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Chères Adéloises,
Chers Adélois,
Cet hiver qui s’achève s’est déroulé sous le signe de la
nouveauté et de la proximité. Tout d’abord, les aléas de
la météo nous ont confrontés à une triste situation, celle
de ne pouvoir offrir aux Adélois les traditionnelles
activités d’hiver au lac Rond. Malgré tous nos efforts pour
aménager l’anneau de glace et l’anneau de marche sur
le lac, l’avertissement que nous a servi dame nature
lorsque notre tracteur a été partiellement englouti par
les eaux nous a convaincus que nous devions envisager
une autre option. Heureusement, cette triste histoire
s’est bien terminée, puisque notre entrepreneur s’en est
tiré indemne et que le tracteur a pu être extirpé du lac,
sans fuite d’huile ou d’essence.
Nous avons cependant dû réagir rapidement afin de
relocaliser nos Plaisirs d’hiver, un rendez-vous annuel
des plus appréciés de nos citoyens. Ce déplorable
incident a donc forcé notre équipe à transposer la totalité
de notre programmation au parc Claude-Henri-Grignon.
Loin de perdre son attrait, notre événement s’est en fait
bonifié, proposant aux festivaliers des installations
accueillantes, centrales et concentrées. Cette nouveauté
a mis la table à une édition des Plaisirs d’hiver qui, aux
dires de plusieurs, a été particulièrement réussie et
appréciée! Ce bilan positif est réjouissant et offre
plusieurs possibilités pour l’avenir. Bien que nous
souhaitions nous réapproprier notre lac Rond l’hiver
prochain, et à tout le moins y aménager un anneau de
marche, nous devrons bien sûr évaluer la situation et
aviser en fonction des conditions qui prévaudront.
Par ailleurs, l’hiver nous a également permis de
se rencontrer à plusieurs reprises. Deux soirées
d’information ont déjà eu lieu et une troisième est en
préparation pour le printemps. Ainsi, plusieurs citoyens
ont assisté à la soirée d’information portant sur le projet
d’écocentre régional de la MRC des Paysd’en-Haut.

Joyeuses
Pâques !

Même si le projet est toujours en phase préliminaire,
cette soirée avait pour objectif de présenter le canevas
de travail et d’échanger avec les citoyens afin de prendre
le pouls de la population. Bien que ce dossier soit piloté
par la MRC, nous avons bien entendu les préoccupations
des Adélois au sujet de l’emplacement pressenti pour
l’écocentre et nous comptons tout mettre en œuvre pour
réaliser les études et les analyses requises afin de
proposer un projet qui sera socialement acceptable pour
nos citoyens.
Nombreux également sont ceux qui ont assisté à la
soirée d’information en lien avec le nouveau rôle
d’évaluation foncière, qui visait à permettre aux citoyens
de mieux comprendre le travail de l’évaluateur qui
confectionne le rôle d’évaluation, ainsi que les données
et les informations prises en compte lors de l’évaluation
des propriétés. Ce nouveau rôle triennal, qui a pris effet
le 1er janvier de cette année, s’est traduit par une hausse
de l’évaluation foncière pour plusieurs citoyens,
signifiant du même coup une augmentation des valeurs
mobilières et une majoration des taxes municipales et
scolaires. Il est à noter que c'est la MRC des Pays-d'enHaut qui exerce sa juridiction en matière d'évaluation
foncière à l'égard de toutes les municipalités sur son
territoire.
Nous aurons également l’occasion de nous revoir très
bientôt, alors que les citoyens sont invités à prendre part
à une démarche consultative portant sur la Place des
citoyens et la bibliothèque Claude-Henri-Grignon. Ainsi,
vous êtes conviés à venir partager vos idées, vos
suggestions et vos besoins en lien avec ces deux centres
névralgiques de notre communauté. Vous aurez
l’occasion de vous exprimer en ligne, par écrit ou en
personne en participant à la soirée de
consultation du 4 avril
prochain.
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Consultez notre site internet pour connaître tous les
détails de cette démarche.
Finalement, nous aurons le bonheur de dévoiler le 14
avril prochain, lors de notre soirée de reconnaissance
des bénévoles, notre toute nouvelle politique de soutien
et de reconnaissance aux organismes. Cette politique
est le fruit d’un processus de réflexion et de consultation
qui nous a permis de rencontrer nos organismes
communautaires, de les écouter et de mieux identifier
leurs besoins. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les
remercier d’avoir participé à notre démarche avec autant
d’enthousiasme et je salue chacun de nos bénévoles qui
met son cœur, son temps et son énergie au service de
la communauté de Sainte-Adèle. Sans vous, notre Ville
ne serait pas la même!
Bon printemps à tous!
Nadine Brière

FERME T URE des BUREA
UX
FÊTE de PÂQUES
Les bureaux de l’hôtel de
ville,
du Service des loisirs, de
s Services
techniques et des trava
ux publics
seront FERMÉS à l’occ
asion de la
fête de Pâques, le vend
redi
30 mars et le lundi 2 av
ril.

VOUS VOULEZ
AJOUTER OU SUPPRIMER
UN LOGEMENT?
Gare aux mauvaises surprises!

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, avant d’effectuer des
travaux, il est obligatoire et essentiel d’obtenir un permis de
construction. Souvent, dans le but de sauver le coût du permis ou
les taxes supplémentaires que ces rénovations pourraient
engendrer, des citoyens font le choix de réaliser leurs travaux en
catimini.
Cette situation pourrait s’avérer particulièrement coûteuse si vos
travaux visent l’ajout ou la suppression d’un logement dans votre
bâtiment sans en avoir obtenu l’autorisation au préalable. En effet,
le nombre de logements, leur superficie et les exigences de sécurité
sont très balisés, et la seule façon de s’assurer de la conformité de
son projet est d’obtenir toutes les autorisations requises avant
l’exécution des travaux.
Un logement non conforme pourrait avoir des conséquences telles
que des amendes en vertu de la règlementation municipale, des
refus de couverture de votre compagnie d’assurance, l’obligation
d’effectuer des travaux correctifs, la perte de valeur de l’immeuble,
le blocage d’une transaction ou d’un renouvellement de
l’hypothèque, ou même une poursuite pour vice caché d’un
éventuel acheteur de votre maison.
Alors si vous désirez investir dans votre propriété, protégez sa valeur
et contactez tout d’abord les préposés du Service de l’urbanisme
et de l’environnement qui vous guideront dans la réalisation de
votre projet.
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LE TRAITEMENT DE LA PELOUSE
Les entrepreneurs et vous
VOUS ENGAGEZ UN ENTREPRENEUR POUR ENTRETENIR VOTRE
PELOUSE; QUELLES SONT VOS
RESPONSABILITÉS?
Assurez-vous que l’entrepreneur
détient le certificat d’enregistrement
annuel émis par la Ville. S’il n’en est
pas détenteur, vous et la compagnie
êtes exposés à de fortes amendes.
Ne laissez pas carte blanche aux
entrepreneurs. Demandez quels
produits sont utilisés sur votre terrain,
posez des questions.
Pourquoi un tel règlement? Pour
protéger la santé des plans d’eau et la
santé humaine.
L’ENGRAIS
Pour la pelouse, regardez sur vos sacs
d’engrais : la proportion d’azote (N) et
de phosphore (P) doit être de 2 %
maximum. Cette limite ne s’applique
pas aux potagers, plates-bandes, fleurs
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en pot et arbres, à moins qu’ils ne
soient sur la rive d’un plan d’eau. Afin
de limiter la croissance d’algues, aucun
épandage d’engrais ne peut être
réalisé sur une rive.
LES PESTICIDES
Biopesticides : vous pouvez les utiliser
sans permis. Si un entrepreneur en fait
l’épandage, ce dernier doit simplement avoir en main son certificat
d’enregistrement annuel de la Ville.
Pesticides de synthèse : pour des
raisons de santé, leur utilisation est
soumise à des règles strictes (comme
l’obligation d’aviser vos voisins) et à
l’obtention d’un permis temporaire
(gratuit). Ils ne peuvent être utilisés
qu’en dernier recours, lorsqu’il est
démontré que toutes les alternatives
respectueuses de l’environnement
ont été épuisées. Il est donc important
de garder toutes vos preuves de
traitements préalables.

SECTEURS FORTEMENT AFFECTÉS PAR LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE - 2017
Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

TORDEUSE DES
BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Programme d’accompagnement
des citoyens

En mai 2017, un épandage aérien et terrestre du biopesticide BTK a été réalisé sur une
zone fortement infestée par la tordeuse (environ 1 km2). L’objectif de cet épandage était
de donner un répit aux arbres et du temps aux propriétaires afin qu’ils puissent débuter
les démarches nécessaires pour améliorer la santé et la diversité de leur boisé. Une forêt
variée en âge et en essence est plus résistante aux attaques de la tordeuse.
En 2018, afin de vous accompagner dans votre démarche contre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette, la Ville mettra à votre disposition, dès ce printemps, un conseiller
forestier. Il vous faudra agir rapidement, car dans le cas où vous souhaiteriez opter pour
le traitement au BTK, ce dernier doit idéalement être appliqué au mois de mai pour un
maximum d’efficacité.
Afin de connaître la façon de participer à ce
programme, abonnez-vous à l’infolettre
(page d’accueil de notre site internet, colonne
de gauche, en bas). Nous y publierons bientôt
les conditions, détails et coordonnées
nécessaires. Tout propriétaire pourra se
prévaloir du programme d’accompagnement, avec une priorité donnée aux propriétés
situées dans le secteur identifié en rouge sur la carte.
Notez que la Ville ne réalisera pas d’épandage cette année.

