
SYSTÈME DE
TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE

Colorie ce  
dessin pour 
moi !

      ho! ho! ho!

LE BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

Le courant
DÉCEMBRE 2019

Marché de Noël des Ambassadeurs STADA

14 décembre de 11 h à 16 h au sous-sol de l’Église Saint-André Apôtre



Déjà 2020 qui se pointe à l’horizon. Les derniers mois ont certes 
été très exigeants, voire émotifs, mais tellement formateurs. Les 
efforts déployés au cours de la dernière année nous amènent 
à planifier et regarder vers l’avenir. Notre priorité demeure les 
citoyennes et citoyens de Saint-André-d’Argenteuil ainsi que la 
qualité de vie au sein de notre communauté. Je tiens à souligner 

l’apport exceptionnel des équipes sur le terrain qui travaillent avec cœur afin d’offrir des 
services de qualité et d’assurer votre sécurité en tout temps et dans toutes les condi-
tions. De grands défis devront encore être relevés, mais sachez que vos préoccupations 
et demandes sont toujours traitées avec sérieux et attention.

Le Conseil travaille conjointement avec les professionnels des différents services et 
représentants politiques afin de limiter les impacts financiers et concrétiser les actions 
pour l’année 2020. Certains postes budgétaires sont difficiles à compresser et dans 
certains cas impossibles, mais certains autres nous permettent de maximiser les résul-
tats.  Dans les cas où les montants sont incompressibles, nous nous engageons à vous 
assurer les meilleurs services tout en maintenant une saine gestion. Des suivis rigou-
reux et des discussions ont lieu régulièrement avec les différents fournisseurs et parte-
naires, afin d’assurer le meilleur pour notre communauté.

Je vous invite, comme je le ferai, à profiter de la période des Fêtes pour vous reposer et 
apprécier les bons moments en famille. Les premiers mois de cette 3e année de mandat 
seront chargés d’actions importantes pour notre municipalité. Ce travail nous mènera 
vers de grandes réalisations. Votre équipe municipale travaille avec dévouement afin 
d’offrir quotidiennement des services à la hauteur de vos attentes. En mon nom et celui 
du conseil municipal, je vous remercie de votre confiance et je profite de cette tribune 
pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Joyeuses Fêtes, 
Marc-Olivier Labelle, 
maire

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

Fermeture des bureaux 
le 20 décembre 2019 à midi  
jusqu’au 6 janvier 2020 à 13 h 
inclusivement.

Horaire régulier 
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 

ADMINISTRATION MOT DU MAIRE 

Le maire : Marc-Olivier Labelle

District no 1 : Michael Steimer

District no 2 : Marie-Pierre Chalifoux

District no 3 : Michel Saint-Jacques

District no 4 :  Catherine Lapointe

District no 5 : Marc Bertrand 

District no 6 : Michel Larente 

Vos conseillers ainsi que toute l’équipe de la Municipalité de  
Saint-André-d’Argenteuil vous souhaitent à tous un joyeux temps des fêtes.

CONSEIL MUNICIPAL



La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil emboite le pas 
encore cette année! Elle procèdera à quatre cueillettes  
hivernales de compost, soit une par mois :

13 DÉCEMBRE 2019 + 17 JANVIER 2020 
14 FÉVRIER 2020 + 13 MARS  2020

Vous pourrez poursuivre la collecte de résidus organiques et 
être prêts pour le ménage de printemps de votre terrain avec 
un bac vide pour recevoir vos déchets verts et alimentaires.

Nous vous suggérons d’emballer vos résidus alimentaires 
dans du papier journal afin d’éviter que ceux-ci ne collent aux 
parois de votre bac brun. Vous pouvez aussi congeler dans un 
plat avant d’en disposer dans votre bac de compost.

Dans vos résolutions du Nouvel An,  
vous avez souhaité être en meilleure santé, 
avoir plus d’énergie et un meilleur moral, 
calmer votre stress et mieux dormir ou 
encore être en meilleure  condition  
physique ou mieux gérer votre poids?  
J’ai la solution pour vous, inscrivez-vous  
au Club de marche de St-André! 

