
Le buLLetin municipaL de Saint-andré-d’argenteuiL >>>> SpéciaL tempS deS fêteS

Le nOËL deS LutinS 
c’est bientôt la parade !

actuaLité 
une toute nouvelle patinoire

SOciété
Soyons généreux pour la guignolée

Le courant
nOvembre & décembre 2016

La guignolée 
ce dimanche 
27 novembre



Municipalité de 
Saint-André- 
d’Argenteuil

 
10, rue de la Mairie
Saint-André-d’Argenteuil
(Québec) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3527
Télec.: 450 537-3070

www.stada.ca 
info@stada.ca

Horaire régulier  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h à 16h30 

Le bureau municipal 
sera fermé du  
23 décembre 2016  
à 12h jusqu’au  
4 janvier 2017 
inclusivement.

Le service des travaux 
publics sera ferMé  
les 23 décembre 2016  
à 12h, les 26 et  
27 décembre 2016  
ainsi que les 2 et 3 
janvier 2017.

  agenda - cOnSeiL 

Dernière séance de 2016 : 
6 décembre, 19h

Première séance de 2017 :  
10 janvier, 19h

Les membres du  
conseil municipal s’unissent  

à l’équipe administrative de votre  
hôtel de ville pour vous présenter, 

ainsi qu’à vos proches, leurs  
meilleurs vœux pour cette  

nouvelle année.

Que celle-ci vous apporte bonheur, 
santé, joies famililales et  

réussites professionnelles.

Comme chaque année, la féérie de Noël prend tout son sens grâce 
au travail imposant de nos citoyens. En décorant leurs demeures, ils 
permettent aux petits et aux grands de s’en mettre plein les yeux (et 
quelquefois les oreilles). Ils illuminent leurs cours et nos cœurs. Nous 
voulons donc remercier tous ces courageux artistes d’une saison qui 
permettent de transformer notre beau village en un circuit lumineux 
et ajoutent  des étoiles dans les yeux de nos visiteurs. Notez que cette 
année, durant la parade, Monsieur et Madame Marineau, de la po-
pulaire maison de la rue Legault accueillent une chorale qui divertira 
pendant l’ attente et distribueront chocolat chaud et beignes. Tout 
au long de l’aménagement vous pouvez aller prendre des photos et 
même demander à voir la collection de soldats casse-noisettes qui 
font la fierté de leur propriétaire.

Festival de lumières à Saint-André
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actuaLitéS de chez nOuS 

Une nouvelle patinoire 
pour les sportifs
 
Nous avons procédé à l’aménagement 
d’une patinoire/aire de jeux quatre 
saisons neuve et agrandie située sur 
le terrain de l’école, sur une surface 
asphaltée. 

Ce projet est financé en partie avec le 
Pacte rural et le PMVI (Programme de 
mise en valeur intégrée) reçus d’Hydro-
Québec. Cette installation sportive sera 
accessible dès que la glace sera faite 
pour la saison hivernale et permettra 
de participer à des activités de loisirs 
durant toute l’année.

Pour la mise en place de la patinoire, 
la municipalité a bénéficié d’une 
subvention de 25 993 $ provenant de 
l’enveloppe du Pacte rural de la MRC  
 et d’une subvention de 54 364 $ 
provenant de l’enveloppe du PMVI 
d’Hydro-Québec. La municipalité 
a déboursé la différence, ce qui 
correspond à une somme de 3 946 $.

 

 miSe à jOur du Site web  

Plus tendance, plus 
dynamique, plus vivant et 
plus convivial, le nouveau 
site Web présente une 
navigation intuitive avec un 
accès rapide et facile à une 
foule d’informations pour les 
citoyens. Depuis la dernière 
mise à jour en 2013, nous 
avons senti la nécessité de 
refaire l’exercice, repenser 
l’ensemble de l’arborescence 
afin d’offrir aux citoyens et 
visiteurs un accès facile aux 
informations sur les services 
municipaux, mais également 
les événements et attraits de 
notre village.

Nouveautés 
Entre autres, il sera 
possible de s’inscrire à une 
infolettre, de consulter 
les annonces urgentes, 
d’accéder directement 
à la page Facebook, au 
bulletin municipal ou 
aux onglets pratiques 
plus consultés. Dans le 
souci de maintenir une 
interaction constante avec 
les internautes, nous vous y 
soumettrons régulièrement 
des sondages et nous 
efforcerons de répondre 
à vos demandes dans les 
meilleurs délais. Le site sera 
bonifié continuellement 
en considérant les 
commentaires constructifs. 