NOURRIR LES ANIMAUX SAUVAGES…
UNE BONNE IDÉE?

Nourrir les animaux sauvages procure du plaisir à
beaucoup de gens mais peut avoir des répercussions
néfastes. L’animal sauvage prendra rapidement de
mauvaises habitudes. Il risque alors d’endommager
votre propriété et même de blesser votre animal
domestique. Il perd sa peur naturelle des humains et
peut devenir agressif.
Les ratons-laveurs et les écureuils passeront sans gêne à
travers votre moustiquaire pour obtenir ce qu’ils veulent.
Les outardes deviennent territoriales et agressives
lorsque vous vous baignez à proximité. En devenant
sédentaires, elles apportent des nutriments excessifs
aux lacs.

Le renard et le coyote peuvent attaquer votre chat ou
votre petit chien.
Les chevreuils complètent leur repas avec vos arbustes
et vos fleurs, peuvent être porteurs de tiques (pensez à
la maladie de Lyme) et provoquent des accidents
routiers. De plus, la plupart des moulées gonflent leur
estomac, leur donne l’impression qu’ils sont rassasiés
et ils finissent par mourir de faim.
Les ours sont attirés par la moulée donnée aux
chevreuils.
Les dindons peuvent faire un gros ravage dans vos
fleurs.
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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De plus, puisque les animaux deviennent dépendants,
certains d’entre eux peuvent mourir de faim pendant
l’hiver si vous cessez de les nourrir, comme, par
exemple, lorsque vous partez en vacances.
À Sainte-Adèle, les animaux sauvages ont amplement
de quoi se nourrir. Gardez donc la nourriture de votre
animal domestique à l’intérieur, assurez-vous de
disposer de vos ordures de façon étanche dans vos bacs
et gardez les mangeoires d’oiseaux hors de la portée
des animaux sauvages.
L’entente entre l’humain et la faune ne s’en portera que
mieux.

RÉFECTION DU
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE
Secteur Entremonts

Les résidents du secteur Entremonts connaissaient, depuis quelques
années, des problèmes avec le réseau de distribution d’eau potable de
la Ville de Sainte-Adèle.

en prévision de combler un plus grand bassin de population que celui
qui était considéré initialement.
Des ententes ont été conclues avec deux propriétaires de terrains pour
permettre le tracé de cette nouvelle conduite sur des terrains privés.
Les plans ont été déposés au ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques
(MDDELCC) pour approbation.

En effet, ce secteur est desservi par un puits d’approvisionnement, mais
cette source est fragile et provoque régulièrement, en période estivale,
des manques d’eau et de pression adéquate. La Ville a toutefois toujours
été en mesure de répondre aux besoins des citoyens, tout en assurant
la qualité de l’eau.

Les démarches administratives, légales et ministérielles, ainsi que la
conception des plans et devis sont donc des étapes qui, après validation,
permettront la réalisation des travaux, dès l’été 2018.

Pour remédier au problème qui touche environ 70 habitations, la Ville
procédera prochainement à la construction d’une nouvelle conduite
d’aqueduc, entre le réservoir du Mont-Gabriel, construit en 2016, et la
jonction avec le secteur Entremonts. Cette nouvelle conduite permettra
également de boucler le réseau d’eau potable entre ces deux pôles. Le
réservoir du Mont-Gabriel, d’une capacité de 1000 m3 a été construit

MARS 2018

Les citoyens du secteur auront alors l’assurance de voir
cette ressource essentielle surgir lors de l’ouverture des
robinets de leur habitation.
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DIVISION GÉNIE

SAMEDI 19 MAI
JOURNÉE VERTE À L’ÉCOCENTRE
Les citoyens de SainteAdèle sont invités à la
Journée verte 2018 qui,
conformément au souhait
exprimé par plusieurs Adélois,
aura lieu plus tôt dans la saison, soit le samedi 19 mai,
de 8 h à 16 h.
En cette journée spéciale, il vous sera possible de faire
déchiqueter gratuitement des documents par une
compagnie spécialisée (limite de 3 boîtes par
résidence).
De plus, du compost sera gracieusement distribué.
Les résidents intéressés devront se présenter à
l’écocentre avec leur pelle et leurs propres contenants.
Profitez de cette occasion pour nourrir vos jardins, vos
plates-bandes et vos potagers.
En outre, nous vous encourageons à continuer de
déposer vos résidus organiques dans vos bacs bruns.
Plus vous compostez, plus le retour sera
important!
Pour se prévaloir des services offerts lors de la Journée
verte, les citoyens doivent se rendre à l’écocentre, situé
au 2815 rue Rolland, et présenter obligatoirement une
preuve d’identité et de résidence.

Les bienfaits du compost
• Amélioration de la croissance des végétaux
et des racines
Il a été démontré que les végétaux plantés dans un
milieu de croissance contenant du compost sont plus
forts et ont un meilleur rendement. Le compost ajoute
non seulement de la matière organique au sol mais
aussi des éléments présents en traces tels que le fer,
le manganèse, le cuivre, le zinc et le bore, nécessaires
à la croissance des végétaux.
• Amélioration du rythme de diffusion des
nutriments
Le compost rend au sol ses nutriments, prolongeant
ainsi leur présence dans le sol pour nourrir les végétaux
pendant une plus longue période de temps. L’ajout de
fertilisants au sol prévient aussi la perte de fertilisants
par ruissellement des eaux de surface.
• Amélioration de la porosité du sol
L'activité microbienne est essentielle à la fertilité du sol.
Les micro-organismes décomposent les matières
organiques pour rendre les nutriments contenus
dans ces matières accessibles aux végétaux. Les sols
compacts ne laissent pas l’eau et l’air, essentiels aux
micro-organismes du sol, pénétrer la surface du sol.

Le compost étant composé de particules de tailles
différentes, il offre une structure poreuse qui améliore
la porosité du sol.
• Amélioration de la capacité de rétention
d’eau
La matière organique contenue dans le compost peut
absorber l’eau, améliorant ainsi la capacité de rétention
d’eau du sol. Le sol est alors en mesure d’absorber de
l’eau lorsqu’il pleut ou pendant les arrosages et de la
retenir pour que les végétaux y puisent à même ces
réserves entre les pluies et les arrosages.
• Résistance accrue à l’érosion causée par le
vent et l’eau
L’ajout de compost prévient l’érosion par l’eau et le vent
en rendant l’eau et les nutriments plus accessibles
aux végétaux, ce qui leur permet de croître plus
rapidement et plus forts dans les régions propices
à l’érosion.
• Élimination des maladies chez les végétaux
La recherche a démontré que certains composts
peuvent réduire l’incidence de certaines maladies chez
les végétaux.
Source : Conseil canadien du compost

LE PLASTIQUE
QUOI METTRE DANS LE BAC BLEU?
CONTENANTS : VÉRIFIEZ LE TRIANGLE FLÉCHÉ!

Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé
dans le bac bleu, il doit être identifié du ruban de
Möbius (triangle fléché) avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5
ou 7. Ces numéros indiquent de quel matériau est fait
le contenant et permettent de le trier avec la bonne
famille de plastique.
Donc, si le contenant de plastique n’est pas
identifié du ruban de Möbius ou qu’il porte
le #6, il ne doit pas être mis dans le bac.

SACS : CE QU’ON DESIRE? QU’ILS S’ETIRENT!
Ils s’étirent? Allez hop, au bac bleu! Ils sont rigides?
Tristement, au bac noir.
Tous les sacs et pellicules de plastique ne peuvent
malheureusement être envoyés au recyclage. Les
sacs/pellicules de plastique qui peuvent être recyclés,
et donc acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque
vous tentez de les déchirer. Les sacs d’épicerie, de pains
tranchés ou encore qui recouvrent les vêtements à la
sortie du nettoyeur en sont de bons exemples.

TRAVAUX PUBLICS
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Quand le sac est fait d’un plastique plus « raide » et ne
s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, de riz, de
céréales et autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre
dans le bac de récupération.
Bien entendu, l’idéal est de limiter le plus possible
l’emballage en plastique à l’achat. Discutez-en avec
votre marchand, des changements ont déjà débuté.
Source texte et photo : Centre Tricentris

La prévention
notre priorité,

votre responsabilité
BILAN 2017
ANNÉE RECORD
pour nos pompiers!

