
nom de la rubrique

Le buLLetin municipaL de Saint-andré-d’argenteuiL 

élections municipales rentrée scolaire

Le courant
Septembre 2017

un automne sécuritaire
Les citoyennes et les citoyens de 
l’ensemble des municipalités du 
Québec sont invités à poser leur 

candidature aux prochaines  
élections municipales. 

L’automne amène son lot de corvées de 
préparation pour l’hiver. Vous trouverez  
dans cette édition du bulletin quelques 

rappels importants pour vous aider à 
prévoir vos tâches.



municipaLité

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

CoMiTé CoMMuniCATionS 
Rédaction et conseils à l’édition
Richard Blais 
odette Bordeleau
Jacques Decœur 
André Farhat
Michel Larente 
Colette Pelletier
Audrey Prudhomme

  agenda - conSeiL 
5 septembre 19h

26 septembre 19h

prochain verSement taxeS 
2 octobre 2017

MoDES DE PAiEMEnT
1.  Par la poste ou en personne 

Faites-nous parvenir vos chèques ou 
mandat libellés à l’ordre de :  
Municipalité Saint-André-d’Argenteuil. 
En tout temps, vous pouvez aussi 
déposer vos enveloppes contenant 
des chèques postdatés dans la boite 
à courrier sécurisée extérieure située à 
côté de la porte d’entrée des bureaux.

2  Par votre institution financière 
Les transactions peuvent être conclues 
aux comptoirs de service, aux guichets 
automatiques ou à partir des sites 
Internet des institutions financières. 
N’oubliez pas d’inscrire sur votre bor-
dereau de paiement votre numéro de 
matricule à 18 caractères.

3.  Par prêt hypothécaire 
Si vos taxes sont acquittées par une 
institution financière, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que les 
paiements des versements de taxes 
s’effectueront conformément aux dates 
limites mentionnées. 

élections municipales 2017

Cet automne, les citoyens et citoyennes devront élire le nouveau conseil munici-
pal qui comprend les postes de maire et de conseillers des 6 différents districts 
de notre municipalité. 

Le scrutin régulier (appelé BVO pour Bureau de vote ordinaire) aura lieu   
le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

Le vote par anticipation (BVA) se tiendra une semaine plus tôt,   
soit le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h.

Sauf avis contraire, les élections se dérouleront dans le gymnase de l’école 
primaire, au 1, rue Legault, à Saint-André-d’Argenteuil.

Voici les détails du calendrier pour l’organisation des élections. La période de 
dépôt des candidatures est fixée du 22 septembre au 6 octobre. Toute personne 
intéressée à se présenter doit vérifier qu’elle est en mesure de le faire et remplir 
le formulaire auprès du président des élections, dans ces délais.

Du 10 au 19 octobre, les avis d’inscription sur la liste électorale seront envoyés 
par courrier postal. Seules les personnes dont le nom est inscrit ont le droit de 
vote. Si vous constatez des erreurs ou des omissions, il est de votre responsa-
bilité de contacter la commission de révision qui sera ouverte les 19, 20 et 23 
octobre 2017. Le jour de l’élection, qu’il s’agisse du BVO ou de celui du BVA, afin 
de se prévaloir de droit de vote, chaque citoyen doit présenter sa carte de rappel, 
ainsi qu’une pièce d’identité (carte d’assurance maladie, permis de conduire, 
passeport canadien, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des forces 
canadiennes).

Notez que le bureau des élections de la municipalité de Saint-André-d’Argen-
teuil recherche des personnes fiables, disponibles, impartiales et possédant un 
bon jugement, pour combler divers postes durant les élections. Pour en savoir 
plus, communiquez avec madame Johanne Proulx au 450-537-3527, poste 
2735.Pour toute question, communiquer avec le président d’élections, M. Benoit 
Grimard au 450-537-3527, poste 2742. Vous pouvez aussi consulter le site du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du 
Québec : http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/
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actuaLitéS de chez nouS

C     Cet été, le camp de jour estival de Saint-André-d’Argenteuil a accueilli, pour               
        la deuxième année consécutive, les jeunes de 5 à 12 ans.  L’équipe d’animation a peu  
 changé  depuis l’an passé : Grizzli et Croustille se sont joints aux « anciennes » Cashew et 
Mango pour le plus grand bonheur de tous, Et selon eux, cette deuxième édition du camp, ça été fou 
fou fou ! Il y a eu de nouveaux jeunes et plus de jeunes que l’été passé. Ils ont véritablement investi 
l’espace vert que constitue ce parc municipal de Carillon Au programme, des thématiques sportives 
et pleines d’imaginations, des grands jeux rassembleurs, des  sorties instructives et originales, des 
rencontres et des défis  multiples. La sortie a 45 Degrés Nord a donné le ton :  « des jeunes qui 
rentrent sales sont des jeunes qui s’amusent!? ». ont suivi , les Mini-Jeux d’Argenteuil, la sortie pirates 
avec Activac, le parc Oméga, l’excursion en vélo en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), la 
sortie au boisée, la récolte au jardin communautaire de la MRC, deux visites au camp de jour de 
Saint-Placide, deux activités de jardinage avec la maison de la famille, des ateliers de lecture avec 
l’escouade lecture de la Maison des jeunes de Brownsburg et. Et n’oublions pas les dernières semaines 
oÙ tous les citoyens étaient invités à se rendre au site pour profiter eux aussi de jeux gonflables 
et glissades et jeux d’eau. Bref, ça été beaucoup d’adaptation pour le camp de jour, mais surtout 
beaucoup de plaisir pour les petits comme pour les grands,  et encore une fois un drôle de spectacle 
de clôture.! On vous attend l’an prochain pour un été tout aussi fou fou fou !   Bonne rentrée 
scolaire! 

