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Ici bat le cœur des Laurentides

Une nouvelle
place Lagny!
p.3

DONS IMPORTANTS DE LA FONDATION TREMBLANT ET DU 24H TREMBLANT p.13
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Nouvelle équipe à la
direction générale

Mot du maire
Chères Agathoises,
Chers Agathois,
Il y a des mois de travail pour un mois de grandes annonces ! Alors voilà, les
dernières semaines nous ont permis de vous dévoiler les images préliminaires qui
orienteraient le renouvellement de la place Lagny ainsi que la réalisation de plusieurs
projets citoyens déposés dans le cadre du budget participatif qui, si on se souvient
bien, est l’une des pierres d’assise du chantier « L'expérience citoyenne » de
Destination 2030.

Alain Paquette, nouveau directeur général, entouré de ses directeurs généraux adjoints,
Mathieu Gagné et Simon Lafrenière

La première année de Destination 2030 vient de se terminer
et il s’en est passé de l’action à la Ville ! Notre directeur
général et notre directeur général adjoint, messieurs
Savard et Fugère sont partis à la retraite et d’autres
directeurs ont fait le choix de poursuivre leur carrière ailleurs.
Depuis août, une toute nouvelle équipe est en place à la
direction générale avec messieurs Paquette, Lafrenière et
Gagné. Ils ont maintenant les projets bien en main et les
mèneront à bon port.

La ville en action

Comme une image vaut mille mots, les images que vous verrez au cours des
prochaines pages nous permettent de concrétiser ces projets et d’entamer la
discussion avec vous afin de les améliorer et de les réaliser puisqu’ils sont mis
de l’avant pour vous.
Vous savez, comme élus, notre volonté est simple : améliorer la qualité de vie des
résident(e)s et attirer des investissements et des nouveaux résidents afin que notre
ville, votre ville, puisse rayonner et se démarquer.
Nous pouvons donc faire tous les investissements publics inimaginables, mais il faut
que les investissements privés et citoyens suivent. En cette période où le cynisme
l’emporte plus souvent qu’autrement, les citoyens doivent le combattre en contribuant
positivement aux débats publics et aux projets mis de l’avant. Ces projets sont pour
vous, pour notre ville, pour notre pérennité.
Tous ensemble, nous pouvons faire la différence ! N’hésitez pas à vous impliquer.
Chaque petit geste compte pour embellir Sainte-Agathe-des-Monts !

UNE NOUVELLE PLACE LAGNY !
DENIS CHALIFOUX Maire

Votre conseil municipal
M. SYLVAIN MARINIER

M. FRÉDÉRIC BROUÉ

Responsable du Comité des loisirs, de la culture
et de la famille

Responsable du Comité des finances
et de l’administration publique

Membre du Comité de l’urbanisme
et du développement durable

Membre du Comité des loisirs, de la culture
et de la famille

Conseiller poste no 1

Conseiller poste no 2

Représente la Ville au conseil d’administration
de Sainte-Agathe-des-Arts

M. GRANT MACKENZIE

M. MARC TASSÉ

Membre du Comité de l’urbanisme
et du développement durable

Responsable du Comité de l’urbanisme
et du développement durable

Conseiller poste no 3

Conseiller poste no 4
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 n 5
o
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MME CHANTAL GAUTHIER
Conseillère poste n 6
o

Maire suppléant

Responsable du Comité des ressources humaines

Responsable du Comité des travaux publics,
génie et infrastructures

Membre du Comité des travaux publics,
génie et infrastructures

Responsable du Comité circulation

Membre du Comité de circulation

Membre du Comité de développement économique

Membre du Comité des finances
et de l'administration publique

Au cours des derniers mois, la vision du conseil municipal s’est
précisée pour le centre-ville. La volonté d’aménager un milieu de
vie où il y aura une offre résidentielle, commerciale, culturelle et
sportive est bien réelle.
Pour le conseil municipal, le cœur de notre centre-ville est
évidemment le lac des Sables et la place Lagny, théâtre de
tous nos grands événements à caractère familial et culturel.
Le prochain grand projet sera donc la poursuite du
réaménagement de la place Lagny.
Vous avez pu prendre connaissance de la première esquisse de
la future place Lagny en page couverture. Un bâtiment principal
revampé et agrandi afin que Sainte-Agathe-des-Monts puisse
se doter d’une salle multifonctionnelle ayant une capacité de
200 personnes pouvant accueillir des spectacles, des congrès
et des événements. Une scène à la fois intérieure et extérieure.
Un bâtiment minimaliste empreint de luminosité avec vue sur le
lac. Les coûts de ce projet qui doterait Sainte-Agathe-des-Monts
d’un bâtiment signature sont en cours d’évaluation.

