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Le courant

nom de la rubrique

Le bulletin municipal de Saint-André-d’argenteuil

Joyeuses Pâques
Grande fête familiale
le 31 mars - infos page 11

On reste actifs
après la relâche

Précautions et nouvelles
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mot de l’élu

administration et rappels
Bonjour à tous, chers Andréens!

Après avoir « bénévolé » au sein de divers organismes de notre
municipalité, j’ai décidé de poursuivre mon engagement d’une
nouvelle façon et de relever un beau défi : poser ma candidature afin de devenir conseillère municipale. Une fois les papiers
remplis et la candidature confirmée, c’est le début de la campagne électorale… et
des questions : comment pourrais-je succéder à Denis St-Jacques, que j’appréciais
beaucoup et avec qui j’avais collaboré sur de nombreux dossiers? Et le porte à porte
: de quelle façon aborder les gens? Serais-je bien accueillie? Refuserait-on de m’ouvrir la porte? Allais-je passer pour une vendeuse d’aspirateurs? Est-ce que ce serait
une campagne électorale de dénigrement et de « salissage »? Mes inquiétudes
étaient non fondées; j’ai rencontré des gens intéressés par la politique municipale,
soucieux de l’avenir de leur municipalité, de l’environnement, de l’agriculture. Ce
fut une expérience enrichissante et inoubliable, avec de belles rencontres et des
discussions de tous genres. J’ai partagé une campagne respectueuse avec mon
adversaire Stephen Matthews (nous avons même frappé à la même porte en même
temps, lui à l’arrière, moi à l’avant!) et il fut le premier à me féliciter de ma victoire.
Enfin, j’ai eu la chance d’avoir des collaborateurs très généreux!

TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES
Si le total de votre compte de taxes
municipales est d’au moins 300 $,
votre compte est payable en quatre
(4) versements égaux sans intérêt si
vous respectez 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.
1er versement payable le 3 avril 2018
2e versement payable le 1er juin 2018
3e versement payable le 1er août 2018
4e versement payable le 1er octobre 2018
LAMPADAIRES

Le 5 novembre, 20 h 45 : Wow! J’ai été élue, et je remercie les citoyens de mon district
de cette belle confiance en mes capacités.
Notre conseil municipal n’a pas chômé depuis cette soirée : 7 séances publiques,
13 rencontres de travail, 2 soirées de formations, participation à divers comités, etc.
Nous apprenons à nous connaître et à développer une belle complicité, comme
peuvent en témoigner les citoyens présents lors des séances. Je siège aux comités
de circulation, de sécurité publique, d’urbanisme et d’environnement, suis substitut
sur le comité des loisirs et représente la municipalité à Tricentris.
Au plaisir de vous croiser et de discuter avec vous!
Catherine Lapointe
District no 4

Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil
10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3527  • Télec.: 450 537-3070 • info@stada.ca • www.stada.ca

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

Collaborateurs membres du comité de communication
Mathieu Bertrand, Richard Blais, Odette Bordeleau, André Farhat,
Colette Pelletier et Armand Viau

Agenda des séances du conseil
Les mardis 3 avril, 1er mai et 5 juin à 19 h

Un éclairage public de qualité
contribue à la sécurité routière
et au sentiment de sécurité dans
la municipalité. Les citoyens sont
donc invités à signaler tout appareil d’éclairage qui ne s’allume pas
la nuit venue. Pour ce faire, n’hésitez pas à nous téléphoner au 450
537-3527, poste 2700 pour effectuer
votre signalement.
CONTRÔLE DES CHIENS ERRANTS
Un règlement municipal existe à ce
sujet et il est du devoir du propriétaire d’un(e) chien(ne) de voir à
son immatriculation (médaille). Le
coût est majoré de 18 $ /animal.
Vous pouvez joindre M. Jean-François Roy, de la Patrouille canine de
Mirabel, au 450 258-4280 ou au 1 800
950-4280 pour les chiens errants.

3

actualités
Malgré les caprices météo de cet hiver, des rendez-vous ont permis aux
citoyens et visiteurs de sortir profiter du plein air.
Samedi 10 février, un parcours de 3 km dans la forêt éclairée par des
flambeaux a amusé petits et grands raquettistes avant un bon chocolat chaud devant le feu de bois. Merci à Pascale Bellemare d’avoir conçu
ce parcours il y a 5 ans déjà dans le cadre des activités Ma santé en
valeur et d’être toujours disponible pour l’installation.

Dimanche 17 février, ce sont trois
équipes courageuses et déterminées
qui se sont affrontées au ballon balai
sous un magnifique soleil. Yves avait
travaillé fort pour que la glace soit
belle. Les joueurs ont peut-être regretté
qu’elle soit aussi lustrée!

