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Heures d’ouverture des
bureaux municipaux
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
de 13h à 16h30
Fermeture des bureaux
municipaux pour le
congé de Pâques
Vendredi 3 avril et lundi
6 avril. Réouverture aux
heures habituelles dès le
mardi 7 Avril.
Joyeuses Pâques
à tous !
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ndréennes et Andréens, vous
avez surement tous pris
connaissance que notre site
du parc Carillon sera l’hôte
d’un événement d’envergure international
les 26, 27 et 28 juin 2015. J’ai, André Jetté
maire, été approché par deux promoteurs
d’événements, au cours du mois d’août 2014,
pour savoir si notre parc de Carillon était
disponible pour la tenue d’un tel événement.
Après plusieurs vérifications avec l’aide
d’un de nos citoyens, M. Gilbert Rozon, le
conseil a accepté de rencontrer ces promo
teurs. Des négociations et des discussions
ont été entreprises entre le conseil et les
promoteurs. Le conseil a pris la décision
de signer une entente de location de notre
site pour une période de 3 jours pour la
tenue de cet événement. Plusieurs condi
tions font partie de cette entente : la durée
qui est pour une première édition en 2015
et renouvelable si la tenue de l’événement
remplit plusieurs autres conditions comme
la sécurité de nos citoyens, la sécurité des
festivaliers, le respect des citoyens touchés
par cet événement, la remise à niveau
complète du terrain et des installations, le
remboursement à la municipalité des frais
de tous genres que l’événement pourrait
engendrer. Le mandat d’un conseil et de
son maire est de rendre prospère sa muni
cipalité avec les outils dont ils disposent ;
je suis fortement convaincu que cet événe
ment apportera une certaine prospérité et
permettra de nous faire connaître d’une
façon différente.
Toujours dans le but de mieux faire
connaître notre municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil, le conseil a décidé
d’accepter l’idée que j’ai apportée de parti
ciper au Salon de l’habitation 2015 avec
deux autres municipalités de notre MRC,
Brownsburg-Chatham et Grenville-sur-laRouge. Un budget d’environ 5000 $ a été
alloué pour la tenue de cet événement qui
nous permettra, je l’espère, d’accueillir chez
nous de nouvelles familles et de nouveaux
investissements. Tous nos promoteurs
immobiliers ont été invités à joindre la

municipalité moyennant un coût de 300
ou 100$ pour y participer. Les premiers
échos ont été très positifs et plusieurs visi
teurs ont été agréablement surpris de voir
des municipalités et leurs maires être sur
places pour faire la promotion de notre
région. En espérant que les résultats seront
des plus positifs pour la municipalité.

Quelques allégations ont été faites à mon
sujet concernant la gestion du parc muni
cipal et du camping municipal de Carillon.
Nous, le conseil, avions décidé en 2013 que
la gestion du camping serait maintenant
l’affaire de notre municipalité par l’entrem
ise d’un OSBL mise sur pied par la muni
cipalité. La réduction substantielle des coûts
de gestion, qui au cours des cinq années
précédentes avait coûté 72 000 $ annuelle
ment, était le but principal de la reprise de
la gestion du camping. Une entente avait
été signée avant ma venue comme maire
en 2009. Ce contrat d’une durée de cinq ans
prenait fin en décembre 2013. Le conseil a
décidé, en 2014, d’investir 50 000 $ pour la
mise à niveau des installations existantes,
pour l’engagement et le paiement de salaire
de nouveaux employés pour la gestion du
camping. C’est avec grand succès que le
conseil d’administration, composé de trois
conseillers et de deux citoyens, a permis
une économie administrative d’environ
22 000 $ à la municipalité en 2014. Un autre
bail, d’une durée de 25 ans celui-ci, avait
aussi été signé avant ma venue en 2009,

