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La qualité de vie 
avant tout
Nichée entre montagnes et collines, 
entourée d’arbres, de lacs, de forêts et de 
paysages bucoliques, la Ville de  
Sainte-Agathe-des-Monts est sans contre-
dit un endroit où il fait bon vivre. Nous avons 
la chance de respirer l’air pur du nord tout 
en étant à proximité des commerces et 
services. 

À travers vos regards, vos poignées de 
mains, vos sourires, votre passion et votre 
intérêt à défendre l’avenir de notre Ville, j’ai 
observé cette année votre fierté d’être 
Agathois. Une fierté indescriptible qui nous 
anime tous et qui nous pousse à vouloir 
améliorer notre milieu de vie pour nous, pour 
nos aînés et nos familles. 

Même si la qualité de vie est exceptionnelle 
en raison de l’accessibilité et la proximité de 
la nature et des nombreux services, je crois 
que nous devons travailler ensemble, en 
harmonie, pour continuer à préserver notre 
paradis. L’eau, les arbres, le lac et l’environ-
nement dans lequel nous vivons ne doivent 
pas être tenus pour acquis. Chaque petit 
geste environnemental, chaque décision et 
chaque action qu’on pose ont un impact 
important pour chacun de nous, pour la 
collectivité et pour les générations futures.

Nous avons entamé l’année avec des 
projets et de l’ambition pour notre Ville. Je 
suis heureux des nombreuses réalisations 
que nous avons accomplies ensemble, et 
excité pour les projets à venir. Soyez 
assurés que le conseil municipal continuera 
de travailler pour vous, pour améliorer votre 
quotidien et votre qualité de vie. Nous conti-
nuerons de vous écouter et d’accueillir vos 2

idées avec enthousiasme pour cette 
nouvelle année qui s’apprête à débuter. J’ai 
le souhait que nous puissions continuer à 
collaborer et à rêver ensemble à un avenir 
encore meilleur.

Chers Agathois, chères Agathoises, j’aime-
rais vous dédier cette toute première édition 
de L’Agathois. Vous y trouverez des infor-
mations utiles telles que des rappels, mais 
aussi la présentation d’une toute nouvelle 
campagne de communication que nous 
déploierons à travers la Ville dans les 
prochains mois et la programmation d’acti-
vités « Bonheurs d’Hiver » pour la saison 
hivernale. 

Meilleurs voeux pour 2023 et de joyeuses 
Fêtes à tous et à toutes, 

Frédéric Broué,
maire
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Frédéric Broué
maire

Sylvain Marinier
conseiller poste n.1

Brigitte Voss
conseillère poste n.2

Nathalie Dion
conseillère poste n.3

Chantal Gauthier
conseillère poste n.4

Marc Tassé
conseiller poste n.5

Hugo Berthelet
conseiller poste n.6

Votre conseil

À tous, de très joyeuses fêtes et une bonne année 2023!

En cette période de festivités, les membres du conseil municipal et tous les employés de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts souhaitent vous offrir leurs meilleurs vœux et vous souhaitent un heureux temps 
des Fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de succès, de bonheur et de merveilleux projets! Le temps 
des Fêtes est un moment parfait pour créer de nouveaux souvenirs en famille et entre amis, et pour 
contacter les personnes qui vous sont chères pour leur dire que vous les aimez. Nous vous invitons à 
profiter de nos installations extérieures durant cette période de réjouissance et tout au long de l’hiver qui 
est maintenant bien entamé : patinoires, glissades, corridors de marche... il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges! 

Au plaisir de se retrouver en 2023!

Ph
ot

o:
 Jo

-A
nn

ie
 P

ay
an

t

plonge dans
l’univers
d’Instagram!

@ville_sadmSuivez ville_sadm

Partage de lieux
Portraits de citoyens
Moments uniques
Nature inspirante
Et plus!