Plusieurs Adélois se souviendront de 2017 comme l’année des intempéries :
tempêtes de neige et conditions routières difficiles, inondations printanières et
automnales, vents violents qui font chuter des arbres et des fils électriques;
toutes les conditions étaient réunies pour occasionner une charge de travail
colossale à notre équipe du Service de sécurité incendie qui, en plus des
interventions en incendie, des sauvetages nautiques en eaux vives, hors route
et sur glace, est également sollicitée en matière de sécurité civile. Assistance aux
victimes de la route, installation de murets de sacs de sable pour protéger les
propriétés de la crue des eaux, évacuation de résidents menacés par les
intempéries, nettoyage de routes bloquées par des arbres ou des fils; nos
pompiers sont de tous les combats.

2017 : année record d’interventions

y
Photos :Johny Da

Grosse année pour nos pompiers alors que Dame nature a fait des
siennes plus souvent qu’à son tour et que la croissance constante de
la population engendre la multiplication des interventions et des
activités de prévention et de sensibilisation.

Ainsi, au cours de l’année 2017, notre équipe de sécurité incendie
a réalisé un total de 517 interventions pour différents types de
sinistres, une augmentation de 25 % par rapport à l’année dernière
et de 45 % si l’on compare aux années précédentes.
Ce qu’ils trouvent le plus difficile? Les longues interventions dans
des conditions de froid ou de chaleur extrême, alors qu’ils doivent
travailler avec leur habit de combat qui peut peser jusqu’à 70 lbs…
10 de plus si l’habit est trempé! Ce qui les stimule dans leur travail?
Aider les gens! Il s’agit-là de leur plus grande satisfaction. Le
principal défi des pompiers est de rétablir une situation souvent
dramatique le plus rapidement possible, tout en rassurant les
victimes et les personnes touchées par la situation. Au-delà de
l’intervention physique de sauvetage, il y a l’interaction humaine
qui est particulièrement importante dans de telles circonstances.

La prévention; prendre les devants!

En plus des nombreuses interventions, notre équipe de
35 pompiers multiplie les activités de prévention et de
sensibilisation auprès de la population. Ainsi, les pompiers effectuent
annuellement des visites résidentielles et commerciales afin d’inspecter les
moyens de détection incendie; ils supervisent des exercices d’évacuation dans
les écoles, les garderies et les résidences pour personnes âgées; ils participent,
en compagnie des services policiers et ambulanciers, à des simulations
d’accidents de la route; et ils convient la population à leurs traditionnelles portes
ouvertes à la caserne pour leur dévoiler les secrets de leur fascinant métier.
MARS 2018

Les pompiers participent également à différents événements publics afin d’en
assurer la sécurité et de prévenir tout incident.
La Ville de Sainte-Adèle tient à remercier ses valeureux pompiers pour leur travail
exceptionnel en 2017 et pour leur engagement et leur implication dans la
communauté. Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur
une équipe talentueuse, dévouée et humaine, qui participe activement au bienêtre et à la sécurité de nos concitoyens.
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La prévention
notre priorité,

ALARMES INCENDIE
NON FONDÉES
90 secondes pour
réagir

votre responsabilité

90

INONDATION
Mettez-vous en mode
prévention !

SECONDES

Les alarmes incendie non fondées représentent plus de 20 % des demandes
d’intervention du Service de sécurité de Sainte-Adèle. Sur la plupart des systèmes
d'alarme incendie, il est possible d'activer la fonction de délai de transmission. Si vous
avez activé cette fonction et que vous êtes certain que l'alarme incendie est non fondée
(ex : vapeur de douche, fumée qui s’échappe de votre foyer, fumée de cuisson, travaux
intérieurs, etc.), vous disposez de 90 secondes pour composer votre code et annuler
l'alarme. Ainsi, les pompiers ne se déplaceront pas inutilement.
Bien que l'activation de la fonction de délai ne soit pas obligatoire, il est fortement
recommandé de l'activer dans un bâtiment résidentiel. Une alarme incendie non
fondée est un signal indiquant le déclenchement d'un système d'alarme incendie
relié à un centre de télésurveillance (Protectron, ADT, etc.) et qui cause le déplacement
inutile des pompiers. Au Québec, plus de neuf alarmes incendie sur dix reçues par
les centres de télésurveillance sont non fondées.

L’année est à peine commencée que quelques maisons ont déjà été
considérablement inondées. Nous ne savons pas ce que nous réserve
la météo au cours des prochains mois, mais voici quelques gestes
préventifs pour vous préparer, si vous êtes à risque :
• Testez le fonctionnement de votre pompe submersible ou
envisagez-en l’achat et l’installation.
• Rangez en hauteur ou montez à l'étage supérieur les objets qui
se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
• Bouchez le drain au sous-sol.
• Dégagez la neige ou la glace accumulée autour de votre maison
et faites des rigoles où il y a un risque d’infiltration.

CAUSES FRÉQUENTES

• Vérifiez le contenu de votre trousse d’urgence. Elle doit contenir
suffisamment d'articles pour permettre à votre famille de subsister
pendant les 3 premiers jours d'un sinistre. Le ministère de la
écurité publique propose une liste sur son site internet :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-auxsinistres/plan-familial/trousse-urgence.html

CONSÉQUENCES

• Avez-vous pensé à installer ou à vérifier le clapet anti refoulement?
Certains dommages causés par l'eau peuvent être évités ou limités
par ce dispositif qui empêche les eaux d’égout d’un branchement
d’égout principal surchargé de refouler dans le sous-sol. Le clapet
se ferme automatiquement lorsque les eaux d’égout refoulent.

Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou auprès du technicien
qui en fait l'entretien.
Les alarmes incendie sont généralement engendrées par la présence de fumée légère
telle que la fumée de cigarette, la fumée de cuisson, de la vapeur d'eau, de la poussière
due à des rénovations, ou par le manque d’entretien des panneaux d’alarme ainsi que
des composantes incendie.
Une alarme incendie non fondée implique un déplacement inutile des pompiers de
Sainte-Adèle. Cela a des répercussions :
• Les effectifs mobilisés inutilement représentent un coût important pour les
contribuables;
• Une fausse alarme mobilise les pompiers loin des vraies urgences et peut
compromettre la sécurité des citoyens;
• Les intervenants d'urgence exposent leur vie et celle de leurs concitoyens au danger
lors de leurs déplacements d'urgence;
• La règlementation municipale prévoit des constats d’infraction de plus de 200 $
advenant des déclenchements et déplacements inutiles du Service de sécurité
incendie.

• Si l'eau a commencé à monter, assurez-vous d'avoir les pieds sur
une surface sèche, fermez l’entrée de gaz et l'électricité, puis
utilisez un bâton de bois pour couper le courant.

L’IMPORTANCE DU
NUMÉRO CIVIQUE
lisible de la rue
Profitez du ménage

INFORMATION

Pour en savoir plus sur les alarmes non fondées ou sur le délai de transmission de
votre système d'alarme incendie, communiquez avec votre Service de sécurité
incendie de Sainte-Adèle, au 450 229-2921, poste 224 ou téléchargez le dépliant sur
le site internet du ministère de la Sécurité publique à l’adresse suivante :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/alarme-nonfondee.html
SÉCURITÉ INCENDIE
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du printemps pour vérifie
r si le
civique de votre lieu
de résidence est lisible numéro
de la rue.
Les minutes comptent en
situ
doivent pouvoir vous loc ation d’urgence. Les intervenants
aliser rapidement.
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TAXES MUNICIPALES
Échéances pour l’année 2018
1er versement : le 1er mars
2e versement : le 30 mai
3e versement : le 28 août
e
4 versement : le 30 octobre
Les paiements peuvent être faits de l’une ou l’autre des
façons suivantes :
• Par internet sur les sites des institutions financières
participantes
• Au comptoir des caisses populaires Desjardins et
de la Banque Nationale

LES PAIEMENTS
ÉLECTRONIQUES
Y avez-vous pensé?

• Par paiement direct (Interac) ou en argent
comptant au comptoir de perception de l’hôtel de
ville
• Par chèque ou chèques postdatés (en inscrivant à
l’endos des chèques le numéro de matricule)
directement à nos bureaux ou par la poste. Si vous
optez pour ce mode de paiement, nous vous
suggérons de nous faire parvenir les 4 chèques en
même temps avant l’échéance du premier
versement, vous éviterez ainsi que des intérêts et
des pénalités soient imposés.

Afin d’éviter tout retard et pour vous sauver
des déplacements, nous vous invitons à
adopter le mode de paiement électronique,
disponible sur le portail internet de votre
institution financière. Vous devez simplement
ajouter la Ville de Sainte-Adèle à votre liste de
fournisseurs et en quelques clics, tous vos
paiements seront enregistrés pour l’année.
Aucun déplacement, aucuns frais, fini les
retards!

INDICE DE VITALITÉ
ÉCONOMIQUE
Sainte-Adèle au 26e rang
dans les Laurentides

MARCHÉ IMMOBILIER
DE SAINTE-ADÈLE
Hausse de 9 % des ventes
résidentielles en 2017

Pour les besoins du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a conçu et produit
un indice composite permettant de mesurer, à une fréquence régulière, le
niveau de vitalité économique des municipalités.

