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ndréennes et Andréens, depuis quelques mois, ma vie professionnelle
m’apporte de nouveaux défis. Ainsi, je ne suis plus en mesure d’assumer
adéquatement mes responsabilités de conseillère municipale. J’ai donc remis
ma démission lors de l’assemblée de la réunion ordinaire du 5 mai 2015.

Je tiens à remercier plusieurs personnes qui ont été importantes dans le cadre de ma
fonction d’élue municipale. D’abord, Monsieur Michel Fournier qui m’a approché il
y a quatre ans et qui a associé son nom au mien sans vraiment me connaître. Ensuite,
l’ensemble des employés et cadres municipaux pour avoir répondu à mes nombreuses
questions afin que je puisse prendre les meilleures décisions possibles. Les membres
du conseil municipal, pour avoir écouté mes opinions et mes idées. Vous, Andréennes
et Andréens, pour votre confiance et pour avoir respecté mes décisions. Et finalement,
mon conjoint François et mes filles Fannie et Noémie, pour leur patience face à mes
nombreuses soirées d’absence et mes multiples heures de lecture les fins de semaine.
De plus, ce fut un honneur pour moi de partager cette dernière séance ordinaire avec les
élèves de sixième année de l’école St-André que j’ai vu grandir en même temps que ma
fille. Je leur souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de leurs études au secondaire. C’est un privilège de représenter les citoyens de notre beau village. Je cède ma place
avec tristesse mais satisfaite du travail accompli. Comme je poursuivrai mon implication
dans notre communauté et que je resterai disponible pour nos organismes, je vous dis
simplement au revoir et au plaisir de se croiser bientôt.
Marie-Josée Fournier
ex-conseillère district 5

info@stada.ca

Heures d’ouverture
estivales des bureaux
municipaux
Lundi au jeudi
De 8h à 12h
De 13h à 16h30
Vendredi de 8h à 13h

Fermeture des bureaux
municipaux pour la fête
nationale le 24 juin.
Vérifiez sur les affichages
pour les heures
d’ouverture de nos
bureaux le 1er juillet.
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Le mini-conseil
Une relève prête pour l’action!
C’EST QUOI UN MINI-CONSEIL
Le mini-conseil, c’est une expérience unique
pour les élèves de 6e année. Les professeurs
Martin Gibeault et Julie Berthiaume prépa
rent leurs classes avec un élu en faisant le
tour des rôles et fonctions de l’administration municipale. Une fois élus par leurs
pairs dans la classe, les candidats préparent avec les conseillers de chaque district,
la soirée du vrai conseil municipal, où ils
vont prendre le siège de leur binôme. Tout
se déroule comme d’habitude – résolutions, questions des citoyens, débats sur les
projets– et les jeunes occupent leur poste
avec grand sérieux. Enfin, les employés de
l’hôtel de ville reçoivent toute la classe afin
de leur expliquer les grandes lignes de leur
travail et leur faire visiter les locaux dont
l’attraction majeure, ne nous le cachons
pas, reste le populaire garage du service des
incendies !

MOT DU MAIRE
Pour une quatrième année consécutive, les
étudiantes et étudiants de sixième année
de notre école ont fait l’assemblée publique
municipale du mois de mai. Encore une
fois, nous avons eu des jeunes prêts pour
l’action et prêts pour relever le défi que
cela a représenté. Je peux vous affirmer
qu’après les avoir vu, nous pouvons tous
être confiant dans l’avenir.
Merci à nos jeunes et un merci tout spécial
aux deux enseignants M. Martin Gibault et
Mme Julie Berthiaume.

ACTUALITÉ DE CHEZ NOUS
Samedi

6 juin

La municipalité de
Saint-André d’Argenteuil
encourage tous ses
citoyens à se joindre
au mouvement suivi par
de nombreuses villes
du Québec.
Afin d’introduire cet
événement, nous vous
offrons un « verre de
l’amitié » et mettons
à votre disposition un
barbecue au charbon.
Les inscriptions aux
loisirs pour la saison
estivale commencent
ce même jour. Les
animateurs sportifs
seront sur place pour
répondre aux questions
des citoyens et jouer au
tennis, au soccer ou à la
pétanque.
Vous aurez également
l’occasion d’admirer le
« Récréo-jardin », un
espace communautaire
ouvert à tous les
amateurs de potagers,
novices ou experts. Au
plaisir de vous voir!

RENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL DE
VILLE LE
de 11h à 14h!