UN ABRI MULTIFONCTIONNEL POUR ACTIVITÉS
ET ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
Juste à côté du bâtiment principal, un abri multifonctionnel qu’il
sera possible de fermer pour contrer les intempéries est aussi
à l’étude. Que ce soit sous forme de piste de danse, de marché
public, d’espace restauration lors de festivals, cet espace, tout
aussi minimaliste, serait des plus fonctionnels pour profiter au
maximum de mère nature ! Conséquemment, le stationnement
municipal serait déplacé sur le terrain acquis par la Ville au coin
du chemin du Tour-du-Lac et de la rue Saint-Louis.
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BUDGET PARTICIPATIF :
CINQ PROJETS CITOYENS
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. Un budget
de 150 000 $ avait été alloué par le conseil municipal.
Les citoyens ont ainsi pu soumettre des idées de
projets d’immobilisation concrets qui amélioreront
la qualité de vie de notre communauté. Ces projets
ont été analysés par un jury composé de citoyens et
d’élus et ont été rendus publics à la dernière séance
du conseil municipal.

CENTRE-VILLE : DES RÉSIDENCES
MODERNES ET DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ
La vision s’est aussi précisée en ce qui a trait aux
bâtiments que la Ville a achetés dans le quadrilatère
des rues Saint-Louis, Saint-Vincent et de la rue
Principale : ces bâtiments auront à la fois des fonctions
résidentielle et commerciale. Des commerces de
proximité qu’on ne retrouve pas à Sainte-Agathe y
seront les bienvenus. L’objectif est de diversifier l’offre
commerciale dans ce secteur et créer un milieu de vie
urbain autant que nature.

3. PATINOIRE AU MONT CATHERINE
Le projet déposé par madame Julie Fournelle propose l'installation
d'une patinoire 4 saisons : glace en hiver et asphalte en été. Un
montant de 55 000 $ a été octroyé à la réalisation du projet.

JUMELAGE SINO-AGATHOIS
Le 23 octobre dernier, le ministre des Sports de la province
de Hebei était de passage chez nous. Le maire et les conseillers
municipaux lui ont présenté l’expertise développée par Maxime
Hénault de chez Maximise. Le ministre a manifesté le souhait
que des jeunes Chinois viennent s’entraîner ici à SainteAgathe. La Ville travaille donc activement avec les Chambres
de commerce du Grand Sainte-Agathe et de Sainte-Adèle afin
de préparer une entente de collaboration et une proposition
d’affaires.

1. TERRAIN DE SOCCER AU PARC
LIONEL-GROULX
Le projet déposé par madame Manuela Ulli consiste
en un terrain de soccer familial qui pourra être utilisé
par les enfants (5-10 ans). Un montant de 10 000 $
a été octroyé à la réalisation du projet.

4. TERRAIN DE BASEBALL SUR LA ROUTE 329
Le projet déposé par monsieur Jean-Marie Tessier recréera le
terrain de baseball situé sur la route 329 qui pourra être utilisé
par les joueurs des niveaux débutants. Un montant de 25 000 $
a été octroyé au projet.

2. PROJET DE SKATEPARK

ÉCONOMIE CONCURRENTIELLE
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
Un nouveau parc d’affaires, le parc d’affaires des Monts est en
préparation sur le site d’Arontec.
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Le projet déposé à la fois par monsieur Éric Guérin et
par monsieur Simon Gélinas a permis d'aller consulter
des jeunes qui se sont démontrés très enthousiastes
par cette idée. Les images présentées ne sont qu'une
projection de ce que pourrait être le skatepark, dont
l'endroit pour l'installer reste à être déterminé. Un
comité rassemblant des jeunes, des intervenants de
la Polyvalente des Monts, de la commission scolaire
et de la Ville sera formé afin de créer le skatepark.
Un montant de 50 000 $ a été octroyé au projet qui
pourrait, selon l'intérêt démontré éventuellement
par les jeunes, prendre de l'ampleur au cours des
prochaines années !

