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Le courant

nom de la rubrique

Le bulletin municipal de Saint-André-d’argenteuil

c’est la
rentrée
faites attention
à nos enfants

RENTRÉE SCOLAIRE
prudence et respect
de nos brigadières

DE NOUVEAUX VISAGES
À VOTRE SERVICE
des projets en cours

La cour « décolle »
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mot de l’élu

administration et rappels

Je m’appelle Michael Steimer et je suis le conseiller du district
no 1. Mes parents et moi possédons une petite ferme de
30 vaches, et nous nous efforçons le plus possible de suffire à nos besoins grâce
à nos propres ressources. J’ai habité toute ma vie à Saint-André-d’Argenteuil. En 38
ans, j’y ai vécu d’innombrables beaux moments, et je suis encore épaté par tout le
chemin que notre patelin a parcouru.
Je suis conseiller depuis 10 mois et je vous avoue que c’est plus ardu que je ne
l’imaginais. Au cours de nos séances, nous traitons de nombreux dossiers qui
exigent une planification à long terme. Cela dit, c’est très valorisant de côtoyer
les autres membres du conseil et le maire : chacun et chacune a de très bonnes
idées et apporte un point de vue différent. Cela fait de nous une bonne équipe. Si
nos opinions divergent parfois, nos échanges se font dans le respect. J’ai toujours
souhaité m’engager davantage dans notre communauté, et je suis bien content de
m’être présenté comme conseiller. Chaque jour, je me dis donc qu’il fait bon vivre –
et de vivre à Saint-André-d’Argenteuil. J’ai voyagé dans bien des pays, et les gens
n’ont pas tous notre niveau de vie, en plus d’être souvent dirigés par des gouvernements instables et corrompus. Nous avons beaucoup de chance d’avoir un village
pittoresque, et nous devons poursuivre le travail de nos ancêtres qui l’ont bâti. Nous
devons aussi transmettre à la nouvelle génération le savoir et l’inspiration de faire
croitre et prospérer Saint-André-d’Argenteuil. Finalement, nous ne devons jamais
oublier de prendre soin de notre patrimoine, notre culture, notre environnement.
•••
My name is Michael Steimer and I am the counselor for district one. With my
parents, I own a small family farm. We milk 30 cows and we try to be as self-sufficient as possible. I have spent my whole life in Saint-André-d’Argenteuil, and I have
many nice memories. When I look back at my thirty-eight years spent here, I am
amazed how our village has evolved.

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
info@stada.ca • www.stada.ca

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
et le vendredi de 8 h à 13 h

Fermeture des bureaux
municipaux pour la fête du Travail
lundi 3 septembre et pour l’Action de
grâce le lundi 8 octobre

Séances ordinaires
Chaque premier mardi du mois, à 19 h
4 septembre, 2 octobre,
6 novembre, 4 décembre

Prochain versement de taxes
I have been counselor for about ten months and I am surprised by how hard it
can be. There are many subjects that we cover in the caucus that are complex and
require a lot of long-term planning. Working with the other counselors and the
mayor is very gratifying. They have a lot of great ideas and see things from a different perspective. We make a great team. We have our disagreements on occasion;
however, we can express ourselves in a respectful manner. I am glad that I decided
to run for counselor. I always wanted to be more involved in our town. Finally, I have
the habit of telling myself every day how grateful I am to be alive and to live in
Saint-André-d’Argenteuil. I have travelled a lot in my life and I have visited a lot of
countries that don’t have the standard of living that we have. On top of that, their
governments are extremely unstable and extractive. We are very fortunate to live
in our picturesque village. Our ancestors settled and built this village, and we are
continuing their legacy. We must continue this legacy. Furthermore, we must teach
and mentor the next generation to continue building Saint-André-d’Argenteuil. We
need to ensure that our village continues to grow and prosper. We must also never
forget to safeguard our heritage, culture, and environment.
Michael Steimer, conseiller du district No 1.

1er octobre 2018

Nouvelle employée
L’équipe municipale accueille sa
nouvelle directrice adjointe aux
finances et à la comptabilité.,
Fanny Chartrand.
Joignez-vous à nous pour
lui souhaiter bonne chance dans
son nouveau rôle.
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actualités
CAMP E-SATIVAL de
SAINT NDRÉ

Concours de photo pour le calendrier municipal
Comme chaque année, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil réalisera un
calendrier pour ses citoyens en 2019. Cet outil est le média privilégié pour mettre
en valeur le plein potentiel de notre charmant village . Nous sommes donc à l’affut
de vos plus belles images.

Bonjour chers Andréens et Andréennes,
C’est avec émoi que la troisième
édition du camp de jour estival de
Saint-André-d’Argenteuil s’est terminée
le 17 aout. En effet, plaisir et nostalgie
étaient présents lors du spectacle de la
fin du camp au sous-sol de l’église. Les
enfants ont pu présenter aux parents
leurs talents particuliers et des performances élaborées et pratiquées lors
de la dernière semaine.

