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Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,

En juin 2017, nous vous présentions Destination 
2030, la nouvelle planification stratégique, dont 
s’est dotée la Ville pour donner des orientations 
claires au développement économique, culturel  
et social. La volonté des élu(e)s de donner un 
électrochoc à l’économie agathoise est bien  
réelle. À la lecture du présent bulletin, vous 
constaterez que la Ville est sur une lancée qui, 
espérons, aura des retombées intéressantes  
pour tout le monde.

Au cours de la dernière année, plusieurs projets 
d’investissements privés ont été annoncés et à la 
lumière de l’augmentation de la valeur des permis 
de construction et de rénovation émis, l’économie 
de Sainte-Agathe-des-Monts est définitivement 
en croissance. De plus, avec le développement à 
venir des parcs d’affaires et le redéploiement du 
centre-ville, les bonnes nouvelles ne cesseront  
de s’accumuler dans un avenir rapproché !

D'ailleurs, le 6 juillet dernier, le gouvernement  
du Canada, celui du Québec et la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts ont annoncé la rénovation du 
Théâtre Le Patriote.  

Destination 2030 a aussi permis à la Ville  
d’engager une nouvelle discussion avec les  
Agathoises et Agathois alors qu’ils ont pu  
proposer des projets par l’intermédiaire du 
budget participatif. Les projets seront d’ailleurs 
présentés dans quelques semaines. Côté  
environnemental, nous avons fait un pas de 
géant avec la collecte des matières organiques 
qui a eu un excellent départ.

Enfin, en collaboration notamment avec la  
Chambre de commerce du Grand Sainte- 
Agathe, le centre-ville revit culturellement  
avec la programmation d’été haute en couleurs, 
le Festival des chansonniers qui s’est tenu le  
29 juillet dernier, le Pizza Fest qui a eu lieu les  
4 et 5 août et le festival Couleur Country qui se 
déroulera la fin de semaine du 21 septembre.

Une ville grandit et s’améliore grâce au travail  
de l’ensemble de ses citoyens et de ses parte-
naires socio-économiques. Je vous remercie 
sincèrement de votre collaboration. Ensemble, 
Sainte-Agathe-des-Monts sera à nouveau  
remarquable et prospère !

Mot du maire

DENIS CHALIFOUX Maire

UN AN PLUS TARD
Voici un court bilan de la première année 
de Destination 2030 qui s’appuie sur trois 
piliers : la création d’emplois, l’habitation  
et les services. 

La ville en action

Votre conseil municipal
M. SYLVAIN MARINIER  
Conseiller poste no 1
Responsable du Comité des loisirs, de la culture  
et de la famille
Membre du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable
Représente la Ville au conseil d’administration  
de Sainte-Agathe-des-Arts

M. FRÉDÉRIC BROUÉ 
Conseiller poste no 2
Responsable du Comité des finances  
et de l’administration publique
Membre du Comité des loisirs, de la culture  
et de la famille

M. GRANT MACKENZIE 
Conseiller poste no 3
Membre du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable

M. MARC TASSÉ 
Conseiller poste no 4
Responsable du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable
Responsable du Comité consultatif  
d’urbanisme (CCU)
Membre du Comité des ressources humaines
Membre du Comité de développement économique

M. JEAN LÉO LEGAULT 
Conseiller poste no 5
Maire suppléant
Responsable du Comité des travaux publics,  
génie et infrastructures
Responsable du Comité circulation
Membre du Comité de développement économique

MME CHANTAL GAUTHIER 
Conseillère poste no 6
Responsable du Comité des ressources humaines
Membre du Comité des travaux publics,  
génie et infrastructures
Membre du Comité de circulation
Membre du Comité des finances  
et de l'administration publique

CRÉATION D’EMPLOIS ET  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Plusieurs investissements privés ont émané au cours de la 
dernière année. Que ce soit J.L. Brissette, StoneHaven Le Manoir, 
l’entreprise Origine Nature ou encore, la microbrasserie La Veillée 
et la compagnie Origin Kombucha qui se sont installées à  
La Manufacture, plusieurs propriétaires d’entreprise sentent  
une effervescence à Sainte-Agathe-des-Monts et veulent  
y contribuer.

D’ailleurs, la première année de Destination 2030 est marquée 
par une hausse de 28 % de la valeur des permis émis entre 
mai 2017 et mai 2018 (50 171 030 $) en comparaison avec la 
période de juin 2016 à mai 2017 (36 085 396 $). Notre ville est 
réellement sur une lancée, poursuivons nos efforts !

UN NOUVEAU BÂTIMENT SERA CONSTRUIT  
AU CENTRE-VILLE
Un nouveau bâtiment à vocation commerciale et résidentielle 
sera érigé en plein cœur du centre-ville de Sainte-Agathe- 
des-Monts. Les promoteurs du projet, messieurs Sam et Parkash 
Chadda, en collaboration avec l’architecte Jérôme Cormier et  
le promoteur Pierre Desjardins, ont fait le choix d’investir à 
Sainte-Agathe-des-Monts en raison du dynamisme de la Ville.
Doté d’une architecture  
innovante et s’intégrant au  
cadre bâti existant, le bâtiment 
sera construit avec des matéri-
aux nobles et durables et  
disposera d’une fenestration 
abondante de même qu’une  
terrasse sur la voie publique  
et sur le toit. Il s’agit d’un inves-
tissement d’un peu plus d’un 
million de dollars.

ORIGINE NATURE : UN INVESTISSEMENT MAJEUR 
DE 8 MILLIONS DE DOLLARS 
L’entreprise Origine Nature, spécialisée dans la  
production et la culture de cannabis médical,  
s'implantera au cœur du parc d’affaires Brissette. 
La Ville se positionne ainsi avantageusement pour 
profiter des retombées économiques de la légalisation 
prochaine du cannabis au Canada. Au total, ce projet 
qui représente un investissement de 8 millions de  
dollars créera une trentaine d’emplois.
Comme l’exige Santé Canada, l’entreprise Origine 
Nature cultivera des plants de cannabis aux normes 
de qualité strictes, respectant une vision d’agriculture 
écologique et durable. Les infrastructures prévues 
intègrent par ailleurs des installations hautement 
sécurisées et dotées des toutes dernières innovations 
technologiques. Dès la première phase du projet, un 
bâtiment d’une superficie de 56 000 pieds carrés sur 
deux étages sera érigé. À terme, soit en 2021, le projet 
Origine Nature totalisera une superficie de 80 000 
pieds carrés. 

