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DENIS CHALIFOUX Maire

Pour en savoir plus :  

vsadm.ca
Entrée libre,  
beau temps,  
mauvais temps

Vendredi 29 novembre de 16 h à 20 h 
Samedi 30 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 1er décembre de 10 h à 17 h

À LA PLACE LAGNY, 2 rue Saint-Louis

APHIL 
Association des personnes  
handicapées intellectuelles  
des Laurentides 
Marionnettes de feutre 

Nancy Audy 
Un trèfle et 3 brins d'herbe 
Photographie, carterie et papeterie

Nancy Boivert 
NaBo 
Bijoux et accessoires en étain avec pierres fines

Louise Gauthier 
Créations Fis-M-Art 
Créations en bois - technique de finition ancestrale

André Hamel 
Ébéniste artisan 
Créations en bois pour la cuisine

Audrey Hotte 
Hotte Couture 
Accessoires décoratifs sur mesure et zéro déchet

Diane Kimpton 
Créations Diane Kimpton 
Bracelets en verre faits à la main

Pierre Lalonde 
Retour à la vie 
Sculptures en métal recyclé

Sylvie Lamarche 
Sylvie Lamarche Design 
Accessoires mode en tricots et fourrures recyclés

Charlotte Lampron 
Le Zentangle de Charlotte 
Artiste en arts visuels

Lucie Laurin 
Créations Lucie Laurin 
Sacs en tissus recyclés

Régine Leblanc 
Viva Verre 
Bijoux de verre

Catherine Leclers 
L'Antre-Pots 
Poterie culinaire en terre cuite

Martine Lockhead 
Savonnerie La Panacée 
Pommades, onguents, sels de bain  
et savons 100% naturels

Nicole Martin 
Bijoux Nicole Martin 
Bijoux en étain faits à la main

Judith Mireault 
Judith Créations 
Couronnes de Noël et bijoux de fantaisie

Louise-Marie Morin 
Les Feutrages de Louise-Marie 
Foulards et accessoires feutrés

Dominique Nadeau 
Atelier des Fées sorcières 
Tisanes de plantes sauvages et artisanat  
d'inspiration bohème

Linda Pharand 
Créations Lind'art 
Créations de tricot

Ginette Pichette-Morin 
Peintre 
Peinture sur bois 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nancy Ponton 
L'Envolée Ressource Alternative  
en santé mentale 
Céramique et aquarelle

Jessica Prévost 
Ranch H & J 
Tricots en laine d'alpagas

Johanne Rivard 
Savonnerie MamiJo 
Savons aux huiles végétales naturelles

France St-Martin 
Boulangerie de Quartier

PARMI LES EXPOSANTS

artistes  
et artisans

23

Ateliers et activités  
sur place

Mot du maire

Bonjour,

J’ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle programmation hivernale !  
Cette année, le conseil municipal a décidé d’offrir aux détenteurs de la carte 
agathoise des activités exclusives dans le cadre de Bonheurs d’hiver. Calèche, 
tyrolienne, ski, raquette, il y en a pour tous les goûts !

La Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe, ses partenaires et la Ville 
vous donnent aussi rendez-vous lors de deux grands événements : le défilé de 
Noël ainsi que la Cabane au centre-ville ! De quoi se rassembler en famille et 
profiter pleinement de l’hiver !

Les 29 et 30 novembre et 1er décembre, 23 artisanes et artisans seront  
présents au Marché de Noël qui se tient annuellement à la place Lagny.  
Vous pourrez alors débuter vos emplettes de Noël en vous procurant des  
produits fabriqués régionalement.

Sur ce, je vous souhaite de joyeux « Bonheurs d’hiver » au cœur  
des Laurentides !
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PETITS ANIMAUX ET CHOCOLAT 
CHAUD AU RANCH LADOUCEUR
22 FÉVRIER
10 h à 15 h
• Visite de la ferme (80 animaux)
• Tours de poney 
• Feu de foyer, chocolat chaud et guimauves
• Maquillage 
•  Transport en autobus exclusif aux détenteurs 

et détentrices de la carte agathoise

GRATUIT
Autobus en continue aux 30 minutes  –  1er départ à 10 h  
de la place Lagny

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  
EN CALÈCHE
28-29 DÉCEMBRE | 4-5 JANVIER
11 h à 16 h
• Parcours urbain

GRATUIT

Départ aux 30 minutes devant l’église

DES ATHLÈTES OLYMPIQUES  
CHEZ MAXIMISE
8 FÉVRIER
10 h 30 à 15 h
• Démonstrations sportives
• Rencontres avec les athlètes
• Animation
• BBQ ($)
•  Transport en autobus exclusif aux détenteurs 

et détentrices de la carte agathoise

GRATUIT
Autobus : départ à 10 h 30 de la place Lagny

BONHEURS D’HIVER  
AU CŒUR DES  
LAURENTIDES!

