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À la suite du départ du directeur général le 30 avril dernier, les membres du conseil 
municipal ont procédé à la nomination de madame Cécile Cléroux à titre de directrice 
générale de la Ville. Madame Cléroux est entrée en poste le 29 juillet dernier.

Madame Cléroux est récemment retraitée du Gouvernement du Canada où elle  
a occupé des fonctions de sous-ministre adjointe au cours des 15 dernières années, 
notamment responsable de dossiers spéciaux prioritaires. Nouvelle résidente de 
Sainte-Agathe-des-Monts, elle apportera à notre équipe administrative une expérience 
riche et variée acquise au gré́ de diverses fonctions exécutives au sein d’organisations 
publiques (gouvernements municipal, provincial et fédéral et réseau de la santé du 
Québec) et privées (génie-conseil et technologie avancée). Elle détient des diplômes 
en génie civil et en gestion de projets (École Polytechnique de Montréal), ainsi qu’en 
gouvernance de sociétés (Université́ Laval) et a complété le « Programme avancé en 
leadership » du Gouvernement du Canada. 

 « Au nom du conseil municipal, de l’administration et des employés de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, je souhaite la bienvenue à madame Cléroux. Sa longue 
expérience et son expertise dans plusieurs domaines touchant l’administration  
municipale seront des plus bénéfiques pour notre ville. Nos objectifs sont fermes,  
nous poursuivrons donc la mise en œuvre de Destination 2030 qui permettra,  
entre autres, de revitaliser notre centre-ville », a affirmé le maire Denis Chalifoux.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

C’est fait ! La rénovation du quai Alouette est complétée ! Et il est vraiment 
de toute beauté. J’espère que vous avez profité des nouvelles chaises  
qui y sont installées pour contempler notre magnifique lac des Sables.  
Les extraits de poèmes de Gaston Miron guident nos réflexions à travers 
les saisons qui passent et qui marquent si bien notre paysage. Dès le 
1er septembre, s’enclencheront les travaux menant à la reconfiguration 
complète de la promenade riveraine qui sera plus verte. Une fois ce projet 
terminé, je suis convaincu que cette place publique deviendra un lieu  
d’appartenance et de rassemblement pour notre communauté.

Au cours des dernières semaines, vous avez certainement vu apparaître 
dans la ville, sur les réseaux sociaux et dans le journal local, la campagne 
de sensibilisation à l’économie d’eau potable. Il est urgent de réduire  
individuellement et collectivement notre consommation. Pour faire face  
à ce défi, la Ville est proactive et pose des gestes concrets pour réduire  
la consommation d’eau. L’installation de compteurs d’eau s’inscrit  
d’ailleurs dans cette mouvance et permettra d’optimiser notre réseau  
d’eau potable. L’eau potable est une ressource précieuse et coûteuse.  
Notre objectif ultime est de responsabiliser les utilisateurs et d’assurer 
l’équité entre eux. À court terme, nous visons à réduire la consommation 
d’eau moyenne quotidienne par Agathois qui s’élève à 632 litres alors  
que la moyenne québécoise s’établit à 573 litres et la moyenne  
canadienne à 447 litres. Il faut agir !

Dans le cadre de sa Stratégie de développement économique et de  
l’emploi, la Ville a de nouveau adopté un crédit de taxe foncière pour  
les entreprises privées et les coopératives qui viendraient s’installer  
dans les zones des parcs d’affaires industriels du territoire agathois.  
Nous invitons les entrepreneurs intéressés à contacter le Service de  
l’urbanisme au 819 326-4595, poste 3240.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très belle fin d’été !

Mot du 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
Responsable du Comité du développement durable
Membre du Comité de l’urbanisme
Membre du Comité des loisirs, de la culture et de la 
famille - Responsable des aînés (MADA)

M. MARC TASSÉ 
Conseiller poste no 4
Responsable du Comité de l’urbanisme 
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

Madame Cécile Cléroux,  
nouvelle directrice générale de la Ville

« La Ville pose  
des gestes concrets 
pour réduire  
la consommation 
d’eau. » 

DENIS CHALIFOUX Maire
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
LA CONSTRUCTION D’UNITÉS  
RÉSIDENTIELLES EN PLEIN ESSOR

Depuis 2018, ce sont plus de 120 nouvelles unités  
résidentielles qui ont été autorisées sur le territoire  
agathois pour un montant total de 26 millions de dollars 
en investissements privés. 

« Au cours des dernières années, dans le cadre de  
la planification stratégique Destination 2030, le conseil  
municipal a mis de l’avant une stratégie qui a pour  
objectif d’accroître la mixité résidentielle par un 
aménagement du territoire réfléchi et attractif. Notre  
parc immobilier est en constante progression. Il permet 
aux Agathoises et Agathois d’avoir non seulement un 
plus grand choix pour se loger adéquatement en fonction 
de leurs besoins, mais aussi de pouvoir vivre dans  
des milieux de vie de qualité. », a affirmé le maire  
Denis Chalifoux.