TOUS LES JEUDIS MATINS 
DÈS 10 H 30! 
Inscriptions à la municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil  
450 537-3527

ESSENTRICS INTERMÉDIAIRE  
Entraînement des muscles par le renforcement et l’étirement
Mardi 11 h du 21 janvier au 24 mars (10 sem.) 90 $  
Lieu : Église Saint-André Apôtre

VITALITÉ TONUS 
Endurance cardio-vasculaire et le tonus musculaire 
Mercredi 11 h du 22 janvier au 25 mars (10 sem.) 60 $ 
Vous devez apporter un tapis. Lieu : Église Saint-André Apôtre

ESSENTRICS DOUCEUR 
Vendredi 11 h du 24 janvier au 27 mars (10 sem.) 90 $ 
Vous devez apporter un tapis. Lieu : Église Saint-André Apôtre

CARDIO FESSIER 
Mardi 20 h du 21 janvier au 24 mars (10 sem.) 90 $ 
Vous devez apporter un tapis et une bande élastique. 
Lieu : Église Saint-André Apôtre

PIYO  
Combine cardio piltates et yoga en musique
Jeudi 20 h du 23 janvier au 26 mars  (10 sem.)  90 $ 
Vous devez apporter un tapis. Lieu : Église Saint-André Apôtre

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Mélanie Bourget 438-497-8849 melaniebourget3@gmail.com 

COMPOST

CLUB  
DE 
MARCHE

MISE EN FORME



Programmation pour les enfants de 0-5 
ans, animée par Sonia Legault. 
Consultez la page Facebook de la Munici-
palité de Saint-André-d’Argenteuil car les 
activités sont sujettes au changement. 

Les activités se tiennent au sous-sol  
de la mairie de Saint-André d’Argenteuil  
de 9 h 30 à 11 h 30. Au 10, rue de la Mairie,  
Saint-André-d’Argenteuil (450 537-3527). 
Aucune inscription requise et c’est gratuit. 

Mardi le 7 janvier

ACTIVITÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Sous le thème de la neige, nous stimule-
rons le langage de nos petits trésors avec 
la chasse aux flocons, le jeu du froid ou 
chaud, le jeu Blanc comme… et le jeu  
Fais-moi un dessin.

Mardi le 14 janvier

UNE JOURNÉE À L’ENVERS !
Aujourd’hui, tout se fera à l’envers ! Nous 
reculerons au lieu d’avancer, nous mange-
rons le dessert avant l’entrée et dirons 
bonne nuit avant bonjour. Ce sera une belle 
façon pour les enfants de comprendre  les 
concepts d’ordre et de désordre. 

Mardi le 21 janvier

MOTRICITÉ FINE
Joignez-vous à moi pour une belle matinée 
de plaisir à s’amuser à toutes sortes de jeux 
créés pour améliorer la force et l’agilité de 
leurs petits doigts. Évidemment, tout cela 
se fait sous la forme d’énigmes et  
d’aventures.

Mardi le 28 janvier

JOUR DE NEIGE
À la grande demande des enfants qui 
adorent aller jouer dehors dans la neige, 
aujourd’hui nous irons dehors. Habits de 
neige et bottes chaudes requis ! Je leur ai 
préparé une tonne de jeux de coopération, 
d’observation et d’habiletés. Joues rouges 
et belle sieste en prime ! 

LES BOUGEUX DE JANVIER SYSTÈME DE 
TRAITEMENT DE 
L’EAU POTABLE
Le système de traitement 
de l’eau potable a été mis 
en marche le mercredi 
4 décembre.

Voici quelques impacts que 
vous pourriez remarquer à la 
suite de l’enclenchement du 
système de traitement de l’eau 
potable :

• Il	ne	devrait	pas	y	avoir
d’odeurs perceptibles de
l’eau traitée ;

• Il	pourrait	y	avoir	des
variations temporaires de
la turbidité de l’eau lors
de la mise en service du
système ;

• Il	est	possible	qu’il	se
produise un détache-
ment de particules dans
le réseau d’aqueduc, se
détachement devrait être
temporaire ;

• Il	y	aura	un	léger	chan-
gement au goût, qui sera
difficilement perceptible
selon les experts.

Des tests de qualité seront 
effectués dans la semaine du 
9 décembre.  

Si les tests ne présentent 
aucune problématique, la 
levée de l’avis d’ébullition 
pourrait être envisagée  
vers le 13 décembre.

Merci de votre  
compréhension.