ORIGIN KOMBUCHA : UNE DEUXIÈME  
ENTREPRISE S’INSTALLE À LA MANUFACTURE !
Créés en 2014 par Mme Claudie Paré et M. Robert 
Taff, résidents de Saint-Adolphe-d'Howard, les pro-
duits d’Origin Kombucha (www.originkombucha.ca) 
sont distribués dans plus d’une soixantaine de points 
de vente. Le Kombucha est une boisson d’origine  
mongole obtenue grâce à une culture symbiotique  
de bactéries et de levures dans un milieu sucré.  
L’entreprise propose sept saveurs de Kombucha :  
pomme, gingembre, rose-hibiscus, baie de sureau,  
la forestière, jasmin et citronnelle.
Origin Kombucha devient ainsi la seconde entreprise 
à s’installer à La Manufacture après la microbrasserie 
La Veillée.

https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
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RENAISSANCE DU MANOIR STONEHAVEN  
À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Acquis en 2015 par les promoteurs Georges  
Coulombe, Alexandre Triquet, Guylaine Brault et  
Éric Dandurand, StoneHaven Le Manoir, prestigieux 
site agathois qui a longtemps abrité les Pères  
Oblats ainsi que la résidence de Lorne McGibbons,  
subit actuellement une cure qui lui redonnera ses 
lettres de noblesse. Il y a déjà plus de quatre ans  
que M. Triquet y avait vu une opportunité de dévelop-
pement hôtelier et récréotouristique que M. Coulombe 
et les copropriétaires ont appuyé avec grand  
enthousiasme.
Ainsi, une première phase d’investissements au coût  
de 10 millions de dollars permettra d’aménager,  
à la fine pointe de la technologie, 30 chambres, une 
salle de bal, plusieurs salles de réunion permettant 
d’accueillir jusqu’à 250 personnes, des salles de  
traitement, un spa ainsi que des jardins majestueux, 
où événements professionnels, mariages et spectacles 
pourront se déployer. Datés des années 1900-1920, 
les meubles authentiques qui garniront les pièces,  
ont chacun été sélectionnés par monsieur Coulombe 
au cours de ses voyages sur la côte est américaine.  
À court terme, ce sont environ 60 emplois à temps 
plein qui seront créés.
StoneHaven Le Manoir accueillera ses premiers clients 
au cours de l’été 2018, mais les opérations régulières, 
assurées par M. Michel Tremblay, directeur général, 
débuteront avec l’arrivée de l’automne. L’ouverture 
officielle sera célébrée au printemps 2019.

À ces investissements privés s’ajoutent plusieurs projets 
portés par la Ville et les gouvernements du Québec  
et du Canada

2,9 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE  
THÉÂTRE LE PATRIOTE
Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le 
rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le dévelop-
pement de communautés dynamiques et pour la mise en valeur 
du patrimoine canadien et québécois.
Le député fédéral de Laurentides‒Labelle, M. David Graham, 
et la ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue 
française, Mme Marie Montpetit, ont annoncé que les gouverne-
ments du Canada et du Québec investiront chacun une somme 
de plus de 965 000 $ pour assurer la rénovation et la mise aux 
normes du Théâtre Le Patriote.
L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers  
Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales 
- Fonds des petites collectivités. La Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts consacre également un montant de plus de 965 000 $  
à la réalisation de ce projet, ce qui représente un investissement 
gouvernemental-municipal totalisant près de 2,9 millions  
de dollars.
Considéré comme l'un des berceaux de la chanson québécoise, 
Le Patriote est un lieu de diffusion incontournable ; il a d'ailleurs 
été nommé « Diffuseur de spectacles de l'année » au dernier  
gala de l'ADISQ. Les travaux visent à rénover le bâtiment et  
à le mettre aux normes, notamment en installant un système  
de gicleurs ainsi qu'un nouveau système de chauffage et de  
ventilation. De plus, l'isolation des murs et du toit sera refaite,  
et les sièges et les planchers seront remplacés.

PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
Une enveloppe de 100 000 $ a été octroyée à la Ville en  
juin dernier par la ministre responsable de la Protection des  
consommateurs et de l’Habitation afin de permettre à des  
propriétaires de revitaliser leur résidence. Un programme sera 
donc annoncé au cours des prochaines semaines. Restez  
à l'affût pour ne pas manquer cette belle opportunité !

GRANDS PROJETS

PARC D’AFFAIRES LÉONARD
En ce qui a trait aux grands projets identifiés dans 
Destination 2030, la présentation du concept 
d’aménagement du parc d’affaires Léonard devrait se 
concrétiser cet automne. Les élu(e)s ont bien hâte de 
vous dévoiler le résultat de mois de travail soutenu !

QUAI DE LA PLACE LAGNY  
ET PROMENADE RIVERAINE
L’aménagement du quai de la place Lagny et de la 
bande riveraine se réaliseront simultanément au  
printemps 2019. Cette décision a été prise afin de 
ne pas entraver la saison touristique des Croisières 
Alouette, mais aussi pour célébrer le 75e anniversaire 
de cette entreprise-phare. Voici donc quelques  
images qui se concrétiseront sous vos yeux dès la 
fonte des neiges.

HABITATION
Au cours de la dernière année, 47 nouvelles unités d’habitation 
ont été construites pour une valeur de 17 000 000 $. Voici trois 
projets qui ont été réalisés.

Le 17, rue Saint-Bruno
Coût approximatif : 1 200 000 $

Les Habitations Ô Crépuscule
Coût approximatif : 3 200 000 $

Une phase 2 comprenant 9 unités d’habitation sera construite 
d’ici 2019.

