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Le courant
Le bulletin municipal de Saint-André-d’argenteuil

Budget 2020

Programmation
de la relâche

Programmation
du printemps

mot du maire
Le Conseil est fier de présenter le
budget 2020.
Ce budget équilibré de 4.76M$ est
le résultat d’un travail collaboratif
et rigoureux. La municipalité fait
face à des défis importants, mais
garde en priorité l’amélioration
des services et la qualité de vie des
citoyennes et citoyens. L’équipe
municipale a concentré ses efforts
afin de limiter les impacts financiers
et concrétiser les différents projets
collectifs. Des travaux majeurs ont
été réalisés dans les derniers mois
et les prochains seront productifs.
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Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
et le vendredi de 8 h à 13 h

Séances ordinaires
Chaque premier mardi
du mois, à 19 h

Premier versement
de taxes 2020
1er avril

Comme vous le savez, certains
postes budgétaires sont difficiles
à compresser et dans certains cas
impossibles.
Dans les cas où les montants
sont incompressibles, nous
nous engageons à vous assurer
les meilleurs services et à
maintenir une saine gestion.
Votre équipe municipale travaille
avec dévouement afin d’offrir
quotidiennement des services à la
hauteur de vos attentes.
Le printemps est à nos portes avec
la semaine de relâche qui débute.
Soyez assurés que nous restons
attentifs à la situation des différents
cours d’eau et sommes disposés
à intervenir à tout moment pour
la sécurité de notre communauté.
En ce début de ce premier mois
printanier, je vous invite à profiter
des différentes activités offertes et
des installations disponibles avec
votre famille et vos amis.
En mon nom et au nom du conseil,
je tiens à vous souhaiter une bonne
semaine de relâche,

Au plaisir,
Marc-Olivier Labelle,
maire

Revenus budget 2020

Taxes 82% (3 903 873$)
Autres revenus 13% (630 951$)
Subventions 5% (229 576$)

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 19% (845 179$)
Sécurité publique 18% (834 351$)
Transport 30% (1 370 514$)
Hygiène du milieu 9% (386 795$)
Santé bien-être 3% (130 034$)
Urbanisme 7% (330 824$)
Activités de loisirs 11% (476 804$)
Activités culturelles 2% (68 105$)
Frais de financement 2% (76 407$)

Affectations (conciliation à des fins fiscales)
Remboursement dette capital 62%
(220 800$)
Affectation du surplus
non affecté 16% (-55 765$)
Remboursement fonds
de roulement 22% (82 350$)

Artisans du bonheur de stada

GARDEZ NOTRE CLUB PÉTILLANT DE BONHEUR
EN DEVENANT MEMBRE POUR SEULEMENT 10 $ PAR ANNÉE.

Soirée karaoké

Vendredi 13 mars • 19 h à 22 h
Sous-sol de l’église Saint-André Apôtre
3, route des Seigneurs
L’entrée est de 5 $ par personne.
Ouvert au public de 18 ans et plus.
Prix de présence.

Fêtons ensemble le
45e anniversaire
du Club (1975-2020)

Samedi 30 mai à 17 h 30
Coquetel, souper (4 services) suivi d’une soirée
de danse de ligne et sociale
Sous-sol de l’église Saint-André Apôtre
Billet 30 $ par personne.
(Pas de billets à la porte)
Ouvert au public de 18 ans et plus.
Prix de présence.

Soirée de danse de ligne
et sociale

Samedi 21 mars • 19 h
Sous-sol de l’église Saint-André Apôtre
3, route des Seigneurs
L’entrée est de 8 $ par personne.
Ouvert au public de 18 ans et plus.
Prix de présence.

Les cartes (aux Piques)
Tous les mercredis jusqu’au 13 mai • 13 h à 16 h
Sous-sol du presbytère
1, route des Seigneurs
L’entrée 2 $ par personne. Léger goûter servi.
Ouvert aux membres seulement.

Billets en vente auprès des membres du CA
M. Armand Decoste, président
Mme Linne Roquebrune, secrétaire-trésorière
Mme Marielle Desjardins, directrice 514 923-3570
M. Guy Fournier, directeur 450 537-3531
Mme Anita Gauthier, directrice 450 537-3495
Mme Jocelyne Laurin, directrice 450 537-3484
Mme Liette Lauzon, directrice 450 533-5852

Informations :
Armand Decoste 450 822-1301
Linne Roquebrune 450 537-3608

mise en forme Avec Mélanie Bourget

Entraînement de jour 50+
Essentrics Intermédiaire
Inscriptions par téléphone ou courriel
438 497-8849
melaniebourget3@gmail.com

Entraînement de soir
PiYo
Mardi 19 h 30 • Église Saint-André Apôtre
8 semaines du 21 avril au 9 juin • 72 $
Entraînement combinant le cardio, le Pilates et le yoga
en musique. Amélioration cardiovasculaire, tonus et
flexibilité du corps. Vous devez apporter un tapis.