Cueillette des ordures et
cueillette sélective
Avez-vous déjà porté attention aux
déchets que vous jetez à la poubelle?
Plusieurs de ceux-ci sont des matières
et objets recyclables ou compostables
qui pourraient avoir une seconde vie
au lieu de prendre la route du site d’enfouissement. Comme les cueillettes
débutent très tôt le matin, il est important de placer votre bac près de la rue
la soirée précédant la cueillette, les
poignées dirigées vers votre propriété
afin que l’ouverture du bac se trouve
du côté de la rue. Pour connaître les
journées de cueillette, consultez votre
calendrier municipal ou l’écocalendrier
de la Régie Intermunicipale Argenteuil
Deux-Montagnes (RIADM).

Samedi 3 mars et relâche, de
nombreuses familles sont venues
compléter les sculptures commencées par les élèves de l’école dans
leur cour. Ils ont également pu glisser
sur les résidus d’une grosse montagne
de neige, pédaler dans la gadoue sur
les fatbikes, construire des châteaux
et bonshommes de neige colorés et
même bouger avec la mascotte Loran…
un après-midi plein air pour bien débuter la semaine de congé.

De plus, le spectacle cirque et boule de
neige a ravi petits et grands dans le
sous-sol de l’église en mêlant poésie et
prouesses.
L’hiver nous surprend encore, et certains
en profitent toujours. Savez-vous que
vous pourrez bientôt profiter d’encore
plus de prêts de matériel grâce à une
collaboration municipalité/école et une
subvention de Loisirs Laurentides?

Nouvelle acquisition
Les employés des Travaux publics sont
heureux de la nouvelle acquisition de
la Municipalité qui a fait l’achat d’une
chenillette usagée de type Bombardier,
en très bonne condition, pour continuer à fournir aux citoyens de Saint-André-d’Argenteuil des trottoirs bien
entretenus et sécuritaires.

Camping municipal du Parc
Carillon
Une tarification existe pour tous, même
pour les résidents. La saison 2018 débutera le 4 mai. Pour de plus amples informations, composez le 450 537-3527,
poste 2731 hors saison ou le 450 537-1919
en saison.
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sécurité incencie
Dessinez un plan d’évacuation par étage.
➤ Le plan d’évacuation augmente vos chances, à vous
et à votre famille, de sortir sains et saufs en cas d’incendie.

avec vos

enfants afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible.

Ayez au moins un avertisseur
de fumée par étage.

Le dégagement des sorties

➤ Vérifiez-les régulièrement,
idéalement tous les mois, et
remplacez-les aux 10 ans.

En cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre
domicile. En hiver, l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties
extérieures peut nuire à l’évacuation.

➤ Ne retirez jamais la pile de
l’avertisseur et ne le débranchez pas,
même s’il se déclenche inutilement. Utilisez
plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

• Après chaque chute de neige,
déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres.

➤ Assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée
dans le corridor près des chambres.

• Assurez-vous que les fenêtres sont
déneigées et dégelées. Une fenêtre
coincée par la glace peut empêcher
l’évacuation.

La fumée est mortelle et se propage à
une vitesse fulgurante.

• Prévoyez un point de rassemblement
accessible en hiver et visible des
pompiers dès leur arrivée.

securitepublique.gouv.qc.ca

Faites-le avec vos enfants!
(2014-08)

e.

➤ Faites l’exercice d'évacuation au moins une fois par année avec vos

L’avertisseur de fumée : le moyen
le plus fiable pour vous alerter!

a.

L’avertisseur de fumée : le moyen
le plus fiable pour vous alerter!
Ayez au moins un avertisseur
de fumée par étage.
➤ Vérifiez-les régulièrement,
idéalement tous les mois, et
remplacez-les aux 10 ans.
➤ Ne retirez jamais la pile de
l’avertisseur et ne le débranchez pas,
même s’il se déclenche inutilement. Utilisez
plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
➤ Assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée
dans le corridor près des chambres.

Dégagez vos sorties de tout objet
encombrant comme les jouets, les
chaussures, les sacs d’école, les pelles,
la souffleuse, le barbecue, les meubles
de jardin rangés, etc. Pensez à…
• Informer votre municipalité si la
borne-fontaine située près de votre
résidence n’est pas déneigée.
• Vérifier si votre centre de la petite
enfance, votre garderie ou votre
gardienne en milieu familial a prévu
une sortie de secours autre que la
sortie principale, et si les sorties de
secours sont bien dégagées et déneigées.
• Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties de secours de
leur domicile sont déneigées en tout
temps.

