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Chaque hiver a son lot de tourmentes. Cette année, il a été particulièrement généreux 
en neige; ce qui a occasionné bien des maux de tête à tous ceux et celles qui devaient 
déneiger et se déplacer. Par contre, il y a toujours de l’espoir puisque le printemps 
annonciateur de beau temps est arrivé officiellement il y a quelques jours ! 

Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier nos employés et les entrepreneurs 
privés qui ont travaillé très fort à sabler, gratter et souffler les rues et les artères  
principales de notre ville. Ce sont de longues heures de travail et bien souvent le  
mécontentement de quelques citoyens qu’ils doivent affronter. Vous avez fait un  
travail exceptionnel au cours des derniers mois : MERCI !

Côté développement économique, la forte croissance des ventes d’immeubles  
résidentiels et de l’émission des permis de construction est une excellente  
nouvelle pour notre ville. Nous espérons que la réalisation du quai et de la promenade 
riveraine cet été et tous les projets qui en découleront au cours des prochains mois 
vous convaincront que la revitalisation de notre ville est bel et bien enclenchée.

Dans ce bulletin, un résumé du budget 2019 vous est présenté et par la même  
occasion, vous prendrez connaissance des embauches réalisées qui découlent  
de ce budget. L’amélioration des services aux citoyens est une priorité. Nous  
travaillons très fort à trouver un équilibre entre l’amélioration des services et le  
développement économique.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture !

MATHIEU DESSUREAULT : nouveau directeur  
des Ressources humaines 
Mathieu Dessureault se joint à la Ville de Sainte- 
Agathe-des-Monts à titre de directeur du service des 
Ressources humaines, poste laissé vacant à la suite  
du départ du directeur en juin 2018. Jusqu’à tout 
 récemment directeur général et secrétaire-trésorier  
de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, 
Mathieu Dessureault apporte une belle expertise  
du milieu municipal puisqu’il y œuvre depuis 2012.

Diplômé d’un baccalauréat avec une majeure en 
Science politique et communications (2004), Mathieu 
Dessureault a poursuivi sa formation en complétant 
un certificat en Droit (2006), un certificat en Gestion 
des ressources humaines (2008) et un DESS en  
Gestion (2012).

Promotion de CHANTAL REID
À l’embauche de la Ville depuis plus 
de 35 ans, elle a occupé plusieurs 
fonctions au sein de l’organisation, 
dont celui de comptable. En 2014,  
elle a été nommée assistante- 
trésorière. Dernièrement, la Ville  
annonçait qu’elle serait nommée 
trésorière au départ à la retraite  
du trésorier actuel, prévu pour  
septembre 2019.

Nomination de  
KIM HÉBERT-GAREAU
Dans le cadre du processus de 
nomination de Chantal Reid comme 
trésorière, le poste de comptable  
a été affiché. Kim Hébert-Gareau  
a été nommée à ce poste. Embauchée 
en juin 2017 comme préposée à la  
rémunération, Kim a su démontrer 
qu’elle était prête à prendre la relève  
à la comptabilité de la Ville.

Mot du maire

DENIS CHALIFOUX Maire

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

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
Membre du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable

ISABELLE GAGNON : nouvelle ressource  
au service de l’Urbanisme 

Nous tenons à souligner l’arrivée d’Isabelle 
Gagnon, à titre d’inspectrice en bâtiments. 
Elle a débuté comme stagiaire en 2016 et a, 
par la suite, complété sa maîtrise en Études 
urbaines. Isabelle se fera un plaisir d’accom-
pagner les citoyens dans leurs projets.

ERIC HENRY acquiert la certification  
« Associé écologique LEED » 
Félicitations à Eric Henry pour avoir complété 
cette formation. Cette accréditation permettra 
au service de l’Urbanisme et du Développe-
ment durable d’offrir un service complémen-
taire dans la planification des projets sur le 
territoire sans frais pour les demandeurs.

Le titre d'associé écologique LEED désigne les personnes qui 
possèdent une compréhension documentée et actualisée des 
principes et des pratiques les plus actuelles en matière de  
construction écologique. 

MATHIEU TREMBLAY-FRAPPIER
Mathieu Tremblay-Frappier a été reçu à  
l’Ordre des Urbanistes du Québec à la  
suite de la réussite de son stage réalisé à  
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts sous  
la supervision de son maître de stage,  
Eric Henry. Félicitations !

Félicitations !

Le directeur général, M. Alain Paquette (à gauche), a souhaité la bienvenue à 
Mathieu Dessureault (à droite)



4 5

La ville en action

DES NOUVELLES DE LA PLACE LAGNY !

En décembre dernier, les règlements d’emprunt pour 
la réalisation des projets du quai et de la promenade 
riveraine ont été adoptés par le conseil municipal.  
Les appels d’offres ont été rendus publics au cours  
du mois de février et, incessamment, l’entrepreneur 
qui réalisera les travaux sera connu. Si tout fonctionne 
adéquatement, le quai devrait être prêt à la fin juin  
et la promenade riveraine d’ici la fin de l’été.

FLEURONS 2018

Classification 2018 des  
Fleurons du Québec 
La Ville de Saint-Agathe-des-
Monts a reçu 4 fleurons !

La Ville a su conserver ses 4 fleurons grâce à  
ses efforts constants au cours des trois dernières 
années ; félicitations ! 

La Corporation des Fleurons a tenu à souligner les 
nombreux efforts consentis par la Ville pour embellir 
durablement le milieu et la qualité de vie de ses  
citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une 
période de trois ans et sont assortis d'un rapport 
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes 
d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du 
territoire de chaque municipalité et évaluent tous les 
lieux à la vue du public. 