D’ailleurs, la construction en cours d’un projet de  
développement résidentiel multifamilial situé à proximité 
de l’intersection de la rue Liboiron et place Belhumeur,  
à distance de marche du centre-ville et des grandes  
surfaces et à deux pas d’un centre de la petite enfance, 
est un ajout important au parc d’habitations locatives.

Le projet permettra également la mise en valeur d’un 
terrain inutilisé et laissé en friche depuis plusieurs années 
en plus d’offrir une aire de stationnement au niveau  
du sous-sol.

L'équipe du Service de l'urbanisme et de l'environnement 
est disponible pour vous informer et vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  
SOUHAITE LA BIENVENUE À BMW STE-AGATHE  
ET MINI STE-AGATHE

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière d’accueillir  
BMW Ste-Agathe et Mini Ste-Agathe qui ouvriront leurs portes  
à l’automne. Monsieur Joël Levac et monsieur Jean-François 
Hamel, propriétaires, étaient fiers de montrer l’avancement  
des travaux au maire et conseillers municipaux qui ont visité  
le chantier. Ce sont près de 15 emplois qui seront créés dès 
l’ouverture des installations prévue à la fin de l’été.

La ville en action  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
LE QUAI ALOUETTE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !

Le quai Alouette est maintenant rouvert à la population  
à la suite des travaux entrepris dès la fonte des glaces. 

TRAVAUX PUBLICS – NOUVELLES ACQUISITIONS 
POUR AMÉLIORER LES SERVICES AUX CITOYENS
Le Service des travaux publics a récemment fait l’achat d’un 
balai mécanique pour débuter plus tôt le nettoyage printanier 
des rues et économiser les coûts de location, d’une camionnette 
pour l’atelier mécanique qui vient remplacer le modèle 2003 
avec lequel les employés travaillaient et d’une pelle mécanique 
afin d’économiser à long terme les coûts de location.

Vendredi 30 août de 14 h à 20 h 
Samedi 31 août de 10 h à 17 h

Dimanche 1er septembre de 10 h à 17 h

À LA PLACE LAGNY 
2 rue Saint-Louis

artistes  
et artisans

35

Foire
estivale

Pour en savoir plus : vsadm.ca
Entrée libre, beau temps, mauvais temps
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PATINOIRE EXTÉRIEURE PERMANENTE -  
LA SURFACE DE DECK HOCKEY EST MAINTENANT 
ACCESSIBLE AUX JEUNES AGATHOIS
Située derrière le centre sportif Damien-Hétu, la nouvelle  
patinoire extérieure permanente est maintenant une réalité  
pour les adeptes de deck hockey. Ce projet, annoncé en  
novembre dernier, a vu le jour grâce à un fructueux partenariat 
entre le 24 h Tremblant, la Fondation Tremblant et la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts.

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  
24 h Tremblant » sera aussi très utile aux joueurs et joueuses  
de hockey qui pourront poursuivre la pratique de leur sport  
en plein air ! Le conseil municipal se réjouit de ce partenariat  
qui accroît l’offre d’activités sportives pour les jeunes.

À propos de la Fondation Tremblant
La Fondation Tremblant vient en aide aux jeunes défavorisés  
du territoire de la MRC des Laurentides et fait en sorte  
qu’ils aient une meilleure qualité de vie et qu’ils puissent  
développer leur plein potentiel sur les plans sportif, éducatif, 
culturel et artistique.

À propos du 24 h de Tremblant
Le 24 h Tremblant est un défi sportif d’envergure qui compte  
sur l’appui de plusieurs dizaines de milliers de donateurs  
annuellement et attire des foules excédant 30 000 personnes, 
dont plus de 3 500 participants. La prochaine édition se tiendra 
du 6 au 8 décembre 2019. Pour information et inscription,  
consultez www.24htremblant.com.

ART + CHAISES DE PLAGE :  
UN PROJET JEUNESSE SOUTENU  
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseiller municipal Sylvain Marinier a assisté au  
dévoilement des chaises de plage peintes par les étudiants  
de monsieur Vekteris, enseignant en Art à l’école Sainte-Agathe 
Academy. Le conseil municipal est très heureux d’avoir soutenu 
financièrement ce projet. Les chaises ont été transportées à 
l’École de voile de Sainte-Agathe où les utilisateurs pourront  
s’y prélasser jusqu’à la fin de la belle saison.