Lors d’un incendie, les membres
Source : https://www.securitepublique.gouv.
de votre famille et vous pourriez
qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
avoir moins de trois minutes pour sortir
conseils-prevention/8827.html
sains et
saufs
de votre
domicile. àImagiUn plan
quadrillé
et des pictogrammes
découper sont accessibles à securitepublique.gouv.qc.ca.
nez les précieuses secondes que vous
perdriez si la sortie que vous deviez
Les feux de cuisson
utiliser lors d’un incendie était enneiAu Québec, près du tiers des incendies
Dessinez un plan d’évacuation par étage.
gée!
de bâtiments résidentiels débutent
➤ Le plan d’évacuation augmente vos chances, à vous
• Faites en sorte que les fenêtres
pouvant
dans
lasaufscuisine.
Ces incendies sont
et à votre famille, de sortir
sains et
en cas d’incendie.
servir de sorties de secours
soient
➤ Faites l’exercice d'évacuation
au
moins
une
fois
par
année
avec vos par
majoritairement causés
des
accessibles de l’intérieur pourenfants
un jeune
afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible.
erreurs
humaines,
des
distractions,
etc.
enfant, et que celui-ci connaît la façon
Outre
les
brûlures,
de
lourdes
pertes
de les ouvrir et d’y accéder.
humaines et matérielles en découlent.
• Préparez un plan d’évacuation de votre
Plusieurs événements malheureux
domicile et exercez-vous à évacuer
peuvent être évités par de simples
avec les membres de votre famille pour
augmenter vos chances de sortir sains
gestes préventifs.
et saufs lors d’un incendie.

Pour plus d’informations, consultez le site
www.securitepublique.gouv.qc.ca

Prudence lors de l’utilisation des appareils suivants :
• Réchaud à fondue
• Friteuse

La fumée est mortelle et se propage à
une vitesse fulgurante.

securitepublique.gouv.qc.ca

• Four à micro-ondes
• Poêles à raclette, plaques chauffantes,
gaufriers et fours de comptoir
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zoomde la rubrique
Rencontre avec André L’Allier, médecin
et Madeleine Paré, infirmière
L’aventure de ce couple mythique de Saint-André-d’Argenteuil commence quelques
jours après leur mariage en 1958, alors qu’ils reprennent le bureau médical à la
maison du docteur Armand L’Allier, le père d’André, décédé deux années auparavant.
Par Colette Pelletier
Février 2018

Les besoins sont grands, car il n’y
a aucun hôpital ni à Lachute ni à
Saint-Eustache; l’hôpital de Lachute
sera ouvert en 1963. Madeleine s’occupe du carnet des rendez-vous,
gardant toujours du temps à l’horaire
pour les imprévus (accidents de voiture
ou sur la ferme), et décide des urgences
lorsque son époux effectue des visites
à domicile ou accompagne lui-même
des patients à Hawkesbury (dans
une clinique « privée »). Dans d’autres
cas, une ambulance est appelée pour
transférer le malade à l’hôpital SacréCœur de Cartierville.
De plus, un an après le début de sa
pratique, le Dr L’Allier sera pendant
quatre années médecin désigné des
4 000 travailleurs du barrage de Carillon pour gérer les cas d’accidents
graves, un autre médecin sur place s’occupant des cas mineurs.
De l’union de ce couple dynamique sont
nés trois enfants : Renée-Claude, Louis
et Marie-Andrée, et par la suite, deux
petits-enfants, Helena et Alexandre.
Et comme si toutes ces responsabilités
lui laissaient encore un peu de temps
libre, en 1959 il est nommé président de
la Commission scolaire de Saint-André,
qui deviendra par la suite la Commission scolaire du Long-Sault, un poste
qu’il occupera jusqu’en 1973. Sous sa

soutien aux sinistrés

présidence, une nouvelle école primaire
de 12 classes est bâtie, remplaçant celle
de cinq classes devenue trop petite.
L’ancienne école fut offerte à la municipalité pour en faire les bureaux de la
Mairie. En plus des enfants du village,
la nouvelle école accueillera aussi les
enfants des travailleurs du barrage de
Carillon.

d’Argenteuil, mais ils ont surtout largement participé à leur bien-être, à une
époque où l’assurance maladie n’existait pas. Le médecin du village était
le seul recours lors de grossesses, de
maladies ou d’accidents. À une époque
où même les plus démunis, sans argent
pour régler la facture, étaient soignés
sans discrimination.

Durant ce mandat, une expérience fut
menée par Claude St-Onge, directeur
de l’école, auprès des enfants de l’école
primaire. Les fautes de français les plus
fréquentes, tant d’orthographe que
grammaticales, furent répertoriées. À la
suite de l’analyse des résultats obtenus,
un programme fut mis en place, pour
chaque année du primaire, afin de
prévenir ces erreurs. Les résultats furent
fulgurants : l’école de Saint-André terminera première lors des examens de
français suivants.