La Chambre immobilière des Laurentides a récemment publié le bilan de l’année
2017 du marché immobilier résidentiel des principales agglomérations de la région
des Laurentides, établi d’après les statistiques de la base de données provinciale
Centris® des courtiers immobiliers.

L’indice de vitalité économique des territoires (IVET) représente la moyenne
géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à savoir le taux de
travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le taux d’accroissement
annuel moyen de la population sur cinq ans. Ces indicateurs représentent
chacun une dimension essentielle de la vitalité : le marché du travail, le niveau
de vie et la dynamique démographique.

Dans l’agglomération de Sainte-Adèle, 512 transactions ont été conclues en 2017,
ce qui représente un bond de 9 % comparativement à l’année précédente et le
meilleur résultat depuis 2004. Une hausse vigoureuse du prix médian des
unifamiliales a également été observée, la moitié des maisons ayant été négociées
à plus de 222 500 $ (+7 %). Le nombre d’inscriptions en vigueur a finalement reculé
de 7 %, soit la deuxième baisse consécutive de l’offre. *

Selon les dernières données compilées par l’Institut de la statistique du Québec,
la Ville de Sainte-Adèle se situe au 26e rang dans la région des Laurentides,
sur un total de 72 localités. De plus, Sainte-Adèle pointe au 326e rang de la
province, sur l’ensemble des 1098 villes et municipalités. Ces statistiques
enviables positionnent la Ville de Sainte-Adèle dans le 2e quintile à l’échelle
du Québec.

De plus, pour 2017, le nombre d’unités de logements neufs à Sainte-Adèle se chiffre
à 88, ce qui représente 23 % de l’ensemble des nouvelles unités de logements
construites dans la MRC des Pays-d’en-Haut.
*Source : Fédération des chambres immobilières du Québec

Les quintiles permettent à L’ISQ de répartir l’ensemble des localités de la
province en cinq groupes selon la valeur de l’indice de vitalité économique. Le
premier quintile représente les localités les plus vitalisées sur le plan
économique, alors que dans le cinquième quintile, on trouve les localités les
moins vitalisées.
Source : Institut de la statistique du Québec
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ACHAT DE BILLETS
Les billets pour les activités de la Place des citoyens sont disponibles en prévente ainsi que le jour de l’événement à la billetterie
de la Place des citoyens. On peut aussi se les procurer en ligne : ville.sainte-adele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens

PARFUMS
D’AILLEURS

SAMEDIS
JEUNESSE

Carte citoyenne :10 $
Tarif régulier : 15 $

Enfant avec carte citoyenne : 5 $
Enfant tarif régulier : 8 $
Adulte accompagnateur obligatoire : Gratuit

!
MAINTENANT À 10 H

VOYAGER AU FÉMININ
ARIANE ARPIN-DELORME

15 mars – 19 h 30
Les femmes qui voyagent ne le font pas de la même façon
que les hommes. Même à la maison, une femme n’a pas les
mêmes préoccupations qu’un homme quand il s’agit de
sécurité. Mais le voyage reste à la portée de toutes, peu
importe notre âge ou le solde de notre compte en banque.
À chacune son style et sa destination idéale. Appuyée par
plus de 20 ans d’expériences de voyages dans plus de 60
pays et enrichie par les rencontres faites sur la route, Ariane
Arpin-Delorme vous propose des réflexions, des astuces et
des conseils pour mieux voyager au féminin, des tuyaux et
des bons plans, des trucs pour voyager en solo, des coups
de cœur, une foule de formules voyage selon votre profil et
surtout… beaucoup d’humour et d’autodérision! Co-auteure
avec Marie-Julie Gagnon du livre Le voyage pour les filles
qui ont peur de tout et fondatrice de l’agence Esprit
d’Aventure, Ariane Arpin-Delorme vous incitera à enfin oser
prendre votre baluchon afin que votre rêve devienne réalité!

CONTE POUR LES ENFANTS DE 1000 JOURS
THÉÂTRE 2 À 4 ANS
CALIFORNIE – VILLES, NATURE ET
AVENTURES
LES AVENTURIERS VOYAGEURS

19 avril – 19 h 30
Symbole du rêve américain, du cinéma et de l’innovation,
la Californie est à elle seule plus peuplée que le Canada.
Dans cette ciné-conférence, vous suivrez les aventures de
Yannick – le fondateur des Aventuriers voyageurs – et de
Marie (enceinte de 6 mois), un jeune couple passionné des
voyages et des cultures parti en "road trip" sur la côte ouest
américaine. Vous y verrez non seulement les villes
incontournables telles que San Francisco, San Diego,
Monterey et Los Angeles (Hollywood), mais également une
compétition de surf, la fameuse route des vins (Napa Valley),
les champs de fruits de Fresno, Silicon Valley et l’île de
Catalina, où des bisons se promènent en liberté. Vous y
découvrirez également une nature splendide: les parcs
nationaux de Yosemite, de Joshua Tree, les arbres géants de
Sequoia, les paysages lunaires du lac Mono, le magnifique
parc de Point Reyes et enfin, la suffocante vallée de la Mort.
En prime, faites une incursion dans l’extravagante Las Vegas
et le spectaculaire Grand Canyon.

PLACE DES CITOYENS
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24 mars – 10 h
Monsieur Boubou a donné rendez-vous à ses petits-enfants.
Tout le monde est arrivé et l’attend. Alors pourquoi ronfle-t-il
comme un vieux bébé? Nous a-t-il oubliés? Pourtant, Monsieur
Boubou a mis son plus beau pyjama, il s’est coiffé, et la date
d’aujourd’hui est bien encerclée sur le calendrier... Mais puisque
Monsieur Boubou tient toujours ses promesses jusqu’au bout,
il ne faut pas s’inquiéter trop longtemps; il suffit de le réveiller
et de bien ouvrir nos yeux et nos oreilles... Qui sait sur quelle
histoire on pourrait tomber?
En utilisant le livre comme tremplin pour sauter dans
l’imaginaire, Nono et Dada, les deux personnages de ce
spectacle, iront à la recherche de leur grand-papa caché tout au
fond d’une histoire qui s’avère être la leur. Pour arriver au bout
de cette aventure, les deux garçons devront mettre en œuvre
toute leur créativité et leur sens de l’émerveillement.

AUTOBUS TORTUE BERLUE
THÉÂTRE 4 À 8 ANS (PLACES LIMITÉES)

28 avril – 10 h
Margot, sa timidité et ses cheveux bleu électrique viennent
d’emménager dans une nouvelle ville. Pas facile de rencontrer
des amis quand on ne sait pas comment faire! Et comble de
malheur, son doudou Victor Fafouin a disparu en laissant une
lettre derrière lui. Le monde des Doudous est menacé par les
Drudrus, de vilaines créatures vivant sous l’eau, mais Victor a
besoin de l’aide de son amie Margot! Pas une minute à perdre,
la timide jeune fille plongera dans le monde magique des
Doudous pour sauver son seul et unique ami. Un voyage marin
plein de courage et de rencontres surprenantes! Et si les
Drudrus n’étaient pas si vilains? Et si, comme Margot, ils
voulaient simplement se faire des amis? Les jeunes seront
impatients de monter à bord de cet autobus aménagé comme
une salle de spectacle, où ils seront accueillis par la marionnette
Tortue Berlue. Une virée en autobus qu’ils ne sont pas près
d’oublier!

SYMPHONIES ET
VIENNOISERIES

et d'ailleurs. Mais Radio M, c'est leur radio où tout est permis.
Bienvenue sur les ondes de Radio M! Formé de Marianne
Mathieu à la voix ainsi que de Maude Locat au
piano/clavier/voix, ce duo de complices vous charmera par ses
harmonies vocales, sa diversité musicale ainsi que par son
plaisir à jouer ensemble. Il n'y a aucun doute, le duo RADIO M
vous fera passer un moment des plus agréables.

PATRICE GODIN – DÉPASSEMENT DE SOI,
INSPIRATION D’UN ULTRAMARATHONIEN
27 avril – 19 h 30

CONFÉRENCES

Carte citoyenne : 10 $
Tarif régulier : 15 $

ISABELLE MATTE – MUSIQUE ET TERRITOIRE
23 mars – 19 h 30

Carte citoyenne : 10 $
Tarif régulier : 15 $

MAINTENANT
À 10 H 30 !

RADIO M

15 avril – 10 h 30
Quand vous syntonisez Radio M, vous entendez d'abord des
amis. Des amis musiciens qui ont décidé de créer un projet
pour avoir du plaisir ensemble et avec vous. Vous entendez
leurs chansons préférées arrangées à leur façon.Vous entendez
des souvenirs, des moments marquants, des anecdotes tantôt
drôles, tantôt tristes. Vous entendez des musiciens que vous
entendez souvent en fait, mais sans les connaître, car ils
travaillent tous dans l'ombre avec plusieurs artistes du Québec

cible certains événements qui ont marqué ces rencontres
interculturelles. L’anthropologue Isabelle Matte décrit, par
exemple, le choc de Samuel de Champlain lors de son
premier pow-wow avec les Innus à Tadoussac, les habitants
irlandais et canadiens-français d’un même village partageant
des airs de violon, ou encore Félix Leclerc introduisant une
touche gitane à son jeu de guitare suite à sa rencontre avec
Django Reinhardt à Paris… Cette grande toile d’échanges
et de collaborations évoque un métissage fascinant et
constitue une façon originale de parler d’histoire et de
culture.