PROJET COMMUNAUTAIRE

Le 24, rue Brissette
Inter Action Travail a pour mission de favoriser la réinsertion  
sociale et professionnelle des personnes adultes vivant avec  
un déficit fonctionnel (déficience intellectuelle, trouble de santé 
mentale, trouble envahissant du développement), de développer 
l’employabilité tout en relevant le niveau de formation personnelle 
et professionnelle et d’encourager les personnes à devenir des 
membres actifs de la communauté.

Première rangée : Les copropriétaires M. Éric Dandurand, M. Alexandre Triquet, 
Mme Guylaine Brault et M. Georges Coulombe entourent M. Denis Chalifoux, 
maire de Sainte-Agathe-des-Monts
Deuxième rangée : M. Alain Paquette, directeur général par intérim de la Ville  
de Sainte-Agathe-des-Monts, M. Benjamin Van den Eede, designer du Manoir, 
M. Michel Tremblay, directeur général de l’établissement, Mme Chantal Gauthier, 
conseillère municipale responsable du Comité des ressources humaines,  
M. Simon Lafrenière, directeur Urbanisme et Environnement et M. Marc Tassé, 
conseiller municipal responsable du Comité de l’urbanisme

Phase 1 : 6 unités d’habitation

AVANT APRÈS

https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/actualites-details.php?nouvelle=2068
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DATES D’INSCRIPTION 
Du 15 août au 14 septembre 2018
 
DÉBUT DES COURS
Semaine du 24 septembre 
 
MODALITÉS
Paiement en ligne via le www.vsadm.ca (carte 
AGATHOISE obligatoire), par chèque ou argent 
comptant (Interac au Centre sportif Damien-Hétu 
seulement). Pour les participants âgés de 14 ans et 
moins, les taxes ne sont pas applicables. Les places 
sont limitées. Un minimum de participants est requis 
pour débuter un cours. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Après la date limite d’inscription, des frais de 25 %  
du coût d'inscription seront appliqués. 
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE DÉBUT  
DES COURS.
La programmation peut être modifiée sans préavis. 

INFORMATION : 819 326-4595, poste 3300

Centre sportif  
Damien-Hétu 
40, rue Brissette 2e étage

Lundi au vendredi  
de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h
 
Bibliothèque  
Gaston-Miron 
14, rue Saint-Antoine 
Lundi et vendredi  
12h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi  
9h à 18h 
Samedi  
9h à 17h

Centre de formation 
professionnelle  
des Sommets 
36, rue Brissette 

École Fleur-des-Neiges 
99, rue Sainte-Agathe

École Notre-Dame de 
la Sagesse 
37, rue Larocque Est

Le Relais des Sables 
255, rue Saint-Venant

Place Lagny 
2, rue Saint-Louis

Salle Champlain 
41, rue Forget

Studio 62 
80, rue Principale Est 

Automne 
2018

Programmation

Conférences

KILO-SOLUTION : MAIGRIR EN  
MANGEANT PLUS ! 
par Élaine Caponi, nutritionniste 

Nutritionniste de la Clinique de nutrition Isabelle  
Huot, Élaine présente des images frappantes  
illustrant les pièges des mets populaires de la  
restauration. Le tout accompagné d’alternatives  
simples à la réalisation de choix plus santé, mais  
tout autant délicieux ! 

Date et heure Mercredi 19 septembre  à 19 h 30

DE LA CUEILLETTE À L’ASSIETTE  
par Gérald Le Gal, coureur des bois

Gérald Le Gal de l’entreprise Gourmet Sauvage  
vous transporte dans son univers de plantes  
sauvages comestibles. Nous examinons les débuts  
de l’entreprise, son histoire, un parcours de plantes  
comestibles près de chez nous, des anecdotes,  
des recettes, tout pour agrémenter nos balades  
en forêt, garnir notre table et piquer la curiosité  
de nos invités.

Date et heure Mercredi 24 octobre à 19 h 30

TANZANIE : KILIMANJARO, SAFARI  
ET ZANZIBAR  
par Robert Geoffrion, aventurier voyageur

La Tanzanie, c’est 5 ou 6 voyages en un. Évidem- 
ment, il y a le Kilimandjaro. Le conférencier y  
aborde l’entraînement et l’équipement nécessaires  
par des extraits vidéos et photographies qui  
démontrent bien l’adaptation et les efforts que les  
grimpeurs doivent faire pour atteindre le sommet.

La conférence aborde également les extras de ce voyage, soit  
un safari, la rencontre des peuples et Zanzibar avec, notamment,  
ses eaux turquoises et très chaudes des plages.

Date et heure Mercredi 21 novembre à 19 h 30

Lieu Théâtre Le Patriote 
258, rue Saint-Venant

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    5$

Le conseil municipal veut encourager la pratique d’activités 
sportives auprès des jeunes citoyens de Sainte-Agathe-des-
Monts. Des bourses seront attribuées aux jeunes âgés de  
12 à 25 ans qui se démarquent dans les disciplines sportives 
reconnues par Sports Québec.
D’ici le 28 septembre prochain, les citoyens et citoyennes de 
Sainte-Agathe-des-Monts pourront soumettre un dossier de 
candidature suivant certains critères d'admissibilité disponibles 
sur le site Internet de la Ville (www.vsadm.ca). Les projets seront 
analysés par un jury de sélection. Les bourses seront établies  
en fonction de l’évaluation des dossiers des candidats, du  
profil et du niveau de l’athlète (régional, provincial, national  
ou international) et du nombre de demandes.

CARTE AGATHOISE
Agathe  
Ménard

0 1234 5678 9 0

DISPONIBLE GRATUITEMENT AUX ENDROITS SUIVANTS :

Consultez le site internet www.vsadm.ca ou appelez au 819 326-4595  
pour la liste des documents obligatoires à présenter. 