Depuis leur retraite en 1996, le couple
s’est dévoué au bien-être des leurs,
créant ainsi des liens chaleureux et
forts qui leur procurent aujourd’hui
de grands bonheurs, complicités et
partages. Madeleine et André continuent de s’intéresser aux avancées
médicales et à l’actualité (tant locale
que mondiale). Après toutes ces années
aux abords de la rivière du Nord, ils
en apprécient toujours la beauté et,
durant les doux moments de l’année,
en profitent pour embellir et profiter de
leur environnement.

Les trois enfants du couple ayant bénéficié de ce programme, le couple a été
en mesure de mesurer l’impact bénéfique d’un tel enseignement lors des
études secondaires de ceux-ci, dont les
performances en français furent reconnues.
Le docteur Armand L’Allier, père, et
le couple qu’André et Madeleine ont
formé ont été les témoins de l’évolution des habitants de Saint-André-

Le petit André, en 1934,
traversant la rue vers sa
nouvelle maison (celle qui
abritera le bureau de son
père et le sien plus tard)
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urbanisme
L’importance de laisser pousser la végétation dans la bande riveraine

Le programme de plantation
d’arbres est de retour en 2018 !
Pour une 6e année, la Municipalité
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
un maximum de 75 $ par immeuble
pour 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. Pour
en savoir plus, communiquez avec le
service d’urbanisme.

Répondant notamment à une fonction filtrante naturelle, la bande riveraine s’avère
la dernière barrière des sédiments et minéraux avant qu’ils ne soient rejetés dans
les cours d’eau. Or, depuis 2008, la MRC d’Argenteuil prévoit à sa réglementation une
mesure interdisant le contrôle de la végétation dans cet espace d’une profondeur
de 10 ou 15 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (endroit où l’on
passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres). Le service de l’urbanisme peut vous accompagner dans la mise en place
d’un aménagement donnant d’excellents résultats sur l’environnement.
Quels sont les bienfaits d’une bande riveraine végétalisée pour l’environnement ?
• Elle crée de l’ombre sur le plan d’eau permettant de conserver la fraîcheur de l’eau.
• Elle limite ainsi la prolifération d’algues nocives et favorise la présence de poissons.
• Elle crée un rempart contre l’érosion grâce aux racines des végétaux qui stabilisent la rive.
• Elle retient les sédiments qui pourraient migrer vers les plans d’eau
• Elle filtre naturellement l’eau qui ruisselle vers le plan d’eau réduisant ainsi les apports
en contaminants et nutriments.
• Elle favorise la rétention de l’eau de ruissellement et limite les risques d’inondation et de
sécheresse
• Elle fournit des habitats et de la nourriture pour la faune.
• Elle sert de corridor reliant les milieux naturels 	
entre eux.
(Source : Cobamil)

Recréer une bande riveraine
Protection du ciel étoilé

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 trois strates de végétaux :
• Arbres : peuvent absorber de grandes quantités de phosphore et fournir de l’ombrage;

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil renouvelle ce programme qui
vise à réduire les sources d’éclairage
polluantes. Une contribution est exigée
aux demandeurs (de 75 $ à 120 $) car
l’aide financière varie selon le type d’équipement, qu’il soit sur poteau (250 $) ou
mural (350 $). Selon les modèles, l’aide
financière oscille autour de 75 % du coût
d’acquisition. Les frais d’installation
sont à la charge des citoyens. Pour en
savoir davantage, communiquez avec le
service d’urbanisme.

• 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)

environnement

agenda des organismes

Savez-vous recycler ?

société d’horticulture 		
		
d’Argenteuil	

En tant que citoyens, vous avez la possibilité de participer à la récupération de
matériaux réutilisables et de réduire
l’impact des déchets dans notre environnement.
Monsieur Richard Blais s’est entretenu
avec un responsable de Tricentris. Voici
quelques rappels utiles.
Objets que NOUS NE POUVONS PAS
METTRE DANS LE BAC BLEU, ainsi que les
solutions de remplacement que vous
avez. Les batteries (piles) ne vont pas
à la poubelle; vous pouvez les apporter à l’accueil de la municipalité où se
trouve un contenant à cet effet. De plus
en plus d’autres commerçants mettent
ces boîtes à votre disposition dans la
région. Huiles, filtres et batteries de
voiture : très toxiques et peu recyclables,
ces objets doivent être pris en charge
par des spécialistes. Le Canadian Tire à
Lachute les récupère. Il en est de même
pour la peinture usée, les pots de peinture, pinceaux et rouleaux : au Canadian Tire. En ce qui concerne les objets
électroniques, ne mettez pas vos télés
sur le bord du chemin. Communiquez
plutôt avec Recypro, une entreprise
d’économie sociale à but non lucratif,
à la fois centre de tri, démantèlement
et récupération de matériel informatique et électronique. Recypro offre
également un service de cueillette : 450
562-7740.
Le comité communication désire
faire la lumière sur la gestion des
matières résiduelles ( recyclage,
déchets, compost, RDD). Nous vous
proposerons donc dans la rubrique
environnement des bulletins municipaux à paraitre, des capsules
informatives. Si vous voulez participer à alimenter cette rubrique en
partageant vos connaissances ou
poser des questions auxquelles on
pourrait répondre, n’hésitez pas.