La vie en ville

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

Une soirée de reconnaissance des bénévoles impliqués dans la  
communauté agathoise s’est tenue le 15 mai dernier au Théâtre  
Le Patriote. Plus de 270 bénévoles et près de 45 employés de la  
Ville étaient présents pour assister au spectacle intime de l’humoriste 
Dominic Paquet.
« Au nom du conseil municipal, de l’administration et des employés  
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, je tiens à vous remercier  
pour votre engagement et votre implication bénévole au service de  
la communauté. Merci pour le don de votre temps empreint de 
générosité, de passion, d’ouverture et d’écoute. Merci pour votre  
polyvalence, votre flexibilité et votre esprit d’équipe. Merci pour  
votre bonne humeur, votre créativité et votre savoir-faire. Une main  
sur l’épaule, un sourire, un bon conseil peuvent faire toute une  
différence dans une vie », a affirmé le maire Denis Chalifoux dans  
son mot de remerciements.
Les bénévoles sont souvent ces piliers qui permettent à plusieurs  
organismes, plusieurs services publics de répondre à leur mission  
de soutenir nos concitoyennes et concitoyens ou de réaliser des  
projets et des événements spécifiques. Que ce soit pour des  
activités sportives, sociales ou communautaires, leur implication  
est des plus précieuses.
Le maire a aussi tenu à remercier les employés de la Ville qui ont  
été au premier rang du service à la population au cours du dernier  
hiver qui est passé à l’histoire. L’engagement constant et le travail  
impeccable des employés qui ont travaillé sur la neige a permis  
d’assurer la sécurité de tous.

Merci  
aux bénévoles 
agathois  
pour leur 
engagement !
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LE PARC AURÈLE-LÉGARÉ :  
DE NOUVEAUX JEUX POUR  
LES ENFANTS !
Le parc Aurèle-Légaré a subi plusieurs amélio-
rations au cours de l’été : des modules de type 
parcours (0-5 ans et 6-12 ans), deux balançoires 
poupons et deux balançoires parent-enfant ont été 
ajoutés. Du mobilier urbain a aussi été installé afin 
que vous puissiez pleinement profiter du parc.  
Il s’agit d’un investissement d’environ 100 000 $.

Cet été, c'est sous la forme d'une foire estivale que  
Le Marché des Arts vous attend à la place Lagny  
du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre.  
Plus de 35 artistes et artisans seront sur place.  
Venez les rencontrer et découvrir leur talent.

Luci Bonnier 
Cap à Laine I Chapellerie, feutrage 

Sylvie Charrette 
Artisane I Tricots faits à la main 

Marie-Josée Beaudry 
Savonnière artisanale I Savons

Josée Canuel 
Peintre portraitiste

Dyann René de Cotret 
Papier’Art I Papier

Lucie Deschênes 
Artisane I Verrerie

Guylaine Duval 
Artiste et mycologue I Champignons 
sculptés

Diane Kimpton 
Créations Diane Kimpton I Bijoux

Pier Lalonde 
Retour à la vie I Métal

Charlotte Lampron 
Dessinatrice I Dessins sur tableau

Lydia Laplante-Gazaille 
Artisane I Vitraux

Jeanne Lavoie 
Créations Jane I Bijoux de pierres

Louise Lussier 
Amour de soie créations uniques I 
Textile, soie

Judith Mireault 
Créations Judith I Bijoux

Dominique Nadeau 
Atelier des Fées Sorcières I  
Artisanat

Jessica Prévost 
Ranch H et J 
Élevage d’alpagas I Laine

Denise Racette 
Peintre I Peinture sur papier

Johnanne Rivard 
Savonnerie MamiJo I Savons  
artisanaux 

Danielle Rivest 
Les Délices Champêtres I  
Agroalimentaire – Miel 

Monica Robert 
Artisane I Bols en fimo

Caroline Roy 
Tourneur sur bois – œuvres  
de François Roy

Jessie Séguin 
Arduinna I Herboristerie

Louise Tremblay 
Fusion L.T. I Verre 

Annie Dufort 
Artisane I Créations sur mesure

Joël Caron 
Artiste visuel I Multimédia

Nancy Boisvert 
NaBo I Bijoux et accessoires

Susana Collado 
Artisane I Créations culinaires

Christina Diaz Marco Antonio 
Artisane I Tissus

Amélie Gaudreau 
Créations Loupoupousson I Crochet 
et savons

Louise Gauthier 
Créations Fis-M-Art I Bois

Marjolaine Lalonde 
Les clefs d’autrefois I Créations avec 
clefs anciennes

UNE NOUVELLE SURFACE POUR  
LE TERRAIN DE TENNIS / PICKLEBALL  
DE LA PLAGE MAJOR !
Le projet soumis dans le cadre du budget  
participatif 2018-2019 par madame Andrée  
Desjardins est maintenant réalisé.