Pour découvrir les résultats des municipalités  
en images, consultez le site Internet  
www.fleuronsduquebec.com. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL EN FORTE CROISSANCE

Les dernières données rendues publiques par la Fédération des 
chambres immobilières du Québec (FCIQ) au sujet du marché  
immobilier de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts sont 
tout à fait positives non seulement pour le dernier trimestre, mais 
pour l’ensemble de l’année 2018.

IMMOBILIER
Au 2e trimestre de 2018, la FCIQ notait que plusieurs centres  
urbains de petite taille avaient connu un trimestre exceptionnel  
au chapitre des ventes, notamment l’agglomération de Sainte- 
Agathe-des-Monts avec une hausse de 47 %.

Ainsi, les données de la FCIQ publiées récemment pour l’ensemble 
de l’année 2018 indiquent que pour l’agglomération de Sainte- 
Agathe-des-Monts, les ventes des résidences de toute nature  
sont en hausse de 11 % alors que les inscriptions sont en baisse. 
Au cours de l’année 2018, la valeur totale des ventes a connu  
une hausse de 27 %. Cela veut donc dire qu’il y a plus d’acheteurs 
intéressés que de personnes qui veulent vendre et conséquem-
ment, le prix des maisons vendues est en hausse.

D’ailleurs, pour les unifamiliales, les ventes des 12 derniers mois 
sont en hausse de 8 %, le prix moyen a augmenté de 18 % à  
293 539 $ alors que le délai de vente diminue de 27 jours passant 
de 190 à 163 jours. Pour les unifamiliales, le prix de vente moyen  
a augmenté de 16 % au cours des cinq dernières années.

CONSTRUCTION
Pour l’année 2018, la valeur totale des permis résidentiels,  
commerciaux et industriels émis est de 49 M$, une hausse de  
19 M$ depuis 2016 et une augmentation de 2,2 M$ par rapport à 
2017. Seulement pour le résidentiel, l’ensemble des permis émis 
a une valeur de 23 M$. Au total, 74 nouvelles unités résidentielles 
ont été construites à Sainte-Agathe-des-Monts.

Budget 2019 
Développer tout en respectant la capacité de payer

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui  
s’est tenue le 22 janvier, le maire Denis Chalifoux a présenté 
un budget de 28 483 200 $ pour la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts, en hausse de 4,9 % comparativement à 2018.

De cette hausse, 3,1 % sont liés à l’augmentation des  
services partagés, à la taxe d’eau et aux progressions  
salariales prévues aux conventions collectives :

•  Régie incendie des Monts : 134 300 $, soit une  
augmentation de 16 %

•  MRC des Laurentides : 32 000 $, soit une hausse  
de 2,4 %

•  Régie intermunicipale des Trois-Lacs : 36 500 $,  
pour 4,5 % d’augmentation

•  Sûreté du Québec : 153 100 $, une hausse de 7,5 %

•  Progressions salariales prévues aux conventions  
collectives : 169 385 $, soit 2,25 %

•  Taxe d’eau : 40 $ de plus, soit 13,2 % par porte  
résidentielle

Cette dernière est principalement due à notre mauvaise 
performance en matière d’utilisation de l’eau potable. Il faut 
collectivement s’améliorer en matière d’économie d’eau.

En contrepartie, les citoyens tirent tous profit des efforts 
collectifs en matière de recyclage et de collecte des matières 
résiduelles. Des revenus de redevance de 445 500 $ et une 
utilisation d’un montant en réserve permettent à la Ville de 
réduire de 21 $ la taxe sur la collecte des ordures.

L’effort fiscal demandé aux Agathoises et Agathois implique 
donc une majoration de 4,1 % du compte de taxes munici-
pales. En clair, cette augmentation de taxes correspond, pour 
une maison moyenne évaluée à 200 000 $ en 2019, à une 
hausse annuelle de la taxation de 116,79 $ (4,18 %) pour le 
secteur centre et le secteur sud et de 85,92 $ (4,32 %) pour  
le secteur nord.

 « Il s’agit d’un budget responsable, économiquement et 
financièrement, en corrélation avec Destination 2030 et qui 
témoigne de notre volonté de faire de Sainte-Agathe-des-
Monts, une ville novatrice et attrayante. Nous travaillons 
chaque jour à l’atteinte de cet objectif afin que chaque citoyen 
soit fier d’appartenir à notre belle communauté. », conclut le 
maire Denis Chalifoux.
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NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
SPORTIVES ET CULTURELLES

Par l’adoption de ce nouveau programme, le conseil 
municipal souhaite poursuivre ses efforts pour offrir à ses 
citoyens un milieu de vie sain en cohérence avec son plan 
stratégique Destination 2030 et sa Politique familiale.  
La volonté et l’engagement de la Ville ont pour but de 
soutenir et d’encourager les Agathois(es) à s’engager dans 
des activités sportives et culturelles offertes au centre-ville 
et à contribuer au développement de telles activités.

Ce programme permettra donc à la Ville de verser aux  
citoyens une partie des frais payés par ceux-ci pour  
s’inscrire aux activités sportives et culturelles visées par  
ledit programme. Le montant de l’aide financière équivaut  
à la moitié (50 %) du montant total payé pour s’inscrire  
à une activité, sans toutefois excéder 100 $ par année  
par personne admissible. Pour connaître les détails  
du programme et effectuer une demande, nous vous  
invitons à consulter le site Internet de la Ville.