INSCRIPTION EN LIGNE AU CAMP DE JOUR  
ET AUX COURS OFFERTS PAR LA VILLE

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE

ACCÈS AUX PLAGES  
(tarif saisonnier applicable)

TARIFS RÉSIDENTS POUR  
CERTAINES ACTIVITÉS

UNE SEULE CARTE POUR :

   Centre sportif  
Damien-Hétu

   Bibliothèque municipale 
Gaston-Miron

   Plage Tessier  
(de mai à septembre)

SERVICES

Dans la foulée du chantier « L’expérience citoyenne »,  
le lancement de l’appel de projets pour le budget  
participatif a été effectué en avril dernier. Les citoyens 
ont ainsi pu soumettre des projets d’immobilisation 
concrets qui amélioreront la qualité de vie de notre 
communauté. Treize projets ont été déposés. Le comité 
de sélection composé des citoyens Éric Gauthier,  
Étienne Cloutier, Odrée Dionne-Fournelle et une autre 
citoyenne qui sera confirmée sous peu ainsi que  
des conseillers municipaux Frédéric Broué, Chantal 
Gauthier, Sylvain Marinier et Marc Tassé se réunira 
à la fin août pour analyser les projets. Les projets 
sélectionnés seront adoptés par le conseil municipal 
cet automne.

Côté communications, le nouveau site Internet  
sera inauguré dans les prochaines semaines.  
Ce sera un outil convivial et enrichi. De plus, d’ici la  
fin septembre, les entrées de la ville, l’hôtel de ville,  
la salle du conseil, le centre sportif Damien-Hétu,  
la place Lagny ainsi que la bibliothèque Gaston- 
Miron seront agrémentés aux nouvelles couleurs  
de la Ville. Une image de marque forte pour un  
accueil chaleureux !

Programme de soutien  
à l’excellence sportive  
pour la jeunesse

CAHIER  
DÉTACHABLE  

http://www.vsadm.ca
http://www.vsadm.ca
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Loisirs et culture

Légende

Initiation Débutant Intermédiaire Avancé
Résident Non résident Accès chaise roulante

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

BALLET CLASSIQUE ENFANTS avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de ballet classique  
et chorégraphies.
Matériel : à confirmer au premier cours.

6 à 10 
ans

 

Dimanche 9 h  
à 9 h 45

30 sept.
12 sem.

 90$* 
 115$*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle de danse

BALLET JAZZ ADOS / ADULTES 
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de ballet jazz  
et chorégraphies.

15 ans 
et +

Mercredi 19 h 15  
à 20 h 15

26 sept.
12 sem.

 112,50$ + tx 
 143,75$ + tx

Studio 62   
salle de danse

BALLET JAZZ ENFANTS (DÉBUTANT)  
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de base du ballet jazz.
Matériel : à confirmer au premier cours.

5 à 7  
ans

 

Mercredi 16 h  
à 16 h 45

26 sept.
12 sem.

 90$* 
 115$*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle de danse

BALLET JAZZ ENFANTS (INTERMÉDIAIRE)  
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques plus avancées du  
ballet jazz. 
Matériel : à confirmer au premier cours.

8 à 10 
ans

Mercredi 16 h 45  
à 17 h 45

26 sept.
12 sem.

 90$* 
 115$*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle de danse

CARDIO POUSSE-POUSSE avec Camille Fugère
Entraînement cardio-vasculaire et musculaire adapté 
pour les mamans qui veulent retrouver la forme avec 
bébé et faire de nouvelles rencontres.
Matériel : poussette, matelas d’exercice,  
bande élastique et bouteille d’eau.

Adultes Lundi
et/ou
Jeudi

10 h  
à 11 h 15

24 sept. 
12 sem.

27 sept. 
12 sem.

2 cours/sem  
 157,50$ + tx 
 195$ + tx 

 
1 cour/sem 
 112,50$ + tx 
 143,75$ + tx

Relais  
des Sables

DANSES GITANES avec Hélène Sanschagrin
Les danses gitanes s’inspirent des cultures de l’Inde,  
du Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est et du flamenco 
andalou. Conscience corporelle, souplesse, force,  
coordination et équilibre, libération du stress et des  
tensions, confiance en soi. Apprentissage d'une  
chorégraphie fougueuse et dynamique (avec jupe). 
Matériel : jupes et accessoires prêtés.

Pour 
toutes

Lundi 17 h 30  
à 18 h 45

24 sept. 
10 sem.

 112,50$ + tx 
 143,75$ + tx

Polyvalente 
des Monts 
salle de danse

ELDOA ET MOBILITÉ avec Etienne Faubert,  
étudiant en ostéopathie et entraîneur MovNat
Techniques posturales E.L.D.O.A. à visée ostéopathique. 
Aident à la posture, à la mobilité, à la régénérescence  
de vos articulations et la santé de vos organes. Pour 
réadaptation, mise en forme et/ou performance.
Matériel : inclus.

Adultes Lundi
et/ou
Mercredi

18 h  
à 19 h

24 sept. 
12 sem.

26 sept. 
12 sem.

2 cours/sem  
 135$ + tx 
 172,50$ + tx 

 
1 cour/sem 
 90$ + tx 
 115$ + tx

Studio 62   
salle de danse

ESPAGNOL NIVEAU 1   
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Pour ceux qui souhaitent apprendre et qui n'ont  
jamais eu de contact avec l'espagnol.
Matériel : inclus.

15 ans 
et +

Mardi 10 h  
à 12 h

25 sept. 
12 sem.

 135$ + tx 
 172,50$ + tx

Salle  
Champlain

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

HATHA YOGA / HATHA YOGA DOUCEUR 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Activité régénératrice qui augmente la force physique,  
la souplesse, le dynamisme et la vitalité. Pratique  
de différentes postures, techniques de respiration et  
de relaxation.
Matériel : inclus.

Pour  
tous

Mardi
ou
Mercredi 
(Douceur)

19 h à 20 h 30

13 h 30 à 15 h

25 sept. 
10 sem.

 112,50$ + tx 
 143,75$ + tx

Salle  
Champlain

MISE EN FORME VITALITÉ 50  
avec Lyne Picard, Éd. Phys.
Entraînement cardiovasculaire modéré (sans saut) sur 
musique. Exercices de renforcement musculaire pour 
donner de la force, améliorer la posture et donner du 
tonus aux muscles. Variété de mouvements d’étirement, 
de coordination motrice et d'équilibre. Les séances se  
terminent par une courte période de relaxation.  

50 ans 
et +

Lundi 10 h 45  
à 12 h

24 sept. 
12 sem.