Rendez-vous donc en ligne 
sur le www.stada.ca  
dès le 5 janvier 2017!
 

 caLendrier  
Le calendrier 2017 sera  
dans vos boîtes aux lettres 
d’ici Noël. 

 Saviez-vOuS que  
Connaissez vous tous les programmes existants pour les citoyens : récupération de piles, plantation d’arbres, 
remblais de fossé, prêt de lecteur radon, changement extincteurs... Avant tout projet, informez-vous, votre 
qualité de vie est notre première préoccupation. 

>>> Dimensions 
80 x 180 pieds

http://www.stada.ca/
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27 nOv 
 
Dès midi, des bénévoles passeront 
à votre porte pour ramasser vos 
denrées non-périssables et vos dons 
en argent. Cette année, nous ne 
ramasserons pas de vêtements ni 
de jouets, et ce en raison du manque 
de bénévoles. Des gens de notre 
communauté ont besoin de vous, 
soyez solidaires et généreux! La 
distribution des boîtes se fera le  
20 décembre à partir de 17h30.  
Pour vous inscrire : Église St-André 
450 537-3574 (au plus tard le  
12 décembre)

6 déc 

SpectacLe famiLiaL
Venez tous au spectacle de Noël  
Le voyage de Kounga au Pôle Nord. 
Suivez Grelot le lutin et le petit 
singe Kounga dans leur aventure.
Bienvenue à tous les enfants en 
congé ce jour (même les grands)  !
Rendez-vous à 11h à la salle 
communautaire de l’Hôtel de ville 
dont l’entrée est située à l’arrière du 
bâtiment.

 

11 déc 

cOncert de nOËL  
de La fabrique
La Fabrique de Saint-André-Apôtre 
vous propose une prestation de 
la chorale La joie de vivre à 14h.
Bienvenue à tous ! Billets 12$  

17 déc 

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

17 déc 

chOraLe
Juste avant la parade, agrémentez 
votre attente chez Monsieur et 
Madame Marineau qui vous invitent 
à déguster beignes et chocolat 
chaud en écoutant les airs de Noël 
chantés par une chorale en costume 
d’époque devant leur maison 
illuminée pour l’occasion.

17 déc 

SOuper danSant au  
prOfit deS bOnS  
déjeunerS d’argenteuiL
Jacob’s Band vous attend pour une 
soirée dansante au Club de Golf 
de Lachute, située au 355, avenue 
Béthany à Lachute. 10$ par billet 
sera remis à l’organisme. 
Billets 35$ disponible auprès de 
Jacob’s Band.

 

agenda deS FeTeS

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

24 déc 

meSSe de minuit  
à L’égLiSe de cariLLOn
Tirage d’une toile représentant une  
messe de 1916. Infos à la fabrique :  
(450) 537-3305
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 Le chOix du Sapin 
Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins 
de prendre feu. Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé. Les ai-
guilles doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement. 

L’installation du sapin 
Placez le sapin loin des endroits passants et des 
sorties, et à plus d’un mètre de toute source de 
chaleur ou des flammes. N’installez pas votre 
sapin naturel trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit 
sec avant la fin de la période des fêtes. Car s’il 
est sec, vous devrez passer Noël sans allumer les 
lumières.
•	 Coupez	 de	 nouveau	 le	 tronc	 (une	 coupe	 en	

biseau) dès votre arrivée à la maison, même 
pour un arbre coupé. La nouvelle coupe aidera 
votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

•	 Placez	 le	 sapin	dans	un	 récipient	d’eau	bien	
rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre 
feu facilement et rapidement. Ajoutez donc 
de l’eau tous les jours.

Comment se débarrasser du sapin nature
Envoyez le sapin au recyclage ou débarras-
sez-vous-en selon le règlement municipal dès 
que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre 
est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le 
garage ou près de la maison : un sapin sec s’en-
flamme rapidement et votre maison peut y pas-
ser. (Voyez le site Web de U.S. Fire Administra-
tion) Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou 
le poêle à bois, il pourrait laisser des dépôts de 
créosote dans le conduit de la cheminée, ce qui 
augmente les risques d’incendie.