Mardi 11 h • Église Saint-André Apôtre
8 semaines du 21 avril au 9 juin • 72 $
La technique Essentrics™ constitue une méthode
de «renforcement/étirement» qui met l’accent sur la
contraction pendant la phase d’allongement du muscle.
Ce type d’entraînement est inspiré du ballet et du tai chi.
Vous devez apporter un tapis.

Vitalité tonus
Lundi 11 h • Église Saint-André Apôtre
8 semaines du 20 avril au 15 juin (congé 18 mai) • 50 $
Exercice augmentant l’énergie, l’endurance cardio-vasculaire et le tonus. Cardio, équilibre, musculation et étirement
à l’aide de bâtons, ballons et élastiques. Vous devez
apporter un tapis.

semaine de relâche 2020
Présentez–vous sur
place pour participer
aux activités !
Informations
450 537-3527 (poste 0)
ambassadeursstada@stada.ca

Disco-patin

Peinture sur neige
Mardi 3 mars
11 h à 12 h
Parc de l’école

Mardi 3 mars
12 h 30 à 13 h 30
Cabane de patin

Ligue de hockey

Expérience La fusée volante

Lundi 2 mars
10 h à 12 h
Cabane de patin

Mardi 3 mars
13 h 45 à 15 h
Salle communautaire

Patin libre

Bowling géant

Lundi 2 mars
12 h à 13 h 30
Cabane de patin

Mercredi 4 mars
10 h à 13 h
Parc de l’école Saint-André

Ballon chasseur sur neige
Lundi 2 mars
13 h 30 à 14 h 30
Parc de l’école Saint-André

kinésiologue et
agente de
coordination locale
petite enfance.

Mardi 3 mars
10 h 30
Salle communautaire

Jeux d’agilité sur glace

Dimanche 1er mars
16 h à 21 h
Cabane de patin

Sonia Legault

Spectacle familial
Le sirop du grand-père sucré

Serpents et échelles géants
Mercredi 4 mars
13 h 15 à 15 h
Salle communautaire

La guerre des tuques

Jeudi 5 mars
12 h 30 à 13 h 30
Parc de l’école Saint-André

Connect 4 géant sur glace
Jeudi 5 mars
13 h 30 à 14 h 30
Cabane de patin

Feux d’artifices
Jeudi 5 mars • 19 h
Cabane de patin

Expérience volcan

Vendredi 6 mars
10 h à 11 h
Parc de l’école Saint-André

Chocolat chaud et guimauves
Vendredi 6 mars
11 h à 12 h
Cabane de patin

Soirée film et popcorn

Entraînement ninja, courses
et résolutions d’énigmes de ninja.
Tu peux t’habiller en noir
si tu en as envie !

Johanne racontera une histoire de cabane
à sucre suivi d’une période d’activité dans
la grande salle. N’oubliez pas vos souliers
de course.

Jeudi 5 mars
11 h à 12 h
Cabane de patin

Chaque mardi, à 9 h 30, rejoignez Sonia au sous-sol de
la mairie de Saint-André d’Argenteuil pour des activités
éducatives, sportives, pédagogiques et sociales pour tous
les enfants de 0 à 5 ans et leur famille 10, rue de la Mairie,
Saint-André d’Argenteuil (450 537-3527)

10 h 30 Spectacle
« Le sirop du grand-père sucré »

Mardi le 17 mars
Activité à la bibliothèque

Tire d’érable sur neige

Parachute volant

Mardi le 24 mars
Apprentis ninjas

Histoire, collation, bricolage,
casse-tête autour de
ce personnage adoré.

Jeudi 5 mars
10 h à 11 h
Parc de l’école Saint-André

Les boujeux

Mardi le 3 mars
Spectacle de la relâche

Mardi le 10 mars • Vive Olaf

Construction d’un fort

Vendredi 6 mars
12 h à 13 h 30
Parc de l’école Saint-André
Vendredi 6 mars
19 h
Salle communautaire

Mardi le 31 mars
Gâteau à l’érable
Humm! Ça va sentir si bon !
Aujourd’hui, je t’invite à te joindre à moi
pour la confection d’un délicieux, d’un
appétissant et d’un excellent gâteau à
l’érable. Prévoir un petit contenant pour
rapporter ta création à la maison.

Sortie au Lasertag

14 mars de 10 h à 17 h
Inscris-toi par courriel
ambassadeursstada@stada.ca