Participez à notre concours afin d’exposer votre œuvre et, si elle est sélectionnée, de remporter son agrandissement et son laminage ainsi que le plaisir de la
voir affichée dans le calendrier distribué aux adresses andréennes. Le concours
s’adresse à tout citoyen de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. Un membre
du comité de sélection ne peut participer à ce concours.
Après avoir illustré Saint-André-d’Argenteuil et le dynamisme de ses résidents, sa
diversité naturelle, sa richesse et son évolution historique, nous avons retenu cette
année la thématique du PATRIMOINE BÂTI de notre municipalité. Montrez-nous ces
petits détails qui vous ont surpris, ou partagez votre coup de cœur.
• Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la municipalité de
Saint-André-d’Argenteuil.
• Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir par courriel à l’adresse suivante :
info@stada.ca. Vous devez inscrire le nom et le numéro de téléphone du photographe
ainsi qu’une brève description de l’endroit où a été prise la photo.

© Le Régional

• Les photographies numériques doivent avoir une haute résolution, soit 300 p.p.p. pour
un format 8 x 10 et en format paysage.
• La date limite d’inscription au concours est le 30 septembre 2018 à 16 h.

Règlements complets sur demande à info@stada.ca

Cet été aura été haut en couleur.
Assurément les sorties avec les autres
jeunes du village y auront été pour
beaucoup : Exotarium, Acro-nature,
Mousseball et GPS aventure. Les journées spéciales auront aussi rajouté du
«pep» à l’été : journée au boisé, veillée
au camp et journée plage. Inévitablement, il ne faut pas passer à côté des
Mini Jeux. Cette année, Saint-André y a
gagné la coupe ! Nous remercions bien
sûr les enfants, mais aussi les parents
pour avoir contribué à un si bel été et
d’avoir fait confiance à l’équipe d’animation. À l’été prochain!
Mango, coordonnatrice.
Au revoir à notre super équipe d’animatrices : Cachou, Croustille et Papaye.

Un croque-livre à Saint-Andréd’Argenteuil
Nous venons d’adopter Croque-livres, une boîte
de partage de livres. Il s’agit d’un grand mouvement qui s’étend à travers tout le Québec, visant à
rassembler et à engager les communautés autour
du plaisir de la lecture.

Ne manquez pas le
dévoilement de celle-ci
lors des Journées de la
Culture, en compagnie de
tous ceux qui y auront
contribué. Date à venir !

Notre Croque-livre aime les gens qui viennent voir
ce qu’il a dans le ventre et emprunter des livres,
les gens qui viennent le nourrir avec de nouveaux
livres, pour enfants et pour adultes, les discussions
entre inconnus autour de la lecture et du temps qu’il
fait, l’ordre, la propreté et... dévorer des livres! Notre
Croque-livre digère mal les livres trop abimés, les
objets autres que les livres, les fouillis qui rendent
difficile la consultation des livres. Plus d’informations sur demande à info@stada.ca.
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urbanisme - rappels saisonniers
L’importance de planifier
Lors de la planification de vos travaux, il est important de vous y prendre d’avance
pour mieux planifier les différentes étapes de votre projet. Il est aussi primordial
de vous renseigner sur la règlementation en vigueur. N’oubliez pas de prévoir un
certain délai pour l’obtention de votre permis ou certificat. Une bonne planification
vous évitera des ennuis imprévisibles!

Voici quelques exemples de travaux pour lesquels vous aurez besoin d’un permis
• Travaux de construction – agrandissement;
• Travaux de rénovation – amélioration du bâtiment;
• Travaux de démolition d’un bâtiment;
• Travaux d’installation d’une clôture, d’une haie ou d’un muret;
• Travaux de construction d’un « gazebo », cabanon, galerie ou garage;
• Travaux de remblai et de déblai;
• Abattage d’arbre.

Nous avons le plaisir de vous
informer de l’embauche de
madame Myriam Gauthier à
titre de directrice du Service de
l’urbanisme.
Dans le cadre de ses fonctions,
Myriam sera appelée à réviser
la règlementation d’urbanisme,
soutenir l’inspecteur municipal
dans la réalisation des tâches et
collaborer à l’élaboration d’une
vision en pratique urbaine et
environnement durable.
Détentrice d’un baccalauréat
en urbanisme de l’Université de
Montréal, madame Gauthier a
travaillé avec différentes clientèles et possède une expérience
de travail dans le monde municipal. Ses compétences en urbanisme, en planification et son
sens de l’organisation seront
mis à profit dans le cadre de ses
fonctions.
Nous lui souhaitons la bienvenue!

Il est possible de faire votre demande de permis ou certificat en ligne au www.
stada.ca ou en remplissant le formulaire de demande directement à l’Hôtel de
Ville. Pour toute question ou information, vous pouvez contacter l’inspecteur municipal au 450 537-3527, poste 2737.