Les autres décorations
Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles. 
Ne suspendez pas de décorations ni aucun 
autre objet sur un cordon électrique ni sur un jeu 
de lumières. Ne décorez jamais le dessus de la 
cheminée avec des branches de résineux natu-
rels comme les sapins, pins ou épinettes (elles 
s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu 
facilement). Attention à toute décoration qu’on 
serait tenté de suspendre à l’âtre. Évitez l’utili-
sation des décorations en crêpe car elles s’en-
flamment facilement. 

Autres recommandations
•	 Surveillez	 enfants	 et	 animaux	 domestiques	

lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. 
Placez ces dernières dans des chandeliers sé-
curitaires et éteignez-les lorsque vous quittez 
la pièce.

•	 Ne	 brûlez	 pas	 les	 emballages	 de	 cadeaux	
dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier en-
flammé peut s’envoler dans la cheminée et se 
déposer sur le toit ou dans la cour.

 déneignement 
Cet hiver, les pompiers de votre service de sécuri-
té incendie, vous invitent à suivre les conseils de 
sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de 
votre domicile en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sor-
ties, vos balcons et votre terrasse;
•	 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;

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

•	 Prévoyez	un	point	de	 rassemblement	acces-
sible en hiver. Autres conseils de sécurité pour 
faciliter l’évacuation

•	 À	 l’intérieur	 de	 votre	 domicile,	 assurez-vous	
que les voies de sortie, par exemple les cor-
ridors 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;

•	 Vérifiez	que	les	fenêtres	pouvant	servir	de	sor-
ties de secours sont accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît 
la façon de les ouvrir et d’y accéder en utili-
sant, par exemple, un banc, une chaise ou tout 
autre meuble;

•	 Préparez	 un	 plan	 d’évacuation	 de	 votre	 do-
micile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un in-
cendie. 

•	 Vérifiez	régulièrement	le	bon	fonctionnement	
de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défec-
tueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 
10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation 
en cas d’incendie, communiquez avec votre ser-
vice municipal de sécurité incendie ou visitez le 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section 
Sécurité incendie.

Sécurité incendie

 ServiceS aux  
 citOyenS 

Horaire d’automne
Jusqu’au 16 décembre 

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 16h30 

Fermé du 17 décembre  
au 16 janvier 2017

Horaire d’hiver
Du 17 janvier au  
13 avril 2015
Mardi et jeudi
8h à 16h

 9-1-1 
Pour un appel d’urgence 
via un cellulaire, vous 
pouvez composer le 
1-800-565-0911 comme 
voie de remplacement ou 
de dépannage au « 911 » 
traditionnel. 

Je profite de l’occasion, pour vous souhaiter en mon nom et au nom de chacun des 
membres du Service de Sécurité Incendie, un très joyeux temps des fêtes! 
Sylvain Modérie, directeur Service de sécurité incendie de Saint-André-d’Argenteuil 
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urbaniSme OrganiSmeS cuLtureLS

Informations de saison

 piquetS de déneigement 
Les piquets placés par des citoyens ou des entreprises de déneigement sur des 
terrains privés doivent être placés à une distance minimale de 1,2 mètre (5 pi) de la 
chaussée

 abriS d’hiver  
Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 15 avril.  
•	 à	2	m	de	l’emprise	de	la	rue	;	

•	 à	0,5	m	du	trottoir	;	

•	 à	1	m	de	la	bordure	de	rue	;	

•	 à	2	m	d’une	borne-fontaine	;	

•	 à	7	m	de	l’asphalte	ou	la	voie	de	circulation	dans	les	zones	à	dominance	agricole	
ou forestière. 

Conditions à respecter concernant l’abri d’hiver  
1.  être localisé sur le même emplacement que le bâtiment principal qu’il dessert. 

2. être érigé sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès à une telle aire. 

3. ne pas être érigé en front de tout mur d’un bâtiment principal donnant sur une 
rue. Un abri d’hiver peut toutefois être érigé en front d’un garage privé attenant 
ou d’un abri d’auto. 

4. être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l’usage de 
polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé. 

5. respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité (ce triangle aura 6 m de 
côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d’intersection des lignes 
de rue ou du prolongement de leurs axes). 

