
Considérée comme l’une des plus anciennes municipalités de la région, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
offre un éventail caractéristique des principaux courants architecturaux. La valorisation de ces précieux témoignages 
était donc évidente pour cette 6e édition de notre calendrier municipal.

Nous vous invitons à parcourir le calendrier comme un guide d’exposition et pourquoi ne pas, au fil de vos visites 
futures, tester vos connaissances par l’observation des façades que vous croiserez. 

N’hésitez pas non plus à approfondir en consultant l’inventaire du patrimoine bâti réalisé par la MRC d’Argenteuil entre 
2008 et 2009 constituant une synthèse des ressources patrimoniales du territoire. Il y répertorie le patrimoine bâti de 
l’architecture domestique, industrielle, religieuse, institutionnelle, commerciale, agricole, et les ouvrages de génie civil. 

La plupart des commentaires et clichés du calendrier sont issus de ce rapport.

 « Ces immeubles ont un impact important dans le paysage  
et méritent d’être conservés et mis en valeur. »

Néanmoins, nous souhaitons également remercier les citoyens qui ont bien voulu nous partager leurs clichés « coup 
de cœur ». Leur crédit est apporté au bas des pages.

Bonne visite et bonne année 2019 !

Calendrier 

2019

SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL



MOT DU MAIRE
 
Le moment est venu de vous présenter 
le calendrier de 2019 des séances du 
Conseil et des dates importantes pour la 
gestion de notre environnement.

La première année de mon mandat nous 
a permis d’établir une nouvelle culture 
d’entreprise avec une équipe compétente 
et très motivée. Notre équipe des travaux 

publics a réalisé plusieurs projets d’importance qui 
viennent s’ajouter à son expérience. 

Au cours de cette année, des événements ont donné 
lieu à de beaux moments en famille et des échanges 
rassembleurs entre citoyens.  Notre potentiel 
d’attraction se confirme et nous positionne comme ville 
où le concept « Live, Work and Play » prend tout son 
sens!

Nous allons miser sur ces atouts pour travailler ensemble 
à notre avenir; dont nos orientations environnementales 
et la mise en valeur de notre territoire et de nos terres 
agricoles. Ces orientations sont tout à fait alignées avec 
les enjeux dont font état les médias ces jours-ci.

Notre équipe s’est enrichie de nouveaux membres et 
continuera d’être à l’écoute des citoyens et d’assurer le 
suivi de leurs préoccupations. J’en profite pour saluer 
un grand Andréen qui prend une retraite bien méritée 
après 45 ans de service; Gilbert Ladouceur, directeur 
des travaux publics.

Que l’année 2019 vous apporte la joie, la paix et la 
sérénité!

CONSEIL MUNICIPAL 2019

District 1 : M. Michael Steimer
Responsabilités : patrimoine et historique culturels 
/ Tourisme / Musée Régional d’Argenteuil / Espace 
Historique et Culturel Christ Church (EHCCC)

District 2 : Mme Marie-Pierre Chalifoux
Responsabilités : Politique familiale et MADA / Loisirs

District 3 : M. Michel Saint-Jacques
Responsabilités : Maire suppléant / Bibliothèque / OMH

District 4 : Mme Catherine Lapointe
Responsabilités : Urbanisme et environnement / 
Sécurité publique - comité de circulation / Tricentris

District 5 : M. Marc Bertrand
Responsabilités : Aqueduc-Voirie - Hygiène du milieu

District 6 : M. Michel Larente
Responsabilités : Urbanisme et environnement / OMH

Maire : Marc-Olivier Labelle

Vous pouvez suivre en temps réel tout remaniement au sein du conseil municipal  
en consultant notre site web : www.stada.ca



Directeur Général/secrétaire  
trésorier OMA
Benoit Grimard
poste 2742 - b.grimard@stada.ca

Directrice du Service de l’urbanisme
Myriam Gauthier
poste 2739 - m.gauthier@stada.ca

Comptes payables /  
technicienne comptable
Céline Giroux
poste 2734 - c.giroux@stada.ca

Directeur du Service des travaux publics
Marc-André Dumas 
poste 2732 - ma.dumas@stada.ca