5. R
 ENOUVELLEMENT DU TERRAIN DE PICKLEBALL
ET TENNIS DE LA PLAGE MAJOR
Le projet proposé par madame Andrée Desjardins consiste au
renouvellement de la surface et du lignage du terrain de tennis de
la plage Major afin d'y inclure la pratique de pickleball qui requiert
un lignage différent. Un montant de 10 000 $ a été octroyé à la
réalisation du projet.
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Programmation

HABITATION

CAHIER
DÉTACHABLE

Hiver 2018-2019
DATES D’INSCRIPTION
Du 1er décembre 2018 au 4 janvier 2019
DÉBUT DES COURS
Semaine du 14 janvier

Desjardins

POLITIQUE D’ACHAT LOCAL
Le 13 novembre dernier, le conseil municipal a adopté
des règles d’achat local qui permettront à la Ville
de favoriser les fournisseurs locaux pour les achats
totaux ou inférieurs à 24 999,99 $ (taxes incluses).
Le maire, les conseillers municipaux et l’administration
de la Ville invitent donc tous les Agathoises et
Agathois ainsi que tous les propriétaires d’entreprise
à soutenir l’économie locale.

NOUVEAUX PROGRAMMES
DE SUBVENTIONS
Un programme a été mis sur pied récemment, en
collaboration avec la Société d’habitation du Québec,
est un programme de rénovation. Ce programme
de subvention comporte deux volets : le 1er, pour la
rénovation de logements locatifs et le 2e consiste
au recyclage d’immeubles commerciaux pour les
transformer en résidentiel. L’objectif de la Ville est
de soutenir les propriétaires qui voudront contribuer,
eux aussi, à l’embellissement et au renouvellement
du centre-ville.
La Ville évalue aussi la possibilité de subventionner,
dès 2019, les programmes d’activités sportives et
culturelles qui auront été complétés. Jumeler sport –
culture et développement économique, rien de mieux
pour le mieux-être des citoyennes et citoyens !
D’ici la fin de l’année, la Ville adoptera un programme
de crédit de taxes pour la construction de bâtiments
dans nos parcs d’affaires industriels afin d’inciter des
entrepreneurs à venir établir leur entreprise, ici, à
Sainte-Agathe-des-Monts.
Dans la même veine, pour 2019, un règlement de
crédit de taxes et de subventions sera adopté pour
soutenir la construction, l’agrandissement et la
rénovation de bâtiments commercial et résidentiel
au centre-ville.

Le marché de l’immobilier est en plein effervescence à SainteAgathe-des-Monts. Le maire Denis Chalifoux, les conseillers
municipaux et des représentants de la direction générale de la
Ville se sont joints à Stéphane Desjardins et son équipe de chez
Construction CDF Desjardins ainsi qu’à plusieurs partenaires
afin d’inaugurer le projet de 10 triplex qui seront construits sur
la rue Demontigny.
Que ce soit pour l’achat ou la location, le projet domiciliaire
est composé de 4 ½ et de 5 ½ ayant un air conditionné,
une terrasse extérieure individuelle, un espace de rangement
extérieur sur terrasse et deux espaces de stationnement.
Érigées à quelques minutes du centre-ville de Sainte-Agathedes-Monts, les résidences sont aussi situées à proximité des
écoles primaires, de la polyvalente, du centre de formation
professionnelle et également du centre sportif où on retrouve
l’aréna et la piscine.

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.

LIEUX

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

Centre de formation
professionnelle
des Sommets
36, rue Brissette

Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Bibliothèque
Gaston-Miron
(À partir du
10 décembre)
83, rue Saint-Vincent
Lundi au vendredi
10 h à 18 h
Samedi
9 h à 17 h

La programmation peut être modifiée sans préavis.