INVESTISSEMENTS

Deuxième lot des travaux projetés dans le cadre  
de l'agrandissement du pavillon Albert-Joannette  
consistant aux travaux de l'enveloppe extérieure,  
de structures complémentaires et mécaniques de 
base, incluant l'ajout de 25 chambres supplémentaires  
à l'unité de médecine de l'hôpital Laurentien.   
1 333 777 $

Réaménagement de l'aire de stationnement  
existante localisée derrière le Pavillon Duquette  
afin de permettre l'ajout d'une centaine de cases  
supplémentaires. 
287 500 $

Rénovation d'une construction existante de l'hôpital 
Laurentien par la réalisation de travaux intérieurs 
divers. 
5 290 700 $

Rénovation d'une construction existante du pavillon 
Duquette qui se trouve sur la liste des bâtiments à 
potentiel patrimonial par la réalisation de travaux 
intérieurs divers. 
6 317 400 $

BUDGET
PARTICIPATIF

2e ÉDITION

DÉPÔT DES PROJETS  

JUSQU’AU 17 MAI 2019
Information : vsadm.ca | 819 326-4595, poste 3215

Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune de 16 à 25 ans  

et d’un(e) aîné(e) de plus de 60 ans pour se joindre au comité  

de sélection. Les candidatures seront reçues jusqu’au 17 mai.

NOUVEAU  
PROGRAMME  
D’AIDE

à l’activité physique
et à la culture
au centre-ville

ACTIVITÉS GRATUITES
(SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE AGATHOISE)

Séance  
d’entraînement  
en plein air  
avec Cardio Plein Air 
à la place Lagny

DIMANCHE, 28 AVRIL

POUR TOUT LE MOIS D’AVRIL

De 10 h 30 à 11 h 30

Pickleball
Samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 
à l’école Fleur-des-Neiges

Badminton
Lundi et mercredi  
De 18 h 30 à 21 h 
à la polyvalente  
des Monts

Bain libre 
Samedi  
De 14 h 30 à 16 h 30 
au centre sportif  
Damien-Hétu
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DATES D’INSCRIPTION 
Du 1er au 12 avril 2019
 
DÉBUT DES COURS
Semaine du 15 avril 
 
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. 

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

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

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

LIEUX
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 

Printemps 
2019

Programmation

Conférences

HAWAII, LE PARADIS 
par Les aventuriers voyageurs,  
Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau 

Hawaii éveille l’imaginaire grâce à ses plages  
d’eaux translucides, ses montagnes et forêts  
luxuriantes, ses vagues de surf spectaculaires,  
un monde sous-marin exceptionnel, ses volcans  
actifs et une culture polynésienne encore très  
présente. Voilà un aperçu de ce que proposent nos  
voyageurs au fil de la visite de quatre îles de ce  
paradis terrestre : Oahu, Maui, Big Island et Kauai. 

Date et heure Mercredi, 1er mai  à 19 h 30

LES TRÉSORS CACHÉS DERRIÈRE  
LA DIFFÉRENCE  
par Annie Brocoli

Suite à la parution de son livre « En mal des mots »,  
Annie Brocoli vous présente sa nouvelle conférence  
« Les trésors cachés derrière la différence ! ».  
Découvrez à travers son histoire, comment sa  
dyslexie a façonné son parcours et sa créativité,  
comment elle a réussi à vivre de sa passion malgré  
les embuches. La chanteuse adorée des enfants  
nous dévoile avec courage et candeur l’importance  
de faire la paix avec sa différence afin d’y trouver  
les trésors cachés.

Date et heure Mercredi, 22 mai à 19 h 30

LA RÉALITÉ DES TRUCAGES AU CINÉMA  
par Luc Boulanger

Ce qui est fascinant avec les effets spéciaux,  
c’est qu’ils sont devenus plus réels que la réalité  
elle-même. Mais la plupart des gens n’ont qu’une  
très vague idée de la façon dont ils sont réalisés.  
Luc Boulanger vous propose de démystifier  
l’univers des trucages au cinéma avec des extraits  
visuels et même des exemples pratiques tournés  
sur place. Tout ça pour démontrer qu’avec du  
matériel accessible à tous (un téléphone portable  
et un ordinateur), on peut maintenant créer des  
scènes de combats au sabre laser ou voler dans  
le ciel comme les superhéros.

Date et heure Mercredi, 12 juin à 19 h 30

Lieu Théâtre Le Patriote 
258, rue Saint-Venant

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    5$

CAHIER  
DÉTACHABLE  

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON

C’est en présence de Nadine Girault, ministre des Relations interna- 
tionales et de la Francophonie et députée de Bertrand que le maire  
Denis Chalifoux a inauguré la bibliothèque Gaston-Miron qui a  
rouvert ses portes le 10 décembre dernier.

Le maire et les conseillers municipaux tiennent à remercier le  
gouvernement du Québec, l’artiste international René Derouin et tous 
les partenaires et employés qui ont mené à bon port ce grand projet 
qui contribue à la revitalisation et au dynamisme du centre-ville. 

Dans cette nouvelle bibliothèque, qui a presque doublé de superficie,  
le bureau du Comité du Patrimoine, une magnifique section pour 
enfants, de petits espaces pour lire et travailler ainsi qu’une nouvelle 
borne auto-prêt s’y retrouvent.

Grâce à un généreux don du 24h Tremblant et de la Fondation  
Tremblant, la salle multifonctionnelle, l’Espace 24h Tremblant,  
a été aménagée pour recevoir petits et grands ainsi que diverses  
activités d’animation. Présents sur place, monsieur Simon St-Arnaud,  
producteur exécutif du 24h Tremblant, et madame Sylvie Caron,  
coprésidente de la Fondation Tremblant, ont exprimé leur plaisir de  
voir se réaliser de tels projets au bénéfice des enfants.