Babillard
Rappels et informations utiles

Notre nouvelle campagne de communication 
« Soyez un PRO de l’hiver » vise à promouvoir les 
bonnes habitudes à adopter en saison froide. 
Devenez un PRO de l’hiver en suivant nos 
conseils! 

13 décembre 2022 | 19 h
20 décembre 2022 | 19 h

Prochaines 
séances de 
votre conseil 
municipal

2, rue Saint-Louis
Sainte-Agathe-des-Monts

Ordres du jour disponibles à 
vsadm.ca

�����������������������

���
�������

�

Rendez-vous 
à la page 7 

pour en savoir 
plus!

Vous avez un sapin de Noël naturel ? 
La collecte des sapins de Noël a lieu 
à chaque année après le temps des 
Fêtes au mois de janvier. Après le 
temps des Fêtes, déposez-le en 
bordure de trottoir pour la 
collecte. Veuillez noter que 
l’inscription est obligatoire et 
doit être effectuée au plus tard 
deux semaines avant la date 
de la collecte.

������������������������
�

Mercredi : secteur centre-ville | Jeudi : secteur nord | 
Vendredi : secteur sud/Fatima

Collecte des 
matières résiduelles

D É C E M B R ED L M M J V S

Compost

Recyclage

Enfouissement
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Horaire des Fêtes 
2022-2023
Fermé les 24, 25, 26 , 27 
et 31 décembre 2022 ainsi 
que les 1er, 2 et 3 janvier 
2023. 
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PROGRAMMATION

P. 13

Le stationnement est interdit sur les 
chemins publics pendant la période du 15 
novembre au 23 décembre inclusivement, 
du 27 au 30 décembre inclusivement et du 
3 janvier au 1er avril inclusivement de 
chaque année, entre minuit et 7 h du matin. 
Nous vous invitons à consulter le 
vsadm.ca/déneigement pour connaître 
l’emplacement des 
stationnements alternatifs 
sur le territoire de 
la Ville. 

����������������������

Résident: 5 au 16 décembre
Non-résident: 12 au 16 
décembre

Inscriptions 24 /7

La Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, 
maintenant joignable en 
tout temps!

819 326-4595

P.10-12

BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON

Horaire du temps 

des Fêtes 2022

BUREAUX ADMINISTRATIFS

Fermeture des bureaux municipaux du 24

décembre au 2 janvier inclusivement.

Retour à l’horaire régulier dès le mardi 3 janvier.

23 décembre : ouverture de 10 h à 12 h. 

24 au 26 décembre : fermée.

27 décembre au 30 décembre : ouverte de 10 h à 18 h. 

31 décembre au 2 janvier : fermée.

Retour à l’horaire régulier dès le mardi 3 janvier.

CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU

25, 26, 30 et 31 décembre : fermée.

1er au 2 janvier : fermée.  

25 décembre : Fermé. 

1er janvier : fermé. 

PISCINE

ARÉNA

* Horaire sujet à changement sans préavis. Consultez le VSADM.CA

   pour plus de détails. 

* 
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Notre nouvelle campagne de communication « Soyez un PRO de l’hiver » vise à promouvoir 
les bonnes habitudes à adopter en saison hivernale. 

���������
Cet hiver, nous avons envie de 
lancer un défi aux Agathois et 
Agathoises, soit celui d’être un.e  
PRO de l’hiver! 

Qu’est-ce qu’un.e PRO de l’hiver? 
Un.e PRO de l’hiver, c’est un.e 
citoyen.ne qui adopte des 
comportements exemplaires de 
par ses bonnes habitudes 
hivernales.

À travers divers messages clés, 
nous viendrons rappeler à tous les 
bonnes pratiques à adopter en 
saison froide dans le but d’être 
solidaires les uns envers les 
autres et de simplifier la vie à nos 
déneigeurs et nos employés mu-
nicipaux qui travaillent d’ar-
rache-pied à entretenir nos rues.