actualité de chez nous
qui concernait la location du parc. Cette
entente incluait un droit de premier refus
donné au locataire lui permettant l’exclu
sivité de vente de tous les articles sur le
terrain de la municipalité. Ce bail aurait
pu être renouvelé par le locataire avec les
conditions signées à l’ origine. Par contre,
en novembre 2014, le renouvellement du
bail devait être respecté par le locataire, ce
qui n’a pas été fait, donnant comme résul
tat l’annulation complète dudit contrat
de location. Un exemple de droit qui avait
été donné dans ce bail était que si l’OSBL
décidait de vendre de la glace pour les
campeurs, le locataire du camping avait
la possibilité légale de poursuivre l’OSBL
pour non-respect de contrat de location, ce
qui à mes yeux était une complète aberra
tion. La tenue d’un événement, comme je
l’ai mentionné plus haut, n’aurait pas pu
avoir lieu avec les conditions du bail en
vigueur.
Dans un autre ordre d’idée, notre service
des loisirs a été des plus actifs cet hiver et
tout particulièrement pendant la semaine
de relâche 2015. Plusieurs activités tenues
ont été très populaires et quelques autres
ont été annulées faute de participants
intéressés.

Une relâche
sans relâche
Malgré un froid sibérien, les Andréens n’ont pas été décou
ragés de profiter de l’extérieur. Entre la programmation
de la relâche et les aménagements municipaux « spécial
hiver », tout a été fait pour s’amuser dehors ! Appréciez ces
clichés qui ne seront bientôt qu’un souvenir, puisque le
printemps arrive ! Nous vous réservons pour l’occasion une
belle programmation.
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Depuis peu, la municipalité fait mainte
nant partie de MADA (Municipalité Amis
Des Aînées) qui inclut aussi les familles
dans un sens large. En participation avec la
MRC, un concours a été mis sur pied pour
connaître vos besoins comme familles,
comme citoyens et comme aînés. Un ques
tionnaire à répondre vous est proposé
et, par la même occasion, il vous permet
d’exprimer vos besoins actuels et futurs.
En espérant vous voir participer en grand
nombre à notre assemblée publique men
suelle, le premiers mardi de chaque mois.
C’est toujours un plaisir de vous commu
niquer les dernières nouvelles et les futurs
événements.
André Jetté
Maire
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1 Le carrefour Emploi Jeunesse et son escouade nous a offert un bel après-midi actif. De
nombreux défis ont réuni parents et enfants, amis et familles en visite. Malgré l’alternance, beau
soleil et bourrasques de neige, tous ont résisté au froid en bougeant autour du chocolat chaud
de la TOURNÉE WIXX. Nous leur donnerons probablement rendez-vous à la même place, mais
sur du gazon la prochaine fois ! 2 et 3 C’était un véritable rendez-vous au village à l’occasion
de la disco-patin, terminée par un superbe feu d’artifice apprécié par petits et grands. Merci
à Isaac Léveillé pour son implication qui a permis la réussite de la soirée disco-patin : de la
bonne musique, une animation entraînante et de magnifiques lumières. Remercions Yves
Thibault pour son fantastique travail chaque année, toujours soucieux d’offrir aux usagers une
glace aux meilleures conditions. 4 La cabane des loisirs s’est transformée en après-midi en
atelier d’artistes. Certains ont mis un petit coup de pinceaux, d’autres n’ont pas décroché de
leurs œuvres, et chaque contributeur était assez fier de les signer. 5 Le groupe des scouts de
Lachute s’est joint à notre super animateur Anthony pour aller construire un énorme « quinzee »
dans le boisé Von Allmen. Pour plus d’images, n’hésitez pas à regarder la page FB des loisirs.
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urbanisme
ABRIS
TEMPORAIRES

Le service de
l’urbanisme rappelle
que tous les abris
temporaires doivent
être retirés au plus
tard le 15 avril.
Ils doivent donc
être démontés et
entreposés de façon
à ce qu’ils ne soient
pas visibles de la voie
publique.

MAIS QU’EST-CE
QUI SE CACHE
SOUS CETTE NEIGE ?

Bien que l’hiver
ait recouvert de
son beau manteau
blanc nos terrains,
il demeure certains
déchets, débris de
démolition ou autres
qui attendent le
printemps. Le service
d’urbanisme vous
rappelle qu’il est
nécessaire de les
retirer afin de garder
notre environnement
propre et agréable à
l’œil.