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

INFORMATION : 819 326-4595, poste 3300

UNE SEULE CARTE POUR :
INSCRIPTION EN LIGNE AU CAMP DE JOUR
ET AUX COURS OFFERTS PAR LA VILLE
Le Boisé des Couleurs
Le maire Denis Chalifoux ainsi que les conseillers municipaux
et représentants de la direction générale de la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts se sont joints aux propriétaires
et partenaires afin d’inaugurer Le Boisé des Couleurs.
Localisé à 5 minutes du centre-ville de Sainte-Agathedes-Monts, ce nouveau projet résidentiel offre 32 magnifiques
terrains de plus de 4 000 mètres carrés répartis dans deux
secteurs : le secteur « Montagne » accessible par le chemin
Carrier et qui comprend plusieurs terrains bénéficiant de vues
panoramiques sur les montagnes environnantes et le secteur
« Vallée » bordé par la rivière Noire et facilement accessible
par la route 329 vis-à-vis le chemin Bazinet. Les rues du projet
sont maintenant toutes construites et les terrains à vendre
bien identifiés.
Pour toute information sur le projet et les terrains, vous pouvez
vous rendre sur le site Internet leboisedescouleurs.com.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
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. Un minimum de participants
est requis pour débuter un cours.

INSCRIPTION

(suite à la page 13)

Agathe
Ménard

HOISE
CARTE AGAT
0 1234 5678 9

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
ACCÈS AUX PLAGES
(tarif saisonnier applicable)

0

TARIFS RÉSIDENTS POUR
CERTAINES ACTIVITÉS

DISPONIBLE GRATUITEMENT AUX ENDROITS SUIVANTS :
Centre sportif
Damien-Hétu

Bibliothèque municipale
Gaston-Miron

Plage Tessier
(de mai à septembre)

Consultez le site internet www.vsadm.ca ou appelez au 819 326-4595
pour la liste des documents obligatoires à présenter.
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Activités libres
Activités
BADMINTON
8 terrains disponibles
* Annulé lors des journées pédagogiques et congés

PICKLEBALL
3 terrains disponibles
Équipement inclus

BAIN LIBRE
Visitez le
clubaquatiquesteagathe.com

Loisirs et culture
Âge

Jour

Heures

Début

Coût

Lieu

Pour
tous

Lundi
et
mercredi

18 h 30 à 21 h

7 janv.

4$
par pers.

Polyvalente
des Monts

Pour
tous

Pour
tous

* 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.

Samedi

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

9 h 30 à 12 h 30

12 janv.

12 janv.
Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h
19 h 15 à 20 h 45
Vendredi
14 h 30 à 16 h 30
Samedi et
dimanche

4$
par pers.

5 ans et -

Gratuit

École
Fleur-desNeiges

Centre sportif
Damien-Hétu

6 à 17 ans

5$

6$

18 ans et +

7$

8$

Cours
BALLET CLASSIQUE ENFANTS (DÉBUTANT)
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de ballet classique
et chorégraphies.
Matériel : à confirmer au premier cours.
BALLET CLASSIQUE ENFANTS (INTERMÉDIAIRE)
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de ballet classique
et chorégraphies.
Matériel : à confirmer au premier cours.
BALLET CLASSIQUE ADOS / ADULTES
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de ballet classique
et chorégraphies.
Matériel : à confirmer au premier cours.
BALLET JAZZ ENFANTS (DÉBUTANT)
avec Eugenie Lee
Apprentissage des techniques de base du ballet jazz.
Matériel : à confirmer au premier cours.

Âge

Jour

Heure

Début

6 à 10
ans

Dimanche

9 h 15
à 10 h 15

10 sem.

20 janv.

Coût
75$*
95,83$*

Lieu
Studio 62
salle de danse

* Taxes non
applicables
* Coût par enfant

7 à 10
ans

Samedi

10 h
à 11 h

19 janv.
10 sem.

75$*
95,83$*

Studio 62
salle de danse

* Taxes non
applicables
* Coût par enfant

15 ans
et +

Mercredi

4à6
ans

Dimanche

19 h 15
à 20 h 15

10 sem.

16 janv.

10 h 15
à 11 h

10 sem.

20 janv.

93,75$ + tx Studio 62
119,79$ + tx salle de danse

75$*
95,83$*

Studio 62
salle de danse

* Taxes non
applicables
* Coût par enfant

Adultes

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

Lundi

7h à 9h
20 h à 21 h 30

Cartes de
10 entrées

Mardi et jeudi

11 h 45 à 14 h
15 h à 17 h

6 à 17 ans

Mercredi

7h à 9h
11 h à 14 h
20 h à 21 h 30

Vendredi

7h à 9h
20 h 45 à 21 h 45

Parents
et bébés
(0-2 ans)

Mardi
Mercredi
Jeudi

15 h à 16 h
11 h à 12 h
15 h à 16 h

Pour
tous

Mardi et jeudi
Samedi
Journées
pédagogiques

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

Adultes

Mercredi

15 h à 16 h 30

Jeunes
6-12 ans
13-17 ans

Journées
pédagogiques

35$

18 ans et +

63$

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

42$
72$

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.