Le logo de cette nouvelle cam-
pagne nous transporte tout droit 
dans le monde d’un super-héros. 
Vêtu de sa cape rouge, le cercle 
du logo de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts se 
transforme en véritable héros, 
prêt à affronter les grands vents 
agathois! 

�������������������
��


Porter la cape n’aura jamais été 
aussi facile pour les Agathois et 
Agathoises! 5 messages clés 
circuleront tout au long de l’hiver 
pour rappeler que les meilleures 
pratiques peuvent même sauver 
des vies. 

Toutes réfléchies, les différentes 
déclinaisons qui seront diffusées 
ont pour thèmes la sécurité, la 
bienveillance, la prévoyance et le 
respect. Il n’y a plus d’excuse, 
nous avons maintenant tous les 
outils pour éviter les accidents et 
les désagréments qui accom-
pagnent l’hiver!

	���
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2022

Une année remplie de belles 
réalisations et de beaux 
moments!
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Cérémonie du jour du Souvenir - Novembre 2022
Photographe: Mariebleu
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Journée de ski au Mont Blanc - Février 2022
Photographe: Marie-Anne Vézina
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Fête nationale - Juin 2022
Photographe: Michel Guertin

Nouvelle fourgonnette électrique - mai 2022
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Programmation
Loisirs et culture

Hiver 2023

 
 

  

  
 

 

 

  

   

  

 

 
 

ADRESSES DES SALLES

Bibliothèque Gaston-Miron
 83, rue Saint-Vincent

Centre sportif Damien-Hétu
 40, rue Brissette

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

Le Relais des Sables
 255, rue Saint-Venant

Place Lagny
 2, rue Saint-Louis

Polyvalente des Monts (PDM)
 101, rue Légaré

Salle Champlain
 41, rue Forget

Académie Sainte-Agathe
 26, rue Napoléon

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

 
COVID-19

 
 

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : 5 au 16 décembre 2022 
Non-résident : 12 au 16 décembre 2022

DÉBUT DES COURS
Semaine du 8 janvier 2023

MODALITÉS D’INSCRIPTION
EN LIGNE : paiement par carte de crédit seulement via 
Sport-Plus 
EN PERSONNE : par carte débit seulement au comptoir Loisirs 
situé à la bibliothèque Gaston-Miron (83, rue Saint-Vincent) du 
lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

Notes : 
• 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. 
• Pour les activités libres, les non-résidents doivent payer à 
l’avance via Sport-Plus afin de pouvoir participer aux cours.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
• Avant la date limite d’inscription, des frais de 15 % du coût 
d’inscription seront appliqués.
• 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.

Les descriptions complètes et le détail de chacun des cours, 
activités, ateliers et évènements sont disponibles au vsadm.ca 

INFORMATIONS : 819 326-4595

Les activités de la programmation 
Hiver 2023 respecteront les 
mesures en place au moment où les 
activités auront lieu.

Pour plus de détails, consultez notre 
site internet vsadm.ca ou le 
quebec.ca 10



PROGRAMMATION ENFANTS ET ADULTES Loisirs et culture
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

COURS DE PEINTURE D’ACRYLIQUE 
(DÉBUTANT) avec Denise Racette

8 ans et +

Adultes

Mardi 18 h 30  
à 20 h 30

10 jan. 
10 sem. 
Relâche 28 fév.

 140 $* + tx 
 170 $* + tx

Relais des 
Sables

COURS DE PEINTURE D’AQUARELLE  
ET D’ACRYLIQUE (DÉBUTANT) 
 avec Denise Racette

8 ans et +

Adultes

Samedi 9 h 30  
à 11 h 30

14 jan. 
10 sem. 
Relâche 4 mars

 140 $* + tx 
 170 $* + tx

Relais des 
Sables

COURS DE PEINTURE D’AQUARELLE 
(DÉBUTANT ET AVANCÉ) avec Denise Racette

Adultes Lundi 18 h 30  
à 20 h 30

9 jan. 
10 sem. 
Relâche 27 fév.