6. ne pas excéder une hauteur de 4 m.

 arbreS et arbuSteS 
Conseils pour protéger vos arbres et arbustes de la neige projetée par les 
souffleurs : 
•	 Installer	une	toile	synthétique	ou	de	jute	sur	les	conifères	

•	 Poser	une	clôture	à	neige	pour	les	haies	

•	 Ficeler	les	arbustes	avec	une	corde	

•	 Installer	des	cônes	en	styromousse	sur	les	rosiers	

•	 Ficeler	 les	branches	des	 jeunes	arbres	et	 installer	un	madrier	en	bois	pour	 leur	
permettre de résister aux forts vents 

Soyez assurés que le personnel chargé du déneigement portera une attention 
vigoureuse à vos biens pour éviter de les  endommager.

      bibLiOthÈque au fiL deS mOtS             
 

L’automne est riche de nouvelles parutions, alors 
n’hésitez pas à venir faire un tour pour y voir, 
entre autres :
•	L’autre	reflet	de	Patrick	Sénécal
•	Intimidation	de	Harlan	Coben
•	Couche-tard,	biographie	d’Alain	Bou-
chard-Anne
•France	Goldwater,	biographie
•	Miss	Pérégrine	et	les	enfants	particuliers	de	
Ransom Riggs-Fatal Attraction (Game over, 
tome 14)

Pour les tout-petits, de nombreux livres sous 
la thématique de Noël ont été achetés. Venez 
faire un tour avec vos enfants! L’abonnement est 
toujours gratuit pour eux (0-12 ans).

Venez aussi explorer notre table thématique du 
mois de novembre qui célèbre les auteurs qué-
bécois. 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. Bonne lecture!

Horaire 
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30 

Mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h 
Infos  : 450 537-2022

aufildesmots.org

  cLub quad  
  baSSeS LaurentideS        

Le 27 novembre prochain aura lieu l’inauguration du 
nouveau relais la lucarne, qui avait été incendiée il y a 
un an. Prés d’une dizaine de bénévoles on travaillé a 
reconstruire ce relais. Une soupe sera servie entre 11h et 
14h en collaboration avec le resto-bar 3000. De plus, 
le 17 décembre, nous serons aussi présents lors de la 
parade du père Noël.  Pour ce qui est des sentiers, le 
projet de la TQ-50 est toujours en cours et avance très 
bien. Les autorisations des différents ministères impli-
qués dans le projet sont signées et il ne reste plus que 
la signature du ministre des transports. Le Club Quad 
Basses-Laurentides organise des activités durant 
l’année vous pouvez consulter la liste sur notre site in-
ternet ou nous rejoindre sur notre page facebook.

       LutinS du pÈre nOËL                 
Pour sa campagne de financement 
annuelle, 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 Jo-
sée Séguin, Méli Mélo Lachute, Phar-
macie Proxim, Meunerie Mondou, Res-
taurant Au Fil du Temps, Restaurant 
Pizza 3000, Speed Trix. Pour toute 
information, contactez le lutin  
Martin Simard au 537-1416
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  SOciété  
  d’hOrticuLture    
  d’argenteuiL      

30 novembre
Conférence sur les plaisirs  
d’aménager des écosystèmes                

Informations : shacours@hotmail.com 
ou	shaateliers@hotmail.com	•	SHA	450	
5620573 (boîte vocale)

La municipalité vient d’adopter sa politique 
familiale et des aînés. Il s’agit à présent 
d’entrer en action! Nous sommes donc à la 
recherche. Concrètement, le comité contri-
bue à l’amélioration de la qualité de vie des 
familles et des aînés par le biais de diffé-
rentes actions et activités. Par exemple, 
l’aménagement de jeux d’eau, l’implan-
tation d’un jardin communautaire, la fête 
des nouveaux arrivants, l’activité de sensi-
bilisation des conducteurs automobiles en 
zones scolaires, etc. 

 
Toutes les démarches du plan d’action ont 
pour objectif d’offrir unmilieu de vie de 
qualité et qui répond aux besoins de nos 
familles et de nos aînés.  Le comité se réu-
nit 3 à 5 fois par année (en soirée) pour faire 
le suivi du plan d’action. La diversité des 
membres rend les rencontres dynamiques! 
Pour information, veuillez contacter Karen 
Bocquet au (450) 537-3527, poste 2706 ou 
par courriel à k.bocquet@stada.ca.