Toute culture se tisse et existe à travers les rencontres. Sur
l’immense territoire du Québec, des populations ont
échangé, au fil du temps, des traditions musicales qui
fondent aujourd’hui une culture sonore très variée; de
Florent Vollant à Ti-Jean Carignan et de la Bolduc à Céline.
La conférence, qui retrace la grande aventure du
peuplement québécois à travers les rencontres musicales,
MARS 2018
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Acteur très en vue qui a su se tailler une place de choix dans
le paysage culturel québécois grâce à des apparitions
remarquées dans les séries télé Virginie, La vie la vie, Grande
ours 2, Providence, La galère et Destinées -entre autres-,
Patrice Godin est également un ultramarathonien de haut
calibre. En tant que coureur, sa feuille de route comprend
des 160 km, des 24 heures de course et l’ultime course, le
320 km! Par ses conférences, il veut partager son vécu avec
le public. Entre le passé, le présent et l'avenir s'ouvre une
réflexion sur la vie, par la course, bien sûr, mais également
sur la solitude, sur les douleurs physiques comme morales,
sur le dépassement de soi, sur la nécessité d'être inspiré à
chaque instant de notre existence et aussi, si possible, de se
faire inspirant pour ceux qui nous entourent. Il y a la course
à pied. Il y a aussi la vie. On apprend chaque jour à mieux
courir, à se dépasser… Est-on capable d'apprendre chaque
jour à mieux vivre?

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

Carte citoyenne : 10 $
Tarif régulier : 15 $

FRANCE GRENIER ET SUZANNE CHARBONNEAU
VARIATIONS ABYSSALES

À VOIX HAUTE – MÉMOIRES D’UN QUARTIER

En présence de l’auteure, Louise Tremblay-D’Essiambre
16 mars – 20 h
Ensuite, les comédiens se lancent dans une grande
improvisation de 20 minutes avec un tel respect envers
l'œuvre explorée, que vous aurez l'impression d'assister à une
pièce perdue, retrouvée! Moments de création absolument
uniques, les spectaculaires représentations de La LNI s’attaque
aux classiques sont l’occasion de vivre une expérience inédite,
culturelle, mais aussi humaine.

Les spectacles de lecture théâtrale d’À voix haute offrent, tels
des hommages, une façon différente de lire et de découvrir
les romans et autres œuvres narratives des écrivains québécois.
À l’occasion de cette lecture suivie d’une rencontre avec
l’auteure Louise Tremblay-D’Essiambre, vous êtes conviés à
une soirée dans l’univers du roman Mémoires d’un quartier,
Tome 1 : Laura dont les extraits seront interprétés avec
émotion, intelligence et sensibilité. La série Mémoires d’un
quartier,finaliste pour le prix Grand Public – La Presse au Salon
du livre de Montréal 2010, raconte les joies et les malheurs
d’une famille en quête du bonheur dans le Montréal des
années 1950. Gravitant autour de personnages plus vrais que
nature, le roman Laura est le premier tome d’une populaire
saga qui s’est échelonnée sur 12 tomes et qui a séduit
plusieurs milliers de lecteurs au Québec comme ailleurs.
Bienvenue dans le monde de Laura!

LA LNI S’ATTAQUE AUX CLASSIQUES
LUC PLAMONDON

20 avril – 20 h
Dirigés par François-Étienne Paré et accompagnés en musique
par Éric Desranleau (Mes Aïeux), les comédiens Sophie Caron,
Marie-Ève Morency et LeLouis Courchesne s’attaquent à
l’œuvre du grand Luc Plamondon, à qui l’on doit les comédies
musicales Starmania, La Légende de Jimmy et Notre-Damede-Paris. Pendant 40 minutes de pure exploration, dramaturge
et comédiens dressent un portrait des éléments clés des
œuvres classiques par des jeux improvisés : quelles sont les
fonctions des personnages? Comment les œuvres sont-elles
structurées? Quels sont les fondements du travail de l’auteur?

5 au 15 avril
Variations Abyssales est la vision de deux artistes fascinées par
la vie marine, par ses formes parfois inusitées ainsi que par
ses couleurs éclatées. Cette représentation, qui se veut
imaginaire, s’apparente aux animaux et aux décors du fond
abyssal océanique, autant par leurs couleurs que par leurs
lignes étranges.

EXPOSITIONS

L’entrée est libre pour toutes les expositions présentées à la
Place des citoyens.
Les salles d’exposition sont ouvertes les jeudis et vendredis
de 17 h à 21 h et les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
MARC LEMIEUX – UNE VIE HUMAINE
1er au 11 mars

L’artiste propose des compositions abstraites et spontanées
issues de la rencontre entre la poésie des couleurs et celle des
mots. Les deux formes convergent dans le cadre d’une même
quête, celle de saisir la beauté de ce monde et de ses émotions.
Ces écrits, tout comme les tableaux, sont le fruit
d’improvisations insomniaques, moments où l’instinct et le
monde des émotions à fleur de vie l’emportent. Dans ces
œuvres, matières, formes, textures et couleurs se rencontrent
pour représenter l’énergie de la vie, ses rythmes, sa lumière et
les traces qu’elle sème pour se laisser deviner. Elles s’offrent
au regard de loin et de près : l’ensemble traduit l’émotion, le
détail ouvre la porte à l’intime. Elles font également appel aux
sens : leur texture et leur aspect presque tridimensionnel
invitent non seulement le regard, mais également le toucher.
PLACE DES CITOYENS
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France Grenier a toujours été fascinée par la découverte des
fonds marins : formes organiques, structures minérales,
formes fluides empreintes du mouvement incessant des
courants qui les baignent et les transportent. Ces œuvres
sculpturales aux textures et couleurs parfois éclatées nous
entraînent dans ce monde où l’argile, par sa malléabilité, vient
traduire sa poésie.

Suzanne Charbonneau utilise les encres de dispersion qu’elle
travaille sur un support synthétique. Des formes ludiques, aux
couleurs brillantes et transparentes, posées dans un espace
blanc, sont en suspension entre deux mondes. Elles sont en
mouvance. Appliquées avec l’eau et le geste, ces encres
laissent des traces sur le support qui nous font rapidement
penser aux trainées tentaculaires des méduses.

CONCOURS
Soyez branchés!
FAITES VOS ACHATS EN LIGNE

ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
un séjour de 2 nuitées consécutives
pour 2 personnes (petits déjeuners inclus)
à l’Hôtel & Spa Mont Gabriel.

ROBERT SLATKOFF
ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES
3 au 13 mai

Les œuvres de Robert Slatkoff ressemblent à des paysages
abstraits et colorés, qui ont presque l’apparence de tableaux
peints, mais qui sont totalement d’origine photographique.
L’artiste-photographe trouve ses sujets sous la quille de bois

défraichie de bateaux de pêche remisés pour réparation. Le
travail est par la suite transformé à l’aide du logiciel Photoshop.
L’artiste utilise souvent des images superposées de différentes
façons afin de créer le résultat final. Robert Slatkoff tend à
travailler d’une façon intuitive et il avoue que le résultat le
prend souvent par surprise. Lorsqu’il contemple l’ensemble
de son travail, il constate que des thématiques reviennent
inconsciemment à la surface. Les œuvres présentées dans cette
exposition sont sans conteste l’aboutissement d’une riche et
longue carrière; on y observe la maîtrise du numérique et le
parfait équilibre des formes et des couleurs.

Chaque billet acheté en ligne depuis le 17 août
2017 et jusqu'au 28 avril 2018 vous donne
droit à une chance supplémentaire de remporter
le séjour dans ce magnifique établissement
4 étoiles. Chambres rustiques et relaxantes, cuisine
fine et décontractée, l’Hôtel & Spa Mont Gabriel
vous offre aussi, en toutes saisons, une panoplie
d’activités uniques au cœur des Laurentides. Les
gagnants seront contactés le 2 mai 2018. Les noms
des gagnants seront dévoilés sur la page Facebook
de la Place des citoyens.

Merci à nos partenaires

L’objectif de cette démarche est de comprendre les besoins des
citoyens qui fréquentent ces lieux emblématiques et névralgiques.
Nous souhaitons entendre vos souhaits dans l’optique de bonifier
notre plan directeur pour les prochaines années. La vision des
citoyens viendra compléter celle de notre équipe, enrichissant ainsi
notre offre à la population.

TROIS FAÇONS de PARTICIPER!

VOUS ÊTES DU GENRE TECHNO?

Remplissez notre questionnaire en ligne, accessible depuis notre
site internet (www.ville.sainte-adele.qc.ca)
Au cours du prochain mois, la Ville de Sainte-Adèle réalisera une
démarche consultative pour entendre, comprendre et recueillir les
besoins et la vision des utilisateurs de la Place des citoyens et de la
bibliothèque Claude-Henri-Grignon.