Entreposage saisonnier de véhicules récréatifs
Avec la période estivale qui tire à sa fin, il nous
parait important de vous rappeler quelques dispositions du règlement concernant l’entreposage.
L’article 59 du règlement de zonage stipule que :
Un usage temporaire «entreposage saisonnier de véhicules récréatifs» tels les
roulottes, tentes-roulottes, remorques, bateaux, motoneiges, motorisés ou autres
équipements similaires, doit respecter les exigences suivantes :
a) durant la saison d’exploitation, les véhicules récréatifs peuvent être stationnés dans
l’aire de stationnement du terrain ou être stationnés conformément aux dispositions du
paragraphe b) du présent article;
b) hors de la saison d’exploitation (entre le 1er novembre d’une année et le 1er avril de l’année suivante ou entre le 1er avril et le 1er novembre d’une année) un véhicule récréatif
peut être entreposé sur le terrain résidentiel aux conditions suivantes :
i. un maximum de 2 véhicules récréatifs est autorisé par terrain;
ii. l’entreposage d’un véhicule récréatif est autorisé uniquement dans la cour latérale ou
la cour arrière;
iii. le véhicule récréatif entreposé doit respecter une distance minimale de 3 m de la
bordure de rue ou du trottoir, selon le cas et de 1 m de toute autre ligne de terrain;
iv. en aucun cas un véhicule récréatif ou nautique ne peut servir de logement, de gite ou
d’abri ou servir à l’entreposage d’objets ou de véhicule;
v. un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain.

nom
environnement
de la rubrique
Lancement de la campagne
pour la gestion durable des
matières résiduelles de la MRC
d’Argenteuil
Le 4 juillet dernier, la MRC d
 ’Argenteuil
procédait au lancement de la
campagne pour la gestion durable des
matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil. L’objectif? Zéro gaspillage!

Voici les étapes faciles pour contribuer
à l’atteinte de l’objectif
• Mieux consommer en réduisant à la
source.
• Recycler le papier et le carton, le verre,
le plastique et le métal en les déposant
dans le bac bleu.
• Recycler les résidus organiques par le
biais du compostage domestique, de
l’herbicyclage ou de la collecte municipale.
• Éviter le gaspillage alimentaire.
• Recycler certains matériaux de rénovation.
• Favoriser l’achat de produits en vrac ou
peu emballés.
• Utiliser des produits durables plutôt
que des produits jetables.
• Utiliser des produits naturels pour faire
le ménage et explorer des options alternatives aux produits toxiques.

Pour rejoindre les efforts de la communauté, visitez-le

travaux publics
Nids-de-poule
Nos employés des travaux publics sont à pied d’œuvre sur la réparation des nidsde-poule. Nous demandons votre collaboration et votre patience, le travail à faire
est colossal et bien souvent à reprendre. Nous faisons tout notre possible pour
colmater les trous. Nous vous invitons à signaler les urgences au bureau municipal.
Nous avons dû effectuer des travaux majeurs sur le chemin de la Rivière-Rouge
Sud en collaboration avec le service de génie civil de la MRC visant à changer un
gros ponceau en urgence.

Travaux en cours
La coupe des branches nous préoccupe énormément et nous demandons à nos
chers citoyens leur collaboration. Des travaux de pavage et de traitement de
surface sur plusieurs tronçons de rues sont prévus pour cet été.

Avis d’ébullition
Nous vous rappelons qu’un avis d’ébullition de l’eau potable
est en vigueur. D’après les normes du Règlement du ministère,

l’eau ne doit pas être consommée à moins d’avoir été
bouillie pendant au moins une minute.
Si vous n’avez pas été informés par notre système automatisé, veuillez vérifier votre inscription au service SAM.
Le système automatisé de messagerie (SAM) vous offre la possibilité de
recevoir des avis importants de la municipalité par téléphone. Ce bottin
répertorie les coordonnées des personnes qui souhaitent être avisées lors
de situations relatives à la sécurité civile (c’est-à-dire les avis d’ébullition
d’eau, de mise à l’abri, d’évacuation, etc.), aux travaux dans des secteurs
précis ou tout autre message jugé important pour les citoyens de Saint-André-d’Argenteuil.
Les renseignements fournis dans le bottin SAM demeurent confidentiels.
Inscription et assistance sur le site web stada.ca / onglet accès au SAM
(suivez les directives), par téléphone : 450 537-3527, poste 0 ou par courriel :
info@stada.ca.
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Sécurité incendie
Sécurité routière : le brigadier
scolaire à l’honneur

Je suis un cycliste; dois-je me conformer
aux directives des brigadiers?

Un métier méconnu, mais pourtant
essentiel à la sécurité des piétons.
Qu’il fasse 40 degrés avec le facteur
Humidex ou -50 avec le facteur vent,
les brigadiers scolaires sont toujours
fidèles au poste et s’assurent que nos
petits bouts de choux arrivent sains et
saufs de l’autre côté de l’intersection. En
cette période de rentrée scolaire, j’ai cru
bon démystifier un peu le travail crucial
des brigadiers scolaires et redonner
ses lettres de noblesse à un métier trop
souvent méprisé par les automobilistes
et les usagers de la route.

Oui. Le brigadier devrait vous dire de
descendre de votre vélo pour traverser la rue au même titre que n’importe
quel piéton. De même, vous devez
respecter le panneau d’arrêt comme
les véhicules immobilisés qui attendent
pour traverser l’intersection.