La fête hivernale  
de retour à Saint-André

Le Musée régional d’Argenteuil est très fier 
d’annoncer un partenariat avec la Municipa-
lité de Saint-André-d’Argenteuil qui permet-
tra la tenue d’une deuxième édition de sa fête 
hivernale : L’histoire d’Argenteuil fait 
boule de neige. Sous le thème des cou-
reurs des bois, l’édition 2017 se tiendra du  
vendredi 24 février au dimanche 26 février, au 
Parc Carillon. Tout comme l’an dernier, l’événe-
ment aura deux volets, soit un concours de sculp-
tures sur neige, sous la présidence d’honneur de 
monsieur Jessie Armand, où différentes équipes 
réaliseront une œuvre portant sur le thème des 
coureurs des bois du samedi matin au dimanche 
après-midi et puis une journée citoyenne qui 
se tiendra le dimanche de 10 h à 16 h. Au pro-
gramme de la journée : ateliers familiaux de 
sculptures sur neige, animations diverses à sa-
veur historique, tours de carriole et de traineau, 
sports d’hiver, glissade et feux de camps tout 
en pouvant admirer les sculptures sur neige des 
équipes en compétition. L’entrée et les activités 
sont gratuites grâce au soutien financier de la 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer. Ça vous tente 
de former une équipe pour réaliser une sculpture 
sur neige ? On vous invite à communiquer avec le 
Musée à info@museearg.com ou bien au (450) 
537-3861 pour de plus amples renseignements 
et les règles du concours. 

OrganiSmeS cuLtureLS

         muSéé régiOnaL d’argenteuiL                   

 
 

Succès de nos événements-bénéfice
Au cours du mois d’octobre, le Musée a présenté deux activités de levée de fonds pour le 
développement de ses programmes. 

Le 22 octobre dernier, nous avons eu l’honneur d’ac-
cueillir le conteur émérite Michel Faubert à l’église 
Christ Church qui nous a offert des récits magiques 
et légendaires du Québec et d’Acadie avec, en pre-
mière partie, quelques contes de l’historien du Musée, 
Robert Simard. Le Musée tient à remercier l’Espace 
historique et culturel Christ Church de l’avoir accueilli 
dans cette magnifique église ainsi que tous ses par-
tenaires et bénévoles qui ont fait de cette soirée un 
moment magique.  

Le dimanche 30 octobre, le Musée a enfin réalisé un 
rêve, soit celui de faire visiter un des plus beaux et 
historiques sites d’Argenteuil : le cimetière protestant 
de Saint-André. Menées de main de maître par l’his-
torien Robert Simard, ses visites en petits groupes 
ont permis aux participants de découvrir l’histoire de 
quelques pionniers de la région. Le Musée remercie 
la Corporation du cimetière de Saint-André de nous 
avoir donné la permission de visiter ce lieu sacré ainsi 
qu’à tous nos bénévoles qui ont accueilli, suite aux 
visites, les participants pour un thé et biscuits au Mu-
sée. Ces deux activités nous ont permis de recueillir 
près de 2500 $ qui aideront à développer et mettre 
en valeur les activités et programmes du Musée.

Nouvelle exposition pour l’été
En partenariat avec la compagnie ORICA, la ville de Brownsburg-Chatham, de la MRC 
d’Argenteuil et du Ministère de la Culture et des Communications, le Musée amorce 
dans les prochaines semaines la réalisation d’une exposition intitulée OrICA, de la 
poudre à canon à la chaîne de production qui portera un regard historique sur 
le développement industriel de Brownsburg-Chatham. De la confection de la poudre 
à canon à la chaîne de production, l’industrie de guerre à la modernisation des déto-
nateurs servant à l’extraction minière, Orica et ses prédécesseurs ont évolué dans ces 
temps de modernité et de transformation du monde industriel entre la fin du XIXe siècle 
et aujourd’hui. 

              cOmité famiLLeS et aînéS           

mailto:shacours@hotmail.com
mailto:shaateliers@hotmail.com/SHA
mailto:k.bocquet@stada.ca


On bOuge à Saint-andré

Mardi le 13 décembre
Préparatifs de Noël   

Aujourd’hui, nous cuisinerons des biscuits 
spéciaux et mignons pour le Père Noël, 
nous bricolerons de magnifiques sapins 
pour décorer ta chambre et des boules 
de Noël uniques pour orner ton sapin.  
Collation spéciale : «chapeaux de Noël».

Mardi le 20 décembre
Réveillon de Noël   

Punch aux fruits, ambiance féerique, danse 
entre amis, jeux rigolos, surprises, chan-
sons de Noël, courrier du lutin bavasseur… 
Ne manquez pas cette dernière animation 
de l’année 2016 !!!