 140 $ + tx 
 170 $ + tx

Relais des 
Sables

DANSES GITANES 
avec Hélène Sanschagrin

16 ans et + Jeudi 12 h 30  
à 13 h 45

12 jan. 
10 sem. 
Relâche 16 mars

 125 $ + tx 
 150 $ + tx

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP (DÉBUTANT)
avec Catherine Forget

5 à 8 ans Jeudi 16 h 30  
à 17 h 30

12 janv. 
8 sem. 
Relâche 19 jan.  
et 2 mars

 100 $* 
 120 $*

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE  
(DÉBUTANT) avec Catherine Forget

9 à 12 ans Jeudi 17 h 30  
à 18 h 30

12 janv. 
8 sem. 
Relâche 19 jan.  
et 2 mars

 100 $* 
 120 $*

Salle  
Champlain

ESPAGNOL (NIVEAU 2)  
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Prérequis : espagnol niveau 1

16 ans et + Mardi 16 h  
à 17 h 30

10 jan. 
10 sem. 
Relâche 28 fév.

 160 $ + tx 
 200 $ + tx

Bibliothèque

FUSION YOGA PILATES
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation

Pour tous Lundi 10 h  
à 11 h

9 jan. 
10 sem.

 70 $ + tx 
 80 $ + tx

Salle  
Champlain

HATHA YOGA
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation

Pour tous Mardi 19 h  
à 20 h 30

10 jan. 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

HATHA YOGA DOUCEUR
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation

Pour tous Mercredi 13 h 30  
à 15 h

11 jan. 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

MISE EN FORME (INTERMÉDIAIRE  
ET AVANCÉ) avec Isabelle Lavigueur

16 ans et + Samedi 9 h 30  
à 10 h 30

14 jan. 
10 sem. 
Relâche 21 jan.  
et 25 mars

 120 $ + tx 
 145 $ + tx

École Fleur- 
des-Neiges

QI GONG (DÉBUTANT) 
avec Anne-Marie Archambault

16 ans et + Mardi 10 h  
à 11 h

10 jan. 
10 sem. 
Relâche 28 fév.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

YOGA NIDRA 
avec Daphnée Rosenberg

16 ans et + Mercredi 18 h  
à 19 h

11 jan. 
10 sem. 
Relâche 8 fév.

 80 $ + tx 
 100 $ + tx

Salle  
Champlain

ZUMBA (DÉBUTANT)
avec Isabelle Lavigueur

16 ans et + Samedi 10 h 30  
à 11 h 30

14 jan. 
10 sem. 
Relâche 21 jan.  
et 25 mars

 120 $ + tx 
 145 $ + tx

École Fleur- 
des-Neiges

* Taxes non applicables pour les enfants / Coût par enfant

Légende Résident Non-résident Agathois et Ivryen 



Activités Âge Jour Heures Début Coût Lieu

BADMINTON
8 terrains disponibles

Centre de services scolaire des Laurentides

Pour tous Lundi et  
mercredi

19 h à 21 h 30 À partir  
du 11 jan.  Gratuit

 8 $ / pers

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

PICKLEBALL
3 terrains disponibles

Centre de services scolaire des Laurentides

Pour tous Mardi et jeudi 
   
Samedi

18 h 30 à 21 h 30 
 
8 h 30 à 12 h 30

À partir  
du 10 jan.  

Gratuit

 8 $ / pers

École Fleur- 
des-Neiges

INITIATION AUX SPORTS ET  
JEUX DE RUE AVEC LES COACHS DE QUAR-
TIER SAFE
Enfants et adultes de tous âges. Les jeunes enfants doivent être 
accompagnés d’un parent qui participe.