Évidemment, tout le monde sait ce qu’est un brigadier : une personne munie d’un
écriteau ARRÊT et arborant un gilet fluorescent, qui aide les écoliers à traverser la
rue. Mais être brigadier, c’est bien plus que ça, et ne devient pas brigadier scolaire
qui veut. En effet, les brigadiers ont un rôle ingrat et font rager des dizaines d’automobilistes chaque jour; il n’y a qu’à se poster à une intersection pour voir le nombre
de conducteurs qui appuient sur l’accélérateur pour faire vrombir leur moteur, qui
ont des gestes d’impatience envers eux et qui n’hésitent pas à les invectiver, car
ils leur font perdre de précieuses secondes. Certains automobilistes trop pressés
peuvent parfois mettre en danger des écoliers et le brigadier en faisant fi des
signaux du brigadier… Leur présence est essentielle aux abords de plusieurs intersections achalandées pour éviter de fâcheux accidents.

Évidemment, le brigadier ne doit
pas arrêter les véhicules d’urgence;
de même, il doit éviter autant que
possible d’arrêter certaines catégories
de véhicules, à savoir les convois funéraires, les autobus, les dépanneuses et
les camions lourds.

Pourquoi démystifier?

Un brigadier, c’est une personne qui est intègre et qui a un dossier criminel sans
délit impliquant des enfants (cela va de soi!); est disponible (vous vous doutez
bien que ce n’est pas un horaire de 9 h à 17 h!); est en bonne santé et n’a pas de
problème d’audition, de vue ou pour se déplacer, ce qui compliquerait son travail;
possède une bonne ouverture d’esprit (on côtoie des enfants de différentes ethnies
et de différents milieux socioéconomiques); est intéressé à apprendre (une courte
formation est liée à ce travail).

À quel genre de formation justement les brigadiers ont-ils accès?
Un survol du Code de la sécurité routière et un rappel des panneaux de signalisation se retrouvant près des écoles… entre vous et moi, certains conducteurs
auraient tout intérêt à suivre ce cours! Les sessions de formation comprennent
également des conseils pour intervenir efficacement auprès des enfants – et des
autres usagers de la route – qui ne suivraient pas les consignes du brigadier, et la
façon sécuritaire pour faire traverser les piétons.

Par ailleurs, un automobiliste qui omettrait de s’arrêter alors que le brigadier
a levé son panneau d’arrêt s’expose
à une contravention et à recevoir 3
points d’inaptitude.

Est-ce que le brigadier doit arrêter
TOUS les véhicules?

En résumé
Les brigadiers scolaires sont responsables de ce que nous avons de plus
précieux : nos enfants. Et à tous ceux qui
ragent parce qu’ils doivent attendre 30
secondes que le brigadier retourne sur
le trottoir, dites-vous bien que l’attente
serait encore plus longue si un enfant
se faisait faucher par un véhicule et
que les services d’urgence étaient sur
place.
Un peu de compassion pour nos brigadiers? Ils le méritent réellement!
Source : saaq.gouv.qc.ca
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organismes communautaires
Un programme
pour
personnes
à mobilité
réduite

Les résidents à mobilité réduite de la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil peuvent profiter d’un programme
d’identification des personnes ayant
besoin d’assistance particulière lors
d’un incendie ou autre situation
d’urgence sur le territoire. En situation d’urgence, le Service de sécurité
incendie saura repérer rapidement
les personnes plus à risque et ainsi
prendre les mesures nécessaires pour
porter assistance plus rapidement
auprès de ceux-ci.
Le programme est disponible aux
personnes à mobilité réduite demeurant dans leur résidence. Le but est
d’assurer la sécurité des citoyens
ayant une mobilité réduite de quelque
façon que ce soit. Lorsque le nom et
l’adresse d’un résident sont inscrits
dans notre système de répartition des
appels d’urgence et qu’il y a un incendie ou un sinistre, le système en question nous met au fait des données
inscrites au formulaire préalablement complété par le bénéficiaire.
Le programme existe depuis 2010 et
a été créé afin d’augmenter la sécurité des Andréennes et des Andréens.
Nous avons dix-huit (18) personnes
d’inscrites à notre programme jusqu’à
présent. Un suivi et une mise à jour sont
faits annuellement par le Service de
sécurité incendie.
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et vous procurer le formulaire,
vous pouvez vous adresser directement au Service de sécurité incendie
par téléphone 450 537-3527, poste 2740
ou par courriel s.moderie@stada.ca.