Fin de semaine  
d’activités familiales  

à la place Lagny

25-26 JANVIER
11 h à 17 h
•  Tournoi de pêche  

(inscription sur place)

• Tournoi de balle sur neige
• Animation
• Jeux gonflables
• Nourriture sur place ($)

GRATUIT

ÉVÉNEMENT  
GRAND PUBLIC

ACTIVITÉS POUR TOUS

EXCLUSIF AUX DÉTENTEURS ET DÉTENTRICES DE LA CARTE AGATHOISE  
ET AUX RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES D'IVRY-SUR-LE-LAC

EN SKI À LA STATION  
BELLE-NEIGE
15 FÉVRIER
8 h 30 à 17 h
• Billet de remontée
• Équipements disponibles, si nécessaire
• Animation sur la montagne 
• Transport en autobus
5 $  / personne
Places limitées
Inscription obligatoire en personne à la  
bibliothèque Gaston-Miron d’ici le 31 janvier

Autobus : départ à 8 h 30 de la place Lagny

PARTEZ À L’AVENTURE  
CHEZ TYROPARC
29 FÉVRIER
10 h à 16 h
• Randonnée en forêt
• Descente des 3 tyroliennes
• Jeux gonflables
• Transport en autobus
5$/pers. 
Places limitées 
Inscription obligatoire en personne à la  
bibliothèque Gaston-Miron d’ici le 14 février

Autobus : départs à 9 h 30, 11 h, 12 h 30 et 14 h  
de la place Lagny

GRAND AIR AU CAMPING 
SAINTE-AGATHE
1er FÉVRIER
9 h à 12 h 15 | 12 h 30 à 16 h
• Randonnée en ski de fond / raquette
• Prêt d’équipements
• Nourriture sur place ($)
• Transport en autobus
5 $  / personne 
Inscription obligatoire en personne à la  
bibliothèque Gaston-Miron d’ici le 17 janvier

Autobus : départ à 9 h et 12 h 30 de la place Lagny
4 5
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Programmation

DATES D’INSCRIPTION 
Du 2 décembre au 3 janvier
 
DÉBUT DES COURS
Semaine du 13 janvier 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Paiement en ligne via le www.vsadm.ca (carte  
AGATHOISE obligatoire), par chèque ou argent comptant 
Pour les participants âgés de 14 ans et moins, les taxes 
ne sont pas applicables. 
Les places sont limitées. Un minimum de participants est 
requis pour débuter un cours.  

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Après la date limite d’inscription, des frais de 25 %  
du coût d'inscription seront appliqués. 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ  
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

Hiver 2019-2020
Programmation

Loisirs et culture

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

DANSE CONTEMPORAINE avec Catherine Forget
Danse où les émotions sont à la base de la création !
Matériel : vêtements pour bouger

7 à 12  
ans

 

Jeudi 18 h  
à 19 h

16 janv. 
10 sem.

 100 $* 
 127 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

DANSE CRÉATIVE avec Catherine Forget
Initiation à différents styles de danse tout en s'amusant !
Matériel : vêtements pour bouger

2 à 3  
ans

 

Jeudi 16 h  
à 16 h 30

16 janv. 
10 sem.

 50 $* 
 63,50 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

DANSE PRÉ-HIP-HOP avec Catherine Forget
Initiation à la danse hip-hop tout en s'amusant !  
Apprentissage d'une chorégraphie.
Matériel : vêtements pour bouger

4 à 6  
ans

 

Jeudi 16 h 30  
à 17 h 15

16 janv. 
10 sem.

 70 $* 
 88,90 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE  
avec Catherine Forget
Apprentissage d'une chorégraphie de style  
danse de rue.
Matériel : vêtements pour bouger

7 à 12 
ans

 

Jeudi 17 h 15  
à 18 h

16 janv. 
10 sem.