Des passes sont
aussi disponibles.

12 janv.

Gratuit
3$

Centre sportif
Damien-Hétu

(fixées par la Commission
scolaire des Laurentides)

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

9 h à 10 h 30
(fixées par la Commission
12 h à 13 h 30
scolaire des Laurentides)

12 janv.

Gratuit
3$

Centre sportif
Damien-Hétu

ELDOA ET MOBILITÉ avec Etienne Faubert,
étudiant en ostéopathie et entraîneur MovNat
Techniques posturales E.L.D.O.A. combinées à l'approche
fondamentale du mouvement de MovNat à visée
thérapeutique. Aide à la posture, à la mobilité,
à la régénérescence de vos articulations et à la
santé de vos organes. Pour réadaptation, mise en
forme et/ou performance.
Matériel : le participant doit fournir le tapis de yoga.
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.

8 à 10
ans

Samedi

11 h
à 12 h

19 janv.
10 sem.

75$*
95,83$*

Studio 62
salle de danse

* Taxes non
applicables
* Coût par enfant

Pour
toutes

Lundi

Adultes

Lundi
et/ou
Mercredi

15 ans
et +

Mardi

17 h 30
à 18 h 45

10 sem.

14 janv.

19 h
à 20 h

10 sem.

14 janv.
16 janv.
10 sem.

10 h
à 12 h

15 janv.
10 sem.

112,50$ + tx Studio 62
143,75$ + tx salle de danse

1 cours/sem
75$ + tx
95,83$ + tx

Studio 62
salle de danse

2 cours/sem
112,50$ + tx
143,75$ + tx

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

Légende
8

Initiation

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Résident

Non résident

Accès chaise roulante
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Loisirs et culture (suite)
Cours
HATHA YOGA / HATHA YOGA DOUCEUR
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseigné selon la tradition, nous explorons : des outils
pour gérer le stress, la méditation, pranayama, les
postures, le yoga nidra... pour régénérer corps et esprit,
augmenter la souplesse, le dynamisme et la vitalité.
Matériel : inclus.
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.
Matériel : inclus.
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.
NATATION ADULTES ET ENFANTS
Visitez le
clubaquatiquesteagathe.com

Espace biblio
Âge

Jour

Heure

Pour
tous

Mardi
ou
Mercredi

19 h à 20 h 30 15 janv.

(Douceur)

50 ans
et +

Lundi

Lieu

Lieu

Bibliothèque Gaston-Miron
83, rue Saint-Vincent

10 sem.

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

13 h 30 à 15 h

10 h 45
à 12 h

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.

Billets en vente au Théâtre Le Patriote, sur theatrepatriote.com
ou par téléphone au 819 326-3655 / sans frais 1-888-326-3655

14 janv.
12 sem.

135$ + tx
Salle
172,50$ + tx Champlain

2à4
ans

Samedi

9 h 15
à 10 h

19 janv.
10 sem.

75$*
95,83$*

Pour
tous

Mardi

Pour
tous

Lundi

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

Pour
toutes

Mercredi

RANDONNÉE EN RAQUETTES avec Sylvie Paquette
Partez à la découverte de nos forêts laurentienne
et partagez le plaisir de la randonnée en montagne
accompagné d’un guide expérimenté.

Pour
tous

Mercredi

Cours offerts

Club de compétition enfant et adulte, 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.

18 h 45
à 20 h 45

15 janv.
10 sem.

9 h 30
à 10 h 30

14 janv.

12 h 45
à 13 h 15

16 janv.

9 h 30
à 12 h

16 janv.

12 sem.

10 sem.

8 sem.