.

samedi vélo		

Il reste encore quelques rendezvous jusqu’au dernier parcours du 22
septembre. Rendez-vous dans la cour
d’école. Samedivelo@hotmail.com
450 537-3527, poste 2705

société d’horticulture Argenteuil
Salle communautaire Louis-Renaud
270, Route du Canton, Brownsburg-Chatham

Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et
d’élections. Mercredi 12 septembre
2018 à 19 h • Bienvenue à tous!
Atelier Au gré du vent : tout sur
les graminées ornementales
Mercredi 26 septembre 2018 à 19 h,
avec Sandra Barone
Atelier floral citrouilles
d’Halloween
Samedi 20 octobre 2018 de 9 h à 12 h :
3 heures avec Nadine Girard
Atelier de Noël
Samedi 10 novembre 2018 de 9 h à
12 h : 3 heures avec Ginette Séguin
Pour les ateliers, il est important
de vous inscrire à l’avance
450 562-0573

Développement
Ornithologique d’Argenteuil
Le 11 juillet dernier, la MRC et DOA ont
présenté un outil remarquable recensant 66 sites d’observation accessibles
et sécuritaires à travers les neuf municipalités locales du territoire d’Argenteuil.
Le Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil
constitue l’un des premiers
ouvrages ornithologiques
au Québec réalisés par
une MRC. Pour mener à bien ce projet
mobilisateur, la MRC d’Argenteuil s’est
associée à DOA, un organisme environnemental à but non lucratif voué au
développement du caractère ornithologique du territoire d’Argenteuil. Forts de
collaborations antérieures, notamment
pour la mise en place d’un réseau de
près de 300 nichoirs, la MRC et DOA ont
une fois de plus uni leurs forces en développant un outil visant à faire connaitre
aux ornithologues d’ici et d’ailleurs la
diversité des habitats et des espèces
d’oiseaux d’Argenteuil.

invitation citoyenne
Venez assister jusqu’au 30 octobre à la
migration des bernaches avec vue en
plongée sur le lac à Vaillancourt et visitez en même temps un mini centre d’interprétation du bois. Animé par Yves
Pariseau. Gratuit • infos : 450 314-4495.

Guignolée de saint-andré
Si l’approche des Fêtes est synonyme de réjouissances pour la plupart d’entre
nous, ce n’est pas le cas de tous. Plusieurs familles de notre territoire sont
aux prises avec des difficultés financières, et Noël est pour eux souvent bien
difficile. C’est pourquoi, chaque année, les bénévoles du comité Guignolée de
Saint-André d’Argenteuil organisent une collecte de denrées non périssables
afin de préparer des paniers de Noël. L’an dernier, grâce à cette collecte et à
l’argent amassé, plus de 70 familles ont bénéficié de cette aide, leur permettant un petit répit pour la période des Fêtes…
Nous recherchons encore activement des personnes prêtes à offrir un peu de
leur temps pour ce projet. Informez-vous à l’Hôtel de Ville.
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Séances de conseil
MRC

nom
télégramme
de la rubrique

Les mercredis à 19 h :
12 septembre 2018 ;
10 octobre 2018 ;
28 novembre 2018.

La MRC d’Argenteuil et ses partenaires
sollicitent la participation de la communauté aux grandes récoltes.

Stations de réparation de vélo
Cyclohalt
La MRC d’Argenteuil a mis en service
deux stations de réparation de vélo
aux abords de la VéloRoute d’Argenteuil, à proximité de la passerelle
Desjardins, sur l’Île-aux-Chats, dans la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et du stationnement de la montée
St-Philippe, à proximité de la route 344,
à Brownsburg-Chatham. Les cyclistes
pourront désormais profiter de ces
ateliers de mécanique libre-service afin
d’effectuer des ajustements mineurs
ainsi que le gonflement des pneus de
leur vélo.

Tous les mercredis, du 29 août au 3 octobre 2018, la MRC d’Argenteuil invite
l’ensemble de la population à s’impliquer dans ce grand projet de solidarité
sociale et de sécurité alimentaire afin de cueillir les denrées fraîches qui serviront à approvisionner environ 2 000 personnes d’Argenteuil dans le besoin,
par l’entremise des banques alimentaires du territoire.
Pour participer aux récoltes, il suffit de s’inscrire au préalable auprès de la
MRC d’Argenteuil au 450 562-2474, poste 2361 ou à champ@argenteuil.qc.ca.
Tout le monde peut participer, peu importe son âge ou sa forme physique. Le
projet d’agriculture communautaire est situé près du 262, montée Robert à
Brownsburg-Chatham (côté ouest de la route).

Chaque station Cyclohalt est munie
d’un support à vélo universel, d’une
pompe dotée d’un embout compatible
avec toutes sortes de valves ainsi que
d’outils sécurisés par des câbles en
acier inoxydable.

Festival de la citrouille
Appel aux producteurs et
artisans locaux
Samedi, le 13 octobre, de 10 h à 17 h
au parc de Carillon, aura lieu le
Festival de la citrouille, organisé par la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil.