Les activités se tiennent au sous-sol  
de la mairie de St-André d’Argenteuil  
de 9h30 à 11h30 au 10, rue de la Mairie 
à St-André-d’Argenteuil 450 537-3527. 

prOgrammatiOn d’hiver

Sonia 
Legault 
kinésiologue 
et agente de  
coordination 
locale petite 
enfance.

 prOgrammatiOn      LeS matinéeS deS bOujeux
 
Mardi le 6 décembre
Spectacle de Noël

Venez tous au spectacle de Noël intitulé : « Le voyage 
de	Kounga	au	Pôle	Nord	».	À	quelques	jours	de	Noël,	
Grelot le lutin reçoit de la visite inhabituelle qui lui 
causera bien des ennuis… Un petit singe nommé 
Kounga mettra tout le monde dans le pétrin ! Com-
ment Grelot s’en sortira-t-il ? Bienvenue à tous les 
enfants en congé aujourd’hui (même les grands) !

     Les
 BouJeux

Cours de magie 
Samedi	 11h	•	75$	matériel	inclus	/6	séances 
Apprenez des tours à faire devant vos parents et amis,  
constituez votre valise de magicien.

Cours de Yoga
Des enchaînements de postures synchronisées à la respiration afin 
d’apporter un équilibre entre force et souplesse. Horaire et coût à 
venir – préinscription par téléphone

Ligue municipale de hockey
Ligue de hockey amicale entre amis (gratuit) 
•	 13	ANS	ET	+	avec	Anthony	Doiron	•	Mardi	de	17h30	à	19h
•	 8	À	11		ANS	avec	François	Beauchamp	•	Mercredi	de	15h	à	16h30

Zumba familial
Samedi	de 	10h	•	60$	/personne

Danse 
Horaire et lieu à définir selon âge et nombre de participants. 
Préinscription et sondage sur les disponibilités par téléphone  
20$	/4	séances

Cuisine de base 
Le plaisir de mettre les mains à la pâte et de repartir avec un vrai 
repas!		18$	/4	séances
•	 Ados	(13-17ans) •	jeudi	17h	
•	 8-12	ans•	mercredi	16h
•	 Enfant-parent	•	samedi9h30	

Les inscriptions pour l’ensemble des activités auront lieu 
du 10 décembre 2016 au 9 janvier 2017. Les activités 
débuteront la semaine du 10 janvier. Vous pouvez vous 
inscrire par internet (www.stada.ca) ou en vous rendant à 
l’accueil de l’Hôtel de ville. Pour toute information utilisez 
la page FB des loisirs ou téléphonez au (450) 537-3527 
poste 2706. La Municipalité pourra refuser une inscription 
si le nombre maximal de participants pour une activité 

est atteint ou que l’activité est déjà débutée. Les places 
sont contingentées et que les activités nécessitent un 
minimum de participants confirmés pour avoir lieu. 
Manifestez-vous vite si vous êtes intéressés.

rendez-vOuS pOur prOfiter de La magie de L’hiver
•	 14 janvier et 11 février	•	deux	rendez-vous	plein	air 

Promenade aux flambeaux au Boisé Von Allmen : 
feu de camp, guimauves et chocolat chaud 
départ du stationnement de la route 344 

•	 4 février	•	Tournoi	de	ballon-balai :	 
désignez un responsable et inscrivez  
votre équipe (nombre limité)

•	 26 février	•	Journée	citoyenne	de	la	Fête	 
hivernale au Parc Carillon (voir page 7)

 

 patinOire 
Les toutes nouvelles bandes sont 
installées, au 1, rue legault  
(stationnement disponible  
sur la rue Maurice). 

Horaire de la cabane
Lundi au vendredi  
de 15h30 à 21h 
Samedi et dimanche  
13h	à	17h	+	18h	à	21h  

 gLiSSade 
La pente est déjà aménagée en face  
de l’église Christ Church. Accès gratuit  
en tout temps. Veuillez noter qu’il  
n’y a pas d’éclairage. 

 SentierS de neige 
Les sentiers de raquettes et de marche 
du boisé Von Allmen est un espace 
naturel de gym pour vous ressourcer 
en toutes saisons. Saviez vous que 
les	chiens	y	sont	admis?	À	venir :	
club de marche nordique, clinique de 
course,	activités	plein	air	50+.	Faites	
nous connaître votre intérêt et vos 
disponibilités. 

http://www.stada.ca/