6 avril
11 avril

Heure

10 h à 11 h

JAY DU TEMPLE

12 avril

Coût

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

YVES DUTEL

13 avril

LES AVENTURIERS
DE LAGARDÈRE

16 avril

LE CAS BEETHOVEN

17 avril

GUYLAINE TANGUAY

20 avril

LNI EN TOURNÉE

25 avril

LES TROIS ACCORDS

29 avril

RIPOPÉ

30 avril

Autres
Centre
sportif
Damien-Hétu

JEAN-PIERRE-FERLAND
MARIE-MAI

salle de danse

* Coût par enfant

5 avril

Les samedis:
19 janvier, 16 février,
16 mars et 13 avril

Studio 62

* Taxes non
applicables

MARC DUPRÉ

Date

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

Session hiver
Début le 14 janvier 2019
Inscription en ligne du 18 décembre 2018
au 9 janvier 2019

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

Coût

Visa ou MasterCard acceptées (frais de services en sus)

Cours enfant et aquaforme de jour

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.

Début

Théâtre Le Patriote

COURS DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
PHILOSOPHIE POUR LE PENSEUR DE LA VIE ORDINAIRE
UTA182
par Paul Laurendeau, d.s lettre auteur en linguistique
et en philosophie du langage

93,75$ + tx Relais
119,79$ + tx des Sables

135$ + tx
Salle
172,50$ + tx Champlain

Ce cours expliquera le fonctionnement de la pensée philosophique qui
existe dans la vie courante (même si on ne s’en aperçoit pas toujours).

Les lundis de 13 h 30 à 16 h
Du 21 janvier au 25 février
Durée : 15 heures – 6 semaines
Endroit : place Lagny, 2, rue Saint-Louis
Pour information et inscription, CONTACTEZ DIRECTEMENT
L’ORGANISATION VIA son site Internet :
usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd

 3,75$ + tx
4
53,75$ + tx

Salle
Champlain

CLUB DE TRICOT

50$ + tx
60$ + tx

Centre
sportif
Damien-Hétu

Pour tous

Lieu de rencontre idéal pour échanger en toute
simplicité vos techniques avec d’autres amoureux
du tricot, peu importe votre niveau d’habileté.
Gratuit
Les mardis de 19 h à 21 h
Début : 8 janvier
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis
Apportez vos aiguilles et votre laine.
Patrons disponibles sur place.
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Activités du
temps des Fêtes

BONHEURS D’HIVER
Place Lagny - 10 h à 16 h
SENTIER PÉDESTRE SUR LE LAC DES SABLES
À partir du 26 décembre 2018
Si la température le permet.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Ouverture dès que la température le permet
Heures d’ouverture : 10 h à 20 h
Pour info : 819 326-0457

GLISSADES SUR NEIGE
À partir du 26 décembre 2018
Si la température le permet.

• PARC GODON (EN 8) - SG

(suite de la page 6)

Coin rues Saint-Paul et Saint-Antoine

• PARC PIERRE-FOURNELLE - B

INVESTISSEMENTS

41, rue Forget

• ÉCOLE LIONEL-GROULX - B / EC
510, rue Groulx

• CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - B / EC
40, rue Brissette

• PARC DU MONT-CATHERINE - B / SG / EC
Coin Mont-Catherine et Versant Sud
SG = Surfaces glacées / B = Avec bandes / EC = Espace chauffé

CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU
40, rue Brissette
• PATIN LIBRE
Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier
13 h 30 à 15 h

• HOCKEY LIBRE
Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier
6-12 ans - 9 h à 10 h 30
13-17 ans - 12 h à 13 h 30

• HOCKEY LIBRE ADULTES
Tous les mercredis, pendant et après la période de Noël
15 h à 16 h 30
TARIFS
Résident avec carte agathoise : Gratuit
Non-résident de 0 à 5 ans : Gratuit
Non-résident ou sans carte agathoise : 3 $
Veuillez prendre note que le Centre sportif Damien-Hétu
sera fermé le 25 décembre 2018 ainsi que le 1er janvier 2019.
Des heures de glace privées sont disponibles entre 10 h 30
et 12 h ainsi que quelques autres à 15 h au coût de
155 $ / h, taxes en sus. Réservation avant le 20 décembre.
Pour de plus amples informations, contactez le service
des Loisirs et de la Culture au 819 326-4595 poste 3300.
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PISCINE

40, rue Brissette

24, 25 et 26 décembre
Fermé

27 décembre

Bain libre famille - 14 h à 16 h
Bain libre adulte - 11 h 45 à 14 h | 16 h à 17 h

