre. Le radon 
peut s’infiltrer dans les bâtiments et il 
peut parfois s’accumuler et atteindre des 
concentrations qui peuvent être dangereuses 
pour la santé. Il peut s’infiltrer dans les 
bâtiments, surtout par les fondations. Il 
s’accumule principalement dans les pièces 
les plus basses et les moins ventilées d’une 
résidence, par exemple le sous-sol. Il existe 
au Canada une ligne directrice qui indique 
que la concentration de radon à ne pas 
dépasser dans une habitation est de 200 Bq/
m³. Ne vous fiez pas aux résultats des tests 
effectués dans une maison voisine de la 
vôtre ou dans d’autres habitations de votre 
quartier. En effet, la concentration de radon 
peut varier beaucoup entre les maisons, 
même si elles sont proches les unes des 
autres.

UrBANIsmesÉCUrITÉ INCeNdIe

 UN HIVer eN sÉCUrITÉ 
Cet hiver, les pompiers de 
votre service de sécurité 
incendie, en collaboration 
avec le ministère de 
la Sécurité publique, 
vous invitent à suivre 
les conseils de sécurité 
suivants afin de faciliter 
l’évacuation de votre 
domicile en cas d’incendie.

• Après chaque chute de 
neige, ne tardez pas à 
déneiger vos sorties, vos 
balcons et votre terrasse;

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

• À l’intérieur de votre 
domicile, assurez-vous 
que les voies de sortie, 
par exemple les corridors 
et les escaliers, sont 
dégagées en tout temps 
d’objets encombrants, 
tels que les jouets, les 
chaussures ou les sacs 
d’école ou de sport;

• Prévoyez une autre 
sortie de secours que 
les portes, comme un 
balcon ou une fenêtre, 
et assurez-vous que 
cette sortie est déneigée 
et déglacée en tout 
temps et assurez-vous 
que ces issues sont 
accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant, et 
que celui-ci connaît la 
façon de les ouvrir et d’y 
accéder;

• 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 avertisseurs 
de fumée. S’ils sont 
défectueux ou qu’ils ont 
été installés il y a plus de 
10 ans, remplacez-les.

Vous souhaitez annoncer dans  
Le courant Andréen?
C’est désormais possible.

Informations auprès de Karen Bocquet 
450 537-3527, poste 2706.
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Les bénévoles de La guignolée se déploiront dans notre municipalité le 22 novembre 2015, 
dès midi. Vos denrées non-perrissables et vos dons en argent seront récoltés pour venir en 
aide aux familles dans le besoin.

Il s’agit d’un geste de solidarité traditionnel qui nous permet de donner et d’aider les plus 
démunis sans quitter notre demeure. Pour permettre à des personnes et des familles de bien 
se nourrir, particulièrement durant le temps des fêtes. Si vous prévoyez ne pas être à votre 
domicile lors du passage des bénévoles, vous pourrez déposer vos dons à l’hôtel de ville ou à 
l’école Saint-André.

En raison d’un manque de bénévoles, nous ne ramasserons pas de vêtements et de jouets 
cette année. Si vous voulez participer à la récolte de denrées le 22 novembre, au tri des 
boîtes, ou donner un peu de votre temps dans l’organisation, merci de communiquer vos 
coordonnées à la municipalité : (450) 537-3527 poste 2706. La distribution des boîtes se 
déroulera le 20 décembre dès 14h. Pour vous inscrire aux paniers, appelez la fabrique Saint-
André-Apôtre (450) 537-3574 avant le 16 décembre.

Temps des fêTes

LA PARADE DES LUTINS DU PÈRE NOËL
La traditionnelle parade des lutins se tiendra 
le samedi 12 décembre 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. 
Pour information, contactez le lutin Roméo 
Grandmougin au (450) 537-1980.

LE DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Le dépouillement se tiendra le dimanche  
13 décembre 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.

 

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT DES LUTINS 

DU PÈRE NOËL 

Comme dans les années 
passées, seulement 500 
billets sont présentement 
en vente au coût de 20$ 
pour le tirage d’un certificat 
voyage d’une valeur de 
2500$.