PROGRAMME DE SOUTIEN  
À L’EXCELLENCE SPORTIVE  
POUR LA JEUNESSE
Jusqu’au 27 septembre pour  
déposer un dossier de candidature 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  
est fière de reconnaître et d’appuyer la 
participation ainsi que les performances  
de jeunes Agathoises et Agathois  
à différentes disciplines sportives  
reconnues sur la scène régionale,  
provinciale et internationale. Ces jeunes, 
par le niveau d’excellence atteint, sont des 
exemples de persévérance et de courage 
que la Ville souhaite mettre en lumière.

La Ville remettra donc à la fin de l’automne des bourses d’une valeur  
allant de 200 $ à 500 $ à de jeunes sportifs qui auront déposé un  
dossier de candidature.

Vous trouverez la procédure ainsi que les critères relatifs au programme 
de soutien à l’excellence sportive pour la jeunesse sur le site Internet  
de la Ville : vsadm.ca

La date limite pour remettre une demande est le dernier vendredi du 
mois de septembre, soit le 27 septembre 2019. Les documents doivent 
être transmis par courriel à loisirs@vsadm.ca.

Couleur
Country

       de 11 h à 22 h

 SARA DUFOUR
 DAMN OLD BREW
 WINSTON BAND

Samedi  
septembre21

       de 11 h à 15 h

 MESSE COUNTRY 
 OMELETTE GÉANTE 
 VÉRANDA

Dimanche  
septembre22

place lagny
Kiosques alimentaires & artisans 

Taureau mécanique 
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Environnement

REMISE D'ARBRES AUX ASSOCIATIONS 
DE PROTECTION DES LACS
Les membres des associations du lac Papineau, du 
lac Brûlé et du lac des Sables ont été ravis de recevoir 
plus de 1000 arbres dans le cadre de la campagne 
printanière de distribution.

Afin de sensibiliser les Agathoises et Agathois à l’économie 
d’eau potable, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  
a lancé, au début de l’été, une campagne sous le titre  
« Utiliser responsablement : OUI ; Gaspiller : NON ». 

Avec une consommation de 632 litres d’eau potable par  
Agathois par jour, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  
a la ferme volonté de rattraper la moyenne québécoise  
de 573 litres d’eau par Québécois par jour et, ultimement,  
de rejoindre la moyenne canadienne à 447 litres par  
Canadiens par jour.

CAMPAGNE PUBLIQUE DE  
SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE  
D’EAU POTABLE 

COMPOSTER : UN GESTE ÉCOLOGIQUE  
ET ÉCONOMIQUE
Les Agathoises et Agathois ont de quoi être fiers !  
Cette première année de cueillette des matières organiques  
a été un succès pour notre ville !

En effet, du 20 mai 2018 au 31 mars 2019, la Ville de  
Sainte-Agathe-des-Monts a collecté 608 tonnes de  
matières organiques.

Si ces tonnes avaient été enfouies, elles auraient coûté  
environ 62 500 $ (103 $ / tonne) alors qu’en réalité, elles ont  
coûté 38 930 $ (64 $ / tonne) puisqu’elles ont été compostées.  
C’est donc une économie de 23 570 $. 

Ce sont ainsi environ 18 tonnes (40 verges cubes) de  
compost qui ont été distribuées ce printemps. 
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ü  l'installation d'un baril 
de récupération d'eau 
de pluie permet de  
rediriger 80 000 litres 
d'eau par année, par 
foyer, vers vos pelouses, 
jardins ou potagers ?

ü  installer une  
toilette à faible  
débit ou à double 
chasse permet  
d'économiser  
près de 6 litres  
d'eau par  
chasse ?

SAVIEZ-VOUS QUE :

REMISE JUSQU’À 100$  
pour l’achat et l’installation  
d’une toilette à faible débit  
en remplacement d’une  
toilette régulière pour les  
propriétaires utilisateurs  
du réseau d’aqueduc
Information : vsadm.ca

REMISE JUSQU’À 100$  
pour l’achat d’un baril  
récupérateur d’eau de pluie  
pour les propriétaires  
utilisateurs du réseau  
d’aqueduc 
Information : vsadm.ca

GRATUIT  
Trousse de produits  
économiseurs d'eau et  
d'énergie homologués  
WaterSense est disponible  
auprès du Service des travaux 
publics (42, rue Brissette)  
pour les résidents utilisateurs  
du réseau d’aqueduc.
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Les images de nos souvenirs
Les images reflètent-elles bien nos souvenirs. Ou ne  
seraient-elles pas plutôt la source de nos souvenirs ?

À mesure que le temps passe, les souvenirs s’estompent  
et se cristallisent dans les images que nous avons gardées 
et que nous regardons encore et encore. C’est pourquoi  
le travail de numérisation et d’archivage de photographies 
et autres documents témoins est si important.

Cela nous permet ensuite de les diffuser pour favoriser  
une meilleure connaissance de notre histoire pour tous.