24 mars de 8 h 45 à 16 h 45
Aménagement paysager comestible et
médicinal
• Avec Michel Renaud, salle communautaire Louis-Renaud, 270, rte du
Canton, Brownsburg-Chatham, apportez votre lunch. Coût: 45 $ membre 60 $
non-membre
28 mars, 19 h
Attirer les colibris et papillons au jardin
• Avec Michel Mondor, Aréna KevinLowe-Pierre-Pagé, 80, rue Hamford,
Lachute, Gratuit pour les membres, 5 $
non-membres
18 avril
Composter chez soi
• Avec Gilles Paradis, Aréna KevinLowe-Pierre-Pagé, 80, rue Hamford,
Lachute, Gratuit pour les membres
5 $ non-membres

	Artisans du bonheur
Rencontres pour jeux de cartes tous
les mercredis après-midi   et activités communautaires au sous-sol de
l’église. Informations : Monsieur Laurent
Weightman 450 537-3820

coopérative de solidarité
La Coopérative régionale de Solidarité-Santé de Saint-Placide offre des
services de prélèvements biologiques,
de soins de pieds, de massothérapie
et d’expertise psychosociale… le tout
à des prix compétitifs. Téléphonez au
450 412-0687 Tous ces services sont
offerts au 77, 2e Avenue Saint-Placide (à
côté de l’Église). Prenez soin de vous!
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Club d’échec les Zèbres	

Du nouveau à Saint-André-d’Argenteuil : un club d’échecs!  Les rencontres
ont lieu tous les lundis à 18 h 15 au soussol de la mairie. Ouvert à tous, on y joue
des parties et on y reçoit des centaines
de conseils pour améliorer son jeu. Une
belle activité familiale! Et c’est gratuit!
Informations : 450 537-1368
.

samedi vélo		

Un regroupement amical de passionnés et d’amateurs de vélo. Profitez de
la belle saison pour rouler en groupe!
Tous les samedis du début mai à la
fin septembre. L’arrivée des cyclistes
est prévue pour 8 h 30 et le départ à
9 h précises. École Saint-André, 1, rue
Legault.
Trois parcours (6 groupes) chaque
samedi selon votre capacité de rouler.
Gratuit et pas d’inscription. Le casque
protecteur est obligatoire. Il faut avoir
16 ans ou plus ou être accompagné d’un
adulte dans le même groupe. Informations 450 537-3527, poste 2750. Site web :
samedivelo.ca. Page Facebook : samedivélo, courriel : samedivelo@hotmail.
com

bibliothèque au fil des mots
AGA 28 mars à 19h
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La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, citoyens
de Saint-André-d’Argenteuil. Grâce à
la collaboration de votre municipalité,
nous profiterons du Télégramme pour
vous transmettre de brefs messages
afin que vous puissiez être informé des
actualités, des programmes, des événements et des projets en cours dans
votre MRC. Après tout, qui a dit que le
télégramme était dépassé?

Conseil de la MRC
Le mercredi, à 19 h
Voici les dates des prochaines réunions
du conseil de la MRC pour 2018 :

Ensemble,
faisons Échec au
crime!
La Sûreté du Québec, en partenariat
avec le comité de sécurité publique
(CSP) de la MRC d’Argenteuil, a procédé
au lancement du programme Échec
au crime en novembre 2016. Tout individu détenant des informations à fournir sur tout type de crime est invité à
communiquer avec Échec au crime par
téléphone au 1 800 711-1800 ou en ligne
au www.echecaucrime.com. Le service
est simple, rapide et surtout, 100%
anonyme.

11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12
septembre, 10 octobre et 28 novembre.

L’innovation et le
développement au cœur du
budget 2018 de la MRC
La MRC d’Argenteuil est fière de présenter son budget 2018, adopté à l’unanimité par les membres de son conseil
lors de sa séance ordinaire du 22
novembre dernier. Ce budget équilibré
résulte d’une planification rigoureuse
et minutieuse, en droite ligne avec la
stratégie de revitalisation économique
de la MRC et le schéma d’aménagement et de développement révisé du
territoire, avec pour toile de fond la
planification stratégique de la MRC
intitulée Ensemble, façonnons l’avenir. Plus de détails au www.argenteuil.
qc.ca, section Communications.