L’été : capricieux mais actif

Nous remercions tous les participants estivaux d’avoir contri-

bué à l’animation de notre beau village.

Lecture à la bibliothèque 
Les jeunes de la maison de Brownsburg ont réalisé une belle 

opération en parcourant les camps de jours et bibliothèques 

afin d’offrir des animations lecture et partager leurs passions. 

Ce fut un vif succès. 

Jardin communautaire
Finalement, la pluie était appréciée pour 

que les plants semés par nos BouJeux 

poussent et agrémentent le stationnement 

de l’hôtel de ville. De petites mains sont ve-

nues le désherber et l’alléger également 

tout au long de l’été. Par ailleurs, le champ 

communautaire de la MRC a accueilli nos 

citoyens pour des récoltes collectives. Il sem-

blerait qu’il y ait encore de quoi à récolter! 

Tournée Sports Experts
Le 26 juillet, les courts de tennis se sont ani-

més avec  les animateur de Tennis Québec, 

en plus de notre équipe de tennis munici-

pale. Musique, jeux et défis ont rythmé ces 

2 h 30 de rassemblement des enfants, pa-

rents, professeurs, débutants et expérimen-

tés, pour le plaisir de ce sport!

 

nouveau ! Zoom sur une personnalité du village

Jean-Guy et Pauline Charette, épiciers à Saint-André-d’Argen-

teuil depuis janvier 1986, quitteront notre pittoresque village 

à la fin du mois de septembre prochain, puisqu’ils ont vendu 

leur commerce (et la bâtisse) à Monsieur Willy Boussin qui ar-

rive tout juste de France. Alors âgés tous les deux de 38 ans 

lors de leur début, Jean-Guy et Pauline ne regrettent en rien 

le trajet parcouru. Venus s’installer il y a plus de 31 ans sur 

la rue principale du village avec leurs deux enfants Lynne et 

Daniel, alors respectivement âgés de 7 et 9 ans, Jean-Guy et 

Pauline remettront donc leur « tablier » après 31 ans et demi 

de travail et de loyaux services. Monsieur Charette n’a pas hé-

sité longtemps à faire le saut et à entreprendre son nouveau 

parcours  : son grand-père et son père ayant tous deux été 

aussi épiciers avant lui, on peut dire qu’il y avait probable-

ment le gène « épicier » en lui. Quant à Pauline, elle affirme 

n’avoir jamais regretté l’aventure. Ils ont des projets plein la 

tête pour la suite. Ils s’installeront dans un premier temps à 

Lachute, question de se reposer et de planifier leur avenir et 

leurs voyages (à travers l’Ouest canadien). MERCI pour votre 

engagement et la qualité de votre travail pendant toutes ces 

années! Et bienvenue à Monsieur Boussin!
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Préparatifs hivernaux

PRoDuiTS DAngEREuX 

Noubliez pas d’entreposer, dans un en-

droit sec et hors de portée des enfants, 

tous vos produits d’entretien.   

Attention : certains produits peuvent in-

teragir à leur contact et ainsi provoquer 

un  incendie.

BARBECuE 

Retirez la bonbonne de propane avant 

d’hiverner votre appareil. Munissez 

votre barbecue d’une housse et placez 

plutôt la bonbonne à l’extérieur de la 

remise, position debout, hors de la por-

tée des enfants!

TonDEuSE ET CouPE-BoRDuRE 

La tondeuse et le coupe-bordure sui-

vront et les bidons d’essence seront 

placés, les bouchons bien vissés, dans 

le cabanon, loin des produits destinés 

à l’entretien de la piscine. L’essence ne 

doit pas être entreposée sur les balcons 

ni dans le sous-sol de votre propriété. 

 

 

 

 

BoiS DE ChAuFFAgE 

Optez pour l’entreposage de votre bois, 

loin de la maison, dans un endroit sec, 

à l’abri des intempéries. Surcharger 

votre sous-sol de bûches augmente 

grandement les risques d’incendie. 

Assurez-vous que votre bois soit bien 

sec, en vérifiant la présence de larges 

fissures aux extrémités des bûches. Du 

bois humide brûle mal et augmente les 

dépôts de créosote dans votre chemi-

née. La créosote est un liquide contenu 

en gouttelettes dans la fumée déga-

gée par le bois lors de sa combustion. 

Ce liquide durcit en refroidissant et 

s’agrippe aux parois de la cheminée 

et augmente les risques d’incendie. En 

terminant, si ce n’est déjà fait, n’oubliez 

pas de faire ramoner votre cheminée 

avant le début de l’utilisation de votre 

appareil de chauffage!

Consignes de sécurité  
pour l’automne

Voici cinq vérifications   

essentielles pour votre sécurité !

•  Assurez-vous d’avoir un avertis-

seur de fumée par étage et qu’il 

soit fonctionnel.

• N’oubliez pas que vous devez les 

remplacer lorsqu’ils ont plus de 

10 ans.

• Si vous utilisez un des types de 

chauffage suivants – au bois, au 

gaz ou à l’huile – veuillez installer 

un avertisseur de monoxyde de 

carbone près de la source de 

combustion.

• Assurez-vous que vos plinthes 

électriques sont bien dégagées 

et qu’aucun matériel combustible 

n’entre en contact direct avec 

celles-ci. 