Secrétaire-réceptionniste
Marie-Josée Décoste
poste 2700 - mj.decoste@stada.ca

Coordonnatrice des services récréatifs  
et communautaires
Karen Bocquet
poste 2706 - k.bocquet@stada.ca

Directrice adjointe aux finances
Fanny Chartrand
poste 2731 - f.chartrand@stada.case
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LE BULLETIN MUNICIPAL  
est publié 4 fois par an afin d’informer les 

Andréens de leurs actualités administratives, 
récréatives et événementielles. Il permet 

également à tous ceux qui en font la demande 
de s’exprimer sur la qualité de vie et les 

expériences vécues à Saint-André-d’Argenteuil. 
N’hésitez pas à prendre le crayon!

• Code géographique : 76008 
• Désignation : Municipalité 
• Gentilé : Andréen, enne 
• Région administrative : Laurentides (15) 
• MRC : Argenteuil (760) 
• Division de recensement-Canada : Argenteuil (76) 
• Communauté métropolitaine : s. o. 
• Circonscription électorale-Québec : Argenteuil (535) 

• Superficie totale : 101,74 km2 
• Superficie terrestre : 97,85 km2 
• Population : 3 258 
• Date de constitution : 1999-12-29 
• Date de changement de régime : s. o. 
• Prochaines élections à la mairie : novembre 2021 
• Mode d’élection : bloc 
• Division territoriale : District

ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

2001 2 867
2006 3 097
2011 3 275
2016 3020

(Sources : Recensement du Canada) Au recensement 
du Canada de 2016, la population permanente est de 
3 020 Andréens pour une densité de 30,9 habitants 
au km2.

La croissance démographique est de -7,8 % entre 
2011et 2016.

Municipalité :
www.stada.ca

Région :
www.argenteuil.qc.ca

Sur le
Web

Maire 
Marc-Olivier Labelle 
poste 2745 - mo.labelle@stada.ca

Conseillers  
poste 2735

Adjointe administrative
Johanne Proulx
poste 2735 - j.proulx@stada.ca

Directeur sécurité incendie
Sylvain Modérie
poste 2740 - s.moderie@stada.ca

Directrice du camping
Linda Deschênes
450 537-1919 (en saison)
450 537-3527 (hors saison)
l.deschenes@stada.ca

Réservation salle communautaire 
poste 2706

Taxation  
poste 2700 

HORAIRES MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h 30

Vendredi de 8 h à 13 h



Plusieurs façons vous sont offertes afin 
d’acquitter vos taxes foncières, soit :

• Par la poste, en inscrivant à l’endos de votre 
chèque le numéro de matricule. Lors du paiement 
du 1er versement, nous vous suggérons de nous 
faire parvenir dans le même envoi des chèques 
postdatés pour les 2e , 3e et 4e versements, ac-
compagnés des coupons de paiements appro-
priés.

• Par la chute à lettres située à l’entrée principale 
de l’hôtel de ville (chèque seulement), ou directe-
ment au comptoir de la réception de l’hôtel de ville, 
durant les heures d’ouverture (chèque, paiement 
comptant ou carte de débit). Aucune carte de cré-
dit n’est acceptée.

• Au comptoir de toutes institutions finan-
cières, avant la date d’échéance (vous devez ap-
porter le coupon détachable). 

• Au guichet automatique de votre institution 
financière (vous devez au préalable demander à 
votre institution d’intégrer le compte de taxes de la 
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil à titre de 
fournisseur payable au guichet). 

• Par le service de paiement téléphonique ou 
internet des institutions financières participantes. 

Et n’oubliez pas qu’en tout temps vous pouvez 
communiquer avec la réception de l’hôtel de ville, 
au 450 537-3527, afin d’obtenir des informations sur 
votre compte de taxes.

SI LE TOTAL DES TAXES MUNICIPALES COMPRISES 
DANS VOTRE COMPTE DE TAXES EST D’AU MOINS 
300 $ , VOTRE COMPTE EST PAYABLE EN QUATRE (4) 
VERSEMENTS ÉGAUX SANS INTÉRÊT À CONDITION 
DE RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES ÉCHÉANCES. 
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS UNE DES ÉCHÉANCES, 
LE SOLDE DE VOTRE COMPTE DE TAXES DEVIENT 
EXIGIBLE DANS SA TOTALITÉ ET LES INTÉRÊTS (18 %) 
S’APPLIQUERONT SUR VOTRE SOLDE.