Également présent, monsieur René Derouin, ami de feu Gaston Miron, 
a été sélectionné pour créer une œuvre en hommage à son ami. 
« J’avance en poésie Gaston Miron » se veut une réflexion sur la  
nature et la poésie. Une forme circulaire où les graphies issues de  
la nature apportent une narration poétique et lumineuse à l’extérieur 
de la bibliothèque. Le cercle représente l’œuvre de Gaston Miron dans  
sa globalité et son cheminement à partir de sa terre natale de Sainte-
Agathe-des-Monts et jusqu’à la reconnaissance internationale.

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)
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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 Jusqu’au  
15 mai

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

Jusqu’au  
22 juin

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
6 à 17 ans 
 35 $   42 $

18 ans et + 
 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

BASKETBALL LIBRE
Pour  
tous

Vendredi 18 h à 20 h Jusqu’au  
17 mai

4 $  
par pers.

Polyvalente  
des Monts

HOCKEY LIBRE
* Équipement complet obligatoire

*  L’horaire pour cette activité est sujet à  
changement. Surveillez les avis de modifications  
au centre sportif Damien-Hétu, sur le site Internet 
ou la page Facebook

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

Jusqu’au  
3 avril  Gratuit  

 3 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

PATINAGE LIBRE
*  L’horaire pour cette activité est sujet à  

changement. Surveillez les avis de modifications  
au centre sportif Damien-Hétu, sur le site Internet 
ou la page Facebook

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

Jusqu’au  
12 avril  Gratuit   

 3 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

PICKLEBALL
3 terrains disponibles 
Équipement inclus

Pour  
tous

Samedi 8 h 30 à 12 h 30 Jusqu’au  
15 juin

4 $  
par pers.

École  
Fleur-des-
Neiges

Légende

Initiation Débutant Intermédiaire Avancé
Résident Non résident Accès chaise roulante

Loisirs et culture
Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

BALLET CLASSIQUE ENFANTS (DÉBUTANT)  
avec Eugenie Lee
Apprentissage de la base des pas du ballet classique. 
Développement de l’appréciation de la musique des 
grands ballets de notre époque.
Matériel : à confirmer au premier cours

6 ans  
et +

 

Dimanche 9 h 30 
à 10 h 15

21 avril
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle fermée

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

5 ans  
et +

 

Dimanche 10 h 30  
à 11 h 15

21 avril
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle fermée

BOOTY BALLET ADULTES  
avec Eugenie Lee
Classe basée sur les principes du ballet classique  
et sur une musique des belles époques. Mouvements 
doux, étirements et conditionnement musculaire  
avec l’assistance de la barre de ballet. 
Matériel : à confirmer au premier cours

18 ans 
et +

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30 

15 avril
10 sem.

 93,75 $ + tx 
 119,79 $ + tx

Studio 62   
salle fermée

CARDIO-MUSCULATION avec Cardio Plein Air
Vous cherchez un entraînement pour un objectif de  
mise en forme globale? Adoptez la formule originale  
Cardio-Musculation qui vous procurera bien-être et  
résultats. Conçu depuis les origines de Cardio Plein Air  
et constamment amélioré depuis, le programme  
comprend plusieurs variations afin de s'assurer qu'il soit 
motivant de semaine en semaine, de saison en saison. 
Cardio-Musculation: bienfaits et bien-être garantis. 
Matériel : matelas d’exercice, élastique

18 ans 
et +

Jeudi 10 h à 11 h 9 avril 
12 sem.

 132 $ + tx 
 159 $ + tx

Vieille gare 
extérieur

CARDIO-POUSSETTE avec Cardio Plein Air
Nous savons que vous voulez le meilleur pour votre bébé 
et vous-même. Quoi de mieux que de faire confiance aux 
fondateurs du mouvement qui ont choisi de se pencher 
sur le bien-être de ces parents qui vivent une période de 
leur vie toute spéciale ? 
Matériel : matelas d’exercice, bande élastique, poussette 
ou chariot, traîneau (en hiver)

Parents Mardi
et/ou
jeudi

10 h 15  
à 11 h 15

9 avril 
12 sem.

1 cour/sem  
 132 $ + tx 
 159 $ + tx 

 
2 cours/sem 
 178 $ + tx 
 213 $ + tx

Vieille gare 
extérieur

CARDIO-VITALITÉ avec Cardio Plein Air
Le programme Cardio-Vitalité représente une  
excellente initiation à l’entraînement à ciel ouvert et  
vous permet de vous mettre en forme en toute sérénité.
Matériel : matelas d’exercice, élastique

18 ans 
et +

Mardi
et/ou
jeudi

9 h à 10 h 9 avril 
12 sem.

1 cour/sem  
 132 $ + tx 
 159 $ + tx 

 
2 cours/sem 
 178 $ + tx 
 213 $ + tx

Vieille gare 
extérieur

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

14 ans 
et +

Lundi 17 h 30  
à 18 h 45

15 avril 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Studio 62   
salle fermée
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

DANSE HIP-HOP avec Catherine Forget
Apprentissage de chorégraphies hip-hop  
pour les tout-petits.
Matériel : vêtements pour bouger

4 à 6  
ans

 

Jeudi 18 h  
à 18 h 45

18 avril
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle fermée

DANSE HIP-HOP avec Catherine Forget
Danses de styles « danse de rue », « battle »  
et chorégraphies de groupe. 
Matériel : vêtements pour bouger

7 à 12 
ans

 

Jeudi 18 h 45  
à 19 h 30

18 avril
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Studio 62   
salle fermée

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 : tapis de yoga fourni par le participant

18 ans 
et +

Lundi
et/ou
Mercredi

19 h à 20 h 15 avril 
10 sem.

