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INSCRIPTIONS À VENIR 
Programmation du printemps, camp de 
jour et soccer; bientôt le moment  
de vous inscrire !
Page 4

SOYEZ UN PRO DE L’HIVER 
Les meilleures astuces pour faciliter la 
collecte des bacs de matières résiduelles 
durant l’hiver
Page 5
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Chers Agathois, 
Chères Agathoises, 

Comme le temps passe! Nous accueillons déjà le mois de mars, syno-
nyme de l’arrivée prochaine du printemps. L’hiver n’a toutefois pas dit 
son dernier mot et notre belle région nous offre encore de nombreux 
attraits pour profiter des paysages tout blancs de neige. Balade en 
raquettes sous la pleine lune, ski de fond dans les sentiers balisés, 
promenade sur le lac gelé, soirée au bord du feu; mais quelle joie de 
pouvoir profiter de tous ces plaisirs au quotidien! 

Le mois débute d’ailleurs avec un répit bien mérité, la semaine de 
relâche scolaire, moment idéal pour s’amuser en famille ou entre amis 
avant l’arrivée de la nouvelle saison. J’aimerais dire merci à l’équipe 
des loisirs et à celle du Camping et centre de plein air qui ont mis 
sur pied de nombreuses activités pour l’occasion. La programmation 

Printemps 2023, récemment dévoilée, nous fait quant à elle rêver 
au temps plus doux et à notre énergie ravivée par les journées qui 
allongent. Soyez prêts : les inscriptions débutent dans les prochains 
jours!

Notre ville ne serait pas la même sans nos employés qui travaillent à 
faire de Sainte-Agathe-des-Monts un milieu de vie des plus agréables 
et à l’image de ses citoyen.ne.s. C’est un bonheur de les côtoyer au 
quotidien et de constater leur dévotion et, pour cela, je tiens à les 
remercier chaleureusement. Il en va de même pour les bénévoles qui 
s’impliquent jour après jour et soutiennent les nombreux organismes 
présents sur notre territoire – merci de tout cœur! 

Frédéric Broué,
maire

Sylvain Marinier 
conseiller  
poste n. 1

Marc Tassé 
conseiller 
poste n. 5

Hugo Berthelet 
conseiller  
poste n. 6

Brigitte Voss 
conseillère  
poste n. 2

Nathalie Dion  
conseillère   
poste n. 3

Chantal Gauthier    
conseillère   
poste n. 4
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BABILLARD

24 /7

PROCHAINE 
SÉANCE DE VOTRE  
CONSEIL MUNICIPAL

21 mars 
19 h - 20 h

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

Ordres du jour disponibles au
vsadm.ca, dans la section
« Calendrier ».

BESOIN DE NOUS 
JOINDRE?

819 326-4595

         @VilleSADM

         @ville_sadm

         @ville_sadm

Votre Ville sur 

les médias sociaux

Pour connaître l’état :

des patinoires
       extérieures

 des glissades
       Les Petites Alpes

 du corridor de marche
 du lac des Sables

Section « Citoyens » puis « Activités sportives et culturelles »
Visitez le vsadm.ca

Recensement

Votre maison
a-t-elle été construite avant 1970?

Si vous avez répondu oui, sachez 
que votre entrée d’eau pourrait 

être en plomb.

C’est le cas? Composez le 819 
326-4595 ou complétez le 

formulaire en ligne au

vsadm.ca/plomb
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M A R S
D L M M J V S

1            2           3           4    
5          6           7           8           9          10        11    

12       13        14         15         16         17       18    
19       20       21        22         23       24      25    
26      27       28       29       30       31        

Collecte des 
matières résiduelles 
Visitez le ritl.ca pour plus de détails.

Pour connaître l’état :

   des patinoires
       extérieures

   des glissades
       Les Petites Alpes

   du corridor de marche
        du lac des Sables

Section « Citoyens » puis « Activités sportives et culturelles »
Visitez le vsadm.ca

a-t-elle été construite avant 1970?
Votre maison

Recensement

vsadm.ca/plomb

Si vous avez répondez oui, 
sachez que votre entrée d’eau 

pourrait être en plomb.

C’est le cas? Composez le 819 
326-4595 ou complétez le 

formulaire en ligne au 

3
AVRIL
2023

LA VILLE RECRUTE!
Joignez notre équipe.  
Plusieurs offres au vsadm.ca/carrière !

DATES 
À RETENIR
 
PROGRAMMATION
LOISIRS ET CULTURE  
- Printemps
 
Inscriptions: 
6 au 17 mars

CAMP DE JOUR
 
Dévoilement: 
10 mars

CHANGEMENT  
D’HEURE (avancée)  
12 mars
N’oubliez pas de profiter de 
l’occasion pour remplacer les piles  
de vos avertisseurs de fumée.

INSCRIPTION  
AU SOCCER
 
21 mars  
au 7 avril

Printemps 2023

Programmation

L O I S I R S  •  C U LT U R E  •  A C T I V I T É S  A Q U AT I Q U E S
LOISIRS ET CULTURE

DATES D’INSCRIPTION Résident : 6 au 17 mars 2023  Non-résident : 13 au 17 mars 2023DÉBUT DES COURS : semaine du 26 mars 2023MODALITÉS 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 jeudi de 10 h à 16 h 30 et vendredi de 10 h à 12 h.
Notes : 

•  Les taxes ne sont pas applicables pour les participants de 14 ans et moins. 