« …nous ne serons jamais plus des hommes  
si nos yeux se vident de leur mémoire. »

- Gaston Miron

RETOUR SUR L’EXPOSITION DE PHOTOS  
À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON

Dès juin, la rumeur s’est vite répandue de ne pas manquer  
ce voyage dans le temps. Les photos sélectionnées pour cette 
exposition ont été minutieusement choisies parmi les nombreux 
trésors que recèlent déjà nos archives. Cette richesse, nous la 
devons à tous ceux et celles qui cèdent ou prêtent les photos  
de leurs propres archives familiales.

Une belle façon de partager et de faire vivre l’histoire et le  
patrimoine de notre communauté. N’hésitez pas à mettre  
vos trésors à l’abri de l’oubli en nous les confiant. Tous les  
témoignages sont bienvenus.

INVITATION / CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS

Lundi 4 novembre 2019 à 19 h - Place Lagny

• Présentation des états financiers et du bilan des activités.  
•  Tenue des élections au conseil d’administration pour deux des 

quatre postes (mandat de 2 ans), tel que prévu aux règlements 
généraux. 

•  Tous les membres actifs* ont droit de vote et pourront  
présenter leur candidature le soir même.

Cette assemblée générale sera suivie de la conférence sur  
l’histoire annoncée dans ce bulletin.

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

Au fil du temps
La rue Saint-Vincent
L’origine de ce nom n’a pu être déterminé. Même la  
Commission de toponymie du Québec n’offre aucune  
information à cet effet. Quiconque peut nous éclairer est 
invité à communiquer avec nous.

Vers 2019

Vers 1920
Avec l’Hôtel Murray Inn sur le coin à droite

Vers 1950
Le garage Shell Lortie a remplacé l’hôtel déménagé quelques 
années plus tôt au bord de l’eau à l’extrémité sud de la rue 
Saint-Vincent (aujourd’hui remplacé par des condominiums)

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 !

Plus d’une trentaine de personnes ont assisté au vernissage le 26 juin dernier.

comitedupatrimoinedesam@gmail.com
819 326-4595, poste 3325

DATES D’INSCRIPTION 
Du 16 août au 13 septembre 2019
 
DÉBUT DES COURS
Semaine du 23 septembre 
 
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  
commencer 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
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

Polyvalente des Monts 
101, rue Légaré

Salle Champlain 
41, rue Forget

Programmation

Conférences

LE TOUR DU MONDE À 60 ANS  
par Les aventuriers voyageurs

Guy nous présente son expérience de tour du  
monde à 60 ans vécue en sac à dos sur une  
période d’un an, en 2013-2014 et sous le thème  
des coups de cœur qu’il a vécus en lien à des lieux,  
des événements ou des rencontres des plus  
mémorables. Nombreuses de ses destinations sont  
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO :  
Compostelle, l'Europe, Turquie, Thaïlande, Vietnam, Japon, l’Ouest 
américain, Costa Rica, etc.

Date et heure Mercredi, 4 septembre à 19 h 30

Lieu Théâtre Le Patriote, 258, rue Saint-Venant

ENTENDEZ-VOUS BIEN ?  
par Michel Nadeau

Dans sa conférence sur la santé auditive, Michel  
Nadeau qui est atteint de perte auditive depuis  
37 ans, abordera les choses importantes que  
toute personne se doit de connaître, quelle que soit  
sa condition auditive.  Il parlera des types de perte  
auditive, des taux de prévalence, des symptômes,  
des moyens compensatoires, des professionnels  
à consulter, des stratégies de communication, des acouphènes  
et du bruit.

Date et heure Mercredi, 16 octobre à 19 h 30

Lieu Place Lagny, 2, rue Saint-Louis

LES RÉBELLIONS DE 1837-1838 :  
MYTHES ET CURIOSITÉS (1ère PARTIE)  
par Jonathan Lemire

Les fameuses rébellions de 1837-1838 sont  
remplies d’anecdotes et de faits controversés.  
Il existe en ce sens certains mythes en lien avec  
cette période trouble. Cette conférence vise  
justement à démystifier quelques-uns de ces  
mythes et certaines questions épineuses rarement  
abordées dans l’historiographie insurrectionnelle. Touchant des 
aspects tout aussi anecdotiques que généraux, cette présentation 
demeure accessible à un large public passionné de l’histoire des  
patriotes. Elle intéressera particulièrement ceux qui aiment en  
savoir un peu plus…

Date et heure Lundi, 4 novembre à 19 h 30

Lieu Place Lagny, 2, rue Saint-Louis

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    5$

Automne 
2019

Comité du Patrimoine

Un « regard sur notre passé »
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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 45  
à 21 h

Du  
23 sept. 
au 18 déc.