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

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

Studio 62   
salle fermée

ESPAGNOL NIVEAU 2   
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Pour ceux qui ont des connaissances de base en  
espagnol, capables de s'exprimer au présent, ont les 
notions de salutations, connaissent les numéros, les  
jours de la semaine, les mois, les saisons et les couleurs.
Matériel : manuel inclus

15 ans 
et +

Jeudi 15 h à 17 h 18 avril 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

CFP des 
Sommets

HATHA YOGA / HATHA YOGA DOUCEUR 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseignés selon la tradition, nous explorons des  
outils pour gérer le stress, la méditation, pranayama,  
les postures, le yoga nidra, etc. Pour régénérer corps  
et esprit, augmenter la souplesse, le dynamisme et  
la vitalité. Namaste
Matériel : inclus

18 ans 
et +

Mardi
ou
Mercredi 
(Douceur)

19 h à 20 h 30

13 h 30 à 15 h

16 avril
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.
Matériel : inclus

50 ans 
et +

Lundi 10 h 45  
à 12 h

15 avril 
6 sem.

Relâche le  
22 avril et  
le 20 mai

 67,50 $ + tx 
 86,25 $ + tx

Salle  
Champlain

NATATION ADULTES ET ENFANTS  
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

15 ans 
et +

Mardi 18 h 45  
à 20 h 45

16 avril
10 sem.

 93,75 $ + tx 
 119,79 $ + tx

Relais  
des Sables

Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com

Cours offerts 
Aquaforme, aquapoussette, prénatal, waterpolo, 
volet Ironman, nage synchronisée pour enfants.

Loisirs et culture (suite) Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

PILATES avec Lyne Picard, Éd. Phys.
Muscler, assouplir et affiner votre corps tout en 
améliorant la conscience posturale 

18 ans 
et +

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30

15 avril 
6 sem.

Relâche le  
22 avril et  
le 20 mai

 67,50 $ + tx 
 86,25 $ + tx

Salle  
Champlain

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

18 ans  
et +

Mercredi 12 h 45  
à 13 h 15

17 avril 
10 sem.

 35 $ + tx 
 43 $ + tx

Salle  
Champlain

RANDONNÉE PÉDESTRE avec Sylvie Paquette
Partez à la découverte de nos forêts laurentiennes  
et partagez le plaisir de la randonnée en montagne  
accompagné d'un guide expérimenté. Une bonne  
forme physique est requise puisque ces randonnées 
prévoient de nombreuses ascensions. 
Rassemblement au centre sportif.

18 ans 
et +

Mercredi 9 h 30  
à 12 h

17 avril 
8 sem.

 50 $ + tx 
 60 $ + tx

Centre  
sportif 
Damien-Hétu

THÉÂTRE avec Marie-France Guénette
Introduction au jeu théâtral
À travers divers exercices, nous permettrons aux  
différents participants de saisir et d’apprendre à  
utiliser les principaux éléments d’interprétation et  
de communication de l’art dramatique. 
Matériel : vêtements pour bouger

18 ans  
et +

Mercredi 19 h  
à 21 h 30

17 avril 
10 sem.

 45 $ + tx 
 54 $ + tx

Salle  
Champlain

• PÉRIODE D’INSCRIPTION 

En ligne* : 11 au 21 avril  
En personne : 18 et 19 avril, de 17 h à 20 h  
(à la bibliothèque Gaston-Miron)
* Les places disponibles dans les camps spécialisés sont limitées et 
contingentées. Le mode d’inscription en ligne est donc à privilégier.  
À partir du 24 avril et jusqu’à la fin du camp, il vous sera possible de  
procéder à des inscriptions en personne. Les places disponibles dans  
les semaines souhaitées ne seront toutefois pas garanties.

• CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Le calendrier des activités ainsi que  
tous les détails sont disponibles sur la  
page d’accueil du site Internet au  
www.vsadm.ca

ÉTÉ 2019
Visite culturelle

MUSÉE DE L'HOLOCAUSTE MONTRÉAL
Débutez votre journée sur le Plateau-Mont-Royal. Ensuite, 
visitez l’exposition permanente du Musée de l’Holocauste 
de Montréal qui raconte la vie des communautés juives 
avant, pendant et après l’Holocauste. À travers les histoires 
des survivants montréalais, vous êtes invités à réfléchir 
sur la destruction engendrée par les préjugés, le racisme et 
l’antisémitisme. La visite sera suivie par une conférence d’un 
ancien combattant.

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

Les places sont limitées.

Date Jeudi 9 mai       

Départ 
Retour

De Sainte-Agathe-des-Monts : 9 h 30 
De Montréal : 19 h

Coût    40 $ + tx  avec la carte AGATHOISE 
   50 $ + tx  
Inclus transport et visite commentée de l’exposition

Informations 819 326-4595, poste 3300
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CHATON ESPION  
(Spectacle interactif)

Des numéros spectaculaires, interactifs et très colorés se  
succéderont dans un tourbillon d’humour et d’enchantement !

Date et heure Dimanche, 5 mai à 10 h 30

Âge 2 à 7 ans

CIRQUE EN MUSIQUE 
(Spectacle interactif de cirque)

Entrez dans ce monde imaginaire! Vous serez impressionnés  
et conquis par cet artiste de cirque farfelu au talent indéniable. 
Il sera à la « hauteur » de vos attentes et vous surprendra  
grâce à ses tours d’équilibre (chaises, planches, rola bolas 
et monocycle), à ses numéros de jonglerie et à son charisme 
désarmant. Spectaculaire !