INFO  TAXATION

LE SERVICE DE L’URBANISME 
assure un développement 
harmonieux du territoire, en fonction 
des différents objectifs et des grandes 
orientations d’aménagement de la 
municipalité.  Le département est 
aussi responsable de l’application 
des règlements d’urbanisme et 
de l’émission des permis.  Avant 
d’entreprendre tous travaux de 
construction, de rénovation ou de 
paysagement, renseignez-vous sur la 
réglementation en vigueur auprès du 
Service de l’urbanisme qui se fera un 
plaisir de vous aider dans votre projet!
De plus, différents programmes et 
règlements favorisent la revitalisation 
de notre territoire et encouragent 
les mesures écoresponsables. Parmi 
celles-ci, la subvention accordée pour 
la plantation d’arbre ou le projet 
de remplacement d’éclairage «ciel 
étoilé» sont offerts.

La mission du Service des travaux publics
La mission du Service des travaux publics consiste à fournir et à 
maintenir en bon état l’ensemble des infrastructures municipales 
afin de répondre aux besoins de la Municipalité et de sa population 
et d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs.
À Saint-André d’Argenteuil, la direction du Service des travaux publics 
gère deux aspects des biens publics, soit l’entretien et la réparation, 
afin d’assurer la qualité et la pérennité des infrastructures. À 
l’intérieur de leurs activités quotidiennes, le Service des travaux 
publics intervient dans les opérations suivantes :
•  l’évaluation, l’entretien et la réparation du réseau routier, comptant 

environ 85 km en plus des fossés, de l’éclairage et de la signalisation, 
ainsi que de toutes les infrastructures municipales et bâtiments 
municipaux

•  l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
•  l’application des normes d’implantation de la signalisation routière 

et l’analyse de toute demande d’ajout ou de modification
•  l’entretien et la réparation des parcs, des espaces verts et du 

mobilier urbain
•  la gestion des programmes environnementaux, tel le contrôle des 

insectes 
• l’entretien et la réparation de la flotte de véhicules municipaux
•  le soutien technique lors d’événements spéciaux impliquant la 

municipalité.
Pour réaliser ces travaux le service compte sur une équipe de quatre 
cols bleus permanents et quatre cols bleus saisonniers, une équipe 
qui a à cœur de servir la population de Saint-André-d’Argenteuil.



SÉCURITÉ
EN CAS DE SITUATION D’URGENCE,  
ÊTES-VOUS PRÊTS ?
Voici une liste d’articles essentiels que vous devez avoir 
en cas de situation  
d’urgence en tout temps à la maison : 
   •    Eau potable – deux litres par personne par jour, pour 

au moins trois jours
   •    Nourriture non périssable – provision pour au moins trois jours
   •    Ouvre-boîte manuel
   •    Radio à piles – piles de rechange
   •    Lampe de poche – piles de rechange
   •    Chandelles
   •    Briquet ou allumettes
   •    Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, etc

POUR ENCORE PLUS DE PRÉCAUTION :
   •    Sifflet – pour signaler votre présence aux secouristes 
   •    Masques anti-poussières – pour filtrer l’air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les  
3 premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que 
pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient  
mettre les services essentiels à se rétablir.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’APPELS POUR RESTER INFORMÉS
La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
a implanté un système automatisé 
d’appels. Grâce à ce système, il est possible 
de vous informer plus rapidement en cas 
notamment de : 

   •    Bris d’aqueduc 
   •    Avis d’ébullition d’eau 
   •    Mesures d’urgence
   •    Tout autre message jugé important

Vous serez informés rapidement d’avis qui vous concernent directement. 
Pour vérifier que votre numéro de téléphone figure bien dans notre 
système ou si vous désirez recevoir les appels sur votre téléphone cellulaire, 
visitez le site Web www.stada.ca afin de mettre vos coordonnées à jour.  
Vous pouvez également communiquer avec nous au  450 537-3527, poste 2700, 
afin d’obtenir une assistance.