	Installations sportives										
Patin et hockey libre
Arenas Kevin Lowe-Pierre
Pagé et Gilles Lupien
www.villelachute.qc.ca

Bain libre à la piscine
intérieure
www.villelachute.qc.ca

Raquette et ski de fond
Centre La Randonnée
www.brownsburgchatham.ca

Dossier Internet haute vitesse
Les efforts de la MRC d’Argenteuil récompensés par des aides financières des gouvernements du Québec et du Canada.
À la grande satisfaction de la MRC d’Argenteuil, ses demandes auprès des gouvernements du Québec et du Canada ont été
reçues favorablement et se traduiront par l’octroi d’aides financières de 9,3 M$. L’accès à un service Internet haute vitesse
par fibres optiques, une technologie hautement performante, sera désormais une réalité pour un nombre considérable de
citoyennes, de citoyens, d’entreprises et d’organismes d’Argenteuil. La MRC d’Argenteuil investira une somme de 1,76 M$ dans ce
projet d’envergure totalisant 11,1 M$, lequel prévoit rejoindre un potentiel de 3 460 foyers, principalement répartis dans la partie
nord du territoire. De plus, la MRC se réjouit d’apprendre que l’entreprise Déry Telecom, câblodistributeur majeur au Québec,
a également vu sa demande acceptée dans le cadre des mêmes programmes gouvernementaux. Le projet de Déry Telecom
permettra également de rejoindre un potentiel de 3 463 foyers, majoritairement situés dans la portion sud de la MRC. Ces projets
combinés, pouvant rejoindre 7 000 ménages, représentent des investissements totaux de 13,25 M$, dont près de 10 M$ proviennent
de subventions gouvernementales. Pour toute question sur le dossier : ihv@argenteuil.qc.ca ou 450 207-8030.
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culture
nom de la
et rubrique
tourisme
Bibliothèque municipale 							
Tout d’abord, voici quelques
nouveautés disponibles sur nos
tablettes :
•

L’heure mauve de Michèle
Ouimet

•

L’amie prodigieuse, tome 4
d’Elena Ferrante

•

Réunion près de la mer de MarieClaire Blais

•

Couleurs de l’incendie de Pierre
LeMaître

•

The Pearl Sister (Seven sisters,
tome 4) de Lucinda Riley

•

The Midnight Line de Lee Child

•

The Woman in the Window de
A.J. Finn

Vous avez été nombreux à nous faire
part de vos bons commentaires à
la suite de l’essai, à l’automne, de
nouvelles plages horaires pour la
bibliothèque. Forts de ces bons mots
et désireux de répondre le mieux
possible aux besoins des membres,
nous vous présentons donc les
nouvelles heures d’ouverture, en
vigueur à partir du 1er mars :  
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

Nous vous rappelons que chaque
mercredi après-midi se tient l’activité Scrabble. Nous vous attendons
en grand nombre pour un échange
amical.

Agenda
Assemblée générale annuelle des
membres, mercredi 28 mars à 19 h au
local de la bibliothèque. Le conseil
d’administration y présentera les
résultats de l’année précédente et les
projets à venir. Tous les membres sont
aussi invités à poser des questions et
à faire des suggestions sur les activités
et le fonctionnement de l’organisme.

Pour les petits et futurs lecteurs, soyez à l’affût des annonces municipales
liées aux prochaines activités de l’Heure du conte (Pâques).

musée régional d’argenteuil 											
Le Musée régional
d’Argenteuil a 80 ans!
Le Musée régional d’Argenteuil
célèbre son 80e anniversaire de
fondation en 2018. Tout au long
de l’année, il y aura une programmation spéciale pour marquer cet
événement.

PROGRAMMATION SPÉCIALE
Le Musée publie sur sa page Facebook, depuis le 7 février, des capsules
hebdomadaires
intitulées
« Les
perles du 80e », qui présenteront des
trésors de sa collection d’archives
et d’artefacts. L’équipe travaille
également sur une programmation
spéciale pour la saison estivale.
En plus de sa traditionnelle fête champêtre qui se tiendra le dimanche 1er
juillet prochain, le Musée présentera
des dimanches animés sur le site du
Musée tout au long de l’été.  