• Le ramonage de cheminée doit 

se faire au minimum une fois par 

année mais idéalement deux fois 

l’an.

• Vous devez vous débarrasser des 

cendres en les mettant dans un 

contenant métallique, muni d’un 

couvercle et déposer le contenant  

à l’extérieur de la maison. 

Les Feux de l’amour, pièce de théâtre thématique

Votre service de sécurité incendie vous invite à assister à la pièce de théâtre   

Les Feux de l’amour, présentée par le Théâtre Parminou, lors de la   

2e édition du Salon des aînés.

Les Feux de l’amour représente une façon différente de sensibiliser la population, parti-

culièrement les ainés et leurs proches, aux incidents et incendies et de l’aider à  répondre 

adéquatement aux alarmes. Avec humour, elle aborde les obstacles aux comporte-

ments sécuritaires et la vigilance ou non vigilance de l’entourage immédiat face au 

danger potentiel.

 Samedi 23 septembre 2017 à 14 h 30
Salle Naya de l’École polyvalente Lavigne • Les billets seront disponibles gratuitement à l’entrée dès 9 h

Sécurité incencie
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rentrée ScoLaire

Limites de vitesse dans les 
zones scolaires
Les enfants qui traversent la rue en se 

rendant à l’école et en retournant à la 

maison peuvent facilement être dis-

traits et se trouver dans une position 

vulnérable. Pour assurer la sécurité des 

enfants, il est essentiel de ralentir en 

voiture et d’être vigilant. 

Brigadiers scolaires
Les brigadiers scolaires sont là pour as-

surer la sécurité des enfants. Respectez 

ses directives et non le feu de circula-

tion. Il se pourrait qu’un enfant soit en 

train de traverser la rue et que vous ne 

le voyiez pas.

Autobus scolaires
Assurez-vous que les enfants n’arrivent 

pas trop à l’avance à l’arrêt d’autobus, 

de manière à éviter qu’ils flânent ou 

qu’ils commettent des méfaits. Veillez à 

ce que les enfants attendent suffisam-

ment loin de la rue et qu’ils restent en 

retrait en attendant que l’autobus s’ar-

rête complètement et que les portes 

s’ouvrent. S’ils doivent passer devant 

l’autobus, expliquez-leur de se tenir à au 

moins trois mètres (dix pieds) du véhi-

cule, de sorte que le conducteur puisse 

les voir. Si vous conduisez à proximité 

d’un autobus scolaire, il convient de re-

doubler d’attention. 

Vous ne devez pas dépasser un 

 autobus scolaire lorsque les voyants 

lumineux clignotent (car les enfants 

traversent souvent la rue à ce moment) 

et il est préférable de conduire lente-

ment à titre préventif.

Soyons attentifs aux enfants 
qui traversent en courant
Soyez vigilant et alerte lorsque vous 

êtes au volant. On ne sait jamais quand 

un enfant va apparaître entre deux voi-

tures garées ou quitter le trottoir sans 

crier gare. 

Consignes pour l’enfant 
montant à bord de l’autobus
Ne cours jamais avant de monter dans 

l’autobus ou après en être descendu. 

Attends à l’arrêt désigné, dans un en-

droit sûr, bien en retrait du bord de la 

rue. N’oublie pas ce qu’on appelle la 

zone de danger, à proximité de l’auto-

bus. Il s’agit de la zone située autour de 

l’autobus où l’on peut toucher le véhi-

cule. Si tu te trouves dans cette zone, le 

conducteur ne peut pas te voir. Si tu dois 

traverser la rue pour monter à bord de 

l’autobus : à l’approche de l’autobus, at-

tends son arrêt complet. Le conducteur 

vérifiera si les véhicules se sont immobi-

lisés. Le signal d’arrêt escamotable sera 

déployé et les feux rouges clignoteront. 

Regarde le conducteur. Une fois que le 

conducteur se sera assuré que tu peux 

traverser en sécurité, il te fera signe. 

À bord de l’autobus 
Assieds-toi correctement et sans tarder. 

Dépose tes sacs et colis sur tes genoux. 

Ne mets pas tes pieds dans l’allée, car 

tu pourrais faire trébucher un autre 

passager. Ne sors jamais la tête, les 

bras et quoi que ce soit hors de l’auto-

bus. Attends de prendre ta collation à 

la pause à l’école ou une fois de retour 

à la maison. Tu pourrais renverser de 

la nourriture ou t’étouffer si l’autobus 

roule sur une bosse. 

Descente de l’autobus
Lorsque tu descends de l’autobus, 

tiens la rampe et éloigne-toi du véhi-

cule. Avant de traverser la rue devant 

l’autobus, fais au moins 10 grandes en-

jambées (trois  mètres) en devançant 

le véhicule. Ne traverse que lorsque le 

conducteur te donne le signal. Traverse 

la rue à la file. Si tu échappes quelque 

chose près de l’autobus, ne le ramasse 

pas. Dis-le d’abord au conducteur ou 

à un autre adulte. Si tous les passa-

gers descendent de l’autobus, laisse 

passer les personnes assises à l’avant. 

Ne bouscule pas les autres passa-

gers. Fami liarise-toi avec la marche à 

suivre en cas d’urgence, établie par le 

conducteur. 

Ces conseils de sécurité ont été rédigés 

par Sécurité Publique Canada en colla-

boration avec le Conseil canadien de la 

sécurité.