Les beaux jours bien animés

LA FÊTE CHAMPÊTRE AU MUSÉE LE 5 JUILLET
Le Musée régional d’Argenteuil vous
attend pour sa 5e fête champêtre qui se
tiendra dimanche le 5 juillet prochain de
10h jusqu’à 16h. Dans l’esprit d’un petit
village du temps de la Nouvelle-France,
le Musée accueillera un forgeron et son
épouse. Celle-ci nous parlera de la cuisine
et des herbes médicinales de cette époque.
Elle animera également un atelier de fabrication de chandelles à la cire d’abeille. Un
coureur des bois sera aussi de la partie avec
son canot d’épinette. Il nous expliquera
les techniques de construction des canots
et nous racontera ses aventures sur le
continent d’Amérique. Une artisane nous
expliquera les différentes techniques de
tressage de tapis et nous aurons aussi un
groupe de fileuses qui fera des démonstrations et des présentations spéciales.

Peut-être que quelques moutons se
joindront à la fête!
Du nouveau!

En compagnie de l’historien Robert
Simard, les participants pourront faire un
tour de carriole qui partira du Musée pour
se rendre aux monolithes en passant par
le village de Carillon. Toutes ces activités
et la visite guidée du Musée sont gratuites
pour la journée.
Activité bénéfice du Musée

Le Musée vous invite à venir déjeuner sur
son site. L’équipe de bénévoles servira des
crêpes, saucisses, sirop et breuvages de
10h à 13h. Repas pour adulte : 8 $
Repas pour enfant : 5$. Cet événement sera
confirmé sous peu : (450) 537-3861.

DU NOUVEAU AU CAMPING MUNICIPAL DE CARILLON
Nous avons apporté de petits changements dans nos installations,
certains terrains ont changé de direction pour vous offrir plus
d’intimité et plus d’espace aux utilisateurs. Nous avons aussi des
emplacements pour des terrains saisonniers. Deux beaux projets
devraient voir le jour sous peu : un dépanneur sur le Parc municipal
et un chalet rustique sur le camping qui pourra loger 4 personnes
avec une superbe vue sur la rivière des Outaouais. N’oubliez pas
notre mise à l’eau naturelle (peu profonde) sur le camping toujours
gratuite pour les résidents avec preuve de résidence.
NOS TARIFS POUR LA SAISON 2015
Terrains riverains (près de l’eau) 30$ la nuit / Terrains non riverains 25$ la nuit
Terrains avec électricité (seulement 2) pour personnes à mobilités réduite 35$ la nuit
Spécial début de saison jusqu’au 18 juin 2015 du dimanche au jeudi tarif moitié prix.
Communiquez avec nous au (450) 537-1919, nous vous attendons avec le sourire.
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VISITE DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES

URBANISME

Le service d’urbanisme a
déjà débuté la visite des
piscines résidentielles. Des
recommandations seront
formulées afin d’assurer la
sécurité des lieux. Négliger
la sécurité d’une piscine
peut entraîner la noyade
d’un être cher. N’hésitez
pas à consulter le site www.
mapiscinesecuritaire.com
pour d’autres informations.

Saint-André
d’Argenteuil

COMMENT RECRÉER UNE BANDE RIVERAINE

Pour recréer une bande riveraine, il faut
idéalement reconstituer le milieu naturel.
La composition la plus efficace et la plus
représentative du milieu naturel est composée
de 3 strates de végétaux :

stada1503-accrocheporte.indd 2

15-04-22 19:12

POURSUITE DU MÉNAGE
DU PRINTEMPS
L’hiver a laissé sa
place à la verdure… et a
malheureusement fait
apparaître différents déchets,
débris de démolition ou autres
objets de même nature.
Le service d’urbanisme
procède actuellement à des
inspections et vous rappelle
qu’il est obligatoire 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.
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• Arbres : peuvent absorber de grandes
quantités de phosphore et fournir de
l’ombrage;
• Arbustes : quelques années après leur
implantation, ils offrent la meilleure protection
contre l’érosion grâce à leur enracinement
superficiel;
• Plantes herbacées : s’implantent et poussent
très rapidement. Leurs tiges et leur système
racinaire de surface forment une excellente
protection contre le ruissellement de l’eau.
Plusieurs d’entre elles offrent une floraison
très décorative.
Les végétaux utilisés pour recréer une bande
riveraine doivent répondre à certains critères :
• Espèces indigènes et typiques du milieu
riverain : seules les plantes indigènes et
typiques du milieu riverain sont autorisées
pour ce type de plantation. Pour connaître
les espèces aptes à croître sur votre rivage,
consultez le site repertoiredesvegetaux.com;
• Période d’ensoleillement : il est important
de sélectionner les végétaux en fonction de
la période d’ensoleillement à l’endroit où ils
seront plantés : plein soleil, soleil mi-journée
ou ombre;
• Types de sols : selon le degré de la pente
qu’on retrouve sur le rivage et la nature du sol,
les conditions peuvent varier de très humide à
très sec.
(Source : banderiveraine.ca)