 135$ + tx 
 172,50$ + tx

Salle  
Champlain

MOUVEMENTS CRÉATIFS PARENTS/ENFANTS  
avec Eugenie Lee
Développer la conscience corporelle et la créativité  
de vos tout-petits par l’exploration de différents types  
de danse.
Matériel : inclus.

2 à 4  
ans

 

Samedi 10 h  
à 10 h 45

29 sept.
12 sem.

 90$* 
 115$*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle de danse

NATATION ADULTES ET ENFANTS  
Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com

Centre  
sportif 
Damien-Hétu

PEINTURE ACRYLIQUE ET AQUARELLE  
avec Denise Racette
Initiation aux techniques de peinture à  
l’acrylique et à l’aquarelle.
Matériel : une liste vous sera distribuée.

Pour  
tous

Mardi 18 h 45  
à 20 h 45

25 sept.
12 sem.

 112,50$ + tx 
 143,75$ + tx

Relais  
des Sables

PILATES ET TONUS avec Lyne Picard, Éd. Phys.
Pour muscler, assouplir et affiner votre corps  
en améliorant la conscience posturale.

Pour  
tous 

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30

24 sept. 
12 sem.

 135$ + tx 
 172,50$ + tx

Salle  
Champlain

RAFFERMISSEMENT  
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
30 minutes de raffermissement express  
(jambes, abdos et fessiers).

Pour  
tous 

Mercredi 12 h 45  
à 13 h 15

26 sept. 
10 sem.

  43,75$ + tx

 53,75$ + tx

Salle  
Champlain

RANDONNÉE PÉDESTRE avec Sylvie Paquette
Découvrez différents sentiers hors-piste dans les  
environs et savourez les plaisirs de la randonnée en  
forêt et en montagne en toute sécurité, accompagné 
d'une guide expérimentée. 
12 places maximum
Expérience requise en montagne

Pour  
tous
  

Mercredi 9 h 30  
à 12 h

26 sept. 
6 sem.

 37,50$ + tx 
 45$ + tx

Centre  
sportif 
Damien-Hétu

THÉÂTRE avec Marie-France Guénette
À travers divers ateliers, explorer l’univers du théâtre. 
Croissance personnelle et dépassement de soi.
Matériel : inclus.

Adultes Mardi 19 h  
à 21 h 30

25 sept. 
10 sem.

 135$ + tx 
 172,50$ + tx

Polyvalente 
des Monts 
salle de danse

Cours enfant et aquaforme de jour

Session été 
Du 13 août au 14 septembre 
Inscription en ligne du 2 au 10 août

Session automne  
Du 17 septembre au 25 novembre  
Inscription en ligne 13 août au 13 sept.

Nouveauté 
Club de compétition pour enfant et adulte 

Autres cours offerts 
Cours de sauvetage, cours de moniteur  
Croix-Rouge, cours de natation Croix-Rouge  
pour enfant et adulte, cours de gardien averti, 
water-polo, aquaforme, aquapoussette, pré-natal, 
triathlon, club de natation (compétition enfant et 
adulte) et des cours privés pour enfant et adulte.
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Visite culturelle

REINES D’ÉGYPTE
Au Musée Pointe-à-Callière
Transportez-vous en Égypte ancienne, au Nouvel Empire  
il y a 3 500 ans, et rencontrez des femmes au destin  
captivant : celui des épouses, mères et filles de pharaons ! 
Cette exposition vous permettra de contempler plus de  
350 objets prestigieux, dont des statues monumentales,  
des fresques, des sarcophages, une momie, des objets 
funéraires et des bijoux associés à des reines légendaires 
telles que Néfertari, Néfertiti et Hatchepsout. Une expéri-
ence multisensorielle et impressionnante sur l’une des  
civilisations les plus importantes et célèbres de l’Histoire.

Inscription requise en ligne, au centre sportif Damien-Hétu 
ou à la bibliothèque Gaston-Miron. 

Les places sont limitées.

Date Mercredi 17 octobre     

Départ 
Retour

De Sainte-Agathe-des-Monts : 8 h 30 
De Montréal : 19 h 30 (retour prévu à 21 h)

Coût    45$ + tx  avec la carte AGATHOISE 
   55$ + tx  
Inclus transport et visite commentée de l’exposition

Informations 819 326-4595, poste 3320

Activités libres
Activités Âge Jour Heures Début Coût Lieu

BADMINTON
8 terrains disponibles 
* Annulé lors des journées pédagogiques et congés

Pour  
tous

Lundi et mercredi 18 h 30 à 21 h 17 sept. 4$  
par pers.

Polyvalente  
des Monts
Accès par la porte 
n° 9, (entrée des 
autobus à l’arrière)

BAIN LIBRE  
Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com 
* Casque de bain obligatoire

*  Les enfants de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus  
dans l’eau en tout temps.

Pour  
tous

Lundi et mercredi
Vendredi
Samedi et  
dimanche

18 h 30 à 20 h
19 h 15 à 20 h 45
14 h 30 à 16 h 30

13 août 5 ans et - 
  Gratuit

6 à 17 ans 
 5$   6$

18 ans et + 
 7$   8$

Centre sportif 
Damien-Hétu

Adultes Lundi

Mardi et jeudi

Mercredi

Vendredi

7 h à 9 h 
20 h à 21 h 30

11 h 45 à 14 h 
15 h à 17 h

7 h à 9 h 
11 h à 14 h 
20 h à 21 h 30

7 h à 9 h 
20 h 45 à 21 h 45

Cartes de  
10 entrées
Enfant 
 35$   42$

Adulte 
 63$   72$

Des passes sont 
aussi disponibles.

Parents  
et bébés 
(0-2 ans)

Mardi
Mercredi
Jeudi

15 h à 16 h
11 h à 12 h
15 h à 16 h

PICKLEBALL
3 terrains disponibles 
Équipement inclus

Pour  
tous

Samedi 9 h 30 à 12 h 30 22 sept. 4$  
par pers.