VOUS PRÉFÉREZ LE BON VIEUX PAPIER-CRAYON?

Remplissez notre questionnaire sur papier, disponible à la Place
des citoyens, à la bibliothèque, à l’hôtel de ville et au Service des loisirs.
Des boîtes seront disposées à ces mêmes endroits pour recueillir vos
formulaires complétés.

VOUS AIMEZ VOUS EXPRIMER DE VIVE VOIX?

Venez nous parler! Participez à notre soirée de consultationet venez
partager vos idées et vos suggestions. Des thèmes précis seront
abordés lors de cette soirée afin de recueillir des commentaires qui
alimenteront notre réflexion. La soirée aura lieu le mercredi 4 avril
prochain à 19 h à la Place des citoyens.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DE CETTE DÉMARCHE CONSULTATIVE QUI VISE À METTRE LES CITOYENS AU CŒUR DE NOTRE VISION!

PÉRIODES D’INSCRIPTION
PAR INTERNET :

Du samedi 10 mars (dès 10 h )
au dimanche 1er avril (23 h)
Allez sur la page d'accueil de notre site internet (www.ville.sainte-adele.qc.ca)
et cliquez sur « inscription aux activités du Service des loisirs »

EN PERSONNE AU SERVICE DES LOISIRS :

Du 12 au 29 mars
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 9 h à 12 h

COMMENT S’INSCRIRE?
Choisir l’option qui représente votre situation :
OPTION 1 : VOUS N’AVEZ PAS VOTRE CARTE CITOYENNE
OBTENIR VOTRE CARTE CITOYENNE
Chaque personne (adulte ou enfant) qui souhaite s’inscrire à une activité doit avoir en sa
possession sa carte citoyenne VALIDE. Le citoyen qui n’a pas sa carte citoyenne doit se présenter
à la bibliothèque ou au Service des loisirs durant les heures d’ouverture avec une preuve
d’identité ET de résidence valides pour se faire photographier et faire compléter son dossier.
Elle est émise sur place et est gratuite. Par la suite, vous pourrez procéder à votre inscription soit
par Internet ou en personne SELON LE MODE DE PAIEMENT CHOISI.
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Vous devez obligatoirement faire votre inscription par Internet
1. CRÉEZ VOTRE CODE D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE
Le système vous permettra de créer un code d’utilisateur et un mot
de passe grâce au numéro inscrit sur votre carte citoyenne
2. VOUS POUVEZ PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION
PAIEMENT EN ARGENT, PAR INTERAC OU PAR CHÈQUE
(à l’ordre de la Ville de Sainte-Adèle)
1. Présentez-vous au Service des loisirs (Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland
au 1200, rue Claude-Grégoire) durant les périodes d’inscription ci-haut mentionnées
avec votre carte citoyenne
2. VOUS POUVEZ PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION AU SECRÉTARIAT DU SERVICE DES
LOISIRS
Si vous n’avez pas votre carte citoyenne, elle pourra être émise sur place
Assurez-vous d’avoir les bons documents (preuves de résidence et d’identité valides)
OPTION 2 : VOUS AVEZ VOTRE CARTE CITOYENNE
INSCRIPTION PAR INTERNET
SI VOUS N’AVEZ NI CODE D’UTILISATEUR NI MOT DE PASSE
CRÉEZ VOTRE CODE D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE SUR LE SITE DES
INSCRIPTIONS
Le système vous permettra de créer un code d’utilisateur et un mot de passe en vous
demandant votre numéro de carte citoyenne ainsi que votre date de naissance
VOUS POURREZ PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION
Paiement par CARTE DE CRÉDIT seulement
INSCRIPTION PAR INTERNET
SI VOUS AVEZ UN CODE D’UTILISATEUR ET UN MOT DE PASSE
VOUS POUVEZ PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION
Paiement par CARTE DE CRÉDIT seulement
Si vous désirez payer EN ARGENT, PAR INTERAC OU PAR CHÈQUE vous devez vous rendre
au Service des loisirs durant les périodes d’inscription mentionnées ci-haut
Accès gratuit à l’Internet
Nous vous rappelons que vous avez accès gratuitement à l’Internet à la bibliothèque
Claude-Henri-Grignon durant les heures d’ouverture.
Lieu de résidence
Le Service des loisirs se réserve le droit de faire les vérifications nécessaires afin de confirmer
votre lieu de résidence.
Tarifs des cours
La Ville se réserve de droit de modifier les tarifs sans préavis.
Service des loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
450 229-2921, poste 244 - loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca

Programmation

Printemps
2018
Service des loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire

PÉRIODES D’INSCRIPTION

Activités

PAR INTERNET : Du samedi 10 mars (dès 10 h) jusqu’au dimanche 1er avril (23 h)
EN PERSONNE : Du 12 au 29 mars au Service des loisirs
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h - vendredi de 9 h à 12 h
La Ville se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis. Carte citoyenne valide obligatoire pour obtenir le tarif résident. Les taxes applicables sont incluses dans le prix.

ACTIVITÉ / Professeur

Âge

BADMINTON FAMILIAL

8 ans et plus

Location de terrain

Jour
Jeudi
Samedi

Heure

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30
9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h
12 h 15 à 13 h 15

Date début et fin
12 avril au 31 mai
14 avril au 2 juin
8 semaines

Tarif

Remarque
résident Lieu
83 $
Réservez votre terrain en double ou en simple pour la
session et profitez des installations pour jouer au
83 $
ESTJ-SP badminton en famille ou entre amis. Le tarif inclut le
83 $
terrain pour vous et les autres joueurs. Raquette et
volant non fournis.
83 $
ESTJ-G
83 $
83 $
83 $

BOOTCAMP
FAMILIAL

6 ans et plus

Samedi

10 h à 11 h

14 avril au 2 juin
8 semaines

DANSE CONTEMPORAINE

7 à 10 ans
11 à 14 ans

Mardi

17 h 45 à 18 h 45
18 h 45 à 19 h 45

17 avril au 5 juin
8 semaines

16 h 15 à 17 h

Session 1
17 avril au 15 mai
Session 2
22 mai au 19 juin
5 semaines

61 $

CCJBR

AU
NOUVE

Isabelle Tessier
Catherine Forget

DANSE CRÉATIVE
Catherine Forget

3 à 5 ans

Mardi

CI

63 $
55 $
55 $
41 $
41 $

ESTJ-SP

CCJBR

CCJBR

Entraînement sous forme de circuit cardiovasculaire et
musculaire dynamique qui conjugue plaisir de bouger
et activité physique. Enchaînements de mouvements
dynamiques, amusants, intenses et sécuritaires.

Là où les émotions sont notre source d'inspiration!

Cours axé sur le développement moteur, l'apprentissage
rythmique et l'improvisation. L'objectif est de s'amuser
au son de la musique en se transposant dans des univers
imaginaires et créatifs.
Développer la technique de hip-hop et perfectionner les
différentes bases de ce style. Demande plus d'implication et de concentration que le cours débutant. Niveau de
difficulté plus élevé. Prérequis : avoir suivi un cours de
hip-hop.

9 à 13 ans

Lundi

18 h 45 à 19 h 45

16 avril au 4 juin
8 semaines

DANSE HIP-HOP

6 à 8 ans
9 à 13 ans

Lundi

16 h 45 à 17 h 45
17 h 45 à 18 h 45

16 avril au 4 juin
8 semaines

61 $
61 $

d'exploration pour développer le mouvement et la
CCJBR coordination
du corps.

DANSE PARENTS-ENFANTS

1 à 2 ans

Mardi

15 h 30 à 16 h

17 avril au 15 mai
5 semaines

28 $

CCJBR

DANSE HIP-HOP ÉLITE
Joanie St-Hilaire

Joanie St-Hilaire

Catherine Forget

CI

Mélange de chorégraphies, de pas de hip-hop, de jeux et

S’amuser, danser, jouer tout en apprenant des petits
gestes de bases. Activité de danse pour privilégier un
moment entre le parent et l'enfant. Présence obligatoire
d'un parent.

DANSE PRÉ HIP-HOP

4 à 5 ans

Catherine Forget

Mardi

17 h à 17 h 45

Session 1
17 avril au 15 mai
Session 2
22 mai au 19 juin
5 semaines
17 avril au 15 juin
8 semaines

52 $
52 $

ESTJ-G

68 $

GANM

Prévoir les frais pour l'achat du kimono; information
donnée au 1er cours. Assurances incluses.
Relâche : 11 mai.

GANM

Prévoir les frais pour l'achat du kimono; information
donnée au 1er cours. Assurances incluses. Cours avancé à
partir de la ceinture verte. Relâche : 11 mai.
Un programme dynamique et motivant combinant
abdominaux, jambes et fessiers. Un entraînement
fonctionnel conçu pour tous, visant à tonifier et sculpter
votre corps avec des exercices évolutifs!