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

À partir du 
14 août

5 ans et - 
  Gratuit  

6 à 17 ans 
 5 $   6 $

18 ans et + 
 7 $   9 $

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 $   81 $

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

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 15 à 13 h 30

À partir du 
18 sept.  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

À partir du 
17 sept.  Gratuit   

 3 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

PICKLEBALL
3 terrains disponibles 
Équipement inclus

Pour  
tous

Mardi  
et  
samedi

18 h 45 à 21 h 30 
 
8 h 30 à 12 h 30

Du  
24 sept. 
au 14 déc.

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 Eugénie 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 15 
à 10 h

29 sept. 
12 sem.

 132 $* 
 169 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BALLET JAZZ ENFANTS (DÉBUTANT)  
avec Eugénie Lee
Permettez à votre enfant de libérer le danseur en lui. 
Exploration des mouvements, chorographies et  
musiques de différents genres.
Matériel : à confirmer au premier cours

5 ans  
et +

 

Dimanche 10 h 15  
à 11 h

29 sept. 
12 sem.

 132 $* 
 169 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

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

Mardi 20 h à  
21 h 15

24 sept. 
12 sem.

 135 $ + tx 
 173 $ + tx

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

DANSE CONTEMPORAINE avec Catherine Forget
Apprendre à exprimer ses émotions par les  
mouvements du corps
Matériel : vêtements pour bouger

6 à 12  
ans

 

Jeudi 17 h 45  
à 18 h 45

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

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

4 à 6  
ans

 

Jeudi 16 h 15  
à 17 h

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE  
avec Catherine Forget
Danses de style danse de rue, battle et chorégraphies  
de groupe.  
Matériel : vêtements pour bouger

7 à 12 
ans

 

Jeudi 17 h à  
17 h 45

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

ELDOA ET MOBILITÉ avec Étienne 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 et matériel disponibles  
en quantité limitée

18 ans 
et +

Lundi 19 h à 20 h 23 sept. 
10 sem.

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

Polyvalente 
des Monts

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 +

Mercredi 9 h à 11 h 25 sept. 
10 sem.

Congé le  
30 octobre et  
6 novembre

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

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 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

24 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.
Matériel : inclus

50 ans 
et +

Lundi 10 h 45  
à 12 h

23 sept. 
12 sem

Congé le  
14 octobre

 135 $ + tx 
 172 $ + tx

Salle  
Champlain

NATATION ADULTES ET ENFANTS  
Centre  
sportif 
Damien-Hétu

PILATES avec Lyne Picard, Éd. phys.
Musclez, assouplissez et affinez votre corps tout  
en améliorant la conscience posturale 
Matériel : inclus

18 ans 
et +

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30

23 sept. 
12 sem

Congé le  
14 octobre

 135 $ + tx 
 172 $ + tx

Salle  
Champlain

RANDONNÉE EN FORÊT 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
Expérience requise en montagne

18 ans 
et +

Mercredi 9 h 30  
à 12 h
ou 
13 h à  
15 h 30

25 sept. 
8 sem.

 50 $ + tx 
 60 $ + tx

Première 
rencontre au 
centre sportif 
Damien-Hétu

Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com

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

Loisirs et culture (suite)

CARTE AGATHOISE
Agathe  
Ménard

0 1234 5678 9 0

INSCRIPTION EN LIGNE AU CAMP DE JOUR ET  
AUX ACTIVITÉS 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 :

DISPONIBLE GRATUITEMENT AUX ENDROITS SUIVANTS :

Bibliothèque municipale  
Gaston-Miron

Plage Tessier  
(de mai à septembre)

Des preuves de résidence sont requises.  
Consultez le site internet www.vsadm.ca  
pour la liste des documents requis.

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

INITIATION AU BASKETBALL 
avec Pascal Fleury

6-7 ans Dimanche 10 h à 11 h 15 sept. 
13 sem.

 110 $ * 
 140,50 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL NOVICE 
avec Pascal Fleury

8-9 ans Dimanche 10 h à  
11 h 15

15 sept. 
13 sem.

 125 $ * 
 160 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

MINI BASKET 
avec Pascal Fleury

10-11 ans Dimanche 11 h 20  
à 12 h 50

15 sept. 
13 sem.

 145 $ * 
 185 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL NOVICE COMPÉTITIF
avec Pascal Fleury

8-9 ans Vendredi 18 h 45  
à 21 h 30

13 sept. 
13 sem.

 220 $ * 
 281 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL MINI BASKET 
COMPÉTITIF 
avec Pascal Fleury

10-11 ans Vendredi 18 h 45  
à 21 h 45

13 sept. 
13 sem.

 250 $ * 
 320 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

Cours Âge Jour Heure Début Lieu

BOOTY BALLET ADULTES avec Eugénie 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.