Centre de services scolaire des Laurentides

Pour tous Lundi 18 h 30 à 20 h 30 À partir  
du 16 jan.  Gratuit

 8 $ / pers

Académie  
Sainte-Agathe

PATINAGE LIBRE Pour tous Mardi et jeudi

Samedi

Journées  
pédagogiques  
et fériées  

 
de services scolaire  
des Laurentides

11 h à 12 h 20
13 h à 13 h 50

13 h 50 à 14 h 50

À partir  
du 10 jan.  

Gratuit

 7 $ / pers

Centre sportif Da-
mien-Hétu

Journées pédagogiques et fériés prévus au calendrier :  9 janvier, 6 et 17 février, du 27 février au 3 mars, 13 et 31 mars, 7, 10 et 21 avril,  5, 22 et 23 mai, 23 juin.

 

Inscription et paiement en ligne seulement via le VSADM.CA 

INSCRIPTIONS
Résident : 5 au 16 décembre 2022
Non-résident : 12 au 16 décembre 2022

DÉBUT DES COURS
Semaine du 22 janvier 2023 (pour 8 semaines)
Les cours aquatiques anciennement offerts par la Croix-Rouge sont maintenant 
ceux de la Société de sauvetage. 

Pour voir les équivalences de cours, consultez le vsadm.ca

Les détails de la programmation, les tarifs et les horaires 
des cours seront disponibles au vsadm.ca

COURS OFFERTS
• PRÉSCOLAIRE (4 MOIS à 6 ANS)
Huit (8) niveaux avec points d’entrée et de sortie flexibles. Les enfants commencent au niveau qui correspond à leur 
âge, puis progressent selon leur âge ou leur habileté.

• COURS ENFANT (6 ANS ET +)
Un programme à dix (10) niveaux adaptés aux habiletés des nageurs. On y enseigne la sécurité aquatique, les 
techniques de nage et une initiation aux différents sports aquatiques. La progression se fait en fonction de l’habileté 
de l’enfant.

• COURS ADULTES
Aquaforme, aquapoussette, prénatale, aquajogging, cours de natation débutant, intermédiaire et avancé ainsi que 
le waterpolo.

• COURS DE SAUVETAGE
Croix de bronze, premiers soins généraux, sauveteur national.

• BAINS LIBRES
Familial et corridors de nage.

ACTIVITÉS AQUATIQUES - HIVER 2023

ACTIVITÉS LIBRES Loisirs et culture
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 POUR VOUS INSCRIRE, POUR PLUS DE DÉTAILS ET POUR LA 
PROGRAMMATION COMPLÈTE, CONSULTEZ LE VSADM.CA

 
Place Lagny

 

 

 

   Série d’ateliers artistiques 
Activités artistiques thématiques  
selon les saisons, les fêtes ou tout simplement 
les actualités 
5-12 ans | 10 h 30

    
Électricité, robotique, aérodynamisme, chimie, 
avions et planeurs, Magie, etc. 
7-12 ans | 10 h 30

   Série de contes pour enfants 
Sylvie D Lire invite les familles et les petits à 
venir participer au spectacle de la lecture !  
0-9 ans | 10 h 30

   Série d’ateliers culinaires 
Mini-chefs, ateliers culinaires pour les petits, 
accompagné de leur parents  
3-6 ans | 10 h 30

ATELIERS, CONTES  
ET CONFÉRENCES 

Les dimanches  
à la bibliothèque

Résident : Gratuit    
Non-résident : 5 $ par activité

Inscription obligatoire,  
en ligne ou par téléphone

Nouveauté

Pour tous les 
 détails des 

 ateliers et 
 les horaires, 

 ou pour 
 vous inscrire, 

 consultez le

vsadm.ca

  
 

 

21 ET 22 JANVIER    

SKI ALPIN * 
Station de ski Belle-Neige
Billet de ski / location d’équipement

29 JANVIER    

FÊTE FAMILIALE 
Place Lagny

4 ET 5 FÉVRIER    

SKI DE FOND * 
Camping Sainte-Agathe
Billet de ski / location d’équipement

11 FÉVRIER  

VISITE DE LA FERME * 
Ferme Ladouceur 
Visite de la ferme, tours de poney,  
conteur autour du feu