28 décembre

Bain libre famille - 14 h à 16 h | 19 h 15 à 20 h 45
Bain libre adulte - 20 h 45 à 21 h 45

29 et 30 décembre

Bain libre famille - 14 h 30 à 16 h 30

31 décembre, 1 et 2 janvier
er

Fermé

HÔPITAL LAURENTIEN : AGRANDISSEMENT
DU PAVILLON ALBERT-JOANNETTE
25 chambres supplémentaires sont en cours de
construction à l'unité de médecine de l’établissement.
Valeur de l’investissement : 7 600 000 $

3 janvier

Une nouvelle patinoire extérieure permanente est présentement
en construction au Centre sportif Damien-Hétu de même qu’une
nouvelle salle multifonctionnelle à la bibliothèque Gaston-Miron,
au centre-ville. Ces projets voient le jour grâce à un fructueux
partenariat entre le 24h Tremblant, la Fondation Tremblant et la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

Bain libre famille - 14 h à 16 h
Bain libre adulte - 11 h 45 à 14 h | 16 h à 17 h

4 janvier

Bain libre famille - 14 h à 16 h | 19 h 15 à 20 h 45
Bain libre adulte - 7 h à 9 h | 20 h 45 à 21 h 45

PATINOIRE 24H TREMBLANT

5 et 6 janvier

Bain libre famille - 14 h 30 à 16 h 30

7 janvier

Bain libre famille - 14 h à 16 h | 18 h 30 à 20 h
Bain libre adulte - 7 h à 9 h | 20 h à 21 h 30
TARIFS
5 ans et moins : Gratuit
Résidents de 6 à 17 ans avec carte agathoise : 5 $
Résidents de 18 ans et plus avec carte agathoise : 7 $
Non-résidents de 6 à 17 ans : 6 $
Non-résidents de 18 ans et plus : 8 $
Les enfants de 8 ans et moins doivent
être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Casque de bain obligatoire.
Disponibles aux coûts suivants :
lycra 7 $ ou latex 5 $

LA FONDATION TREMBLANT ET LE 24H TREMBLANT
PERMETTENT LA RÉALISATION DE DEUX PROJETS
IMPORTANTS

PAVILLON JACQUES-DUQUETTE
Rénovation extérieure et intérieure pour y permettre
l’aménagement des bureaux administratifs du CISSS
et d’une clinique d’ophtalmologie.
Valeur de l’investissement : 9 000 000 $

UNE NOUVELLE LIBRAIRIE
SUR LA RUE PRINCIPALE
Hamster Le Papetier Le Libraire
a été réaménagé pour faire place à
plus de 4 000 livres en plus d’offrir
une sélection de jeux éducatifs.

Cette nouvelle infrastructure pourra être utilisée douze mois
par année puisqu’une surface de dekhockey sera également
aménagée. En plus de bonifier l’offre de services en matière
de loisirs, elle favorisera l’adoption de saines habitudes de vie.
Située à proximité de la Polyvalente des Monts, la « Patinoire
24h Tremblant » attirera une clientèle de jeunes hockeyeurs
tout au long de l’année et sera utilisée par les élèves de l’option
hockey durant les heures scolaires.
SALLE MULTIFONCTIONNELLE À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale fait l’objet d’importants travaux
de rénovation et d’agrandissement. Grâce au soutien du
24h Tremblant et de la Fondation Tremblant, une salle
multifonctionnelle sera aménagée dans la zone jeunesse
afin que les jeunes puissent participer à différentes
activités culturelles.
La Fondation Tremblant et le 24h Tremblant ont versé un
montant total de 75 000 $ pour ces deux projets majeurs
qui seront inaugurés au cours des prochaines semaines.
13

Vie communautaire

La vie en ville

PROGRAMME D’EXCELLENCE SPORTIVE
POUR LA JEUNESSE
Remise de bourses à trois jeunes Agathois
Le maire et les conseillers municipaux sont fiers d’avoir remis
une bourse de 300 $ à trois élèves de la Polyvalente des Monts
qui ont soumis leur candidature dans le cadre du Programme
de soutien à l’excellence sportive pour la jeunesse qui avait été
officialisé le 24 avril dernier.