Au programme : concours de citrouilles,
jeux gonflables, animation et autres
activités amusantes dans une ambiance
festive et chaleureuse.
Les producteurs et artisans qui souhaitent
être présents sont priés de communiquer
avec la municipalité au 450 537-3527 ou
info@stada.ca. Les places sont limitées.
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culture
nom de la
et rubrique
tourisme
Bibliothèque municipale 							
Bonjour chers concitoyens lecteurs!
Voici les dernières nouvelles de
votre bibliothèque. Tout d’abord,
voici quelques nouveautés disponibles sur nos tablettes :

Nous désirons vous rappeler nos
nouvelles heures d’ouverture :
Mardi : 17 h à 19 h
Mercredi : 14 h à 19 h
Jeudi : 17 h à 19 h
Vendredi : 17 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h

• La mémoire du thé, par Lisa See
• L’irrésistible histoire
du Café Myrtille, par Mary Simses
• Lavoie du BBQ, par Max et
JP Lavoie
• Le parfum de l’été,
par Nora Roberts
• The president is missing,
par James Patterson
• The outsider, par Stephen King
• Sharp objects, par Gillian Flynn

Pour les jeunes et futurs lecteurs,
soyez à l’affut des annonces municipales pour les prochaines activités de l’heure du conte et des
nouvelles animations de lecture
pour les plus grands. Consultez
l’horaire à la bibliothèque ou sur le
site internet.

Enfin, nous vous invitons à vous
joindre à nous lors des Journées
de la culture.. Notre activité de
cette année aura lieu le samedi
29 septembre. Au menu : Émilie
Lavigne (auteure), Contes animés
(mis en scène par Marie-Claude
Hénault), Duo musical L’aube,
performance-slam et confection
de jaquettes de livre.
Nous vous rappelons que chaque
mercredi après-midi se tient
l’activité Scrabble. Nous vous
attendons en grand nombre pour
un échange amical.
Bonne fin d’été et bonne lecture!
Nathalie St-Laurent

aufildesmots.org

Du 28 au 30 septembre 2018

trad
La veillée

du Musée !

Spectacle spécial 80e anniversaire

Samedi 15 sept.
16h00 Animation jeunesse (conte • chanson • turlute • danse)
19h30 Spectacle de musique traditionnelle pour tous
20h30 Veillée de danse callée
Sur une scène extérieure au Musée régional d’Argenteuil
44, route du Long-Sault Saint-André-d’Argenteuil J0V 1X0
450 537-3861

Passe 80e anniversaire
10$ adulte

5$ 12 ans et moins

Inclut un coupon échangeable contre un item du kiosque gourmand

Billets en vente au Musée, à l’Hôtel de Ville, chez Proxim
et en ligne au

museeregionaldargenteuil.ca

Appel à tous
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La cour « décolle»
Les aménagements de la cour de l’école Saint-André ont mis
du pep dans notre été! Vous les avez vus? Vous en avez profité
cet été en famille ou entre amis? Vous vous êtes questionnés?
Que nous soyons petit ou grand, nous nous souvenons tous de
bons moments passés dans une cour de récréation. C’est la
raison pour laquelle nous admirons ce travail!
Il y a, sans conteste, plusieurs objectifs à cette transformation :
lorsqu’il y a de l’asphalte à refaire, imaginez ce qu’une équipe
enseignante peut envisager sur une cour aussi vierge qu’un
tableau de classe en début d’année !
• Aménager la cour la plus active possible selon le principe de
l’école en santé;
• Inviter au rassemblement pour le plaisir;
• Aménager des zones diversifiées...

Ainsi que trouve-t-on?
• Une zone de jeux de ballon, avec des paniers de basket et des
cages peintes ainsi que des terrains pour le ballon-chasseur et le
soccer ;
• Une zone motrice où l’on peut pratiquer la corde à sauter, le
cloche-pied, jouer aux élastiques ou à des jeux de marelle ;

Ce matin-là, on a accueilli deux nouvelles bénévoles
dans notre équipe : deux grands-mamans qui avaient été
touchées au cœur. « Grand-maman, tu peux venir aider
aux déjeuners de l’école? On ne sert plus de céréales parce
qu’on manque de bénévoles. »
Ceci est une histoire vraie. En la prenant par les sentiments, un enfant a convaincu sa grand-mère d’aider tous
NOS enfants. Des enfants au ventre bien rempli, prêts à
faire leur journée à l’école. Jean de La Fontaine le disait à
son époque : « Ventre affamé n’a point d’oreilles ».
Eh oui ! Ça demande un effort de plus, se sortir du lit
tout chaud et se démener pour offrir le meilleur à une
centaine de petits « amis bougeux ».
Mais peut-être vous dites-vous : « Ah non ! Moi, le
matin, je préfère le calme... Et puis, ce n’est pas ma tasse
de thé, la cuisine, le bruit ! »
Qu’à cela ne tienne: on a bien d’autres projets à réaliser.
Vous aimez les rallyes? Pourquoi pas! À pied, à vélo,
en équipe, en famille... On pourrait en intégrer à la fête
du village. Vous avez la fibre artistique? Chapeautez une
murale communautaire là où une structure squelettique
d’un temps passé assombrit la superbe vue du parc-
rivière?
Pourquoi pas une journée d’échange de plantes vivaces
qui valoriseront nos si belles maisons ancestrales... et les
autres !
On y gagnerait tous à retaper la rue principale. Une
journée coup de cœur : quelques coups de pinceau, quelques
ilots de fleurs, des arbustes faciles d’entretien. Des miniterrasses?
On peut tous donner une heure ou deux... On peut rêver
longtemps de changements ! On peut agir aussi. Et si ça
devenait vrai? On a besoin de bénévoles…
Faites-nous part de vos intérêts, de vos aptitudes ou
simplement de votre désir de participer...
John Lennon a dit : « Rêver seul ne reste qu’un rêve.
Rêver ensemble devient la réalité. »
Odette Bordeleau
résidente- membre du comité communication et Citoyenne bénévole.