LE PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES
BAT SON PLEIN
Les doux rayons de soleil nous rappellent que
l’été approche à grands pas. Et quoi de mieux
que l’ombre d’un arbre pour se rafraîchir par
temps chaud ! Nous vous rappelons qu’il est
encore temps de déposer une demande de
remboursement pour la plantation d’un arbre
d’une valeur maximale de 75$. Limite d’une
demande par propriété par année. L’enveloppe
allouée à ce programme est limitée. Premier
arrivé, premier servi ! Hâtez-vous… Certaines
conditions s’appliquent. Pour en savoir plus,
communiquez avec le service d’urbanisme.

PROGRAMME DE PROTECTION DU
CIEL ÉTOILÉ
Depuis l’annonce du nouveau programme
de protection du ciel étoilé le 8 avril dernier,
plusieurs citoyens ont déposé une demande
d’aide financière. À ce jour, plus de la moitié
de l’argent réservée à cette fin a été allouée. Si
vous souhaitez en savoir davantage ou voulez
déposer une demande, nous vous invitons à
rencontrer les gens du service d’urbanisme.
Le principe « premier arrivé, premier servi » sera
respecté jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe
budgétaire. Faites vite ! Certaines conditions
s’appliquent.

ÉCLAIRAGE
POLLUANT

ÉCLAIRAGE
NON POLLUANT

SOCIÉTÉ
Consultation citoyenne MADA
et Politique familiale municipale

L’heure
est à la
discussion
Par Evelyne Bergeron
Agente de développement
MRC d’Argenteuil

C

POUR LES AÎNÉS
Mardi 10 juin
De 10h à 11h30
POUR LES FAMILLES
Samedi 20 juin
De 10h à 11h30

e printemps, nous retournons à votre rencontre. Cette fois, nous
voudrons vous entendre, de vive voix. Nous souhaitons approfondir
certaines questions, préciser vos besoins, entendre ce que le sondage ne vous
permettait pas de dire.
Le comité familles et aînés de Saint-Andréd’Argenteuil vous invite donc à participer
à l’un des groupes de discussion organisé à
la salle communautaire de l’hôtel de ville
(10, rue de la Mairie).

DATES DES
RENCONTRES DE
DISCUSSION

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.

* Un service de garde
est offert, sur demande
seulement.

Pour renseignements et
inscriptions, contactez
Evelyne Bergeron par
courriel à ebergeron@
argenteuil.qc.ca ou
par téléphone au
450 566-0530.
Inscrivez-vous
rapidement, car les
places sont limitées!

Récréo-jardinez cet été!

U

n espace pour se détendre, de la nourriture à partager, un endroit de
rencontre et d’échanges, des rendez-vous animés et instructifs!

Tout au long de l’été, le jardin sera ouvert à
tous. Vous êtes invités à faire les semis, l’entretien, la récolte en famille ou entre amis.
Venez participer à l’inauguration officielle
en aménageant les premiers bacs (outils
sur place) le samedi 6 juin dès 11h devant
le stationnement de l’hôtel de ville. Venez
avec votre lunch à faire chauffer sur le BBQ,
nous vous offrons la sangria!

Une jardinière excentrique sera sur place
pour animer petits et grands.
Des conférences et animations liées au
jardinage vous serons proposées durant la
saison estivale. La première (date à venir)
nous apprendra à construire un jardin
permaculturel.
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PLACE DES ORGANISMES
BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES MOTS

SAMEDI VÉLO
Samedivélo fête
ses 10 ans

Pour souligner cette
saison exceptionnelle,
débutée le 9 mai dernier,
un tirage a lieu chaque
semaine auprès des
participants.

Horaire
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Informations : 450 537-2022
FERMÉ 24 juin et 1er juillet

Vingt sorties au programme, échelonnées
jusqu’au 19 septembre avec 3 parcours
différents : baladeur (idéal pour les familles et
les cyclistes qui veulent prendre leur temps)
randonneur (selon les vitesses des cyclistes)
sportif (pour ceux qui préfèrent la performance).

Nouvelle
Le conseil d’administration est heureux
d’accueillir la nouvelle responsable de la
bibliothèque, Mme Johanne Montpetit.
Pour ce qui est des nouveautés, les membres
sont invités à consulter notre site internet.
Vous avez quelques heures par semaine à nous
consacrer en tant que bénévole, veuillez joindre
Jocelyne Sanscartier au 450-537-1683.