Le Service municipal  
récréatif et communautaire 
Le Service municipal récréatif et communautaire a pour vocation d’offrir à la population andréenne 
et environnante, des activités sportives, culturelles et des loisirs divertissants et accessibles.

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de vie des citoyens, il met en place une 
programmation saisonnière qui suit les tendances de l’offre en loisir et s’adapte à leurs besoins. 
Il participe et organise des évènements avec les différents partenaires de la région. 

Pour connaitre l’offre et les nouveautés, abonnez-vous à la page FB ou visitez le site web.

De plus, saviez-vous que la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil est reconnue comme 
étant une municipalité amie des ainés et amies des familles (MADA/MAF)? C’est-à-dire une 
municipalité qui :

•  s’engage a agir en faveur des familles, incluant tous leurs membres allant des plus jeunes aux 
ainés

•  met en œuvre des actions adaptées selon un cadre de référence local, pour « penser et agir 
famille » (politique, services, structures)

•  mobilise tous les acteurs d’une communauté (élus, employés municipaux, familles et 
partenaires) pour soutenir ses usagers et favoriser leur participation à la vie du milieu

•  contribue à identifier et mettre au programme politique les nouveaux enjeux touchant les 
familles.

Vous pouvez consulter le plan d’action et la politique sur notre site web stada.ca



Janvier

Époque victorienne
Très éclectique, cette période architecturale témoigne de la domination britannique et de l’expansion économique que connait la région au XIXe siècle.  
La plupart des « néostyles »  font partie de ce courant.

1, rue du Moulin Église Christ Church néo-gothique

14, route des Seigneurs

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables
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Récupération des arbres de Noël
Vous pouvez déposer vos arbres à 
l’arrière de l’hôtel de ville.

Horaire patinoire
1, rue Maurice
Info : Yves 450 613-9351

Glissade face à Christ Church
Profitez de la glissade aménagée pour les 
citoyens. C’est gratuit!

Ski de fond et raquettes au Boisé Von 
Allmen
Le boisé est accessible en toute saison. 
Les chiens en laisse y sont admis.
Vous y trouverez des sentiers, un 
parcours d’hébertisme, des pistes de ski 
de fond, de raquettes ou de fat bike. Vous 
pouvez aussi emprunter du matériel 
récréatif à la municipalité tels que des 
crazy carpet et des skis de fond.

INFORMATIONS



Février

Boomtown et commercial
Grâce à l’apparition de nouvelles méthodes de construction, l’essor urbain se réalise après la grande crise de 1870. Il s’agit surtout d’architecture domestique 
et commerciale. 

11, route du Long-Sault238, route du Long-Sault

199, route du Long-Sault

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables



Semaine de relâche 
Vérifiez la programmation des activités 
organisée pour la semaine de relâche. 
Dépêchez-vous à vous inscrire!

Semaine de la persévérance scolaire 
Du 11 au 15 février 2019
Mobilisons-nous en faveur de la réussite 
éducative du Québec.

Défi santé
C’est le temps de s’inscrire. Un défi qui 
invite les québécois à mettre leur santé en 
priorité en posant des gestes au quotidien 
pour améliorer leur qualité de vie.

Programme protection du ciel étoilé
Faites votre demande de subvention 
pour un lampadaire contre la pollution 
lumineuse auprès du Service de 
l’urbanisme.

INFORMATIONS
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14
Saint-Valentin
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Mars

Architecture vernaculaire américaine
En provenance des États-Unis, la popularité de ce courant réside dans sa réponse adéquate à la croissance démographique à la fin du XIXe siècle. 
On y retrouve plusieurs modèles d’inspiration : pittoresque, courant cubique.

240, route du Long-Sault 228, route du Long-Sault

1800, chemin de la Côte-du-Midi

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables



Semaine de relâche
Il est encore temps de s’inscrire aux 
activités pour la semaine de relâche. 

Changement d’heure
Avancez vos montres et horloges d’une 
heure.
ON CHANGE D’HEURE,  
ON CHANGE DE PILE.
Profitez-en pour changer la pile de 
vos avertisseurs de fumée et vérifier si 
l’extincteur portatif est fonctionnel. Il doit 
être accessible, ne porter aucune trace de 
corrosion ou de dégradation et l’aiguille 
qui indique la pression doit être au vert.