École  
Fleur-des-
Neiges

PATINAGE LIBRE
*  L’horaire de cette activité est sujet à changement, 

surveillez les avis de modifications au Centre  
sportif Damien-Hétu ou sur le site Internet

Pour  
tous

Mardi et jeudi 
Samedi
Journées  
pédagogiques 
(fixées par la Commission 
scolaire des Laurentides)

10 h 30 à 12 h
13 h à 14 h
13 h 30 à 15 h

11 sept.  Gratuit 
 3$

Centre sportif 
Damien-Hétu

HOCKEY LIBRE
* Équipement complet obligatoire

*  L’horaire de cette activité est sujet à changement, 
surveillez les avis de modifications au Centre  
sportif Damien-Hétu ou sur le site Internet

Adultes 

Jeunes 
6-12 ans 
13-17 ans

Mercredi

Journées  
pédagogiques 
(fixées par la Commission 
scolaire des Laurentides)

15 h à 16 h 30

9 h à 10 h 30
12 h à 13 h 30

12 sept.  Gratuit 
 3$

Centre sportif 
Damien-Hétu

YOGA NIDRA 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Exploration des différentes techniques de relaxation 
et de gestion du stress. Techniques de sommeil éveillé, 
visualisation et pranayama.
Matériel : apportez votre couverture.

Pour  
tous 

Mardi 18 h 15  
à 18 h 45

25 sept. 
10 sem.

  43,75$ + tx

 53,75$ + tx

Salle  
Champlain

Loisirs et culture (suite) Espace biblio
Lieu Bibliothèque Gaston-Miron 

14, rue Saint-Antoine

CLUB DE LECTURE LITOU LAPIN  
avec Julie Bouquine

Activité pour les pré-lecteurs de 3 à 6 ans. 
La présence d’un parent est obligatoire.

Date 
 

Les vendredis: 
21 septembre, 19 octobre,  
9 novembre et 7 décembre

Heure 18 h 30 à 19 h 30

Coût Gratuit sur présentation de la carte AGATHOISE  
ou 3$ / non-résident. 

Les places sont limitées, réservation requise à la 
bibliothèque ou par téléphone au 819 326-4595, 
poste 3320

Autres
SORTIES PdaGO
Activités spéciales réservées aux 12-17 ans  
(fréquentant l’école secondaire) durant certaines des journées 
pédagogiques de la Commission scolaire des Laurentides.

Inscription requise, places limitées.

Prochaine PdaGO : 16 novembre
Surveillez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
pour les détails de l’activité !

CLUB DE TRICOT
Lieu de rencontre idéal pour échanger en toute  
simplicité vos techniques avec d’autres amoureux  
du tricot, peu importe votre niveau d’habileté. 

Pour tous  
Les mardis de 19 h à 21 h 
Début 25 septembre 
Place Lagny

Apportez vos aiguilles et votre laine.  
Patrons disponibles sur place.

COURS DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
HISTOIRE DU CANADA ET DU QUÉBEC DEPUIS 1867 
par Christophe Bernier, M. en relations internationales  
avec spécialisation en histoire, B. en histoire
Comprendre ce qui a poussé les différentes colonies britanniques 
d'Amérique du Nord à se regrouper sous l’égide d'une confédération.

Étudier le développement économique, culturel et social du Québec et 
du Canada depuis la confédération. Faire la lumière sur d'importants 
événements qui ont frappé le Canada durant le XXe siècle (guerre des 
Boers, Première Guerre mondiale, l’émeute de Québec, la grande crise 
économique, le traité de Westminster, la Seconde Guerre mondiale, la 
grande noirceur, la Révolution tranquille et les référendums) et qui ont 
forgé notre identité.

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 
Du 24 septembre au 5 novembre (relâche le 8 octobre) 
Durée : 15 heures – 6 semaines 
Endroit : Holy Trinity Church, 12, rue Préfontaine Ouest

Pour information et inscription CONTACTEZ DIRECTEMENT 
L’ORGANISATION VIA leur site Internet :  
usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd
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PATSY PATOW  
(Spectacle interactif)

Patsy travaille au grand cirque Brak-à-Bric-Brak. Elle n’est  
ni jongleur, ni acrobate, ni dompteur de lions, mais derrière  
le rideau, c’est elle qui voie tout… En secret, elle s’imagine  
danseuse étoile ou funambule ou… Et si elle essayait ?  
Peut-être que…

Date et heure Dimanche 23 septembre à 10 h 30

Âge 2 à 7 ans

MAGIE & BALLONS 
(Spectacle interactif)

C'est toujours avec beaucoup d'humour que Clown Fifi  
arrive sur scène. C'est en faisant monter sur scène des enfants 
(petits ou grands !) et en les plaçant dans des positions aussi 
saugrenues que bizarroïdes, qu’elle confectionnera devant  
vos yeux des chapeaux en ballons aussi créatifs que colorés. 
Par sa magie clownesque, elle laissera le public bouche-bée  
et/ou riant à pleines dents !

Date et heure Dimanche 21 octobre à 10 h 30

Âge 4 à 10 ans

SYLVIE D LIRE : LA MAGIE DE NOËL 
(Conte théâtral)

Juste à temps pour le temps des Fêtes, Sylvie D Lire vous  
convie à un festin d’histoires saupoudré de magie de Noël. 
Laissez-vous emporter dans des lieux merveilleux où entrent  
en scène des personnages fabuleux !

Date et heure Dimanche 25 novembre à 10 h 30

Âge 4 à 10 ans

Spectacles pour enfants
Lieu Théâtre Le Patriote 

258, rue Saint-Venant

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    3$

Environnement

UNE NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUE
Une nouvelle borne de chargement est depuis le début du 
mois de juin en fonction dans le stationnement municipal 
situé près de l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse sur la rue 
Larocque Est, s’ajoutant ainsi à celle déjà en place dans le 
stationnement de la Rôtisserie St-Hubert. La Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts fait donc maintenant partie du Circuit 
électrique d’Hydro-Québec qui permet aux propriétaires de 
voitures électriques de se ravitailler.