• Les places sont limitées. •  Un minimum de participants est requis pour débuter un cours. 
•  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

TAXES MUNICIPALES

STATIONNEMENT HIVERNAL

2e versement
Pour consulter les dates des 
versements, les modalités de  
paiement et tous les détails,  
consultez le vsadm.ca.

Le stationnement sur rue demeure interdit sur 
l’ensemble du territoire jusqu’au 15 avril inclusivement, 
entre minuit  et 7 h du matin. Consultez   
le vsadm.ca/deneigement  
pour connaître l’emplacement  
des stationnements alternatifs.
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RETOUR EN IMAGES 
SUR LA FÊTE FAMILIALE
29 janvier – Place Lagny
Photos : Michel Guertin

pour faciliter la collecte 
des matières résiduelles

Malgré l’arrivée du mois de mars, l’hiver n’a 
pas dit son dernier mot et nous pouvons 
espérer encore quelques bordées de neige 
avant d’accueillir officiellement le printemps. 
Il est donc indispensable d’être bien préparés 
et d’adopter les bonnes pratiques, faisant de 
nous des pros de l’hiver!

Une bonne gestion des matières résiduelles 
Puisque la gestion des collectes de matières 
résiduelles est parfois un défi durant la saison 
froide, la Ville a identifié des actions simples 
que nous pouvons tous poser pour assurer la 
qualité des opérations de déneigement tout 
en permettant une collecte efficace!

1. Les bacs ne doivent pas être placés 
dans la rue ou sur les trottoirs, surtout 
lors d’une tempête de neige. Autre-
ment, ils compliquent les opérations de 
déneigement en forçant les véhicules à 
les contourner, en plus de risquer d’être 
endommagés par ces derniers. 

2. Saviez-vous que votre bac peut être considéré 
non conforme et ne soit ainsi pas collecté? 
Un bac conforme est :
- situé sur le terrain de la résidence, pour déga-

ger la rue et les trottoirs
- dégagé d’environ 60 cm des autres bacs et 

des bancs de neige pour permettre la levée 
mécanique

- placé avec la poignée et les roues orientées 
vers la propriété 

- bien déneigé pour s’assurer que le couvercle 
s’ouvre lors de la levée mécanique

- visible, pour s’assurer que le camion de collecte 
n’omette pas de le collecter

- dans une entrée dégagée, plutôt que dans 
un banc de neige, pour permettre la levée 
mécanique

- bien fermé pour éviter que des accumulations 
de précipitations ne se fassent à l’intérieur du 
bac, qu’il y ait des débordements lors de la 
levée mécanique et pour éviter les intrusions 
d’animaux sauvages 

- trié, afin que son contenu ne comprenne  
que les matières qui y sont acceptées,  
selon les recommandations de la MRC  
(traindeviedurable.com)

Astuce de pro 
Lorsqu’il y a un avertissement de chutes de 
neige pour la soirée ou la nuit, il est recom-
mandé de placer les bacs roulants seulement 
le matin de la collecte et de les retirer du 
bord du chemin aussitôt que possible.

Être un pro de l’hiver, ça ne s’arrête pas là
Pour plus d’idées d’actions simples à 
poser au quotidien pour rendre l’hiver plus 
agréable et sécuritaire pour tous, visitez le 
vsadm.ca/deneigement. »

���
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Le Centre de jour pour 
femmes La Colombe vous

invite à deux rencontres (conférences) 
offertes gratuitement:

Les relations saines
Le 6 mars de 11 h à 12 h
Rencontre animée par Monique et Diane

La maltraitance et la fraude
Le 14 mars à 19 h
Rencontre animée par la FADOQ, une
intervenante d’AINÉ-AVISÉ, un policier
de la Sûreté du Québec et le directeur 
de la caisse populaire Desjardins.

9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts

Réservez votre place au 819 326-4779

L’indépendance financière chez 
les jeunes adultes et les nouveaux 

immigrants

En anglais

À la Place Lagny les 8, 15, 22 et 
29 mars, ainsi que le 5 avril

Déposez votre projet avant le 31 mars

Conférences



Aux plages municipales (Major, Sainte-Lucie et Tessier)

À la bibliothèque municipale Gaston-Miron

De ski de fond ou de raquette au Camping et centre de 
plein air Sainte-Agathe pour la saison hivernale

Aux bains libres à la piscine municipale

Au patinage libre, hockey libre, badminton et pickleball

CARTE AGATHOISE

Disponible gratuitement
aux endroits suivants:
   Bibliothèque Gaston-Miron;
   Plage Tessier (de mai à septembre).

Consultez le vsadm.ca pour savoir quels
documents apporter pour l’émission de votre carte. 

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 
un employeur de choix! 
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
vsadm.ca/carriere

Joignez-vous 
à nous!

Procurez vous la dès maintenant et bénéficiez de:

L’accès

L’abonnement

Laissez-passer

Bulletin municipal L’Agathois  
Édition mars 2023

Rédaction : Laurie-Anne Trépanier,  
       technicienne en communication 
 
Infographie : Laurie-Anne Trépanier,  
         technicienne en communication 
         et l’équipe de l’Info du Nord  
         Sainte-Agathe

Vous avez des questions ou des commentaires? 
Écrivez-nous à communications@vsadm.ca.
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