16 ans 
et +

Mardi 19 h à 20 h 24 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR avec Monia Therrien
Venez vous entraîner en plein air pour une plus grande endurance 
cardiovasculaire et musculaire. Cet entraînement se fait en continuel 
déplacement autour du magnifique lac des Sables.

16 ans 
et +

Mercredi 19 h à 20 h 25 sept. 
12 sem.

Départ du 
parc Lagny

CARDIO MUSCULATION EN SALLE avec Monia Therrien
Cours de groupe où vous pourrez développer votre endurance  
cardiovasculaire ainsi que votre force musculaire.

16 ans 
et +

Dimanche 11 h 30  
à 12 h 30

29 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

CARDIO EXPRESS avec Monia Therrien
Cours axé sur l’endurance cardiovasculaire. Parfait pour les personnes  
à l’horaire chargé, entrainement de 30 minutes.

16 ans 
et +

Dimanche 12 h 45  
à 13 h 15

29 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

NOUVEAUTÉ   Notre série mise en forme
Achetez une carte d'accès de 12 séances pour l'un ou plusieurs des 4 cours suivants  
et créez votre propre horaire en y assistant lorsque cela vous convient.
Carte de 12 accès valide pour la session d’automne : 135 $. Possibilité d’acheter le nombre de cartes désirées. 

NOUVEAUTÉ   Basketball avec les Révolutions
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis.  
Niveau compétitif : compétition dans le circuit Québec - région Laurentides-Lanaudière.  
L’inscription comprend la camisole à l’effigie des Révolutions.
Matériel : vêtements de sport
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Visite culturelle

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Après avoir connu un succès retentissant à Sydney,  
à Hong Kong et à Taiwan, Momies égyptiennes : passé 
retrouvé, mystères dévoilés poursuit sa tournée internationale 
au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). En grande 
première nord-américaine, l’exposition du British Museum 
propose une reconstitution de la vie de six personnes ayant 
vécu le long du Nil entre 900 av. J.-C. et l’an 180 de notre ère. 
Dans une approche innovante, à la croisée des arts et de la 
science, elle brosse un portrait de leur identité dans le plus 
grand respect, tout en tirant parti de technologies de pointe. 
Âge, croyances ou historique médical : chaque momie a son 
histoire à raconter. Finalement, vous pourrez poursuivre 
votre journée au centre-ville de Montréal. 

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

Les places sont limitées.

Date Mercredi 30 octobre        

Départ 
Retour

De Sainte-Agathe-des-Monts : 10 h 
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

HEURE DU CONTE avec Julie Bouquine

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

Date et heure 21 septembre, 26 octobre,  
23 novembre et 7 décembre 

à 10 h

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.

ESPACE EXPOSITION

Dates de  
l’exposition 

Du 3 septembre  
au 3 novembre 2019

Heures Du lundi au vendred de 10 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 17 h

De toutes mes couleurs 
Exposition de Kim Durocher

L’exposition « De toutes mes couleurs »  
rassemble une sélection d’œuvres  
colorées issues de différents projets  
de l’artiste professionnelle Kim Durocher.  
Pour la toute première fois, l’artiste  
présentera un amalgame de tableaux  
réalisés en techniques mixtes et  
d’œuvres sur papier.

L'artiste
Kim Durocher poursuit une carrière  
d’artiste multidisciplinaire en art visuel,  
alternant la création et les projets de  
médiation culturelle. Diplômée en Art  
Visuel de l’Université Concordia, elle vit  
et travaille dans la région des Laurentides  
à Saint-Adolphe-d’Howard. Ses œuvres  
s’inspirent de la nature, de l’enfance et  
de l’imaginaire.

Kim Durocher sera sur place le  
vendredi 13 septembre de 16 h à 18 h.

Pour découvrir son univers :  
kimdurocher.com

Espace biblio
Lieu Bibliothèque Gaston-Miron

À venir
CLUB DE TRICOT - Pour tous  
Les mardis dès le 17 septembre de 19 h à 21 h 
École Sainte-Agathe Academy

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.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Gratuit, pour tous !
27-28-29 septembre

Surveillez la programmation à venir !

HALLOWEEN
Le 31 octobre, petites frousses et friandises  
vous attendent au centre-ville ! 

Plus de détails à venir, surveillez nos publications.