Rendez-vous tous les samedis à l’école
primaire de Saint-André-d’Argenteuil (1, rue
Legault). Le départ est donné à 9h. Arrivez un
peu plus tôt pour avoir le temps de socialiser
avec les autres cyclistes, gonfler les pneus et
vous procurer un billet gratuit pour le tirage
hebdomadaire. Aucune inscription n’est
nécessaire, présentez-vous avec votre vélo en
bon état et un casque protecteur. Les jeunes
de moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

www.aufildesmots.org

MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL

Informations
samedivelo ou samedivelo@hotmail.com
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Visites estivales au Musée
Des guides vous attendent pour vous faire
découvrir les trésors cachés dont recèle le
Musée racontant la captivante histoire du
comté d’Argenteuil à partir du mercredi 24 juin
prochain jusqu’au dimanche 30 août 2015, du
mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.

samedivelo.ca

Nouveautés cette année
Venez visiter la nouvelle exposition permanente
du Musée : Argenteuil, ma vie comme rivières.
Inaugurée l’été dernier, l’exposition s’est
enrichie d’un important don, soit celui d’un
buste en plâtre de Dollard des Ormeaux
du sculpteur Alfred Laliberté. Une nouvelle
exposition temporaire sur la Première guerre
mondiale sera proposée à partir du 24 juin.
Organisée par la Société historique du comté
d’Argenteuil en collaboration avec le Musée,
cette exposition relatera la participation de la
population d’Argenteuil à ce conflit mondial.
Documents officiels, lettres, photographies,
médailles, uniformes et articles militaires
venant de familles d’Argenteuil seront en
exposition.

163, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil

www.museeregionaldargenteuil.ca

ESPACE CULTUREL CHRIST CHURCH

© Ginette Robillard

Christ Church sera ouvert les fins de semaine
durant l’été si vous souhaitez visiter. Pensez
à cet espace pour vos réunions, événements,
baptêmes, mariages, etc.
Informations : Ehcc163@gmail.com

LOISIRS

Voilà l’été à Saint-André
La fin d’année scolaire arrive et avec elle, le beau temps et la multitude
d’activités offertes à proximité. Notre village est un milieu privilégié
pour tous vos moments familiaux, de détente ou d’amusement, pour vos
escapades entre amis, sans compter ses nombreuses fêtes communautaires.

UN AGENDA DE VACANCES BIEN REMPLI
6 JUIN

LA FÊTE DES VOISINS
De 11h à 14h, nous donnons rendez-vous à tous nos
citoyens pour marquer cet événement. Amenez vos
voisins à l’hôtel de ville, la municipalité installera un BBQ
au charbon (avec un opérateur) dans le parc pour ceux
qui voudraient se faire des grillades, un verre de l’amitié
sera offert, steak et saucisses en vente sur place. Venez
rencontrer les animateurs estivaux. Ils procèderont à
l’inscription des jeunes aux activités de loisirs et vous
donneront un aperçu des jeux organisés. Vous aurez
aussi l’occasion de voir les débuts de notre récréojardin, un grand espace à cultiver par et pour tous. Une
jardinière excentrique animera en après-midi et ceux qui le
souhaitent pourront terminer quelques plantations.

20 JUIN

FESTADA ! LA FÊTE AU VILLAGE
CÉLÉBRONS LE DÉBUT DES VACANCES EN GRAND!!!
La cour de l’école devient site de jeux gonflables
spectaculaires pour toute la famille. Dès 11h, amenez vos
amis et cousins. Préparez vos boîtes à lunch ou profitez
des kiosques de sandwichs et venez pique-niquer sur
les tables en place tout en vous amusant : maquillage,
musique et animation, défis sportifs et espace jeux.
Le service incendie exposera aussi ses camions pour
faire rimer prévention et plaisir, de quoi passer une belle
journée!

7 JUILLET ET 20 AOÛT

TOURNÉE SPORT EXPERTS

De 19h à 21h30, les courts de tennis municipaux
accueillent la Tournée sport experts pour deux soirées.
Des activités amusantes pour tous (raquettes et balles
fournies). Les familles andréennes apprécient cette soirée
depuis 3 ans. De nombreux prix à gagner.

10 JUILLET

CINÉMA PLEIN AIR À L’ÉCOLE
Consultez le panneau numérique pour connaître le titre du
film projeté.

18 JUILLET

FESTJAM ET SPECTACLE DES TALENTS D’ICI
Les musiciens, artistes en tout genre, amateurs ou
professionnels, désirant offrir une courte prestation et
partager leur art sur scène sont invités à contacter le
service des loisirs. Le Festjam aura lieu à Christ Church,
à l’extérieur si le temps nous le permet.