• Des carrés pour des jeux collectifs comme le ballon-chasseur, la
tague, le diamant ou le policier-voleur ;
• Une zone de marche destinée à ceux qui veulent marcher, tout
simplement, sans recevoir un ballon ; ou de course pour préparer
les petits athlètes;
• Une zone détente; et méditation en plus des zones ombragées.

Jamais le jeu libre n’aura permis une récré aussi structurée !
Nous souhaitons beaucoup de plaisir à nos jeunes et à leur
famille.

Recherche de bénévoles
Communiquez en toute confiance avec madame Diane
Monette, au numéro (450) 562-2474, poste 2300, pour
obtenir toute l’information pertinente.

Sonia Legault
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on bouge avec sonia

kinésiologue et
agente de
coordination locale
petite enfance.

TOUS LES MARDIS DE 9 H 30 à 11 H 30,
des activités se tiennent au sous-sol de
la mairie de Saint-André d’Argenteuil
pour les familles d’enfants de 0 à 5 ans.
La programmation qui suit est sujette
à changement, sous réserve de confirmation de certains prestataires. Restez
informés en communiquant avec la
municipalité, auprès de Sonia ou en
consultant la page FB des BouJeux.

Mardi 4 septembre
La fête au jardin
Je t’attendrai au jardin pour marquer
le début d’une autre belle saison des
Boujeux. Nous récolterons nos légumes
et nous nous amuserons. Si jamais il
pleut, l’activité se tiendra à l’intérieur !

Mardi 11 septembre
Conte à la bibliothèque
Rendez-vous à la bibliothèque dès
9 h 30 pour un conte d’automne animé
et coloré. Nos activités physiques et
énergiques suivront dans la grande
salle. N’oublie pas tes espadrilles…

Mardi 18 septembre
Hérissons
Aujourd’hui, nous apprendrons à
mieux connaitre ces belles petites
bêtes par des jeux et une histoire. Tu
repartiras même avec ton porc-épic à
manger.

Mardi 25 : exceptionnellement,
il n’y aura pas d’activité ce mardi

Mercredi 26 septembre
La grande rentrée des
tout-petits d’Argenteuil
Ce sera un rendez-vous où toutes les
familles d’Argenteuil seront invitées à
une belle grande fête ! Des surprises
vous attendront de même que de l’animation. Détails à venir…

Les
BouJeux

Les BouJeux sont des matinées d’activités
pour les tout-petits, en partenariat avec la
municipalité de Saint-André d’Argenteuil et
le Comité d’action local (CAL).

Mardi 2 octobre
Ça bouge dans notre local !
Matinée de jeux actifs et dynamiques
pour courir et t’amuser … Prévoir des
espadrilles et de l’eau. 1-2-3 go !!!

Mardi 9 octobre
Les araignées
Vous verrez comme elles sont sympathiques… Vous verrez aussi une araignée
qui danse, une araignée au chocolat et
une araignée musicale… Au fait, combien
de pattes a une araignée???

Mardi 16 octobre
Conte à la bibliothèque
À 9 h 30, rejoignez-moi à la bibliothèque pour un conte sous le thème
de l’Halloween… Souliers requis pour
la suite des activités au sous-sol de
l’église.

Mardi 23 octobre
Atelier massage

Mardi 6 novembre
Journée des jeux de
société
Encore une fois cette année, viens
jouer avec moi à plusieurs jeux de
société spécialement choisis pour
toi. De belles découvertes en perspective !

Mardi 13 novembre
Histoire à la bibliothèque
Rejoignez-moi tous à la biblio à
9 h 30 pour une matinée remplie
de découvertes et d’apprentissages avec Julie, notre animatrice
préférée ! Jeux de groupe pour
terminer l’activité.

Mardi 20 novembre
Atelier de recyclage
Apporte un vieux bas (non troué)
pour une transformation magique.
Aussi, nous ferons du basketball recyclé et une construction
recyclée…

Journée spéciale avec Madame Julie
Desrosiers, massothérapeute familiale
qui nous expliquera tous les bienfaits
de la massothérapie pour les enfants
et des techniques de massage. De
plus, elle nous donnera la chance de
mettre tout cela en pratique. Venez en
grand nombre !