 70 $* 
 88,90 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

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 

13 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 2 mars

 75 $ + tx 
 95,83 $ + tx

Polyvalente 
des Monts

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

15 ans 
et +

Mardi 19 h  
à 21 h

14 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 3 mars

 165 $ + tx 
  209,50 $  
+ tx

À confirmer

ESPAGNOL NIVEAU 3 
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 salutation, connaissent les numéros, les jours 
de la semaine, les mois, les saisons et les couleurs.
Matériel : manuel inclus

15 ans 
et +

Mercredi 10 h  
à 12 h

15 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 4 mars

 165 $ + tx 
  209,50 $  
+ tx

Bibliothèque 
Gaston- 
Miron

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. 
Matériel : inclus 
Non-inclus : couverture pour la relaxation

Pour  
tous

Mardi

ou

Mercredi 
(Douceur)

19 h  
à 20 h 30

13 h 30  
à 15 h

14 janv. 
10 sem.

15 janv. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

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

19 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 1er mars

 75 $* 
 85,83 $*

*  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, chorégraphies et  
musique de différents genres.
Matériel : à confirmer au premier cours

5 ans  
et +

 

Dimanche 10 h 15  
à 11 h

19 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 1er mars

 75 $* 
 85,83 $*

*  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

14 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 3 mars

  112,50 $ 
+ tx

  143,75 $ 
+ tx

Polyvalente  
des Monts
Accès par  
la porte n° 9,  
(entrée des  
autobus à 
l’arrière)
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

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

13 janv. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

NATATION  
ADULTES ET ENFANTS Centre  

sportif 
Damien-Hétu

RAFFERMISSEMENT EXPRESS 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Exercices sans saut. Mélange de yoga et d’exercices  
de raffermissement des abdominaux, du fessier,  
des bras et des jambes.  
Matériel : inclus

Pour  
tous

Mercredi 12 h 30  
à 13 h

15 janv. 
10 sem.

 43,75 $ + tx 
 53,75 $ + tx

Salle  
Champlain

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

16 ans 
et +

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30

13 janv. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

RAQUETTE EN MONTAGNE avec Sylvie Paquette
Partez à la découverte de notre forêt laurentienne.  
Partagez le plaisir de la randonnée en raquette en  
montagne accompagné d’un guide expérimenté. 
Apportez collation, eau, raquettes et bâtons 

Pour  
tous

Mercredi 9 h 30  
à 12 h

15 janv. 
8 sem.

 50 $ + tx 
 60 $ + tx

Première 
rencontre au 
centre sportif 
Damien-Hétu

STRETCHING POUR TOUS avec Sylvie Tellier,  
membre FFY, yoga et méditation
Étirements pour aider le corps et l’esprit, les articulations 
et la vitalité.  
Matériel : inclus

Pour  
tous

Mardi 10 h 30  
à 11 h 30

14 janv. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

YOGA NIDRA avec Sylvie Tellier, membre FFY,  
yoga et méditation
Techniques de relaxation puissante de yoga nidra.  
Aide à la gestion du stress. Exploration des bienfaits  
des mudras et de la méditation.
Matériel : inclus

Pour  
tous

Mardi 18 h  
à 18 h 30

14 janv. 
10 sem.

 43,75 $ + tx 
 53,75 $ + tx

Salle  
Champlain

YOGA ET STRETCHING avec Sylvie Tellier,  
membre FFY, yoga et méditation
Un heureux mélange de yoga et de stretching  
thérapeutique. Adapté à toutes les conditions physiques. 
Matériel : inclus

50 ans 
et +

Mercredi 10 h 30 
à 11 h 30

15 janv. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

NOUVEAU ! 
Visitez le www.vsadm.ca

Cours offerts 
Aquaforme, aquapoussette, cours prénataux,  
cours de natation et plus encore. 

Légende

Initiation Débutant Intermédiaire Avancé
Résident Non-résident Agathois et Ivryen 

Loisirs et culture (suite)

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

INITIATION AU BASKETBALL 
avec Pascal Fleury

6-7 ans Dimanche 10 h  
à 11 h

19 janv. 
12 sem.

Relâche le 1er mars

 105 $ * 
 133 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL NOVICE 
avec Pascal Fleury

8-9 ans Dimanche 11 h 15  
à 12 h 20

19 janv. 
12 sem.

Relâche le 1er mars

 120 $ * 
 152,50 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

MINI BASKET 
avec Pascal Fleury

10-11 ans Dimanche 12 h 25  
à 13 h 55

19 janv. 
12 sem.