INFORMATIONS
1 2

3 4 5 6 7 8
Journée  
internationale 
de la femme

9
Passage  
à l’heure  
avancée

10
Début de l’heure 
avancée

11 12 13 14 15 16

17
Saint-Patrick

18 19 20
Début  
du printemps

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Cimetières
Lieux importants pour les paroissiens, les 
cimetières forment de très vastes étendues. 
La diversité des confessions religieuses du 
territoire y est manifeste.

Avril

Crédit : Ginette Davis

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Collecte de feuilles

Collecte des matières organiques / compostables



Semaine de l’action bénévole du 7 au 
13 avril
Faites-nous part des bénévoles qui font 
une différence dans votre entourage. 
Nous les remercierons tout spécialement 
lors de cette semaine en publiant des 
messages sur le panneau électronique. 
Envoyez votre message à info@stada.ca.

Permis de brûlage
Ce permis est obligatoire du 1er avril au 
1er novembre. Vous pouvez en obtenir un 
gratuitement au secrétariat de l’hôtel de 
ville.

INFORMATIONS
1
1er versement 
taxes 
municipales

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15
Retrait 
obligatoire  
des abris d’auto

16 17 18 19
Vendredi Saint
Bureaux  
municipaux  
fermés

20

21
Pâques

22
Lundi de Pâques
Bureaux  
municipaux  
fermés

23 24 25 26 27

28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Architecture religieuse
Christ Church : lieu de culte de tradition 
anglicane érigé en 1819-1821. Elle est 
classée monument historique et abrite 
l’espace Culturel Historique Christ Church

St Andrews : érigée vers 1876-1877

Saint-André Apôtre : bâtiment religieux de 
1960. Elle doit son architecture moderne à 
Gilbert Moreau

Église Saint-Joseph-de-Carillon.

MaiCollecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Vente-débarras

Collecte des matières organiques / compostables



Licence pour chien 
Selon le règlement municipal, la date limite 
pour se procurer une licence pour chien est 
le 1er mai de chaque année. Vous pouvez 
obtenir la licence à la réception de l’hôtel 
de ville ou encore de la représentante de 
la Patrouille canine qui passe de porte en 
porte.

Vente extérieure
Les ventes extérieures sont autorisées 
gratuitement sur tout le territoire lors de 
la grande fin de semaine de la Fête des 
patriotes.

Collecte des feuilles mortes
Vous pouvez en faire du compost ou du 
paillis. Les bacs bruns doivent être mis sur 
le bord de la rue la veille. 

Camp de jour estival : inscriptions 
Suivez la page Facebook du Camp de jour 
estival de Saint-André-d’Argenteuil afin de 
connaitre la programmation. La journée 
porte ouverte de la municipalité sera aussi 
l’occasion de rencontrer les animateurs et 
de procéder à l’inscription.

Programme de plantation d’arbres
Soumettez votre demande de 
remboursement pour la plantation d’un 
arbre. Limite d’une demande par propriété 
par année.

INFORMATIONS
1 2 3

Ouverture  
du camping 
municipal

4

5 6 7 8 9 10 11
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Fête des Mères
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19 20
Journée nationale 
des Patriotes
Bureaux  
municipaux  
fermés
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Architecture agricole
33 % du territoire de la MRC est considéré comme agricole. Le paysage 
patrimonial de Saint-André-d’Argenteuil en est considérablement marqué.

2863, chemin de l’Île-aux-Chats : grange-étable

1870, chemin de la Rivière-Rouge Sud : grange-étable

1325, chemin du Coteau-des-Hêtres :  grange-étable à toit à pignon

JuinCollecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte des matières organiques / compostables



Semaine des municipalités
Profitez de la journée porte ouverte pour 
venir rencontrer les responsables des dif-
férents services, visiter les installations et 
poser vos questions dans une ambiance 
conviviale.

Camp de jour
Il est possible d’inscrire vos enfants à la 
semaine. De plus, les jeunes qui ne sont 
pas inscrits peuvent quand même partici-
per aux sorties prévues à la programma-
tion. Il faut s’inscrire au plus tard le mer-
credi de la semaine précédant la sortie.