16 JUIN DERNIER : JOURNÉE D’ESSAIS ROUTIERS  
ORGANISÉE PAR L’AVÉQ
La Ville a accueilli le 16 juin dernier une journée d’essais 
routiers organisée par l’Association des véhicules électriques 
du Québec (AVEQ). Une vingtaine de propriétaires bénévoles 
de véhicules électriques étaient présents pour permettre aux 
citoyens intéressés d’essayer leur véhicule, dont la Tesla S  
et la Tesla X. Plusieurs concessionnaires étaient aussi 
présents pour répondre aux questions techniques. Près  
d’une quarantaine de citoyens se sont présentés pour  
100 essais routiers réalisés. Nous remercions Kia Desrosiers, 
Giroux Mitsubishi, Franky Mercedes pour leur présence et  
à Belvédère Nissan pour son accueil. Surveillez les annonces, 
il y aura assurément une édition 2019 !

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Depuis l’implantation de la collecte de matières  
organiques en mai dernier, ce sont 74,85 tonnes de 
matières organiques récoltées à Sainte-Agathe-des-
Monts qui ont été détournées des sites d’enfouissement. 
Ce poids équivaut à 22 % des matières totales, c’est un 
très bon départ ! Merci à tous pour votre collaboration !

Pour les résidents qui ne se sont pas encore procuré leur 
rouleau gratuit de 50 sacs compostables, il est toujours 
possible de le faire en vous présentant à l’hôtel de ville ou 
au garage municipal muni d’une pièce d’identité indiquant 
votre adresse. Un seul rouleau par résidence sera remis.

Si vous cherchez à vous procurer des sacs supplémen-
taires, il est obligatoire d’utiliser des sacs de plastique 
100 % compostables. Vous les retrouverez, entre autres, 
au Canadian Tire et au Walmart. Il est nécessaire que  
l’un ou l’autre de ces logos apparaisse sur les sacs : Alain Paquette, directeur général par intérim, Grant MacKenzie et Marc Tassé, conseillers  

municipaux, Chantal Gauthier, conseillère municipale, Denis Chalifoux, maire, et Jean Léo Legault, 
conseiler municipal

Événements
LES JOURNÉES  
DE LA CULTURE 
Gratuit pour tous !

Exposition du Club Photo  
des Pays-d’en-Haut 
28-29-30 septembre 
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis

Vendredi 
18 h à 20 h : Vernissage et conférence  
« De l’argentique au numérique » donnée par  
le président du club, Monsieur Denis Landry

Samedi et dimanche 
10 h 30 à 16 h 30 : Visite libre 

Des ateliers sont également prévus à la programmation,  
surveillez nos publications pour plus de détails.

HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre
Petites frousses et friandises  
vous attendent au centre-ville ! 
Plus de détails à venir,  
surveillez nos publications.

DÉFILÉ DU PÈRE-NOËL
Dimanche 2 décembre
Plus de détails à venir,  
surveillez nos publications.

LE NOËL DES  
MÉTIERS D’ART
Vendredi 30 novembre 
De 16 h à 20 h
Samedi et dimanche  
1er et 2 décembre 
de 10 h à 17 h
Place Lagny, 2, rue St-Louis
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Bonjour chers commerçants et citoyens,

Je suis tellement heureuse d'être maintenant des vôtres. Au cours 
des prochaines semaines, je vous inviterai à venir au festival 
Couleur Country qui se déroulera le 21, 22, 23 septembre  
prochain. N'hésitez pas à divulguer l'information et à inviter vos 
amis et familles !

Depuis quelques semaines, je me promène dans les commerces  
du territoire de la Chambre de commerce. Je trouve mon  
nouveau coin magnifique, ayant en même temps profité de 
l'occasion pour y déménager ma famille. Si vous désirez me 
rencontrer, ma porte est toujours ouverte directement à  
l'ancienne gare.

D'ailleurs, l'ancienne gare fait tranquillement peau neuve et  
se met en mode charme en devenant la « Gare en Art », coin  
de rassemblement artistique et de coworking. Nous désirons  
changer le mobilier et nous avons pensé à vous. Si vous avez  
des idées ou souhaitez y mettre de vos meubles afin de donner 
des airs de boutique à l'ancienne gare, communiquez avec  
l'équipe de direction. Tout est possible grâce à nos membres  
des sept municipalités du territoire. Ce sera un plaisir de  
collaborer avec vous. 

Enfin, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le festival 
Couleur Country. Si vous désirez venir vous amuser au rythme  
de la musique country, nous vous attendons en grand nombre ! 

Vous pouvez nous contacter par courriel à  
info@sainte-agathe.org ou téléphone, au 819 326-3731.

Toute l'équipe de votre Chambre de commerce vous souhaite  
une excellente fin d’été !

KARINNE POIRIER 
Directrice générale

Vie communautaire
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts souhaite donner une tribune 
aux organismes communautaires qui offrent de précieux services 
aux citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts.

COMITÉ DU PATRIMOINE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Afin de poursuivre son travail de mise en valeur 
du patrimoine agathois, le comité recherche des 
bénévoles pour participer aux différents travaux 
tels que la classification ou la numérisation des  
archives, les panneaux d’interprétation ou tout 
autre projet individuel ou de groupe. 

Vous êtes intéressés ?  
Laissez vos coordonnées au :  
819 326-4595, poste 3326

HISTORIQUE
Le comité du patrimoine a été créé en 1987 à l’initiative  
d’un groupe de citoyens soucieux de sauver du pic des  
démolisseurs l’ancienne gare de chemin de fer du Canadien  
Pacifique. Depuis, d’autres bénévoles se sont joints au comité  
et ont mené diverses actions dans le but de reconnaître et  
préserver le patrimoine et de susciter l’intérêt et la collaboration  
envers l’histoire de Sainte-Agathe-des-Monts.

MISSION
Le comité du patrimoine est un regroupement de bénévoles  
voué à la préservation et à la promotion du patrimoine et de  
l’histoire de Sainte-Agathe-des-Monts par des moyens tels que :

•  l’acquisition de connaissances historiques
•  la mise en valeur des bâtiments
•  l’incitation auprès des citoyens à céder des photos,  

documents historiques ou autres
•  la création et la diffusion d’outils promotionnels et de  

référence
•  le soutien des actions des autres groupes intéressés sans  

égard ou discrimination par rapport aux origines, à la religion  
ou aux préjugés.