PREUVE DE
VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES

Découlant d’une
exigence du
règlement provincial
régissant le
traitement des
eaux usées des
résidences, après
la vidange d’une
fosse septique, il
est obligatoire pour
son propriétaire d’en
transmettre une
preuve au Service
d’urbanisme. La
Municipalité sollicite
votre collaboration
afin de faciliter le
suivi.
4

LE PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES sE POURSUIT EN 2015 !
Pour une 5e année consécutive, la Municipalité annonce qu’elle encourage les propriétaires
d’immeubles de l’ensemble de son territoire à planter arbres et arbustes sur leur terrain. Sur
présentation d’une facture, la Municipalité remboursera, par propriété, un maximum de 75 $ de la
valeur de l’achat d’un arbre ou arbuste d’au moins 1 mètre de hauteur. L’enveloppe budgétaire allouée
à ce programme est limitée. Premier arrivé, premier servi ! Certaines conditions s’appliquent.

DES ARBRES POUR CLIMATISER UNE MAISON

Les plantes protègent du soleil, du vent et permettent de rafraîchir l’air en été… Quelques conseils !

///// AU SUD, À L’EST ET À L’OUEST DE LA MAISON, DES ARBRES FEUILLUS DE PRÉFÉRENCE

Les arbres à feuilles caduques (qui tombent en automne) ombragent la maison en été et laissent
passer le rayonnement solaire en hiver. Idéalement, il faudrait que la distance entre la façade et les
arbres à maturité soit d’une fois et demie à deux fois leur hauteur. S’ils sont situés plus loin, leur
ombre ne cachera pas l’habitation en été et ils ne protégeront pas du vent en hiver.

///// AU NORD, DES CONIFÈRES

Il est préférable de protéger du vent hivernal toute la partie nord de l’habitation en plantant des
conifères du nord-ouest au nord-est. Si ce n’est pas possible, il faut essayer de placer des conifères
dans l’axe des vents dominants. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service d’urbanisme.
Source : Écohabitation

VISITE DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

L’été prochain, le Service d’urbanisme entreprendra la visite des piscines résidentielles afin de
s’assurer de la sécurité des lieux, car certaines installations peuvent représenter des dangers bien
réels en raison de leur aménagement. D’ici le début de la belle saison, voici un petit questionnaire
simple afin de vous aider dans l’analyse de votre installation…

1 Ma piscine dispose d’une échelle ou
d’un escalier permettant d’entrée et
sortir de l’eau facilement.

2 Ma piscine est entourée d’une enceinte

OUI

OUI

NON

NON

de manière à protéger l’accès.

3 L’enceinte protectrice a une hauteur

minimale de 1,2 mètre (4’) empêchant
d’en faire l’escalade facilement et ne
permettant pas le passage d’un objet
sphérique de plus de 10 centimètres
(4’’). Elle se ferme et se verrouille
automatiquement.

NON

OUI

NON

5 On ne peut pas avoir accès à l’enceinte

OUI

NON

de ma piscine par une porte de mon
habitation.

6 Il n’est pas obligatoire d’entourer d’une

enceinte ma piscine hors terre si sa
paroi est d’une hauteur minimale de 1,2
mètre (4’). Si j’ai une piscine démontable
(ou gonflable), cette paroi doit être d’une OUI
hauteur minimale de 1,4 mètre (4’ 7’’).

NON

Dans les 2 cas, il y a des conditions :

A Je dispose d’une échelle munie d’une
portière de sécurité se refermant et se
verrouillant automatiquement ;

OUI

NON

C Si je peux accéder à la piscine par
la terrasse rattachée à ma résidence,
l’accès est protégé par une enceinte
protectrice conforme aux points
3 et 4 ;

OUI

NON

7 Bien que situés à au moins 1 mètre de la
OUI

4 Mon enceinte n’est pas constituée

d’une haie ou d’arbustes, aussi dense
soit-elle.

B La plateforme constitue une
enceinte protectrice conforme
au point 3 ;

OUI

NON

paroi ou de l’enceinte de la piscine, tous
les appareils et conduits sont localisés
OUI
de façon à empêcher l’accès à la
piscine ou à franchir son enceinte.
Si votre installation correspond à toutes
ces affirmations, cela laisse croire
que votre installation pourrait être
sécuritaire. S’il en manque, dites-vous
qu’il y a au moins une brèche dans la
sécurité de votre piscine. Communiquez
sans délai avec le Service d’urbanisme
afin de pallier la situation. D’autres
normes peuvent également s’appliquer.
N’hésitez pas à consulter le site
www.mapiscinesecuritaire.com pour
d’autres informations. N’oubliez pas
qu’un accident est si vite arrivé…
À vous de les éviter !