INFORMATIONS
1

2 3
2e versement  
de taxes  
municipales

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
Fête des Pères
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Début de l’été
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23 24
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du Québec
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Juillet

Architecture institutionnelle
Il s’agit de bâtiments municipaux ou gouvernementaux offrant des services à la population.  
Anciens immeubles administratifs. Caserne de Carillon transformée aujourd’hui en musée régional : 44, route du Long-Sault. Maison du collecteur et Maison 
du surintendant : 2, route du Long-Sault. Ancienne école : 4, rue du Prince-Édouard, Domaine Bellevue (Maison Mélaric) : 49, route du Long-Sault

Crédit : Ginette Davis

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte des matières organiques / compostables



Camp de jour
Dernière minute pour vous inscrire? Les 
inscriptions tardives sont acceptées tant 
qu’il reste de la place. Rendez-vous à 
l’accueil de l’hôtel de ville pour procéder à 
l’inscription.

Route des arts
Les artistes vous ouvrent les portes de 
leur atelier, une belle occasion de consta-
ter le talent de notre région.

INFORMATIONS
1
Fête du Canada
Bureaux  
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7 8 9 10 11 12
Festival  
électronique 
Aim

13
Festival  
électronique 
Aim

14
Festival  
électronique 
Aim

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24
Festival  
Country  
Western

25
Festival  
Country  
Western

26
Festival  
Country  
Western

27
Festival  
Country  
Western

28
Festival  
Country  
Western

29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Août

Traditionnelle Québécoise
En raison de l’historique de population, le style traditionnel est un mélange d’architecture coloniale  et classique anglaise, le tout adapté au climat.  
Le modèle apparait entre 1820 et 1850, mais son apogée se situe entre 1850 et 1880.

3320, chemin de l’île-aux-Chats 9, rue du Prince-Édouard

5, route du Long-Sault

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Vente-débarras

Collecte des matières organiques / compostables



Votre conseil municipal fait relâche 
et vous souhaite de bien profiter de 
votre été à Saint-André-d’Argenteuil.

Ventes extérieures
Les ventes extérieures sont autorisées 
gratuitement sur tout le territoire lors de 
la grande fin de semaine de la Fête du 
travail.

INFORMATIONS
1
3e versement 
taxes  
municipales

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Septembre

Époque néoclassique anglaise
Inspirée de l’Antiquité classique à la fois grecque et romaine, cette architecture présente une structure générale symétrique.  
On y retrouve de grandes ouvertures malgré des ornements de façade sobres.

9, rue de la Seigneurie 14, rue du Parc

50, route du Long-Sault 

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Vente-débarras

Collecte des matières organiques / compostables



Bonne rentrée scolaire

Sécurité
Soyez vigilants sur les routes, les élèves 
sont de retour en classe. Demeurez aux 
aguets des signaux des brigadières et des 
phares clignotants des autobus.

Journées de la culture
Trois jours d’activités culturelles gratuites 
et ouvertes à tous dans tout le Québec.
Informez-vous au sujet des activités 
offertes sur votre territoire.

INFORMATIONS
1 2

Fête du Travail
Bureaux  
municipaux  
fermés

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23
Début de l’automne

24 25 26 27 28

29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Octobre

Architecture industrielle (moulins, usine) et génie civil
Témoin du développement de notre village et de notre région au fil des siècles, les premiers bâtiments à vocation industrielle furent des moulins. 
Tandis que les barrages ont permis de tirer parti des ressources de la rivière, les canaux ont quant à eux facilité les échanges entre les différents centres 
urbains.

Canal-de-Carillon : désigné lieu historique national Moulin à carder : 18 rue wales

Barrage hydroélectrique de Carillon et Canal-de-Carillon

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Collecte de feuilles

Collecte des matières organiques / compostables



Semaine de la Prévention des 
incendies
Du 6 au 12 octobre : visites à domicile et 
campagne de sensibilisation. Depuis 2 ans, 
le ministère met l’accent sur le principal 
foyer d’incendie dans un bâtiment 
résidentiel : la cuisine!