Derriere l’école Saint-André, il y avait une grande piscine installée suite à la 
construction de l’école vers 1960. Le curé de l’époque, P. Rivest, a été l’instiga-
teur de cet équipement sportif. Peu de temps après le décès de monsieur le 
curé, la commission scolaire de l’époque a décidé de condamné la piscine en  
la remplissant de terre. Réf.: Maurice Legault et Gabrielle Larocque   

Jacques Decœur, conseiller district no 3.

Préparons-nous pour une rentrée scolaire en toute sécurité!
Pour assurer une transition en douceur et des rues sécuritaires, nous vous invitons 

à lire nos conseils de sécurité. Faisons tous notre part pour une rentrée scolaire en 

toute sécurité !) 

SAViEZ-VouS QuE
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L’été!  Les vacances!   
Et ces indésirables...

Qui n’a pas entendu ces histoires 

d’horreur à propos de l’herbe à 

puce ?  Celle qui cause inflamma-

tion de la peau, démangeaisons 

vives, douleurs, cloques !  Soyons 

prudents : elle se cache dans les 

boisés, haies de cèdre...  L’herbe 

à poux, quant à elle, provoque 

congestion des sinus, éternue-

ments, yeux rouges, toux.  On dit : 

rhume des foins.   Elle ne cause 

aucune réaction en entrant en 

contact avec la peau. Cepen-

dant, soyons bons citoyens et 

arrachons-la!  Certains de notre 

entourage sont incommodés par 

sa présence.  Bonne fin d’été en 

santé!  

Odette Bordeleau   

Comité de communications

environnement

Est-ce que l’objet que je veux mettre dans mon bac de récupération est en papier, en 

carton, en plastique, en verre ou en métal? Est-ce que l’objet en question est un con-

tenant, un emballage ou un imprimé?

Si vous avez répondu « NON » à l’une ou l’autre de ces questions : Malheureusement, 

l’objet pour lequel vous les avez posé ne doit pas aller dans le bac de récupéra-

tion. Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal sont les seules matières 

acceptées au centre de tri, et elles doivent être sous la forme d’un contenant, d’un 

emballage ou d’un imprimé.

Si vous avez répondu « OUI » à ces deux questions, tout porte à croire que votre objet 

est le bienvenu dans le bac de récupération. Cependant, tout n’est pas noir ou blanc. 

TRuC no1

Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé dans le bac de  récupération, 

il doit être identifié du ruban de Möbius (triangle fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7.  

Les numéros indiquent de quel maté riau est fait le contenant et nous  permettent de 

le trier avec la bonne famille de plastique. Donc, si le contenant de plastique n’est 

pas identifié du ruban de Möbius ou s’il porte le #6, il ne doit pas être mis dans le 

bac.

TRuC no2

Tous les sacs et pellicules de plastique ne peuvent malheureusement être envoyés 

au recyclage. Le sacs/pellicule de plastiques qui peuvent être recyclés, et donc 

acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs 

d’épicerie, de pains tranchés   ou encore qui recouvrent les vêtements à la sortie 

du nettoyeur en sont de bons exemples. Quand le sac est fait d’un plastique plus 

« raide » et ne s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, de riz, de céréales et 

autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre dans le bac de récupération.

SOURCE : http://www.tricentris.com/Vous voulez en savoir plus? Posez directement vos 
questions?

inViTATion
Le centre de tri TRiCEnTRiS et la municipalité organisent 

une réunion d’information pour tous !  

Jeudi 14 septembre à 18h
À la salle du conseil (10, rue de la Mairie) 

Veuillez noter que pour des questions d’organisation, nous vous demandons 

de nous communiquer votre intérêt à participer à cette séance d’information 

au 450-537-3527. une visite sur site du centre de tri vous sera proposée ulté-

rieurement !

Recycler c’est bien…  
 
Bien le faire, c’est encore mieux!  
Mode d’emploi pour être un expert  
en la matière
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Le programme de plantation 
d’arbres bat son plein

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 proprié-

té 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’ur-

banisme.

Programme de protection  
du ciel étoilé 

Depuis l’annonce du nouveau pro-

gramme de protection du ciel étoilé 

le 8 avril dernier, plusieurs citoyens 

ont déposé une demande d’aide fi-

nancière. 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 de-

mande, nous vous invitons à rencon-

trer les gens du service d’urbanisme.  

Le principe « premier arrivé, premier 

servi » sera respecté jusqu’à l’épuise-

ment de l’enveloppe budgétaire. Faites 

vite ! Certaines conditions s’appliquent.

Abris temporaires

Les garages de toile ou abris « Tempo » 

sont permis sur l’ensemble du territoire 

du 15 octobre au 15 mai de l’année sui-

vante. Le garage doit être installé de 

façon à ne pas nuire à la visibilité des 

automobilistes, particulièrement s’il est 

installé près d’une intersection. (Aucun 

permis n’est requis.) Pour tout rensei-

gnement supplémentaire, communi-

quez avec le service d’urbanisme.

écLairage 
poLLuant

écLairage  
non poLLuant

	 Rincer	légèrement	tous	les	contenants

	 Inclure	seulement	les	papiers	et	cartons	non-souillés	ou	non-cirés

	 Pour	faciliter	le	tri,	placer	le	papier	déchiqueté	dans	un	sac	de		
	 plastique	transparent.	Faites	de	même	pour	les	sacs	et	les		
	 pellicules	d’emballage	(sac	de	sacs).	Pour	toutes	les	autres		 	
	 matières,	laissez-les	pêle-mêle	dans	le	bac	de	récupération

	 Jeter	tous	les	articles	identifiés	par	le	no	6	et	tous	ceux	qui		 	
	 n’ont	pas	de	symbole	de	recyclage

	 Regrouper	les	cintres	de	métal	en	paquets

Selon les résultats de la dernière caractérisation des matières résiduelles résidentielles 
en 2010 réalisée par Éco Entreprises et Recyc-Québec, il est estimé que près de 10 % des 
matières déposées dans le bac de récupération devraient plutôt être vouées à une autre 
filière : ressourcerie, friperie, écocentre, compostage ou élimination. 