NON

urbanisme

Pour la protection
du ciel étoilé
RÈGLEMENT SUR
LE PRÉLÈVEMENT
DES EAUX ET LEUR
PROTECTION

C’est depuis le 2 mars
2015 que le nouveau
règlement provincial
sur le prélèvement des
eaux et leur protection
(RPEP) s’applique. Le
RPEP touche autant les
nouveaux ouvrages de
captage des eaux que
les anciens. Voici en
rafale un condensé des
nouvelles dispositions :

• Le tubage du puits
doit excéder d’au
moins 30 cm la
surface du sol;

• Toute installation doit

demeurer accessible
pour fins d’inspection,
d’entretien, de
désinfection ou
de réparation des
équipements. Elle
doit être repérable
visuellement;

• La finition du sol

autour de l’installation
doit empêcher la
présence d’eaux
stagnantes et prévenir
le ruissellement sur
une distance de 1 m
autour de celle-ci;

La Municipalité innove cette année en instaurant un
programme de remplacement des équipements privés
d’éclairage afin d’atténuer la pollution lumineuse en
plus de réduire les coûts en électricité.

S

’adressant dans un premier temps
au remplacement des sentinelles
dans les cours (grosse lumière
blanche habituellement sur un
poteau ou un bâtiment), les spécifications
et la performance de l’équipement de
remplacement devront démontrer qu’il ne
sera pas une source de luminosité à 360°
(dans tous les sens).
De concert avec un groupe d’étudiants
voués à la protection du ciel étoilé de la
Polyvalente Lavigne, chaque demande sera
analysée afin de favoriser une efficacité de
l’équipement sans nuire à la sécurité des
usagers ou engendrer une lumière intrusive
chez les voisins.

éclairage
polluant

Sur présentation des pièces justificatives,
l’aide financière pourrait couvrir le coût de
remplacement d’un équipement (pièces et
main-d’œuvre) et ce, jusqu’à épuisement de
l’enveloppe budgétaire. Il est possible que la
Municipalité regroupe toutes les demandes
afin de gérer elle-même le remplacement et
ainsi bénéficier d’économies de groupe.
Une soirée d’information aura lieu le 8 avril
à 19h au bureau municipal (10, rue de la
Mairie) pour présenter tous les détails de
ce programme.

éclairage
non polluant

• Une aire de protection
d’au moins 3 m est
exigée autour d’un
puits privé où aucune
activité pouvant
présenter un risque
de contamination est
interdite.
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place des organismes
Bibliothèque Au fil des mots

Société d’horticulture d’Argenteuil

Chers concitoyens lecteurs, voici des
nouvelles de votre bibliothèque.
Savez-vous que plus de 5300 livres ont été
prêtés à notre bibliothèque en 2014 ?

Ensemencement à la volée de plates-bandes
et de champs fleuris

Conférence de Christine Landry
Mercredi 25 mars 2015, de 19h à 22h
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Gratuit pour les membres, non-membres 5 $

C’est grâce à votre intérêt et vos
commentaires que notre établissement
peut offrir un tel choix et répondre aux
besoins d’un grand nombre de lecteurs.

Plantes printanières de nos sous-bois

Atelier (6 heures) avec Diane Bariault
Mardi 14 avril 2015, de 18h30 à 21h30
Date à déterminer pour l’exploration en forêt
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Membres 15 $, non-membres 20 $
Étudiants 10 $ (carte d’étudiant valide)

En attendant les nouvelles parutions
printanières, venez vous réchauffer avec ces
valeurs sûres :
• La série Cobayes
• L’attaque des Titans
• Amours de guerre, tome 4
• Chroniques d’une petite ville, tome 4
• Les héritiers d’Enkidiev, tome 10
• Dépasser l’horizon (Mylène Paquette)
• J’ose déranger (Jocelyne Cazin)
• L’envers du décor de Tout le monde en parle

Informations : 450 562-0573 (boîte vocale)
shaconferences@hotmail.com

www.sha.qc.ca

samedi vélo

Ne manquez pas non plus notre grande
sélection de livres en anglais; dites-le à vos
voisins et amis anglophones. N’oubliez
pas non plus de faire un tour sur notre site
internet pour consulter notre inventaire et
les événements à venir.