Merci pour toutes ces années  
de service public !
Messieurs,

Nous vous remercions pour votre  
engagement auprès des citoyennes  
et des citoyens de Sainte-Agathe- 
des-Monts. Votre contribution au  
développement économique, social  
et culturel de notre Ville a été très 
importante. 

Nous vous souhaitons une  
bonne retraite ! 

Benoit Fugère

Directeur général adjoint

Directeur de la Planification 
stratégique et de  
l’Organisation du territoire

31 années au service de  
la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts

Denis Savard
Directeur général

18 années au service de  
la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts

Claude Cousineau
Député de Bertrand,  
Assemblée nationale

20 années au service des 
citoyennes et des citoyens 
de la circonscription et  
du Québec

Ouvert depuis mai dernier, le Centre de pédiatrie sociale, 
dirigée par Émilie Godin, a reçu un accueil très chaleu-
reux de la communauté agathoise. Les bénévoles, déjà 
nombreux, sont très impliqués et dévoués auprès du 
Centre, des jeunes et des familles. 

Un beau projet de parrainage est en cours d’élaboration 
afin de procurer à des familles dans le besoin un panier 
de Noël qui leur permettra de prendre un peu de répit  
au cours de cette période qui se doit d’être heureuse  
pour tous. Si vous désirez parrainer une famille, n’hésitez 
pas à contacter le Centre de pédiatrie sociale au  
819 774-8574.

LES PALETTES ROSES – LIGUE DE HOCKEY FÉMININ 

Formée en septembre 2017, la ligue de hockey Les 
Palettes Roses est responsable d’une ligue de hockey 
pour adultes et de la promotion du hockey féminin chez 
les jeunes filles, en collaboration avec l’Association de 
hockey mineur de Ste-Agathe. 

Le volet adulte est constitué de quatre équipes totalisant 
près de 40 joueuses. Ces femmes sont majoritairement 
des mères de joueurs de hockey passant beaucoup de 
temps dans les estrades. Depuis septembre 2017, ces 
femmes débutantes sont maintenant sur la glace et 
elles expérimentent un nouveau sport. La Ligue offre un 
temps de glace réparti entre pratiques et parties, le tout 
supervisé par une entraineure et deux assistants. 

Quant à la promotion du volet enfant, il est en cours 
d’élaboration. Pour la saison de hockey 2018-2019,  
il y aura assurément une équipe pré-novice (11 ans  
et moins). Comme il s’agit d’une première année, les  
inscriptions demeurent ouvertes. Alors n’hésitez pas 
à contacter Lisa Hays non seulement pour l’inscrip-
tion, mais aussi si votre fille désire découvrir le hockey, 
assister à une pratique ou encore, participer à une 
journée d’essai. Tout est possible pour découvrir ce sport 
passionnant !

Que ce soit pour le volet adulte ou enfant, vous pouvez 
contacter Lisa Hays à lhays@haysconseil.com
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Coordonnées

Babillard

Mairie et direction générale 3250

Services administratifs, taxation et évaluation 3200

Urbanisme et environnement 3240

Greffe municipal 3260

Cour municipale 3230

Travaux publics 3100

Loisirs et culture 3300

Bibliothèque municipale Gaston-Miron 3320

Communications et développement 
économique

3215

819 326-4595

Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Vol. 15 n⁰ 2 - Août 2018 distribué à 7 500 exemplaires
Rédactrice en chef : Sonia Goulet, coordonnatrice des  
communications et du développement économique

Vous avez des suggestions ou des commentaires ?  
Je veux les connaître ! 
goulet.sonia@vsadm.ca ou 819 326-4595, poste 3215

Le Bel Âge de Sainte-Agathe-des-Monts
En plus des activités quotidiennes qui débuteront le 10 septembre, 
voici le calendrier des activités spéciales. La carte de membre de la 
FADOQ est obligatoire pour toutes les activités, excepté le bingo.
SEPTEMBRE 2018
7 septembre : Ouverture, dîner servi à 12 h suivi d’activités jusqu’à 16 h  
(5 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres)
10 septembre : Début de toutes les activités
13 septembre : Début des cours de danse en ligne avec Mario Dufour 
(Responsable : Micheline Mercier)
14 septembre : Mise en forme – 9 h 30 à 11 h00 – 12 semaines – 30 $ 
(Responsable : Nathalie Gara-Boivin)
18 septembre : Cueillette de pommes et Méchoui chez Constantin.  
Départ à 10 h 00 – 30 $ (Responsable : Denyse Deslauriers)
23 au 25 septembre : Auberge Val Saint-Côme Lanaudière. Prix à confirmer.

OCTOBRE 2018
16 octobre : Souper amical - 2 $. Apportez votre plat principal.  
Bingo et cartes (Responsable : Réjeanne Vanier)
27 octobre : Soirée HALLOWEEN avec Mario Dufour – Souper inclus.  
Danse en ligne et sociale. Ouverture de la salle à 17 h.

NOVEMBRE 2018
18, 19 et 20 novembre : Vaccination
20 novembre : Souper amical - 2 $. Apportez votre plat principal.  
Bingo et cartes (Responsable : Réjeanne Vanier)
Novembre : Casino – date à confirmer

DÉCEMBRE 2018
5 décembre :  Bingo de Noël à 13 h 30
9 décembre : Souper de Noël des membres du club Le Bel Âge - 30 $.  
Animation – Musique – Danse (90 personnes max. Inscription à partir  
du 7 septembre)

L’Inter des Laurentides améliore 
son offre de services ! 

•  Ajout d’un arrêt au Carrefour du nord  
les samedis et dimanches 

•  Plus de concordances avec les trains  
de banlieue

•  Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et aux fauteuils roulants

•  Wifi gratuit
•  Planifiez votre trajet avec Google transit  

et notre nouveau site web
•  Nouveau site web :  

www.transportlaurentides.ca
•  Informations : www.linter.ca  

ou 1 877-604-3377

Le nouvel horaire entre en vigueur le 20 août !

Pour toute urgence composer le 9-1-1

www.vsadm.ca

Hôtel de ville 
50, rue Saint-Joseph Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 1M9

Ici bat le cœur des Laurentides

http://www.transportlaurentides.ca 
http://www.linter.ca
http://www.vsadm.ca