HOCKEY COSOM MIXTE

7 à 11 ans
12 à 14 ans

Mardi

18 h 15 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 15

KARATÉ DÉBUTANT

5 à 12 ans

Vendredi

18 h 30 à 19 h 30

27 avril au 6 juillet
10 semaines

Vendredi 19 h 30 à 20 h 30

27 avril au 6 juillet
10 semaines

Catherine Charbonneau
Lorenzo D'Anna

KARATÉ AVANCÉ

8 à 12 ans

Lorenzo D'Anna

ABDOS-FESSES

18 ans et plus

Isabelle Tessier

ATELIER CULINAIRE
CUISINER AU WOK
L'escouade culinaire

AU ATELIER CULINAIRE
NOUVE
CUISINE ESPAGNOLE
L'escouade culinaire

AU
NOUVE

BOOTCAMP
FAMILIAL

Isabelle Tessier

CARDIO NORDIQUE
Cardio Plein Air

CI

CI

Mardi
samedi

18 ans et plus Mercredi

18 ans et plus Mercredi

6 ans et plus

18 ans et plus

Samedi

Mardi

41 $
41 $

68 $

CCJBR

Apprentissage des chorégraphies de hip-hop adapté
aux 4 à 5 ans dans un contexte ludique.

Match de hockey joué dans un gymnase avec balle.
L'activité est supervisé par un animateur pour former les
équipes et arbitrer les parties. Équipement fourni.

18 h 30 à 19 h 30
11 h à 12 h

10 avril au 29 mai
14 avril au 2 juin
8 semaines

74 $
74 $

ESTJ-SP

19 h à 20 h 30

25 avril

32 $

CCJBR

Et que ça saute! Viandes et légumes seront de concert pour
vous offrir des plats juste....parfaits!

CCJBR

L’Espagne vous fait rêver? Faites-y un bref saut lors de ce
cours qui se veut une véritable expérience culinaire
espagnole! Soupe de lentilles aux mille saveurs, œufs
espagnols et onctueuse crème catalane seront au menu.

19 h à 20 h 30

16 mai

10 h à 11 h

14 avril au 2 juin
8 semaines

9 h à 10 h 15

10 avril au 12 juin
10 semaines

32 $

63 $

142 $

ESTJ-SP

Entraînement sous forme de circuit cardiovasculaire et
musculaire dynamique qui conjugue plaisir de bouger
et activité physique. Enchaînements de mouvements
dynamiques, amusants, intenses et sécuritaires.

GMR

Le cardio nordique: un entraînement complet en plein air!
Sport accessible à tous avec plusieurs bienfaits, dont
l’amélioration de la capacité pulmonaire et l’amélioration de la
tonicité musculaire. Le cardio nordique est beaucoup plus actif
que la marche classique, car il sollicite les muscles du haut du
corps en utilisant des bâtons spécialement conçus pour cette
discipline. Notre technique finlandaise permet d'utiliser 90 %
de vos muscles. Bâtons non fournis.

LÉGENDE : BCHG : Bibliothèque Claude-Henri-Grignon, CCJBR : Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland, EPDC : Esplanade de la Place des citoyens, ESTJ-G : École Saint-Joseph - gymnage, ESTJ-SP : École Saint-Joseph - salle polyvalente,
GANM : Gymnase école secondaire AN-Morin, GMR : Gare de Mont-Rolland, P3 : Stationnement P3 (rue Bernina), PCHG : Patinoire parc Claude-Henri-Grignon, PHMG : Piscine Hôtel et Spa Mont-Gabriel, PL : Patinoire Lépine.

CI COURS INTERMUNICIPAL

PÉRIODES D’INSCRIPTION

Activités

PAR INTERNET : Du samedi 10 mars (dès 10 h) jusqu’au dimanche 1er avril (23 h)
EN PERSONNE : Du 12 au 29 mars au Service des loisirs
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h - vendredi de 9 h à 12 h
La Ville se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis. Carte citoyenne valide obligatoire pour obtenir le tarif résident. Les taxes applicables sont incluses dans le prix.

ACTIVITÉ / Professeur

Âge

Jour

Heure

Date début et fin

DANSE EN LIGNE INITIATION

18 ans et plus

Mardi

12 h 15 à 13 h 15

17 avril au 5 juin
8 semaines

Monique Desparois

AU DANSE EN LIGNE
NOUVE
DÉBUTANT 1
Monique Desparois

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT 2
Monique Desparois

DANSE EN LIGNE PRATIQUE
ESPAGNOL DÉBUTANT 1
Angelica Rosas

ESPAGNOL DÉBUTANT 2
Angelica Rosas

CI
CI

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
(CONVERSATION)
Angelica Rosas

CI

ESPAGNOL AVANCÉ
(CONVERSATION)
Angelica Rosas

CI

Lieu

71 $

CCJBR

Remarque
Cours d'initiation à la danse en ligne.
Prérequis : avoir suivi le cours Initiation ou posséder une
connaissance de base de la danse en ligne et des figures
codifiées.

18 ans et plus

Mardi

8 h 45 à 9 h 45

17 avril au 5 juin
8 semaines

71 $

CCJBR

18 ans et plus

Mardi

9 h 45 à 10 h 45

17 avril au 5 juin
8 semaines

71 $

CCJBR

10 h 45 à 11 h 45

17 avril au 5 juin
8 semaines

71 $

9 h 30 à 11 h 30

12 avril au 31 mai
8 semaines

CCJBR
structure grammaticale et verbes importants.
164 $ 2e étage voyage,
Matériel à acheter avant le premier cours : livre Pensar

13 h à 15 h

11 avril au 30 mai
8 semaines

164 $

9 h 30 à 11 h 30

11 avril au 30 mai
8 semaines

CCJBR niveau de base ou intermédiaire qui désirent pratiquer
et apprendre à s'exprimer oralement en espagnol.
164 $ e
2 étage Matériel à acheter avant le premier cours : livre

12 avril au 31 mai
8 semaines

164 $

18 ans et plus

Monique Desparois

Tarif

résident

18 ans et plus

Mardi
Jeudi

18 ans et plus Mercredi
18 ans et plus Mercredi

18 ans et plus

Jeudi

13 h à 15 h

CCJBR

Prérequis : avoir suivi le cours Débutant 1.
Prérequis : avoir suivi des cours de danse en ligne et
connaître les figures codifiées.
Cours de base pratique. Thèmes abordés : vocabulaire de
y Aprender 1.

: avoir suivi le cours Débutant 1 ou connaître la
CCJBR Prérequis
base grammaticale de premier niveau. Matériel à acheter
2e étage avant le premier cours : livre Pensar y Aprender 2.
Ce cours s'adresse aux personnes ayant déjà atteint un

CCJBR
2e étage

Pensar y Aprender 2.
Ce cours s'adresse aux personnes ayant déjà atteint un
niveau intermédiaire ou avancé qui désirent pratiquer et
apprendre à s'exprimer avec plus de fluidité en
espagnol. Matériel à acheter avant le premier cours :
livre Pensar y Aprender 3.

KARATÉ DÉBUTANT

13 ans et plus Vendredi 18 h 30 à 19 h 30

27 avril au 6 juillet
10 semaines

78 $

GANM

Prévoir les frais pour l'achat du kimono; information
donnée au 1er cours. Assurances incluses.
Relâche : 11 mai.

KARATÉ AVANCÉ

13 ans et plus Vendredi 19 h 30 à 20 h 30

27 avril au 6 juillet
10 semaines

78 $

GANM

Prévoir les frais pour l'achat du kimono; information
donnée au 1er cours. Assurances incluses. Cours avancé à
partir de la ceinture verte. Relâche : 11 mai.

CCJBR
2e étage

Ce cours se divise en deux parties: une partie lors de laquelle
les expérimentations permettront de comprendre les outils
(pinceau, spatule), la couleur, les contrastes, la lumière, etc... et
une seconde partie durant laquelle la professeure vous
accompagne dans votre projet de peinture, que vous soyez
débutant ou d'un niveau intermédiaire. Conseils techniques
et créatifs (apportez votre matériel, liste disponible).
Débutants et intermédiaires bienvenus!

Lorenzo D'Anna

Lorenzo D'Anna

PEINTURE ET
EXPLORATION CRÉATIVE

15 ans et plus

Lili Flore

18 ans et plus

Marc-André Dubé
Marcel Charron

CI

STRETCHING - YOGA
Camille Proulx

TAI-CHI YANG
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Marcel Charron

AU
NOUVE
TAI-CHI YU
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Nathalie Morel

YOGA DOUCEUR
Rose Leduc

YOGA POUR TOUS
Mariama Gabidine

13 h à 15 h

9 avril au 28 mai

Jeudi

18 h 30 à 20 h 30

12 avril au 31 mai
8 semaines

TABLETTE TACTILE
APPLE IOS 9 ET +
QI-GONG

Lundi

Mardi

15 ans et plus Vendredi

18 h 30 à 20 h

10 avril au 8 mai
5 semaines

10 h à 11 h

27 avril au 15 juin
8 semaines

18 ans et plus Mercredi 18 h 30 à 19 h 45

18 avril au 13 juin
8 semaines

15 ans et plus Vendredi 11 h 15 à 12 h 15

27 avril au 15 juin
8 semaines

15 ans et plus

18 ans et plus

167 $
167 $

Ce cours s'adresse aux débutants. Profitez de la présence

d'un professionnel pour vous familiariser avec les
103 $ CCJBR
fonctions de votre tablette. Matériel requis :
2e étage nombreuses
avoir une tablette Apple IOS 9 et +.