Date et heure Dimanche, 26 mai à 10 h 30

Âge 4 à 10 ans

LE BOULANGER AMOUREUX 
(Théâtre de marionnettes)

Tous les jours, Assam, le boulanger du village, apporte un  
petit pain bien chaud au roi Phaneuf. Or, un bon matin, le roi 
tombe malade et doit rester allongé dans son lit. Ainsi, c’est  
la princesse Violette qui ramasse le pain pour son père. Cette 
rencontre fait naître un sentiment amoureux dans le cœur 
d’Assam envers la princesse. Comment ce dernier fera-t-il pour 
revoir la princesse et la séduire ? C’est en apprenant que la 
princesse cherche un amoureux qui saura la faire rire et rêver 
qu’il décide de tenter sa chance. Y arrivera-t-il ? Les enfants 
auront, avec l’aide de Manu, à trouver des histoires d’amour  
et de chevaliers afin d’aider Assam à faire rêver la princesse  
à travers les histoires et les mots.

Date et heure Dimanche, 9 juin 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 $

CLUB DE LECTURE LITOU LAPIN avec Julie Bouquine

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

Date et heure 13 avril, 11 mai et 8 juin  
à 10 h

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Le club est destiné aux enfants de tout âge,  
quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.  
Il est conçu pour permettre aux enfants de vivre  
les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils  
aiment lire toute leur vie.

Activités spéciales les 4 juillet, 18 juillet, 1er août et 15 août

Période  
d’inscription

Jeudi 13 juin, de 16 h à 18 h

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE 
AUTEUR D’UN JOUR

Les enfants de 6 à 12 ans auront la chance de devenir  
les auteurs et illustrateurs d’un album. Guidés par l’auteur  
jeunesse Fredrick d’Anterny, les jeunes inventeront l’histoire, 
puis en réaliseront toutes les illustrations. Un album sera  
ensuite monté graphiquement et publié. Les enfants peuvent 
être accompagnés par un adulte.

Date et heure Samedi 20 avril, de 9 h 20 à 12 h

Espace biblio
Lieu Bibliothèque Gaston-Miron 

10, rue Saint-Donat

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    3 $

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

Théâtre Le Patriote
Billets en vente au Théâtre Le Patriote  
Par téléphone au 819 326-3655 / sans frais 1 888 326-3655  
(Visa ou MasterCard acceptées. Frais de services en sus.)

www.theatrepatriote.com

MARC DUPRÉ 5 avril

JEAN-PIERRE FERLAND 6 avril

MARIE-MAI 11 avril

JAY DU TEMPLE 12 avril

YVES DUTEIL 13 avril

QUÉBEC ISSIME CHANTE STARMANIA 14 avril

GUYLAINE TANGUAY 20 avril

LA LNI EN TOURNÉE 25 avril

MARC HERVIEUX 26 avril

LES TROIS ACCORDS 27 avril

TIRE LE COYOTE 3 mai

GREGORY CHARLES 4 mai

MICHEL RIVARD 10 mai

LE MYSTÈRE CARMEN 11 mai

PAUL DARAÎCHE 12 mai

ROSALIE VAILLANCOURT 16 mai

MARIO JEAN 17 mai

ARIANE MOFFATT 18 mai

CLAUDE DUBOIS 23 mai

FOLEGO 24 mai

BOUCAR DIOUF 11 mai

VIRGINIE FORTIN 31 mai

Place Lagny
Club de tricot
Pour tous  
Les mardis, jusqu’au 30 avril, de 19 h à 21 h 
à la place Lagny

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

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

À venir cet été
YOGA SUR LA PLAGE   GRATUIT

Venez profiter du soleil couchant et du yoga sur la magnifique 
plage Major avec Sylvie Tellier, professeure certifiée FFY

Les enfants accompagnés d'un adulte sont les bienvenus.

Lundi et mercredi 18 h à 19 h 30 
De la mi-juin à la fin août

ATELIERS DE DANSE EN LIGNE   GRATUIT

Amusez-vous, seul ou entre amis, lors des ateliers de  
danse en ligne à la place Lagny avec Jocelyne Larocque,  
professeure diplômée A.P.D.E.L.

Jeudi, de 19 h à 20 h 30 
Les mois de juillet et août

PICKLEBALL EXTÉRIEUR   GRATUIT

Terrain situé dans le stationnement de la plage Major 
Équipement inclus

Lundi 18 h à 21 h et mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 
Du 17 juin au 7 octobre

NOUVEAU

SURFACE DE DECK HOCKEY 
Deck-hockey libre : vendredi soir, samedi et dimanche

Possibilité de location de la surface de Deck Hockey pour  
les ligues les soirs de semaine

Pour plus d'informations, communiquez avec le Service  
des loisirs et de la Culture au 819 326-4595, poste 3300.

SOCCER
Inscriptions en cours. 
Pour plus d'informations, visitez le 
www.vsadm.ca.

BASEBALL
Inscriptions en cours. 
Pour plus d'informations, visitez le 
www.bmsta.com.
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CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts réitère son offre  
d’un site enchanteur

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
tient à réaffirmer que la construction d’une nouvelle école est 
un enjeu très important pour la communauté. Le site retenu doit 
favoriser le bien-être des élèves et du personnel, d’autant plus 
que les écoles situées sur le territoire agathois débordent.

Le terrain du Mont-Sinaï, situé stratégiquement aux limites  
territoriales des municipalités de Val-David et de Sainte- 
Agathe-des-Monts, est l’endroit idéal pour la construction  
de cette nouvelle école. Non seulement le sentier intermunicipal  
Par Monts et Vals y débute, mais il est aussi adjacent à des  
terrains voués à l’établissement d’un parc naturel.

Ce terrain d’une superficie de plus de 90 000 m2 permettrait 
la construction d’une magnifique et spacieuse école primaire. 
Située à proximité de projets domiciliaires actuels et à venir, 
cette nouvelle école viendrait répondre aux besoins réels des 
familles de la communauté qui désirent une école de proximité 
offrant un environnement favorisant la réussite éducative et  
la réalisation d’un projet éducatif captivant.