Informez-vous	auprès	de	votre	municipalité	pour	les		
matières	suivantes	:	

	 Matériaux	de	construction	(revêtement	vinyle,	bois,	tuyauterie,		
	 outils,	etc.)		
	 RDD	:	batteries	d’auto,	piles,	bonbonnes	de	propane,	peinture,	

	 pneus,	fluo-compactes,	etc.	
	 Matériel	électronique	:	ordinateurs,	téléviseurs,	cellulaires,	etc.	
	 Textiles		
	 Compost

Les ressourceries, les friperies, les écocentres ou les centres de compostage sont les endroits 
appropriés pour assurer à toutes ces matières une deuxième vie ou pour en disposer  
de façon responsable.

ACTION RÉCUPÉRATION  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION !
QU’ON	SOIT	À	L’ÉCOLE,	AU	BOULOT	OU	À	LA	MAISON,	TOUS	ENSEMBLE,	PARTICIPONS	 

PENSONS	AUX	3R	:	RÉDUISONS,	RÉUTILISONS	ET	RECYCLONS	!

JE	SUIS	RECYCLABLE... COMMENT	RÉCUPÉRER	?
	Journaux,	circulaires,	revues		
	Feuilles,	enveloppes	et	sacs	de	papier		
	Livres,	bottins	téléphoniques		
	Rouleaux	de	carton	
	Boîtes	de	carton		
	Boîtes	d’œufs	
	Cartons	de	lait	et	de	jus		
	Contenants	aseptiques	(type	Tetra	PakMD)PA

PI
ER

	E
T	

CA
RT

O
N

PL
A

ST
IQ

U
E

M
ÉT

A
L

VE
RR

E

	Tous	les	contenants,	bouteilles,	bouchons,	
couvercles	et	emballages	de	plastique	identifiés	
avec	les	symboles	suivants	:	

	Sacs	et	pellicules	d’emballage*
*En raison de la difficulté des marchés pour le recyclage de ces matières  
en particulier, Tricentris vous encourage à en réduire votre consommation  
et favoriser leur réutilisation avant de les déposer dans le bac.

1 2 4 5 73

	Papiers	et	contenants	d’aluminium	
	Bouteilles	et	canettes	d’aluminium	
	Boîtes	de	conserve	
	Bouchons	et	couvercles	
	Canettes	consignées

Bouteilles	et	contenants	alimentaires,		
peu	importe	la	couleur

environnement
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  coopérative régionaLe   
  de SoLidarité-Santé   
  de Saint-pLacide

Déjà la rentrée! Et la Coopérative est 

toujours bien vivante. Durant tout l’été, 

les trois services annoncés en juin et 

identifiés au bas de cet article, ont fonc-

tionné rondement. Les prélèvements 

biologiques sont offerts sur demande; 

en dehors d’une urgence ils devraient 

convenir à vos besoins. Nous espérons 

profiter de la présence de l’infirmière 

pour offrir la possibilité de faire enlever 

des points ou de recevoir une injection 

prescrite par le médecin. Outre ces ser-

vices, nous proposons des rencontres 

avec les proches aidants à partir du 

26 septembre et une conférence sur 

les maladies des ongles et des pieds 

le 17 octobre prochain (détails à venir). 

Nous vous souhaitons un automne 

doux et vivifiant. Vous pouvez nous 

rejoindre au 450-412-0647 ou à coop-

santesaintplacide@gmail.com  

Services de soins et hygiène de pieds    

Manon Baril 450-562-9718 

Un mardi par mois • 35$

Service de prélèvements biologiques

Stéphanie Chartrand 514-779-0155 

Un mercredi aux 2 sem.  • 35$ 

Service de massothérapie

Christelle Lahaie 514-296-0132 

Un jeudi après-midi aux 2 sem.  

50$ pour 60min et 70$ pour 90 min

 SamedivéLo 

Samedi vélo poursuit ses activités 

jusqu’au 23 septembre. vous pouvez 

consulter les trajets sur le site. Merci à 

tous les bénévoles pour le bel été.

      eScouade SiniStre du cJea           
À la suite des inondations printanières, 

le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argen-

teuil a formé une escouade afin de ve-

nir en aide aux sinistrés de la région. De 

ce fait, l’Escouade a accompli plusieurs 

missions d’aide auprès de ceux-ci.  Dans 

le cadre de ce projet de volontariat, 

une levée de fond a également été or-

ganisée. Des hot-dogs ont notamment 

été offerts lors de la fête citoyenne de 

Saint-André d’Argenteuil. De plus, des 

fonds ont été recueillis grâce à la vente 

de chandails commémoratifs. Voici cer-

taines statistiques intéressantes sur le 

travail accompli par l’Escouade :

•  23 missions d’aide auprès de sinistrés 

•  2 missions de levées de fonds 

•  Près de 400 heures de volontariat ré-

alisées par les jeunes dans le cadre 

du projet 

•  23 personnes participant à  l’Escouade, 

dont 18 étant des jeunes de 18 à 29 ans 

engagés dans divers projets du Carre-

four jeunesse-Emploi  d’Argenteuil 

•  Plus de 1000$ ont été offerts aux si-

nistrés aidés sous forme de cartes-ca-

deaux chez Patrick Morin.