Sécurité
Votre système de chauffage doit être 
inspecté pour éviter tout risque d’incendie. 
Avez-vous pensé à faire ramoner votre 
cheminée?

Collecte des feuilles
La régie met à votre disposition des 
sacs pour ramasser les feuilles mortes. 
Échangez les coupons reçus sur votre 
Écocalendrier en début d’année contre de 
grands sacs transparents, disponibles à 
l’entrée de l’hôtel de Ville.

Halloween
Venez vous réchauffer à la caserne où 
les pompiers vous attendront avec des 
rafraichissements et des surprises. Un 
arrêt indispensable lors de votre cueillette 
de bonbons!

INFORMATIONS
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14
Action de grâces
Bureaux  
municipaux  
fermés

15
Installation 
d’abri d’auto 
temporaire 
permise

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
Halloween

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Novembre

Époque coloniale
La représentation de l’architecture coloniale est rare et pourtant Saint-André d’Argenteuil, étant une des plus anciennes municipalités, en recense quelques-unes.  
D’allure massive, mais modeste, leurs constructions s’adaptent aux matériaux disponibles et au climat.

2230, chemin de la Rivière-Rouge Nord29, rue de la Seigneurie

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Collecte de feuilles

Collecte des matières organiques / compostables



Guignolée
Il est temps de penser aux plus démunis. 
Soyez généreux en donnant un peu de 
votre temps lors de la collecte ou en 
offrant des denrées non périssables.

Changement d’heure
Reculez vos montres et horloges d’une 
heure.
Profitez-en pour changer les piles de 
vos avertisseurs de fumée et vérifier si 
l’extincteur portatif est fonctionnel : il doit 
être accessible, ne porter aucune trace de 
corrosion ou de dégradation et l’aiguille 
qui indique la pression doit être au vert.

Entreposage de véhicules récréatifs :
Il est maintenant temps d’entreposer 
vos véhicules récréatifs pour l’hiver 
(roulottes, tentes-roulottes, remorques, 
bateaux, motoneiges, motorisés ou 
autres équipements similaires).  N’oubliez 
pas qu’un maximum de deux véhicules 
récréatifs est autorisé par terrain et qu’un 
bâtiment principal doit être présent 
sur le terrain où les équipements sont 
entreposés.  Notez aussi que 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.

INFORMATIONS
1 2

3
Fin de l’heure 
avancée

4 5 6 7 8 9

10 11
Jour du Souvenir

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

44

46

47

48

45



Décembre

Maison à mansarde de style Second empire
Une architecture qui prend sa source dans les réalisations du Baron 
Haussmann de Paris et les grands monuments de la capitale française du 
XIXe siècle. Avec ses formes gracieuses inspirées de la renaissance, elle 
reflète la prospérité et le chic.

210, route des Seigneurs

21, rue de la Seigneurie

101, rue du Couvent

Collecte des encombrants

Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables



Joyeuses Fêtes

Sécurité
Les pneus d’hiver sont obligatoires du 1er 
décembre au 15 mars sur toutes les roues 
de votre véhicule.

Attention : les cendres provenant du 
chauffage au bois peuvent rester chaudes 
pendant 7 jours. Éloignez-les des matières 
combustibles afin d’éviter les risques 
d’incendie.

Parade des Lutins du Père Noël de 
Saint-André-d’Argenteuil
Dès 19 h, les chars s’animent en se 
promenant dans les rues du village. Il 
s’agit d’un magnifique spectacle à ne pas 
manquer.

INFORMATIONS
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
Début de l’hiver

22 23 24 25
Noël
Bureaux  
municipaux  
fermés

26
Bureaux  
municipaux  
fermés

27 28

29 30 31
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GROUPES COMMUNAUTAIRES  

LES ARTISANS DU BONHEUR (Âge d’Or) 
Laurent Weightman ............................ 450 537-3820

CLUB DE MARCHE ACTIFORME 
Jovette Labelle ..................................... 450 537-8306

 
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
Jeudi 10 h à 10 h 30 à l’hôtel de Ville 
10 de la Mairie ..................................... 450 562-5151

DOMAINE FAMILIAL 
Claude Bradley .................................... 450 537-3234