Relâche le 1er mars

 140 $ * 
 178 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

Basketball avec les Révolutions
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis.  
L’inscription comprend la camisole à l’effigie de l'équipe.
Matériel : vêtements de sport

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.
Matériel : à confirmer au premier cours

16 ans 
et +

Mardi 19 h  
à 20 h 

14 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 3 mars

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.
Matériel : à confirmer au premier cours

16 ans 
et +

Mercredi 19 h  
à 20 h 

15 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 4 mars

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.
Matériel : à confirmer au premier cours

16 ans 
et +

Dimanche 11 h 30  
à 12 h 30

19 janv. 
10 sem.

Relâche  
le 1er mars

Polyvalente 
des Monts

Notre série mise en forme
Achetez une carte d'accès de 12 séances pour l'un ou plusieurs des 3 cours suivants  
et créez votre propre horaire en y assistant lorsque cela vous convient.

Carte de 12 accès valide pour la session d’automne :  100 $ + tx       127 $ + tx 
Possibilité d’acheter le nombre de carte(s) désirée(s). 

Lieu Bibliothèque Gaston-Miron

Date et heure 18 janvier, 29 février, 28 mars et 25 avril 

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.

Heure du conte avec Julie Bouquine

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

Club de tricot
Pour tous  
Les mardis du 7 janvier au 16 juin  
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.

Accès chaise roulante 
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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 13 janv.
au 27 mai

 Gratuit  
 5 $

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

BAIN LIBRE  
* Casque de bain obligatoire

Centre sportif 
Damien-Hétu

HOCKEY LIBRE
* Équipement complet obligatoire

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

Adultes 

Jeunes 
6-17 ans

Mercredi

Journées  
pédagogiques 
(fixées par la Commission 
scolaire des Laurentides)

15 h à 16 h 30

9 h à 10 h 30 et
12 h 15 à 13 h 30

À partir  
du 6 janv.  Gratuit  

 5 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

Horaire du temps des Fêtes
Tous les jours à l’exception du 25 décembre  
et du 1er janvier

6-17 ans : 9 h 10 à 10 h 40 et 12 h 10 à 13 h 40

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

surveillez les avis de modifications au Centre sportif  
Damien-Hétu, sur le site Internet ou la page  
Facebook de la Ville

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

Du 6 janv. 
au 18 avril  Gratuit   

 5 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

Horaire du temps des Fêtes
Tous les jours à l’exception du 25 décembre  
et du 1er janvier

Pour tous : 13 h 40 à 15 h

PICKLEBALL
3 terrains disponibles 
Équipement inclus
* Annulé lors des journées pédagogiques et congés

Pour  
tous

Mardi  
et  
samedi

18 h 45 à 21 h 30 
 
8 h 30 à 12 h 30

Du 14 janv. 
au 30 mai  Gratuit   

 5 $

École  
Fleur-des-
Neiges

NOUVEAU ! Visitez le www.vsadm.ca

Lieu Bibliothèque Gaston-Miron

Dates de  
l’exposition 

Du 16 novembre 2019 
au 22 février 2020

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

Les artistes seront sur place le samedi  
30 novembre, de 14 h à 16 h.

EXPOSITION - La nature en photo
Exposition conjointe des photographes  
Odile Jalbert et Michel Tremblay

Deux photographes, deux visions artistiques  
différentes sur un même thème. Venez découvrir  
la beauté de la nature sous un angle différent.

Les artistes

Odile Jalbert
Retraitée des services sociaux, elle a terminé une 
formation en photographie, qu'elle pratique avec 
une approche artistique. Elle a exposé à plusieurs 
reprises et certaines de ses photos ont remporté 
des prix. Sa première carrière l'ayant plongée 
dans la détresse humaine, elle cherche à travers 

ses images à témoigner de la beauté autour d'elle, dans la nature. 
Elle a développé un corpus d'images sur la glace et la forêt. Les  
photographies de cette exposition représentent son interprétation  
de la forêt laurentienne, allant parfois jusqu'à l'abstraction.

Michel Tremblay
Tout près des sentiers battus existe un chemin.  
Ni lumière ni noirceur ne l’éclairent ou ne le voilent, 
ni rose ni ronce ne le pavent ou ne le bordent.  
Il est là, tout simplement. Et il est l’espace dans 
l’espace, et il est le temps dans le temps. Oui,  
un chemin où tout se regarde un peu comme  

pour la première fois, un chemin où, l'artiste l’espère, vous aimerez 
vous promener…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DU 4 NOVEMBRE 2019 (RÉSUMÉ)

Présentation du nouveau logo, du rapport financier,  
du rapport des activités 2018-2019, du budget 2020,  
des projets archivistiques et de mise en valeur du patrimoine 
passé et à venir.