Cette démarche d’aide a également 

permis aux participants de constater 

qu’ils étaient générateurs d’espoir au-

près des sinistrés. En effet, à plusieurs 

occasions, les personnes aidées ont 

mentionné que la venue de l’Escouade 

chez eux leur avait donné l’énergie né-

cessaire à la poursuite du colossal tra-

vail de nettoyage et de reconstruction 

qui les attendait. Cette démarche d’en-

gagement citoyen a également conso-

lidé positivement les liens des membres 

de l’Escouade. Plus particulièrement, 

leur sentiment d’appartenance à la 

région d’Argenteuil s’est accentué, et 

le fait d’aider des gens dans le besoin 

a certes contribué à leur sentiment de 

valorisation personnelle.

 

L’Escouade tient sincèrement à remer-

cier tous ses partenaires et comman-

ditaires, qui ont contribué au succès 

du projet : monsieur Jessy Armand, 

DD Création, Maxi de Lachute, Marché 

Jean-Guy Charrette, les municipalités 

de Saint-André-D’Argenteuil et de La-

chute, le club de hockey Canadiens, 

les Lynx de Lachute, le resto-bar Pizza 

3000, monsieur Stéphane Lauzon, mon-

sieur Michel Valiquette, le secrétariat à 

la jeunesse du Québec, Restaurant Le 

16, Subway de Lachute, Alain Cousineau 

Traiteur et La croûte et le fromage.

À la suite de la tornade qui a dé-

vasté plusieurs maisons à Lachute, 

 l’Escouade est encore disponible pour 

aider les sinistrés. Il suffit de contacter 

le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argen-

teuil, au 450-566-0766 et les demandes 

d’aide seront évaluées rapidement.
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     bibLiothèque          

                       muSée régionaL d’argenteuiL       

cuLture et touriSme

 
 
 

La rentrée automnale  
du Musée
Après un été très occupé où le Musée 

 régional d’Argenteuil a reçu près de 

1500 visiteurs, il prépare maintenant ses 

activités pour l’automne, mais il reste 

encore du temps pour venir découvrir 

ou visiter à nouveau les expositions.

horaire du musée
Jusqu’au 3 septembre prochain, le 

Musée est ouvert du mercredi au di-

manche de 10 h à 17 h. Par la suite, il 

sera ouvert seulement les dimanches 

jusqu’au 29 octobre de 11 h à 16 h. Nos 

guides vous attendent et l’entrée est 

gratuite cette année afin de souligner 

le 150e anniversaire de la Confédéra-

tion canadienne.

Fête champêtre 
SAMEDi LE 30 SEPTEMBRE 2017  

de 11 h à 16 h

Comme les inondations du printemps 

et du début de l’été ont chambardé son 

début de saison, le Musée vous invite à 

sa fête champêtre qui se tiendra le sa-

medi 30 septembre prochain de 11h à 

16h. En plus de différents kiosques d’ani-

mation extérieurs dont un forgeron et 

un coureur des bois, des nouveautés 

attendent les participants  avec des 

tours de rabaska (nombre limité) sur la 

rivière avec l’historien Robert Simard et 

tours guidées de notre toute nouvelle 

exposition permanente sur l’histoire 

industrielle de Brownsburg-Chatham 

intitulée  : De la poudre à canon à  la 

chaîne de production : Orica, une entre-

prise qui a façonné le développement 

de Brownsburg-Chatham. L’entrée est 

gratuite. Nous vous attendons en grand 

nombre.

Journées de la culture 
DiMAnChE 1er oCToBRE 2017  
de 11 h à 16 h

Le Musée sera ouvert le dimanche 

1er octobre dans le cadre des journées 

de la culture.  Visites guidées du Musée 

et conférence en après-midi. (Détails à 

venir.) Entrée gratuite. 

Visite de cimetière patrimonial 
diMaNChe Le 29 oCtoBRe 2017

Le Musée vous invite à découvrir, en 

compagnie de l’historien Robert Si-

mard, un cimetière patrimonial de 

Grenville, suivi d’un thé et biscuits à la 

Maison du patrimoine. Il s’agit d’une 

activité de levée de fonds. Trois départs 

se feront à 13h, 14h30 et 16h. Nombre 

limité de 30 participants par départ. 

Les billets seront en vente sous peu.  

20$/adulte et 10$/enfant. Pour Informa-

tions et réservations : info@museearg.

com  ou 450-537-3861.

 
 

Un automne passionnant se prépare 

avec l’inauguration officielle de nos 

nouveaux locaux! Plusieurs nouvelles 

activités seront offertes aux petits et 

grands cet automne. Soyez à l’affût 

des annonces! Dès le début de l’an-

née scolaire, nous serons aussi en me-

sure d’accueillir les groupes d’élèves 

de l’école St-André pour des activités 

mensuelles. Un beau partenariat! 

Du côté des adultes, un après-midi 

Scrabble sera proposé cet automne 

et la mise en place d’un club de lec-

ture est en préparation. 

Mettez aussi à votre agenda la date 

du 30 septembre, pour une journée 

Portes ouvertes, en lien avec les jour-

nées de la culture 2017 sur le thème du 

patrimoine. Ce sera l’occasion d’inau-

gurer officiellement le réaménage-

ment de nos locaux. Surveillez les 

annonces en vue de cet événement! 