LA MINISTRE NADINE GIRAULT DE PASSAGE À L'HÔTEL
DE VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Rencontre de travail fructueuse entre la députée de Bertrand
et ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Mme Nadine Girault, le maire de Sainte-Agathe-des-Monts,
M. Denis Chalifoux, le directeur général de la Ville de SainteAgathe-des-Monts, M. Alain Paquette et le directeur du bureau
de circonscription de Mme Girault, M. Patrice Charbonneau.
Une belle occasion d'échanger sur les dossiers prioritaires
pour la Ville et la région et de faire le point sur les relations
avec la Chine.

La Ville félicite Xavier Tremblay, Megan Nemey et Megan Roux
non seulement pour leur engagement sportif, mais aussi pour
leur engagement scolaire et bénévole. Ces jeunes sont des
exemples de citoyens engagés et nous sommes très fiers d’eux.
Une belle relève pour Sainte-Agathe-des-Monts.
DÉFILÉ DE NOËL : À L'AN PROCHAIN !
Félicitations à la Chambre de commerce du Grand
Sainte-Agathe pour l’organisation du premier défilé
de Noël après 15 ans d’absence ! La Ville et la Caisse
Desjardins sont fières de travailler avec vous !

Par ce programme, le conseil municipal veut encourager la
pratique d’activités sportives auprès des jeunes citoyens de
Sainte-Agathe-des-Monts. Ces bourses sont attribuées aux
jeunes âgés de 12 à 25 ans qui se démarquent dans les
disciplines sportives reconnues par Sports Québec.
Le programme sera de retour en 2019 ! Suivez la page
Facebook de la Ville pour plus d'informations !

Espace patrimoine
PHOTOS D’ARCHIVES RECHERCHÉES
Vous avez des photos des carnavals d’hiver, de
l’Hiver en Nord ou des sports d’hiver pratiqués à
Sainte-Agathe qui dorment dans des boîtes ?
Sous forme de prêt ou de dons, le Comité du
patrimoine aimerait bien les avoir pour alimenter
sa banque d’archives photographiques.
Informez-vous au 819 326-4595, poste 3326
ou à patrimoine@vsadm.ca

SERVICES QUÉBEC S’IMPLANTE
À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Depuis le 15 octobre dernier, le Centre local d'emploi de
Sainte-Agathe, situé au 1, rue Raymond, à Sainte-Agathedes-Monts, est devenu un bureau de Services Québec.
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
GASTON-MIRON
La bibliothèque Gaston-Miron sera ouverte
à compter du 10 décembre 2018.

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé
Période des Fêtes
24, 25 et 26 décembre : fermé
27 et 28 décembre : 10 h à 18 h
29 décembre : 9 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier : fermé
Retour à l’horaire habituel le 3 janvier
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Sous un même toit, la population a maintenant accès à
une gamme élargie de services : des renseignements sur les
programmes et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services
de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises
et d'assermentation.
Ce bureau de Services Québec offre aux citoyens et aux
entreprises un accueil personnalisé et commun pour tous les
services offerts. Concrètement, le personnel les accueille, leur
propose un accompagnement dans leurs recherches et leurs
démarches administratives, notamment celles qui peuvent être
effectuées sur Internet, et répond à leurs questions concernant
les programmes et services gouvernementaux. Cette approche
place au premier plan la qualité du service à la clientèle.
Le bureau de Services Québec de Sainte-Agathe-des-Monts
comprend une salle libre-service où la clientèle peut utiliser des
équipements (ordinateur, imprimante, téléphone), et notamment
accéder à des services en ligne.
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Babillard

Arts, lettres
et communication
à Mont-Tremblant !

Congé de la période
des Fêtes

Pas de raisoN de
quitter ta région !

Les services municipaux seront
fermés du 24 décembre 2018
au 2 janvier 2019 inclusivement.

Stationnement
interdit dans les rues
Du 15 novembre au 1er avril
de minuit à 7 h

cstj.qc.ca/mt-tremblant/alc

Excepté entre le 24 et le
26 décembre et entre le
31 décembre et le 2 janvier

Coordonnées
819 326-4595

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
,
Pour toute urgence composer le 9-1-1

3215

Hôtel de ville
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1M9
www.vsadm.ca
Ici bat le cœur des Laurentides
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