L’arrivée des beaux jours se fait de plus en plus
proche. Les sorties débutent en mai.
Consultez notre site web pour connaître la date
du premier rendez-vous, les activités prévues
et le nom des responsables ou envoyez un
message à : samedivelo@hotmail.com
450 537-3527, poste 2705

Vous avez quelques heures par semaine
à nous consacrer en tant que bénévole,
veuillez joindre Jocelyne Sanscartier au
450-537-1683.

samedivelo.ca

Horaire
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Informations : 450 537-2022

www.aufildesmots.org
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© Ginette Robillard

Nous vous attendons en grand nombre à
l’Assemblée générale annuelle le 8 avril à
19h, au 1, rue de la Seigneurie (en dessous
de l’ancien presbytère)

V

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

société
Consultation citoyenne MADA
et Politique familiale municipale

Après vous avoir lu,
nous voulons vous
entendre !
Par Evelyne Bergeron
Agente de développement
MRC d’Argenteuil

H

uit pages. Précisément 36 questions, dont la majorité demandait
une bonne réflexion. Plusieurs cases vides pour accueillir vos
commentaires, vos inquiétudes, vos préoccupations, vos critiques,
vos propositions. De quoi décourager bon nombre de gens. « Et
puis, de toute façon, qu’est-ce que ça va donner tout ça ? », auriez-vous pu penser.
Et pourtant !
Vous avez été très nombreux à répondre au
sondage Enquête sur les besoins et les habitudes
de vie des familles et des aînés d’Argenteuil. La
parole vous a été donnée et vous avez saisi
l’occasion. Parce que vous avez reconnu
l’importance de cette démarche. Parce que
vous avez cru, avec raison, que cela allait
« donner quelque chose ».
Au cours des prochaines semaines, vos
réponses seront compilées. Nous serons
bientôt en mesure de mettre en lumière les
enjeux qui vous préoccupent. Ces données
en mains, nous retourneront à votre
rencontre. Cette fois, nous voudrons vous
entendre, de vive voix.
Au cours du printemps, vous serez invités
à participer à des groupes de discussion où
nous voudrons approfondir certaines ques
tions, préciser vos besoins, entendre ce que
le sondage ne vous permettait pas de dire.

Si vous êtes intéressés à participer à l’une de
ces rencontres, nous vous invitons à laisser
vos coordonnées à l’Hôtel de ville, auprès
de Karen Bocquet au 450 537-3527, poste
2706, ou par courriel à k.bocquet@stada.
ca. Nous communiquerons ensuite avec
vous pour vous faire connaître les dates
de rencontre. Prenez note que si vous avez
déjà laissé vos coordonnées sur le sondage,
vous n’avez pas à nous les communiquer de
nouveau.
Nous rappelons que tous les participants
à la consultation citoyenne (sondage et/
ou groupe de discussion) seront éligibles
au tirage des différents prix, dont un iPad
Air. Le tirage sera effectué au cours de l’été,
lorsque la consultation sera terminée sur
l’ensemble du territoire d’Argenteuil.
Encore une fois, merci de votre précieuse
collaboration! Ensemble, nous arriverons
à offrir une meilleure qualité de vie à nos
familles et à nos aînés. Pour toutes ques
tions ou suggestions, communiquez avec
Evelyne Bergeron au ebergeron@argen
teuil.qc.ca ou au 450 566-0530.
Le comité Familles et Aînés de Saint-André-d’Argenteuil

INVITATION SPÉCIALE

Si je peux parler,
je peux chanter
En collaboration avec
la MRC d’Argenteuil et
le centre CAMMAC, la
municipalité de SaintAndré-d’Argenteuil
invite tous les amateurs
de chant à une première
rencontre le

vendredi 10 avril
à 18h30.