22 AOÛT

ON FÊTE LA FIN DE SAISON
Épluchette de blé d’inde à Carillon et
course de boîte à savons (type push
car). Et vous avez tout l’été pour vous
y préparer! Faites votre équipe, prenez
quelques planches et un marteau, les
roues de vos vieux vélos, et rendez-vous
sur la piste. Informations et inscriptions
au service des loisirs.
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ON BOUGE À SAINT-ANDRÉ

DES TERRAINS DE JEUX ANIMÉS
LES ANIMATIONS DÉBUTENT LE 29 JUIN
Pour participer, il suffit
de remplir la fiche
de renseignements,
vous procurer l’horaire
(consultable également en
ligne ou sur les affichages),
et vous rendre aux activités
de votre choix pour profiter
pleinement de votre été.

LUNDI

Pour la 4e année consécutive, la municipalité met à votre service des jeunes
dynamiques pour rendre encore plus vivants ses parcs. Gabriel et Anthony vous
réservent un été actif en effectuant des permanences de jeux et des journées
spéciales familles (vélo, baignade, pêche).

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

10H À 12H

10H À 12H

10H À 12H

10H À 12H

10H À 15H

9H À 12H

Court tennis

Parc école

Court tennis

Parc pétanque

Liste des
activités
spéciales
disponible
auprès des
animateurs

Leçons
de tennis
sur
inscription

13H À 16H

Cabane loisirs

Le samedi 6 juin, de 11h à
14h, venez déjà vous amuser
avec nos animateurs, les
défier et poser toutes vos
questions sur l’organisation
des mois à venir.

13H À 16H

Ligue de soccer récréatif

Cabane loisirs

18H À 19H30

18H À 19H30

Baseball
Soccer
14 ans +

Soccer
14 ans +

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

40 $

Fidèle à la tradition, une ligue amicale de soccer attend
vos enfants, des petits aux plus grands. Les entraîneurs
évalueront le niveau du joueur pour le joindre au groupe
qui lui correspond le mieux. Des changements d’équipe
peuvent être apportés afin d’équilibrer les groupes,
toujours en concertation avec les parents et joueurs.
AU PARC CARILLON • MERCREDI
Groupe PARENT/ENFANTS : 3 à 5 ans à 17h30
Groupe MOYENS : 6-7 et 8 ans à 18h
Groupe GRANDS : 9 à 13 ans à 18h

Soccer 14+

30 $

Échauffement sportif, quelques trucs techniques et
rencontres mixtes (mini-match).
AU PARC CARILLON • MARDI À18H

Leçons de tennis

13H À 16H

13H À 16H

Parc pétanque

DES LIGUES AMICALES POUR TOUS LES GOÛTS

40 $

Entraînement et technique de base pour les enfants
de 6 à 12 ans (sur inscription seulement).
AU COURT DE TENNIS • SAMEDI DE 9H À 12H
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JEUDI

Parc école

18H À 19H30

Mini ligue
Pétanque ou
hockey balle

INSCRIPTIONS DU 8 AU 12 JUIN 2015
COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR WWW.STADA.CA
OU EN PERSONNE À L’HÔTEL DE VILLE
INFORMATIONS 450 537 3527 POSTE 2706

Pétanque

gratuit

Nous invitons les joueurs désirant s’amuser en
pratiquant le sport de la pétanque, de façon sociale
et en toute amitié. L’activité aura lieu au triangle des
rues De la Seigneurie, Du Prince-Édouard et St-Germain.
Les animateurs se feront un plaisir de faire une joute
avec vous et de vous proposer des jeux en tout genre
(pointeur, tireur, visée). Communiquez vos coordonnées
afin qu’on organise des rencontres.
3 RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES • MARDI ET JEUDI
CONSULTEZ L’HORAIRE CI-CONTRE

Tennis

gratuit

Joignez un réseau de partenaires de tennis pour les
joueurs débutants, intermédiaires ou avancés.
Les coordonnées des membres du réseau seront
transmises aux membres de la ligue afin de faciliter
l’organisation de rencontres amicales de tennis au court
de tennis de Saint-André, derrière l’Hôtel de ville.
Hommes et femmes de 16 ans et plus.
Infos: Yves Séguin • 450 537 1327 • yseguin@hotmail.com

Vous êtes invités en grand nombre à venir rencontrer nos animateurs et partager «le verre de
l’amitié» le 6 juin devant l’hôtel de ville entre 11h et 14h afin de lancer en beauté la belle saison!