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

DÉCOUVERTE DU VÉLO À  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  
POUR PERSONNE RETRAITÉ 
avec Pierre Gougoux

Tous Lundi,  
mardi et 
jeudi 

9 h à 12 h 23 sept. 
5 cours

 56 $ + tx 
 70 $ + tx

Départ et cours 
théorique à la  
place Lagny

DÉCOUVERTE DU VÉLO À  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
avec Pierre Gougoux

16 ans 
et +

Lundi,  
mardi et 
jeudi 

18 h à 20 h 23 sept. 
5 cours

 42 $ + tx 
 55 $ + tx

Départ et cours 
théorique à la  
place Lagny

Conférence  / atelier Âge Jour Heure Coût Lieu

CONFÉRENCE : LE TEMPS D’ÉCRAN  
avec Catherine Béland, psychoéducatrice
Lors de cette conférence thématique, il sera notamment abordé :  
la définition des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), le cycle de la cyberdépendance et les signaux d’alarme à surveiller 
ainsi que les moyens concrets à mettre en place pour vous aider dans  
la gestion des technologies et des écrans auprès de vos enfants et  
adolescents. Enfin, du temps sera prévu pour échanger et discuter de 
vos préoccupations.

Parent  
et enfant  
ou  
adolescent 

14 nov. 19 h 15  
à 21 h 15  Gratuit  

 5 $
*  Taxes incluses 

Place  
Lagny

À VOS JEUX, RIEZ, APPRENEZ !  
avec Catherine Béland, psychoéducatrice
Animés par une psychoéducatrice, ces six ateliers permettront de  
retrouver le plaisir de jouer en famille, d’explorer de nouveaux jeux  
de société et d’en exploiter leurs caractéristiques afin de développer  
des stratégies d’apprentissage.
Jeux de société inclus – chaque enfant doit être accompagné.  
Un maximum de 3 enfants par adulte

Parents  
et enfants 
de 6 à  
12 ans 

Lundi
28 oct.,  
2, 9, 16  
et 23 nov.  
et 4 déc.

6 cours

18 h 30 à 
19 h 20 

 96 $ par duo 
et 48 $ par enfant 
supplémentaire

 123 $ par duo 
et 62 $ par enfant 
supplémentaire
*  Taxes incluses

Salle  
Champlain 

BÉBÉ SIGNE ET COMMUNIQUE  
avec Odrée Dionne-Fournelle, Orthophoniste
Animés par une orthophoniste, ces ateliers pratiques permettront aux 
parents de se familiariser avec le langage des signes et d’enrichir leurs 
connaissances sur le développement de leur enfant. Grâce aux signes, 
permettez à votre enfant de communiquer plus rapidement.
Vous devez apporter : tapis de yoga ou de sieste, petits jeux pour  
amuser bébé et des collations au besoin

Parent  
et enfant  
de 0 à  
18 mois

Mardi
24 sept. 
8 et 22 oct. 
5 et 19 nov. 
3 déc.

6 cours

9 h 30 à  
10 h 30 

 96 $ par duo 
 123 $ par duo

*  Taxes incluses

Salle  
Champlain 

NOUVEAUTÉ    
Conférence et ateliers  
en collaboration avec la Corolle

NOUVEAUTÉ    
Découverte du vélo à Sainte-Agathe-des-Monts
Pour avoir le plaisir de découvrir en vélo et en groupe les plus beaux itinéraires de Sainte-Agathe-des-Monts,  
il faut bien s'y préparer et posséder un vélo en bonne condition. Rencontre théorique et pratique  
obligatoire le lundi 23 septembre. 
Matériel : vêtements de sport, port du casque obligatoire
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Coordonnées
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Greffe municipal 3260

Cour municipale 3230

Travaux publics 3100
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3215

,
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Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Vol. 16 n⁰ 2 - Août 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
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Ici bat le cœur des Laurentides

Babillard
Palliacco – Groupe de deuil
Pour ceux et celles qui ont perdu un être cher,  
10 rencontres sur les étapes du deuil et la possibilité 
de partager avec d’autres personnes en deuil. 

Sainte-Agathe au 99, rue Saint-Vincent, local 2 

Les lundis du 21 octobre au 23 décembre 2019. 

Pour inscription : 819 717-9646 ou 1 855 717-9646

Saviez-vous que …?
Bouffe laurentienne, organisme de  
bienfaisance à but non lucratif basé à  
Sainte-Agathe-des-Monts, distribue chaque 
semaine des denrées auprès des familles 
défavorisées grâce à son réseau de comptoirs 
alimentaires et de cuisines collectives répartis 
dans toute la MRC des Laurentides. Plus de 
400 000 Kg de nourriture par an sont livrés 
par camion réfrigéré.

Les personnes qui ont besoin de dépannage 
alimentaire peuvent contacter madame 
Françoise Garand au 819 326-1324.  
Laissez un message, elle vous contactera  
pour planifier un rendez-vous afin de  
déterminer votre éligibilité.

Prévoyance envers les aînés  
des Laurentides 
Prévoyance envers les aînés des Laurentides offre 
gratuitement de l’aide et des services confidentiels 
aux aînés confrontés à des situations de vulnérabilité, 
d’abus et de maltraitance, vivant des inquiétudes ou 
faisant face à différents problèmes mettant en jeu 
leur bien-être physique ou psychologique. 

1 844 551-6032.