25 FÉVRIER    

RAQUETTE * 
Club de plein air Sainte-Agathe 
Randonnées guidées en raquette
Un départ, breuvage chaud et goûter  
après la randonnée

18 ET 19 FÉVRIER    

TYROLIENNES * 
Tyroparc 
Randonnée en forêt et descente  
des 2 Tyroliennes

2023

* Inscriptions obligatoires
Activités réservées aux 
résidents d’Ivry-sur-le-Lac et 
de Sainte-Agathe-des-Monts

2022

3 ET 4 DÉCEMBRE   

MARCHÉ DE NOËL

Exposants, ateliers, Père-Noël, musiciens, 
calèches, tire sur la neige, cidre chaud

DÈS LE 3 DÉCEMBRE   

CONCOURS DE  
DÉCORATION DE NOËL

10-11 ET 17-18 DÉCEMBRE  

CALÈCHE AU  
 

Départ au parc Lortie 
(coin Principale et Saint-Vincent)
Tour du centre-ville en calèche

DÈS LA MI-JANVIER 
(OU AVANT SELON LA TEMPÉRATURE) 

LABYRINTHE DE NEIGE ET 
GLISSADES 
Petites alpes

13



Entrées de 
service en plomb

4
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L’eau potable distribuée par 
le réseau de conduites muni-

cipal sur le territoire de la 
Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts est 
d’excellente qualité. 

Toutefois, certains bâtiments 
sont alimentés par une entrée 

de service en plomb. Ce 
dernier peut se dissoudre et 

se retrouver dans l’eau, 
surtout après de longues 
périodes de stagnation.

Dans cette situation, il est 
possible que le plomb dans 
l’eau du robinet dépasse le 

seuil réglementaire. Des 
actions doivent donc être 

prises par la Ville.

PRÉSENCE DE PLOMB DANS L’EAU POTABLE
Les concentrations de plomb dans l’eau potable distribuée sur le territoire du Québec sont 
généralement très faibles. Le plomb dans l’eau potable provient principalement de la dissolution 
du plomb présent dans les tuyaux, surtout les tuyaux de raccordement (entrée de service) entre 
certaines maisons et le réseau de distribution municipal.

Des entrées de service en plomb ont été installées dans des maisons unifamiliales et des 
immeubles de moins de 8 logements, particulièrement entre 1940 et 1955 et même jusque 

dans les années 1970. Depuis 1980, cette pratique est interdite par le Code national de la 
plomberie. Les soudures dans la plomberie interne des bâtiments peuvent aussi être une 

source de plomb dans l’eau. Toutefois, en 1989, le Code national de la plomberie a 
interdit l’utilisation des soudures contenant plus de 0,2 % de plomb. Les bâtiments 
récents sont donc très peu susceptibles d’être munis d’une entrée de service ou d’une 
plomberie interne contenant du plomb.

En mars 2021, le Règlement sur la qualité de l’eau potable a été modifié 
afin de déterminer la concentration de plomb à ne pas dépasser dans 
l’eau potable à 5 μg/L et à prévoir, pour les responsables de systèmes de 
distribution, un prélèvement d’un litre au premier jet après 30 minutes de 
stagnation. Cette modification est conforme à la plus récente recomman-
dation de Santé Canada en matière de plomb dans l’eau potable.

PRÉVENIR LA PRÉSENCE DE PLOMB DANS L’EAU POTABLE
Ce sont les responsables des réseaux d’aqueduc, dont les municipalités, qui doivent s’assurer du 
respect de cette norme. Lorsque la concentration de plomb dans l’eau dépasse la valeur fixée, le 
responsable du réseau de distribution d’eau potable ou la Direction régionale de santé publique 
émettent des recommandations pour les personnes directement concernées.