L’informatisation et la numérisation des archives se poursuit 
avec l’aide bénévole et le comité explore les moyens d’en élargir 
l’accès public. La production et l’installation de nouveaux  
panneaux sont prévues pour la mise en valeur de notre  
patrimoine et de notre histoire.

Sont élus à l’unanimité (mandats 2019-2021) :  
Yves Charbonneau et Suzanne Piché Gohier qui rejoignent  
Lise Gaudreau-Régimbald et Laurent Paquette (mandats  
2018-2020) et Jean Léo Legault, conseiller municipal  
désigné par la Ville.

Un bourgeon se forme, une feuille se déploie et danse dans  
le vent jusqu’au bout de sa saison avant de tomber au sol 
pour nourrir les racines de l’arbre qui l’a portée.

Comme le feuillage de l’arbre, l’histoire se répète et se  
renouvelle, laissant derrière elle des souvenirs intangibles  
qui nourrissent notre patrimoine.

Une image rajeunie qui témoigne de la vitalité avec laquelle  
le comité entend poursuivre sa mission. 

MERCI AUX DONATEURS RÉCENTS  
DE PHOTOS ET DOCUMENTS
- Succession Jean-Pierre Sephton 
- Daniel Desjardins (Festi-Neige)

Au fil du temps
Les activités proposées par les citoyens, la  
Chambre de commerce ou les autorités municipales 
au fil du temps façonnent l’histoire de nos hivers 
depuis longtemps.

Le premier Carnaval d’hiver à Sainte-Agathe aurait 
été initié par Omer St-Amour en 1908. Interrompu 
par les guerres et la crise économique, il connaît une 
renaissance fulgurante à compter des années 1950 
grâce au flamboyant J.-Adélard Ratelle.

Début années 1950 - Baie Nantel / Bonhomme Carnaval  
créé par Natt C. Cowan, quelques années avant celui de Québec.

Fin années 1980 – Baie J.-Albert-Cloutier 
L’Hiver en Nord (1982-2007) devient l’incontournable festival 
pendant 25 ans.

Début années 2000 - Place Lagny, Baie J-Albert-Cloutier 
Et la tradition s’est poursuivie avec Festi-Neige (2008-2017)  
et plus récemment avec Bonheurs d’hiver.

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 !

comitedupatrimoinedesam@gmail.com
819 326-4595, poste 3325« … nous ne serons jamais plus des hommes  

si nos yeux se vident de leur mémoire. »

- Gaston Miron

NOTE : Lors des périodes réservées aux jeunes, la patinoire sera dorénavant divisée en deux pour permettre à chacun de jouer dans son groupe d’âge afin d’assurer  
sa sécurité. Les adultes ne seront pas permis sur la glace, sauf pour les deux situations suivantes : arbitrer une partie ou aider un enfant en bas âge qui ne tient pas  
seul sur ses patins. Dans les deux situations, l’équipement de protection est obligatoire pour l’adulte et celui-ci ne doit pas avoir de bâton de hockey.
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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

Programmation Loisirs et Culture  
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Vol. 1 n⁰ 1 - Novembre 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 ! 
communications@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

L’Inter des Laurentides
En cette période hivernale, laissez-vous conduire en  
toute sécurité entre Mont-Tremblant et St-Jérôme  
(arrêt au Carrefour du Nord les fins de semaine).  
Stationnement incitatif à Piedmont.

Information :  
tous les jours de 8 h à 19 h  
1 877 604-3377 ou  
www.linter.ca

Ma mobilité, ma liberté!

Cette année pour Noël, faites briller  
une étoile !
Venez choisir votre Étoile et créez la différence 
pour un enfant vulnérable de votre région en  
lui faisant vivre la magie de Noël. 

QUAND 
25, 26 et 27 novembre de 8 h 30 à 16 h 30 

COMMENT 
Par téléphone au 819 774-8574 ou directement sur place.

OÙ 
CPSC Cœur des Laurentides 
10, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts

Les personnes intéressées seront jumelées avec un enfant bénéfi-
ciant des services du CPSC. Le sexe et l’âge de l’enfant à parrainer 
ainsi que ses trois idées de cadeaux d’une valeur approximative de 
40 $ seront remis aux généreux donateurs. Le présent devra être 
emballé dans une seule boîte (pas de sac cadeau) et retourné au 
CPSC les 9, 10 et 11 décembre.

Donnez  
généreusement !