Procurez-vous votre billet à 
l’un de nos points de vente:
• Mairie de St-André
• Coiffure Josée Séguin
• Épicerie Charrette           
• Méli Mélo Lachute          
• Pharmacie Proxim 
• Meunerie Mondou
• Restaurant Au Fil du 

Temps 
• Restaurant Pizza 3000    
• Speed Trix 

Pour toute information, 
contactez le lutin  
Martin Simard au 537-1416

 Soyons solidaires

Les lutins vous ont concocté...
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Prix Excellence 
Robert Simard, notre historien préféré, a 
remporté le prix EXCELLENCE qui est accordé 
à un professionnel du milieu ayant réalisé un 
projet avec l’histoire et le patrimoine de la région 
qui se démarque par son excellence. Arlette 
Moreau et Stephen Matthews étaient présents 
pour recevoir le prix attribué au Musée. Sur la 
photo : Gisèle Henniges, administratrice au CCL, 
le lauréat Robert Simard, et François Desrochers, 
coordonnateur pour Télé-Québec Outaouais-
Laurentides. 

Prix Ambassadeur  
Ce prix souligne le rôle d’un organisme dans le 
domaine du patrimoine et de l’histoire qui participe 
au rayonnement de sa région et à la valorisation du 
patrimoine et de l‘histoire des Laurentides. Accompagné 
d’une bourse de 500 $, il a été remis par le Conseil 
de la culture des Laurentides, en partenariat avec la 
Société nationale des Québécoises et des Québécois. 
Sur la photo : Manon Quintal, administratrice au CCL, 
Gilles Broué, président de la Société nationale des 
Québécoises et des Québécois des Laurentides, et les 
représentants du Musée régional d’Argenteuil. 

 
 

Notre musée primé !
La Société nationale des Québécoises et des Québécois 
des Laurentides, est heureuse de s’associer au Conseil 
de la culture des Laurentides afin de remettre le Prix 
Ambassadeur au Musée régional d’Argenteuil pour 
souligner son rayonnement par l’utilisation des nouvelles 
technologies, le professionnalisme des gens qui y œuvrent 
et pour la qualité de leur nouvelle exposition permanente. 

Le Musée régional d’Argenteuil tient à féliciter Monsieur Simard, un collaborateur régulier et 
grand ami du Musée pour cette reconnaissance amplement méritée. La remise des Grands Prix 
de la culture des Laurentides aura été véritablement un important événement pour mettre à 
l’honneur l’histoire et le patrimoine d’Argenteuil.

Le Musée régional d’Argenteuil s’est mérité ces honneurs pour la réalisation de sa toute 
nouvelle exposition permanente intitulée Argenteuil, ma vie comme rivières, tout spécialement 
pour son rayonnement par l’utilisation des nouvelles technologies, le professionnalisme des 
gens qui y œuvrent, et pour la qualité muséologique de cette exposition. Le Musée souhaite 
remercier ses partenaires : la Société historique du comté d’Argenteuil, la firme Design par 
Judith Portier, le Ministère de la culture et des communications du Québec, le Conseil des 
maires et l’équipe de la MRC d’Argenteuil ainsi que les administrateurs, les bénévoles, la 
direction et les personnes-ressources œuvrant au Musée. 

Les citoyens 
d’Argenteuil ont 
été conviés lors des 
journés de la culture 
à des activités de 
commémoration en 
l’honneur de Maude 
Abbott (1869-1940), 
une des premières 
femmes médecins au 
Canada et au Québec.

Née à Saint-André-
d’Argenteuil et petite-
cousine de John 
Abbott, 3e Premier 
ministre du Canada 
(1891-1892), Maude 
Abbott est une figure 
internationale dans la 
recherche médicale sur 
les maladies cardiaques 
congénitales, plus 
particulièrement 
chez les poupons. 
Elle est également 
co-fondatrice de la 
Société historique du 
comté d’Argenteuil 
(1934) et du Musée 
régional d’Argenteuil 
(1938). Le lieu de 
sépulture de Maude 
Abbott et de sa famille 
est au cimetière Christ 
Church où un panneau 
d’interprétation sera 
prochainement installé.
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 sOUper  
 des fêTes  

Les Artisans du 
Bonheur vous 
convient à leur 
repas traditionnel 
des fêtes le  
28 novembre 2015 
à 18h au sous-sol 
de l’église Saint-
André.