ESCADRILLE CANADIENNE DE PLAISANCE  
(cours de navigation) 
Michael Bigley ...................................... 450 537-8324

LA GUIGNOLÉE ST-ANDRÉ 
Nathalie Saint-Laurent ....................... 450 537-3574

LES LUTINS DU PÈRE NOËL 
Martin Daoust ..................................... 514 758-2592

MAISON DE LA FAMILLE AU CŒUR  
DES GÉNÉRATIONS D’ARGENTEUIL 
Nathalie Gareau .................................. 450 562-0503 
info@familleargenteuil.ca

Agente locale Saint-André-d’Argenteuil : 
Sonia Legault ........................... 450 537-3527 #2708 
Animation Boujeux tous les mardis dès 9 h 30

SAMEDI VÉLO 
Daniel Lacroix .......................... 450 537-3527 #2748

CLUB OPTIMISTE 
Gaëtan Lascelles ................................. 514 226-7455

UTILES

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES MOTS
1, route des Seigneurs  
Joanne Montpetit ................................ 450 537-2022

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

BUREAU DE POSTE 
............................................................... 450 537-3244

CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL 
............................................................... 450 566-8000

CENTRE PETITE ENFANCE PUCE À L’OREILLE 
Isabelle Paul (directrice) ..................... 450 537-3535

ÉCOLE SAINT-ANDRÉ 
Louise-Isabelle Couture (directrice) .. 450 566-3114

PROTECTION CANINE MIRABEL 
Alexandre Roy .................................. 1 800 950-4280

SALLE COMMUNAUTAIRE 
............................................................... 450 537-3527

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
Marcel St-Jacques ................................ 450 537-3934

LES ORGANISMES



CULTUEL 

ÉGLISE ANGLICANE DE ST-ANDREW 
Nicole Steimer ..................................... 450 537-3878

ESPACE HISTORIQUE CENTRE CULTUREL CHRIST CHURCH 
................................................. ehccc163@gmail.com

FABRIQUE CARILLON 
Gaëtanne Dumas ................................ 450 537-3305

FABRIQUE  SAINT-ANDRÉ 
Gilles St-Laurent .................................. 450 537-3574

CULTUREL / SPORT

CLUB CHASSE PÊCHE D’ARGENTEUIL 
............................................................... 450 562-2342

CLUB VTT ARGENTEUIL 
............................................................... 450 562-3649

LA PATINOIRE 
Yves Thibault ....................................... 450 613-9351

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL 
............................................................... 450 562-0573

 
TOURISME

        
BARRAGE CARILLON 
PARCS CANADA ................................. 450 537-8624

LIEU HISTORIQUE DU CANAL-DE-CARILLON 
............................................................... 450 537-3534

VISITE DE LA CENTRALE DE CARILLON 
............................................................ 1 800 365-5229

BOISÉ VON ALLMEN 
............................................................... 450 537-3527

 
CAMPING MUNICIPAL DE CARILLON 
En saison  ............................................. 450 537-1919 
Hors saison .......................................... 450 537-3527

MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL 
Lyne Saint-Jacques .............................. 450 537-3861

PONT DE GLACE 
............................................................... 450 537-3055

ROUTE VERTE D’ARGENTEUIL 
............................................................ 1 866 562-1457

RÉGIONAUX
CISSS :  CENTRE MULTI-SERVICES DE SANTÉ  
ET SERVICES SOCIAUX D’ARGENTEUIL 
145 avenue de la providence, Lachute 
..............................................................  450 562-3761

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE :   
Hugo Lajoie, 212, rue Wilson, Lachute... 450 562-7447

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE  
DE COMTÉ D’ARGENTEUIL 
............................................................... 450 562-2474

SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LACHUTE ... 450 562-2442

Crédit photo : Ginette Davis
Propriété sélectionnée par APMAQ (Ami et Propriétaire 

des Maisons Anciennes du Québec) et répertoriée dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil
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JANVIER 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AVRIL 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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JUILLET 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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OCTOBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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FÉVRIER 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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MAI 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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AOÛT 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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NOVEMBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

31

25 26 27 28

29 30

MARS 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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JUIN 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

SEPTEMBRE 2020
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DÉCEMBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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