de la Dominion Cartridge à Orica

NOUVELLES EXPOSITIONS
La saison estivale du Musée débutera le mercredi 20 juin prochain. Les
citoyens sont invités à visiter deux
nouvelles expositions du Musée.
Venez découvrir l’histoire d’une des
plus anciennes entreprises d’Argenteuil grâce à l’exposition Les rouages
d’une industrie d’Argenteuil, de la
Dominion Cartridge à Orica. Vivez la
journée d’un ouvrier grâce à un mur
interactif puis découvrez de rares
artefacts, plans et documents de
la riche histoire de cette entreprise
située à Brownsburg-Chatham. De
plus, le deuxième volet de l’exposition
sur la participation d’Argenteuil à la
Première Guerre mondiale posera un
regard sur les grandes batailles des
années 1917-1918.
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Des nouvelles de l’école
À l’école Saint-André, il y a plein d’activités
amusantes!
Rubrique consacrée aux nouvelles de l’école du village,
cette fois-ci rédigée par les élèves du profil Journalisme dirigé par Marc-Antoine Bergeron.
Défilé de mode à l’école Saint-André
Le 29 novembre dernier, des élèves de l’école
Saint-André ont paradé dans le gymnase de
l’école devant les parents afin de vendre des
vêtements usagés. Ils ont amassé un peu plus
de 500 $! Cet argent servira à l’Organisation des
parents participants qui organise différentes
activités pour les élèves, comme un beau déjeuner de Noël! C’étaient des élèves qui devaient
trier le linge reçu et faire des ensembles pour la
parade! Bravo à l’enseignante Mélanie Charlebois pour l’organisation de cette belle activité!

Spectacles de cirque
et musique des écoles
Saint-André
et Saint-Hermas
Du 18 au 20 décembre dernier, tous les élèves des
écoles Saint-André et Saint-Hermas ont présenté
trois spectacles de cirque et de musique à leurs
parents! Ils avaient pratiqué depuis le début
de l’année différentes pièces musicales ainsi
que plusieurs numéros de cirque aux tissus, au
trapèze, au cerceau, au rola-bola, aux échasses,
au cylindre, au fil de fer et à la poutre! Tout ça
sous la direction de Guy Leblanc de l’école de
cirque Garuda et de l’enseignante d’éducation
physique, Mélanie Charlebois.
Les élèves de l’école Saint-André aident lors de la Guignolée
Le 15 décembre dernier, les élèves de l’école Saint-André ont aidé à l’organisation
de la Guignolée! Certains ont fait des dessins pour décorer les canettes de dons,
d’autres ont écrit des messages pour mettre dans les paniers de Noël, et les élèves
de 3e cycle ont placé tous les items reçus dans les boîtes. Ils ont fait plus de 70 paniers
pour des familles de la région! Cette activité a contribué à faire prendre conscience
aux élèves de l’importance du partage dans ce temps de célébrations!
Une vitrine formidable
N’oubliez pas de regarder nos émissions de Scolaire le monde qui parle souvent
d’activités faites par des élèves de l’école Saint-André! Il y a une nouvelle émission
de 30 minutes chaque semaine que vous pouvez voir au www.tvcargenteuil.com!

offres d’emplois
Animateurs camp de jour
• Planifier, organiser et animer des
activités adaptées pour des jeunes
âgés entre 5 et 12 ans
• Veiller à la sécurité des jeunes et au
bon déroulement des activités
• Respect des objectifs du camp de
jour
• 	 Être âgé d’au moins 16 ans, être
dynamique et autonome, aimer le
travail d’équipe et les enfants
• Toute expérience en animation
peut être un atout.
• Formation DAFA recommandée

Animateur sportif municipal
30 h/semaine
Spécialiste sportif : soccer, baseball, tennis...

Entraîneurs recherchés
En attendant les beaux jours, le
service des loisirs prépare une
saison sportive variée. Afin d’offrir
une programmation pour tous,
nous sommes à la recherche d’entraîneurs pour jeunes en soccer,
tennis et baseball.

Plus grande offre
De même, nous désirons ouvrir des
ligues accessibles à tout âge. Si
vous avez un intérêt pour arbitrer ou
intégrer un groupe dans ces sports
(soccer, tennis, baseball) ou autres,
n’hésitez pas à communiquer avec
le service récréatif municipal au
450 537-3527 poste 2706.

Camp de jour estival
de Saint-André
Du 26 juin au 17 août
Inscriptions à partir de mai
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on bouge avec sonia

Les
BouJeux

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

Venez à nos rencontres d’activités éducatives, variées et gratuites pour les familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans ! Tous les
mardis de 9 h 30 à 11 h 30 au sous-sol de la mairie de Saint-André-d’Argenteuil au 10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil 450 537-3527, poste 2706.

Mardi le 13 mars
Alimentation des 0-5 ans

Mardi le 10 avril
Activité surprise
de jardinage

Nous recevrons la visite de Caroline
Brustch, nutritionniste au CISSS des
Laurentides. Parents, ne manquez pas
la chance de venir poser vos questions
pendant que je m’occuperai des petits.

Mardi le 20 mars
Atelier de cirque

Samedi le 31 mars
Fête de Pâques

On se donne rendez-vous à la municipalité pour ensuite se rendre à l’école
de Saint-André où nous aurons la
chance d’utiliser le matériel de cirque
des grands… adaptés aux petits !
Prévoir des vêtements confortables et
des souliers.

Vous êtes tous les bienvenus à
10 h à l’église Saint-André Apôtre
pour une projection spéciale.
Maquillage et bricolage. Puis,
le lapin magique vous invitera
à une grande chasse aux œufs
pour TOUS!