85e ANNIVERSAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE  
DU GRAND SAINTE-AGATHE

La Ville et la Chambre de commerce ont un long historique  
de collaboration. Parfois des hauts, parfois des bas, mais  
lorsqu'elles s'unissent, les projets qu'elles réalisent sont majeurs 
pour notre ville.

Historiquement, la collaboration entourant le Carnaval d’hiver  
a été des plus importantes et a duré plusieurs décennies.  
Dire que Sainte-Agathe-des-Monts a fait parler d'elle dans  
plusieurs villes de la côte Est américaine et partout au Canada !  
Disons-le, le Carnaval a marqué notre ville, son histoire et  
plusieurs résidents. Il nous rend parfois nostalgiques, mais  
c’était clairement une autre époque que celle dans laquelle  
nous vivons !

Aujourd’hui, c’est empreint de maturité que la Ville et la Chambre  
travaillent en étroite collaboration à la réalisation de grands 
événements rassembleurs qui soutiennent le développement 
économique local tout en assurant un rayonnement régional.

Félicitations à la Chambre de commerce pour ses 85 ans  
d’existence ! Merci à tous les administrateurs qui s’y sont  
impliqués et qui ont contribué au développement de Sainte- 
Agathe-des-Monts.

BIENVENUE À LA PETITE PÂTISSIÈRE ET  
À L’ISSUE, GASTRONOMIE VÉGANE MAISON !

La Petite Pâtissière

La Petite Pâtissière est une entreprise 
artisanale des Laurentides fondée en 
2002, qui se spécialise dans la produc-
tion de pâte à pizza. Elle poursuivra 
son développement à La Manufacture, 

l’incubateur-accélérateur d’entreprises manufac-
turières situé dans le parc d’affaires Brissette.

Dirigée depuis 2012 par monsieur Emmanuel Leduc,  
le fils de la fondatrice et résident de Sainte-Lucie,  
l’entreprise fabrique et distribue ses produits dans  
plus d’une dizaine de points de vente. L’entreprise offre 
principalement des boules de pâte à pizza congelées 
ou étirées, distribuées dans les épiceries. Son  
produit est unique, car il ne contient pas de gras 
animal, d’huile de palme, de gras trans ni d'agent de 
conservation.

L’Issue, Gastronomie végane maison

Cette entreprise, qui est en cours  
d’installation à La Manufacture,  
est née d’un désir personnel de sa 
fondatrice, il y a quelques années, de 
ne plus consommer aucun aliment  
de provenance animale. Ainsi,  

madame Caroline Brochu a procédé à de nombreuses 
recherches qui lui ont permis de découvrir le seitan 
puis, de créer sa propre entreprise.

Saviez-vous que le seitan est une viande végétale  
faite à partir de farine de gluten, d’épeautre ou de  
blé ? Le mot « seitan » signifie « à base de protéines »,  
il fut découvert en Chine et au Japon, il y a plus de  
1 000 ans par les bouddhistes zen en tant que  
succédané de viande ou de poisson.

Simplicité, authenticité et transparence. Voilà trois 
attitudes qui représentent bien les valeurs de L’Issue, 
Gastronomie végane maison. L’entreprise crée des 
produits sains et de qualité, sans matière animale et 
les ingrédients utilisés sont sélectionnés en fonction de 
leurs richesses nutritives et pour leur goût agréable.

La Manufacture est le fruit d’une collaboration entre  
la Corporation de développement économique de la 
MRC des Laurentides, les Caisses Desjardins de la  
région, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, les  
gouvernements du Canada et du Québec, la MRC  
des Laurentides et de nombreux partenaires. Pour 
obtenir de l’information au sujet de La Manufacture,  
on peut composer le 819 774-3622 ou visiter le  
www.manufacturelaurentides.com.

RELATIONS SINO-AGATHOISES

Visite de touristes chinois à Sainte-Agathe-des-Monts !

En tournée dans plusieurs grandes villes canadiennes, dont 
Toronto, Ottawa, Vancouver et Montréal afin de visiter les 
universités, les dirigeants du Beijing Concord College of  
Sino-Canada ont contacté la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts afin de découvrir les attraits de notre région, et ce,  
pour une deuxième année consécutive.

Les 70 étudiants ont passé l’après-midi du 10 février dernier 
chez Tyroparc et se sont dirigés par la suite au centre sportif 
Damien-Hétu afin d’assister à une joute de hockey à saveur 
internationale entre une équipe de la Suisse et l’équipe de 
la Polyvalente des Monts dirigée par Michel Vallière et ses 
partenaires.

Malgré les tensions politiques actuelles entre les États-Unis, 
la Chine et le Canada, les relations de confiance et d’amitié 
développées entre les Agathois et les Chinois lors de la  
mission économique en Chine en 2018 se consolident et 
s’intensifient. Le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Denis 
Chalifoux, les conseillers Jean Léo Legault, Grant MacKenzie, 
Frédéric Broué, Marc Tassé et Chantal Gauthier et le directeur 
général de la Ville, Alain Paquette, ont donc accueilli chaleu-
reusement le directeur général du collège, Andy Truong, de 
même que tous les membres de la délégation chinoise.

La vie en ville

Le dossier doit inclure :
•  Un curriculum vitae, une lettre de présentation de l’artiste 

(incluant la démarche artistique) ;
•  Un dossier visuel des œuvres à exposer ou un portfolio de 

réalisations récentes (entre 4 et 10 images numériques) ; 
•  Un dossier de presse ou tout autre document pertinent.

Le dossier doit être envoyé par courriel à expobiblio@vsadm.ca 
avant le 30 avril 2019 et ne doit pas dépasser 10 Mo.

Aucun document par la poste ne sera accepté.  
Un dossier incomplet ne sera pas étudié. 
Les artistes résidant à Sainte-Agathe-des-Monts seront priorisés.