Mardi 30 octobre :
Spectacle
d’Halloween
Bienvenue à l’École des
sorciers !
Arabelle
la
sorcière
aura
quatre
missions pour nous. Si
nous y parvenons, nous
deviendrons des apprentis sorciers !!! Porte ton
costume et n’oublie pas
ta citrouille pour les friandises…

Mardi le 27 novembre :
Spectacle La grande
aventure de Gustave
Je t’attendrai pour un super
spectacle où nous suivrons
Gustave le petit écureuil aux
grandes peurs qui voulait
trouver la maison la plus forte
au monde pour protéger sa
famille… Une belle histoire sur
l’importance de la famille…
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C’est bientôt l’hiver

on bouge à saint-andré

PRÊT DE MATÉRIEL DE PLEIN AIR

Inscriptions
Les inscriptions auront lieu du 5 au 14 septembre 2018 aux horaires d’ouverture des bureaux municipaux. Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site web www.stada.ca Les couts d’inscription doivent être acquittés en totalité au moment de l’inscription.Les taxes s’ajoutent aux tarifs
mentionnés. Aucune inscription n’est acceptée par téléphone. Premier
arrivé, premier servi.
Le Service des loisirs de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil se réserve le droit d’annuler une activité ou de modifier l’horaire, le lieu des activités. Il n’est pas tenu de remettre
une activité ou un cours annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pour que
les activités aient lieu, un nombre minimum de participants est requis. Si nous annulons
l’activité, nous vous rembourserons les couts d’inscription en totalité. Si vous annulez avant
la date de fin des inscriptions à l’activité, nous vous rembourserons les couts d’inscription.
Si vous annulez pour des raisons de santé, sur présentation d’un billet médical, nous vous
rembourserons au prorata des cours non suivis moins 10 $ de frais administratifs.

Activités

ACTIVITÉS PLAISIRS D’HIVER
Cours de ski, initiation au patinage, joutes
de hockey pour tous…. Ce sont autant d’activités que nous allons vous offrir. Restez à
l’affut de nos médias officiels (page FB et
site web) afin de vous tenir au courant des
dernières offres et nouveautés.

Agenda

    

15 septembre

Club d’échecs • lundi 18 h 30 • salle communautaire • GRATUIT
Ouvert à tous, on y joue des parties et on y reçoit des centaines de conseils pour améliorer
son jeu. Une belle activité familiale! Et c’est gratuit! Informations : 450 537-1368

Cardio fessier • mardi 18 h 30 • salle communautaire • 108$
Programme d’entrainement principalement axé sur le raffermissement, la tonification des
muscles fessiers et des abdominaux, ainsi que l’amélioration cardiovasculaire. Vous devez
apporter un tapis et une bande élastique.

du 18 septembre au 4 décembre

Essentrics en douceur 50+ • vendredi 11 h • salle communautaire • 108$
La technique Essentrics™ constitue une méthode de «renforcement/étirement» qui met
l’accent sur la contraction pendant la phase d’allongement du muscle. Ce type d’entraîne
ment a pour effet de renforcer le muscle en même temps de l’allonger permettant de
développer un corps mince et ferme. Vous devez apporter un tapis.

du 21 septembre au 14 décembre (congé le 5 octobre pour l’Action de grâce)

Hatha Yoga • mardi 19 h 35 • salle communautaire • 108$
La pratique du yoga vise à unir le corps, le cœur et l’esprit : étirer et tonifier vos muscles en
profondeur afin de réduire le stress. Vous devez apporter un tapis.

du 18 septembre au 4 décembre

Badminton jeunes • jeudi 17 h 30 • gymnase de l’école
Badminton adultes • jeudi 18 h 45 • gymnase de l’école
Du 20 septembre au 29 novembre – Prix 30 $ pour la session ou 5 $ par séance (inscription
requise)

Activités thématiques

Saviez-vous que vous avez la possibilité d’emprunter des skis de fond et des
raquettes à neige GRATUITEMENT à la
municipalité ? Pour plus d’informations,
téléphonez au 450 537-3527, poste 2706

					

Spectacle spécial 80e anniversaire du
Musée Régional d’Argenteuil avec le
groupe de musique Bon Débarras
16 h 		
Animation jeunesse
19 h 30
Spectacle pour tous

29 septembre
Journées de la Culture
à la Bibliothèque Au fil des mots

13 octobre
Festival de la Citrouille
au Parc municipal de Carillon

31 octobre
Halloween au village
Rendez-vous des pompiers
dès 17 h à la salle communautaire
Visite du Musée régional à la lampe
de poche à compter de 16 h 30

3 novembre
Journée 50+ : initiation aux 
différentes activités physiques
disponibles dans la MRC d’Argenteuil.

Afin de diversifier l’offre en loisirs, nous commençons à mettre en place des activités
spécifiques à raison de deux à trois séances.

16 novembre

LE MONDE DE LA TÉLÉVISION Deux rencontres de 2 h 30 pour faire découvrir aux 9-17
ans les métiers techniques et artistiques de ce monde et créer des vidéos en assumant des rôles sur mesure (caméraman, animateur, régisseur, assistant du son…).
La création finale sera disponible sur DVD. Minimum de 12 participants. Manifestez
vite votre intérêt. Prix: 32 $ (9 à 13 ans) • 32 + tx (14 à 17 ans)

25 novembre

Ciné-famille à confirmer (FB Stada)

La Guignolée de Saint-André