Comme d’habitude, de nombreuses 

nouveautés sont disponibles sur nos 

présentoirs. Venez faire un tour! 

 

Si vous avez des revues récentes, non 

endommagées à partager (2017), 

vous pouvez les apporter à nos lo-

caux et en faire profiter les membres. 

N’oubliez pas non plus de visiter notre 

site internet pour consulter notre in-

ventaire et les événements à venir.

 

Horaire 
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h30,  

le mercredi de 14h à 16h et le samedi  

de 10h à 12h infos  : 450 537-2022   

aufildesmots.org
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Mardi le 5 septembre
Le temps des récoltes
Avec les légumes de notre jardin, 

nous  ferons un succulent jus riche 

en vitamines et nous fabriquerons 

un bonhomme «surprise» … Je t’ai 

aussi préparé plusieurs jeux avec 

des fruits et légumes !

Mardi le 12 septembre 
La grande rentrée des 
tout-petits d’Argenteuil
Rendez-vous de 9h30 à 12h30 au 

457, route des Outaouais, Browns-

burg-Chatam pour la grande ren-

trée des tout-petits et leurs parents. 

Toutes les familles d’Argenteuil 

sont invitées à cette grande fête ! 

Des surprises vous attendront de 

même que de l’animation, des jeux 

d’eau, un pique-nique et des jeux 

de plage. Apportez votre maillot 

de bain et votre dîner.

Mardi le 19 septembre 
Célébrons l’automne  
Je t’attends pour un splendide bri-

colage de chenilles et pour une 

chasse au trésor originale. Prévoir 

des vêtements pour aller à l’exté-

rieur …Mardi le 26 septembre : Ate-

lier Ani-Mots Marie-Josée de la mai-

son de la Famille nous rendra visite 

pour le premier atelier Ani-Mots 

de l’automne 2017. Venez tous vous 

amuser avec nous !!!

Mardi le 3 octobre
La forêt
Promenade d’automne s’il fait 

beau, salade de fruits fort origi-

nale, découverte des animaux qui 

vivent dans la forêt et jeu de la ca-

chette d’écureuil ; voilà les activités 

qui t’attendent.

Mardi le 10 octobre 
Bricolages d’automne
Deux bricolages plus colorés et 

scintillants l’un que l’autre te seront 

proposés. À toi de décider lequel 

ornera ta chambre …À moins que 

tu ne veuilles faire les deux !

Mardi le 17 octobre
Jeux actifs
Comme tu le sais, ta santé me tient 

à cœur, donc au programme au-

jourd’hui  : jeux de course et d’ha-

biletés et cartes de détente que tu 

pourras rapporter à la maison !

Mardi le 24 octobre
Ani-Mots
Une fois de plus ce mois-ci Marie- 

Josée nous rendra visite  pour une 

activité amusante et rigolote. Par-

ticipez en grand nombre !

Mardi le 31 octobre
Super fête 
d’halloween

Je t’attendrai déguisée pour une 

série d’activités d’Halloween super 

amusantes et un peu effrayantes …

Porte ton costume et n’oublie pas 

ta citrouille pour les friandises…

Nous prendrons une photo !

Mardi le 7 novembre 
Journée des jeux de 
société
Viens jouer avec moi à plusieurs 

jeux de société spécialement choi-

sis pour ton bonheur et ton âge. 

Beaucoup de plaisir en perspective !

 

Mardi le 14 novembre 
Spectacle : Viateur, 
l’explorateur et le petit 
dinosaure
Je t’attendrai pour un super spec-

tacle où Viateur l’explorateur te 

racontera une captivante histoire 

au temps des dinosaures grâce à 

son météorite magique. Tu feras 

la connaissance de Nijiko, le petit 

dinosaure et de plusieurs autres 

dinosaures ! 

Mardi le 21 novembre 
Ani-Mots
Encore une fois, nous aurons la 

chance d’avoir Marie-Josée avec 

nous pour un atelier des plus inté-

ressants et éducatif. Nous vous at-

tendrons en grand nombre !

Mardi le 28 novembre : 
à venir …

     Les
 BouJeux

Les BouJeux sont des  
matinées d’activités pour 
les tout-petits qui se 
tiennent tous les mardis de 
9h30 à 11h30 au sous-sol 
de la mairie de Saint-André 
d’Argenteuil au 10, rue de 
la Mairie, St-André-d’Argen-
teuil 450 537-3527, poste 
2706. 

Sonia Legault 
kinésiologue et 
agente de  
coordination 
locale petite 
enfance. 
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LoiSirS

Professeurs recherchés
Le Service des Loisirs est 

constamment à la recherche de 

professeur(e) pour diversifier sa 

programmation. vous avez des 

aptitudes dans une discipline, 

une passion à partager? Nous 

souhaitons ouvrir des ateliers 

de danse ou zumba enfants et 

adultes – multisports – langues – 

arts plastiques – informatique.

Vous pouvez nous faire parvenir 

votre curriculum vitae, lettre de 

motivation ou proposition de 

service en tout temps à :   

k.bocquet@stada.ca

Programme de prévention 
des chutes

Vous êtes âgé(e) de 65 ans 

ou plus ? Vous avez déjà fait 

une chute ? Vous craignez de 

faire une chute ? Vous voulez 

améliorer votre équilibre ? Le 

programme de prévention des 

chutes est pour vous et c’est 

gratuit ! 