Buffet Campbell 
Musique de 
Serge et Suzanne 
Fréchette et 
permis SAQ

Billets en vente 
au coût de 23$  
auprès de Laurent 
(450-537-3820)  
et de Diane  
(450-516-4621)

 NOUVeAUTÉs 
L’automne est riche de nouvelles parutions, 
alors n’hésitez pas à venir faire un tour pour y 
voir, entre autres :

• Paul dans le nord de Michel Rabagliati

• De mère en filles (T.4 de Ava) de Dominique 
Drouin

• La traversée du malheur (T.9 de La diaspora 
des Desrosiers) de Michel Tremblay

• La nuit du feu de Éric de Emmanuel Schmitt

• Les dieux du verdict de Michael Connelly

• Les quatre filles du révérend Latimer de 
Colleen McCulloug

Venez aussi explorer nos nouvelles tables 
thématiques. Ce mois-ci, vous y trouverez 
toute une panoplie de documents relatifs aux 
vétérans canadiens. Ne manquez pas non plus 
notre grande sélection de livres en anglais; 
dites-le à vos voisins et amis anglophones.

Venez faire un tour sur notre site internet pour 
consulter notre inventaire et les événements à 
venir. 

www.aufildesmots.org

 HOrAIre des fêTes 
Mardi 22 décembre : ouvert
Mercredi 23  décembre : ouvert
Vendredi 25 décembre : fermé
Samedi 26 décembre : fermé
Mardi 29 décembre : ouvert
Mercredi 30 décembre : ouvert
Vendredi 1er janvier : fermé
Samedi 2 janvier : fermé
Bonne lecture!

Horaire régulier
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30 
Mercredi de 14h à 16h 
Samedi de 10h à 12h 

Informations : (450) 537-2022

Votre bibliothèque invite les tout-petits de Saint-André 
à son activité de Noël.
L’activité aura lieu samedi le 28 novembre avec Anne Campeau.  
Veuillez inscrire vos tout-petits à la bibliothèque le plus tôt possible.
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On bOuGe à Saint-andrÉ

Les mATINÉes des BOUjeUx
 
 prOGrammatiOn hebdOmadaire à partir du 17 nOVembre 2015 
 tOuS LeS mardiS de 9h30 à 11h30 
La municipalité de St-André d’Argenteuil, en partenariat avec le comité d’action  
local (CAL), est heureuse de vous annoncer que des activités éducatives  
et variées seront accessibles gratuitement aux familles d’enfants de 0 à 5 ans.

C’est avec grand plaisir que Sonia Legault vous accueillera chaque  
semaine pour vous offrir une collation santé et des activités d’animation  
diverses et amusantes au sous-sol de la mairie de Saint-André-d’Argenteuil  
au 10, rue de la Mairie à St-André-d’Argenteuil (450) 537-3527 poste 2706.

Novembre sous le thème de la Fiesta

• Mardi le 17 novembre 
Accueil et période de socialisation en musique 
Petites tortues et papillons en collation 
Jeux festifs et atelier Mini-Gigote

• Mardi le 24 novembre 
Accueil et période de socialisation  
Punch de fête en collation 
Matinée dansante et bricolage Décore ton ballon

 

     Les
 BouJeux

prOGrammatiOn d’hiVer aGenda
Vous recevrez d’ici la fin du mois de décembre  
dans vos boîtes aux lettres la programmation  
d’activités pour la période de janvier, février  
et mars 2016 : de tout pour tous les goûts! 

dANse  HOCkey-BALLe   
hOckey Sur GLace THÉâTre  
bricOLaGe yOGa CIrqUe zUmBA  
BAdmINTON LIBre
Les inscriptions pourront se faire en ligne au  
www.stada.ca dès la parution du programme,  
et ce pendant tous les congés des fêtes,  
puis, à l’hôtel de ville dès la rentrée soit du  
4 au 8 janvier. Le début des activités  
est prévu pour la semaine du 11 janvier.  
Nous vous rappelons que les places sont  
contingentées et que les activités nécessitent un 
minimum de participants confirmés pour avoir lieu. 
Manifestez-vous vite si vous êtes intéressés. 

reNdez-VOUs pOUr prOfITer de LA 
maGie de L’hiVer
• randonnée de raquette au flambeau

• tournoi de ballon balai

• sortie de ski de fond

• journée de ski alpin avec transport 

prOfesseUrs reCHerCHÉs
Si vous avez un talent quelconque  
ou certaines compétences et êtes intéressés  
à offrir des cours dans notre programmation, 
n’hésitez pas à nous joindre. 

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil est 
toujours à la recherche de nouveaux professeurs et 
nouvelles activités afin d’augmenter l’offre de cours 
auprès des citoyennes et citoyens. Contactez Karen 
Bocquet au (450) 535-3527 poste 2706

Sonia Legault,  
kinésiologue et 
agente de  
coordination locale 
petite enfance.

http://www.stada.ca