INFO : 819 326-4595, poste 3322 | expobiblio@vsadm.ca

APPEL AUX ARTISTES
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  
invite les artistes en arts visuels de la région  
à soumettre leur candidature ! 
Vous êtes un artiste professionnel ou émergent  
et vous avez des œuvres à exposer ? 

La bibliothèque Gaston-Miron abrite maintenant  
un espace pouvant accueillir trois expositions annuelles  
d’une durée de quatre mois chacune.
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Mission
Texte adopté en assemblée extraordinaire le 16 janvier 2019.

Conserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine 
archivistique de Sainte-Agathe-des-Monts et favoriser  
une meilleure connaissance de l’histoire de la ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts.

Les moyens privilégiés pour mener à bien cette mission :

1.  Faire l’acquisition de documents papier et  
photographiques, témoins de notre histoire,  
en sollicitant les dons de citoyens;

2.  Traiter et conserver ces documents selon  
des normes archivistiques;

3.  Rendre accessible ce patrimoine documentaire;

4.  Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine  
par la tenue de différentes activités;

5.  Sensibiliser le milieu à l’existence et au travail  
du comité;

6.  Favoriser la mise en valeur des bâtiments  
patrimoniaux. 

But : Contribuer à la préservation et à l’enrichissement  
de la mémoire collective de nos citoyens.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tel que prévu aux règlements généraux, chaque année, deux  
des quatre sièges des membres élus sont libérés et font l’objet 
d’une élection parmi les membres actifs* pour former le  
conseil d'administration. Ainsi, le 25 octobre dernier, madame 
Lise Gaudreau Régimbald et monsieur Laurent Paquette ont  
été réélus pour un mandat de deux ans. Suivant la nomination 
des officiers, la composition du conseil d'administration est  
donc la suivante pour les termes indiqués entre parenthèses :

Quatre membres élus par l’assemblée générale :

-  Lise Gaudreau Régimbald, présidente (2018-2020), au centre

-  Laurent Paquette, trésorier (2018-2020), à droite

-  Yves Charbonneau, vice-président (2017-2019),  
au centre-gauche

-  Michel Aird, secrétaire (2017-2019), à gauche

Un membre désigné par la Ville parmi les élus municipaux :

-  Jean Léo Legault, conseiller municipal, au centre-droit

Ainsi, le Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts, 
créé il y a plus de 20 ans, continuera ses activités sous cette  
appellation avec l’aide de nombreux bénévoles. Au cours de  
l'année qui vient, les activités envisagées et les objectifs  
énoncés sont les suivants : compléter la numérisation des  
archives, principalement des photos, et rendre les archives  
accessibles en ligne.

N'hésitez pas à confier vos photos et autres documents témoins 
de l'histoire de Sainte-Agathe à ses passionnés. Événements 
publics, activités sportives, réunions de famille ou toute autre 
illustration de la vie au fil du temps (menus, affiches, écrits  
significatifs, etc.) sont des images qui ont plein de choses à 
raconter.  Elles seront dûment conservées par le Comité ou 
numérisées pour archivage et publication avant de vous être 
rendues.

*  Membres actifs (avec droit de vote). Toute personne physique ou morale intéressée aux  
buts et aux activités de la corporation et se confondant aux normes d’admission établies  
par le conseil d’administration. (Article 4.1.1. Règlements généraux)

Des nouvelles  
de VOTRE comité

Au fil du temps
La rue Principale

vers 1910

vers 1963

2017

Comité du Patrimoine de Sainte Agathe des Monts 
Pour le partage de photos pleines de souvenirs !

Suivez-nous

Circuit patrimonial de Sainte-Agathe-des-Monts 
Pour une balade accompagnée, au cœur du village !

Vie communautaire

INTER DES LAURENTIDES 

Pour certains aînés, plusieurs années se sont écoulées  
depuis la dernière fois où ils ont utilisé le transport collectif  
et s’y retrouver peut paraître angoissant. Sur prise de  
rendez-vous, un membre de l’équipe de l’Inter se déplace  
afin de les accompagner, seul ou en groupe, dans un  
1er déplacement en autobus.

Information : 1 877 604-3377

Félicitations à madame Rollande Blondin pour ses 19 années 
d’implication bénévole à titre de représentante de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Sainte-Agathe qui a été récemment 
fusionné au sein d’un nouvel organisme qu’est l’Office municipal 
d’habitation des Laurentides ! Sur la photo, Mme Blondin est  
entourée de M. Marc Tassé, conseiller municipal, et du maire 
Denis Chalifoux.

Félicitations à monsieur Denis Brizard pour les 25 années 
d’implication comme responsable bénévole de l’activité de 
badminton libre qui se tient à la polyvalente des Monts !  
M. Frédéric Broué, conseiller municipal, et le maire Denis  
Chalifoux ont tenu à féliciter M. Brizard.
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Coordonnées

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. 16 n⁰ 1 - Avril 2019 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

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

Babillard UN 

EMPLOI 
EN SOL 

QUÉBÉCOIS
Le point de rencontre entre 
employeurs et personnes immigrantes

emploisolquebecois.ca

Vous embauchez?
La FCCQ est votre partenaire de confiance vous permettant :

• D’avoir accès à un bassin de main-d’œuvre diversifié 
• De bénéficier d’un processus novateur personnalisé de préqualification des candidats
• D’obtenir du soutien pour une intégration réussie de votre main-d’œuvre immigrante

Pour plus d’informations, visitez le www.emploisolquebecois.ca
ou contactez-nous à coordination.employeurs@fccq.ca

Circuit patrimonial de 
Sainte-Agathe-des-Monts 

Téléchargement gratuit sur