Alain Vadeboncoeur chef
de chœur de CAMMAC,
se met à votre disposition
pour constituer un groupe
intergénérationnel. Vous
pourrez partager vos projets
et redécouvrir avec lui et
d’autres passionnés les
bienfaits du chant.
Aucune expérience requise
Styles musicaux variés
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On bouge à saint-andré

Un printemps
en mouvement
INCRIPTIONS
obligatoires pour
toutes les activités
même gratuites
du 23 mars au
3 avril 2015

fiche disponible en ligne

stada.ca
ou à la réception de l’Hôtel
de Ville.
notez qu’un Nombre
minimum de participants
est requis pour que
l’activité puisse avoir lieu.

Activités à ne pas manquer !
4 avril /////// Pâques

enfants
Soccer avancé
10 à 12 ans

mercredi de 17h30 à 19h • gymnase École Saint-André

Multi-sport
6 à 12 ans

Golf
6 à 16 ans gymnase École Saint-André • Information et inscription
directement auprès de l’animateur Yves Ladouceur au 450 537-3341

Dessin et projet créatif
7 ans et +

tout-petits

Matinée des BouJeux

16 ans et plus

7 au 10 mai ///// Journées nationales

Badminton

adultes & ado

13 ans et plus
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25 $ + tx

mercredi 19h • gymnase École Saint-André

90 $ + tx

jeudi 18h30 • salle communautaire

Chorale intergénérationelle
Camp de jour estival 2015

8 à 88 ans

Conscients des besoins des familles andréennes en
service de garde et d’activités estivales, et avertis de
l’existence de camps de jours estivaux dans la région
proche, les intervenants de la municipalité ont décidé
de maintenir le soutien accordé depuis plusieurs
années aux familles dont les enfants fréquentent un
camp de jour. Cette année, le choix du camp est laissé
à l’appréciation des parents/tuteur d’enfants âgés
de 5 à 12 ans. Une participation financière de 30 $
par semaine et par enfant inscrit se fera si toutes les
conditions suivantes sont remplies.

mise en forme

Informations : 450 537-3527, poste 2706.

50 $ + tx

lundi de 19h • gymnase École Saint-André

Zumba avec Cloé
13 ans et plus

S’applique aux enfants âgés de 5 à 12 ans
Pour un maximum de 8 semaines par enfant
Sur présentation de la facture ET d’une attestation
de présence de l’enfant

gratuit

0-5 ans + famille mardi de 9h à 11h30 • salle communautaire
Ateliers thématiques, bricolages, activités sportives, chansons...
Premier rendez-vous le 31 mars : activité de Pâques.

22 avril ///// Jour de la Terre

•
•
•

90 $

mardi 18h • salle communautaire

Hockey cosom

Pour plus d’informations, consultez régulièrement la page
Facebook « Loisirs.saintandreargenteuil »

45 $

lundi de 17h30 à 19h • gymnase École Saint-André

Dès 13h, les animateurs de Carma la Légende
vous entraînent dans une « chasse au pays des
merveilles » : défis, course, récolte d’œufs en famille.
Goûter fruité et chocolaté en fin de jeu. Espace petite
enfance pour animer les plus jeunes et leurs familles.

du sport et de l’activité physique

45 $

gratuit

voir encart en page 7

Entraînement en plein air

90 $ + tx

Entraînement complet en plein air incluant l’échauffement, l’entraînement
cardio-vasculaire avec intervalles variés, musculation et étirements.
Préalables : être capable de faire 30 minutes de marche rapide sans
problème. Mercredi de 17h30 à 18h30, à partir du 15 avril, pour 10 semaines.

Initiation à la course

100 $ + tx

Entraînement à la course à pieds débutant : échauffement, intervalles
marche-course progressifs, exercices spécifiques et étirements.
Préalables : être capable de faire 30 minutes de marche rapide sans
problème. Lundi de 17h30 à 18h30, à partir du 13 avril, pour 10 semaines.
Si vous désirez suivre ces deux cours, le coût total est de 175 $.
Inscription : 17h le jour du premier cours, au Boisé Von Allmen.
Information : visitez la page Facebook de Pascale Bellemare, kinésiologue
ou écrivez-lui au pbkinesiologue@gmail.com.