Mardi le 17 avril
Musique, jeux et danse

Mardi le 27 mars
Ani-Mots
Pour finir le mois en beauté, nous recevrons la visite de Marie-Josée avec un
atelier enrichissant et divertissant. C’est
un rendez-vous !

Aujourd’hui, nous aurons beaucoup
de  plaisir avec Monsieur et Madame
Gazon, que vous pourrez ensuite
rapporter chez vous… Activité originale et peut-être un peu salissante,
prévoir des tabliers.

Mardi le 3 avril
Conte du printemps à la
bibliothèque
Pour célébrer Pâques et l’arrivée
du printemps, venez écouter une
histoire spéciale, racontée par Julie
qui nous attendra… Jeux actifs par la
suite, prévoir des souliers de course.

Prise 2 pour cet atelier que nous
avons dû reporter à cause du
mauvais temps au mois de janvier…
Joignez-vous à Karen et moi pour
un atelier d’éveil musical et de jeux
rythmiques pour petits. Suivez la
musique et laissez-vous aller...

Mardi le 24 avril
Ani-Mots
Nous recevrons Marie-Josée de
la Maison de la Famille avec son
atelier surprise du mois. Nous nous
amuserons comme des petits fous !!!

Le beau lapin de neige de Mégan
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on bouge à saint-andré
Mise en forme

90 $ + taxes

SESSION DE 10 semaines DU 10 AVRIL AU 15 JUIN

• Cardio fessier • mardi 18 h 30 • salle communautaire
Programme axé sur le raffermissement la tonification des muscles fessiers et des abdo
minaux, ainsi que l’amélioration cardiovasculaire. Vous devez apporter un tapis.

• Musculation stretching 50 + • vendredi 11 h • salle communautaire
Un programme tout en douceur qui tonifie, renforce votre posture, l’amplitude de mouve
ment, donne flexibilité et force aux muscles. Vous devez apporter un tapis.

Badminton

25 $ taxes incluses

Jeudi 18 h • gymnase de l’école • DÈS MAINTENANT
Pratique du badminton de façon libre et récréative pour s’amuser et profiter
d’une dynamique de groupe stimulante.

Café techno

10 $ par atelier

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu à l’accueil
de l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture. Vous pouvez imprimer
le formulaire d’inscription à partir de
notre site web WWW.STADA.CA et le
remettre avec votre paiement dans
la boite aux lettres située à l’entrée de
l’hôtel de ville. Veuillez noter que les
inscriptions ne peuvent se faire par
téléphone. Le paiement doit être fait
avant le premier cours pour pouvoir
y participer. Advenant un nombre
insuffisant de participants, le cours
pourrait être annulé et remboursé.
Certains ateliers sont contingentés.
Nous appliquons alors la politique
du premier arrivé, premier servi et
établissons une liste d’attente en cas
de désistement ou pour ouvrir un
deuxième groupe.

Informations

ATELIERS • RENCONTRES THÉMATIQUES
Pour s’initier, découvrir ou partager tout ce qui vous tient à cœur en matière de technologie.

Karen Bocquet
450 537-3527 poste 2706

Rendez-vous les mercredis à 18h
à la Salle communautaire • Pour tous • Inscription obligatoire
Exemples de thématiques : sécurité internet, plateformes populaires, e-commerce, télé et
divertissement en ligne...

Le mois Défi Santé
Du 1er au 30 avril
Et hop! 30 jours pour un
coup d’envoi santé
dans lequel les participants,
tous ensemble, visent chaque jour
à atteindre 3 objectifs :

DU 1 er AU 30 AVRIL

INSCRIVEZ-VOUS À DEFISANTE.CA

• 	

Manger au moins 5 portions de
fruits et légumes

• 	

Bouger au moins 30 minutes

• 	

Être reconnaissant au quotidien

En vous inscrivant, vous avez accès le reste
de l’année à des dossiers thématiques
pour maintenir ses habitudes ou pour
aller plus loin, avec des mini défis à
relever. Une inspiration pour continuer!

Journée de la terre le 22 avril 2018
Munis de vos chaussures de courses, nous vous
invitons dès 10 h à la salle communautaire ou
au sous-sol de l’église. La municipalité fournira
tout le matériel pour faire le nettoyage (sacs,
gants, vestes de sécurité, eau) et donnera le
top départ pour une course amusante selon
des parcours prédéfinis. Tous les participants
pourront ensuite se réunir pour un dîner pizza.
Les parents doivent accompagner leurs enfants.
Inscriptions requises.

Course de boîtes à savon
Le samedi 9 juin, Saint-André vous
convie à participer une course de
boites à savon. De plus amples
informations à venir au www.
stada.ca ou page Facebook des
Loisirs Saint-André).