Conjointement 
avec le gouverne-
ment du Québec, la 
Ville de 
Sainte-Agathe-des
-Monts agit pour 
assurer un approvi-
sionnement en eau 
potable de qualité à 
l’ensemble de la 
population.
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Si vous n’êtes pas en mesure 
d’effectuer cette vérification, 
communiquez avec votre 
propriétaire ou un plombier.

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS
vsadm.ca 
Québec.ca/plombdans 
leau 

DÉPISTAGE
Considérant les effets du plomb sur la santé, la Ville vous 
demande de l’aider à effectuer son recensement des entrées de 
service en plomb sur le territoire afin qu’elle puisse prendre 
connaissance de l’ampleur de la situation et orienter son plan 
d’action. 

La Ville souhaite 
accélérer le 

dépistage des 
entrées de 

service en plomb 
sur son territoire 

afin de localiser 
précisément 

l’ensemble des 
entrées de 

service en plomb 
d’ici le printemps 

2023.

VOUS AVEZ UNE 
CONDUITE EN PLOMB?

Pas de panique! Sachez que la 
Ville maintien la qualité de l’eau 
potable dans son réseau grâce 
à différentes techniques. De 
plus, des mesures de protection 
temporaires existent pour 
diminuer l’exposition au plomb 
dans l’eau du robinet, comme 
par exemple l’utilisation de 
dispositifs de filtration certifiés. 

Nous vous invitons à remplir 
notre formulaire en ligne afin 
de nous signaler la présence 
d’une conduite en plomb 
dans votre bâtiment. Vous 
pouvez aussi effectuer votre 
signalement en nous télépho-
nant au 819 326-4595. 

Si, après vérification, vous 
n’avez pas d’entrée de 
service en plomb, il n’est pas 
nécessaire de nous le 
signaler.

FORMULAIRE EN LIGNE
www.vsadm.ca/plomb

Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

ACIER GALVANISÉ

CUIVRE

PLOMB

COMMENT RECONNAÎTRE UNE 
ENTRÉE DE SERVICE EN 
PLOMB?

Vous pouvez vérifier si une portion 
de votre entrée de service entre 
votre maison et le réseau de distri-
bution municipal est en plomb en 
examinant votre entrée d’eau. Les 
conduites en métal mou grises qui 
sont faciles à bosseler ou à entail-
ler avec un couteau sont probable-
ment en plomb.

L’entrée de service se compose de 
deux sections; une qui appartient 
au réseau de distribution de la 
municipalité et une autre qui 
appartient au propriétaire de la 
résidence. Les deux sections 
peuvent être en plomb, mais il est 
possible que seule la section 
appartenant au réseau de distribu-
tion de la municipalité le soit. 
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Ressources à la disposition des

Agathois et Agathoises.

D É C E M B R E
D L M M J V S
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des Pays-d'en-Haut
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La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 
un employeur de choix! 

vsadm.ca/a-propos/carrieres

Emplacement de choix

Salaires compétitifs

Régime de retraite / REER

Ville de services

Assurances collectives

Banques de maladies / vacances avantageuses

Activités de reconnaissance

Programme d’aide aux employés Joignez-vous 
à nous!

UNE SEULE CARTE POUR :
Inscription en ligne au camp de jour et aux 
cours offerts par la Ville

Abonnement à la bibliothèque

Accès aux plages

Tarifs résidents pour certaines activitésDisponible gratuitement aux endroits suivants: Bibliothèque 

Gaston-Miron, Plage Tessier (de mai à septembre), centre sportif 

Damien-Hétu.

Consultez le vsadm.ca pour connaître la liste de documents à 

apporter pour l’émission de votre carte. 

Coordonnées
819 326-4595 | maintenant joignable en tout temps!

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

www.vsadm.ca

Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Décembre 2022

Rédactrice en chef: Laurie Michaud, Conseillère en communication
Révision: Laurie-anne Trépanier, Technienne en communication

Vous avez des questions ou des commentaires?
Nous voulons les connaître!
Écrivez-nous à communications@vsadm.ca