Lundi de 13h à 14h30 

Vendredi de 9h30 à 10h30
Au sous-sol de l’hôtel de ville  

(10, rue de la Mairie,  

Saint-André-d’Argenteuil)  

Inscription du lundi 11 septembre 

au vendredi 17 novembre au  

450 562-3761, poste 72 302.

    Parcours vitalité 50+ 50$

Mercredi 9h30 • du 13 septembre au 25 octobre (8 sem.) 
Dans le stationnement de l’église Saint-André 
Entraînement en plein air dans une ambiance décontractée. Équipement requis : 
chaussures de sport et bouteille d’eau. Inscriptions obligatoires pour remplir le 
questionnaire médical. Aucune inscription sur place.  

    Mise en forme   72$ + tx

8 semaines  •  Prix réduit pour un deuxième cours 65$ 

• Cardio fessier • mardi 18h30 • salle communautaire 

• essentrics • mardi 19h40 •  salle communautaire
Une bonne méthode de «renforcement/étirement» qui met l’accent sur la  
contraction pendant la phase d’allongement du muscle. Ce type d’entraînement 
a pour effet de renforcer le muscle en même temps de l’allonger, permettant de 
développer un corps mince et ferme. Vous devez apporter un tapis.

• danse active 50 + • lundi 10h • salle communautaire
Programme d’entraînement qui se compose de danse, musculation, et étirements. 
Pour bouger, s’activer et avoir du plaisir! Vous devez apporter un élastique ainsi 
qu’un tapis.

• Musculation stretching 50 + • vendredi 11h • salle communautaire

                        Badminton 35$ 

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

Vous souhaitez annoncer dans Le courant Andréen? 
informations auprès de Karen Bocquet 450 537-3527, poste 2706.

Cours de Vitrail
Choix de technique :

tiffany  
mosaique sur verre  

mosaique sur vois  
baguette de plomb
samedis de 10h à 16h 

•

4 cours de 6hrs +  

atelier libre de 4hrs

200$ matériel inclus

début : septembre

•

susie ireland 

(450) 537 3978

incriptions du 6 au 8 septembre à l’hôtel de ville  
début des cours la semaine du 11 septembre. informations  : 450 537 

Mise en forMe
Cardio-musCulation
étirement ballons 

poids step 
•

lundi 18h
•

du 16 octobre au 
4 décembre

8 semaines : 80$
inscriptions avant le  

1er septembre 
•

danielle lamoureux
450 537 3266

workout  perCussion 
Cardio et musCulation 

aveC bâtons de  

perCussion  
Plaisir garanti

•
 pilates dynaMique

tonifie vos musCles

favorise la perte de poids

renforCe votre posture 

aCCroît votre flexibilité

début  la semaine du 18 sept.

nicole moussin
massothérapeute et kinéthérapeute

(450) 537-1488
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cet automne à L’agenda

du 6 au 8 septembre 
Inscriptions loisirs À l’hôtel de ville 
Informations 450 537 3527 poste 2706

 12 septembre
Grande rentrée des tout-petits 
457, route des Outaouais 
Brownsburg-Chatam        

14 septembre
Conférence l’ABC du tri
10, rue de la Mairie,  
Saint-André-d’Argenteuil

23 septembre, de 9h à 16h
Salon des aînés d’Argenteuil
Polyvalente Lavigne, Lachute

Page facebook Salon des aînés d’Argenteuil

29, 30 septembre et 1er octobre
Journées de la culture 
• Portes ouvertes de la bibliothèque (30 sept.)                                                
• Rallye du patrimoine (29 sept.)
• Fête champêtre au MRA (30 sept.)
• Portes ouvertes au MRA (1er octobre)

14 octobre 
Festival de la citrouille  
au parc Carillon           

28 octobre
Conte à la bibliotheque dans la pénombre   

29 octobre
Visite patrimoniale de cimetière
Informations en page 9 du bulletin (MRA) 

31 octobre - halloween  
Invitation des monstres par les pompiers  
dans la salle communautaire

    appeL pour Le caLendrier 2018    
Cette année, notre thème serait  « pour 

l’amour des terres andréennes ». OU 

« l’agriculture au cœur de notre terri-

toire ». Pour cela, nous souhaitons parta-

ger VOS photos et commentaires sur ce 

que vous connaissez sur le thème de la 

campagne et des travaux des champs 

au gré des saisons. Le calendrier est tiré 

à 1500 exemplaires, et distribué gratui-

tement à toutes les adresses du terri-

toire de Saint-André-d’Argenteuil.

Notre volonté principale cette année 

est de mettre en valeur le savoir-faire 

des éleveurs et des agriculteurs locaux, 

des exploitants ruraux qui contribuent 

à magnifier notre territoire. Les citoyens 

pourront prendre conscience de la di-

versité de production, du dynamisme 

des exploitants ruraux, et bien enten-

du de l’importance de leur travail dans 

notre vie quotidienne. 

Photos aériennes ou panoramiques, 

de champs et de paysages, de fêtes ou 

de rassemblements, d’infrastructures, 

d’employés et producteurs au travail, 

des mises en scènes en famille, tout 

est envisageable. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez même nous faire parvenir 

de courts  textes explicatifs ou rendre 

hommage à quelqu’un. Si nous sommes 

victime de l’engouement pour un tel 

 sujet et sommes dans l’incapacité de 

publier toutes les propositions que 

nous recevrons, nous vous garantissons 

que celles-ci auront une place de choix 

dans nos autres outils de communica-

tion.

Merci de votre participation.    

Au plaisir de découvrir vos merveilles. 

Info : 450-537-3527 poste 2706.

 
 

 
 