82 $

116 $

82$

Jeudi

18 h 45 à 19 h 45

19 avril au 7 juin
8 semaines

82$

Jeudi

9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30

12 avril au 7 juin
8 semaines

90 $
90 $

19 h 45 à 21 h
18 h 15 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 45

10 avril au 29 mai
11 avril au 30 mai
8 semaines

93 $
93 $
93 $

Mardi
18 ans et plus Mercredi

CCJBR

Le Qi Gong est l’étude de l’énergie dans le corps. Les mouvements
spécifiques et faciles à exécuter sont répétés plusieurs fois, pour
revitaliser l’énergie, rétablir le système immunitaire, débloquer
les méridiens d’acupuncture, tonifier les organes et permettre
une meilleure fluidité mentale et corporelle

CCJBR

Des étirements tout en douceur intégrant des postures de yoga
et autres exercices de stretching. Le cours est axé sur l'étirement
et la détente. Le cours est accessible à tous. Relâche : 23 mai.
Cours du 25 avril et du 16 mai à l'école Saint-Joseph (gymnase).

CCJBR

CCJBR

CCJBR

ESTJ-SP

Forme longue de 108 mouvements de style Yang pour débutants
et intermédiaires. L'essayer, c'est l'adopter!

Forme longue de 108 mouvements de style Yu pour
débutants et intermédiaires. L'essayer, c'est l'adopter!

Ce cours se déroule en douceur tout en travaillant en profondeur.
Belle opportunité de s'imprégner des fondements du yoga et de
la détente, tout en s'initiant aux techniques respiratoires et aux
postures de base. Tous les exercices pratiqués sont adaptés aux
capacités et aux limites des élèves présents. Relâche : 19 avril.
Ce cours s'adresse aux yogis de niveaux débutant et intermédiaire.
Cette discipline insiste sur l'enchaînement d'exercices physiques,
conjugués à une respiration dynamique, de façon à renforcer la
musculation et la concentration mentale.

LÉGENDE : BCHG : Bibliothèque Claude-Henri-Grignon, CCJBR : Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland, EPDC : Esplanade de la Place des citoyens, ESTJ-G : École Saint-Joseph - gymnage, ESTJ-SP : École Saint-Joseph - salle polyvalente,
GANM : Gymnase école secondaire AN-Morin, GMR : Gare de Mont-Rolland, P3 : Stationnement P3 (rue Bernina), PCHG : Patinoire parc Claude-Henri-Grignon, PHMG : Piscine Hôtel et Spa Mont-Gabriel, PL : Patinoire Lépine.

CI COURS INTERMUNICIPAL

PÉRIODES D’INSCRIPTION

Activités

PAR INTERNET : Du samedi 10 mars (dès 10 h) jusqu’au dimanche 1er avril (23 h)
EN PERSONNE : Du 12 au 29 mars au Service des loisirs
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h - vendredi de 9 h à 12 h
La Ville se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis. Carte citoyenne valide obligatoire pour obtenir le tarif résident. Les taxes applicables sont incluses dans le prix.

Tarif

ACTIVITÉ / Professeur

Âge

Jour

Heure

Date début et fin

résident

Lieu

AQUAFORME 50 +

50 ans et plus

Jeudi

11 h à 12 h
12 h 30 à 13 h 30

19 avril au 7 juin
8 semaines

148 $
148 $

PHMG

Ce cours d'aquaforme 50 + propose des exercices légers et
sécuritaires qui intègrent des mouvements de musculation et
de flexibilité afin d’améliorer le tonus et la souplesse des
articulations, tout en gardant le cœur en forme. La Ville de
Sainte-Adèle et l'Hôtel et Spa Mont-Gabriel ne peuvent être
tenus responsables de la décoloration du maillot et de la perte
ou vol d’objets personnels. Serviette non-fournie.

Mardi 13 h 30 à 14 h 30
50 ans et plus
Vendredi 13 h 15 à 14 h 15

17 avril au 5 juin
20 avril au 8 juin
8 semaines

90 $
90 $

CCJBR

Exercices sur chaise visant à améliorer la santé cardiorespiratoire, la souplesse et le tonus. Un programme enjoué et
dynamique - énergie positive et soulagement du stress
assurés!

50 ans et plus Vendredi

13 avril au 15 juin
10 semaines

142 $

GMR

Le programme Cardio-Vitalité représente une excellente
initiation à l'entraînement à ciel ouvert et vous permet de
vous mettre en forme en toute sérénité.
Matériel requis : tapis d'exercice et élastique

CCJBR

À l'aide de différents exercices variés, tels que respiration
consciente, détente, visualisation et méditation guidée,
ce cours vous apportera un bien-être global reliant
corps-âme-esprit. Prenez une pause pour faire la paix en soi
et découvrir un nouvel art de vivre au quotidien.

Sandra Smith

CARDIO TONUS ET
ÉTIREMENTS SUR CHAISE
Céline Lapointe

CARDIO VITALITÉ
Cardio Plein Air

RELAXATION ET BIEN-ÊTRE
Céline Lapointe

TONUS ET SOUPLESSE
Sandra Smith

VIE ACTIVE

Louise Gagnon et Denise Piché

9 h à 10 h 15

50 ans et plus Vendredi 14 h 30 à 15 h 45

50 ans et plus Mercredi

50 ans et plus

Jeudi

9 h à 10 h
10 h à 11 h

16 h à 17 h

20 avril au 8 juin
8 semaines

113 $

11 avril au 30 mai
8 semaines

63 $
63 $

12 avril au 14 juin
8 semaines

20 $

CCJBR

CCJBR

Remarque

Exercices pour tonifier le corps et devenir plus flexible.

La Ville de Sainte-Adèle est heureuse de d’associer à la FADOQ
et la Direction de la Santé Publique des Laurentides afin
d’offrir des séances d’exercices à prix réduit aux 50 ans et
plus. Ces séances sont animées par des personnes bénévoles
compétentes. Chaque séance comportera une période
d’échauffement, d’aérobie, de musculation, d’étirement et de
détente. Relâche : jeudi 31 mai.

LÉGENDE : BCHG : Bibliothèque Claude-Henri-Grignon, CCJBR : Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland, EPDC : Esplanade de la Place des citoyens, ESTJ-G : École Saint-Joseph - gymnage, ESTJ-SP : École Saint-Joseph - salle polyvalente,
GANM : Gymnase école secondaire AN-Morin, GMR : Gare de Mont-Rolland, P3 : Stationnement P3 (rue Bernina), PCHG : Patinoire parc Claude-Henri-Grignon, PHMG : Piscine Hôtel et Spa Mont-Gabriel, PL : Patinoire Lépine.

CI COURS INTERMUNICIPAL

Gagnez
votre cours!
Bonne chance à tous
les participants!

}

CONCOURS OFFERT aux résidents de
Sainte-Adèle, fiers détenteurs de la
carte citoyenne et utilisateurs de la
plate-forme d’inscription en ligne!
Procédez à votre inscription en ligne pour un des
cours de la programmation printemps 2018 de
la Ville de Sainte-Adèle et courez la chance
d’obtenir le remboursement de votre inscription.
Deux gagnants seront sélectionnés au hasard
parmi les gens qui se seront inscrits en ligne.

PROGRAMME DAFA
Cette certification est obligatoire pour travailler dans
les camps de jour municipaux de la MRC des
Pays-d’en-Haut.
Encore quelques places disponibles, faites vite!
** Date limite d’inscription : 15 mars 2018 **

CANDIDATS RECHERCHÉS
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Adèle est à la recherche de
candidats dynamiques et motivés souhaitant travailler
pour les programmes estivaux de la Ville de Sainte-Adèle.
** DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE
VOTRE CANDIDATURE : 16 MARS 2018 **

PROGRAMMES DE CAMP DE JOUR :
- Éducateur spécialisé
PLAGE MUNICIPALE :
- Chef d’équipe plage
- Sauveteur

- Sauveteur senior
- Caissier

PARCS ET ESPACES VERTS :
- Manœuvre
- Préposé au tennis

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à :
Marilyne Lortie, coordonnatrice aux loisirs,
mlortie@ville.sainte-adele.qc.ca
Pour plus de détails sur les postes à combler, vous pouvez
consulter le site internet de la Ville de Sainte-Adèle en
cliquant sur l’onglet emploi.

Entente

intermunicipale

Une entente intermunicipale entre les municipalités de MorinHeights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
Saint-Sauveur permet aux citoyens de ces sept municipalités
de s’inscrire aux activités offertes dans cette entente, sans
aucune tarification non-résident.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre
l’activité de votre choix. Des preuves de résidence demeurent
requises pour s’inscrire auprès de chacune des municipalités.
Nous vous suggérons de consulter le site Internet ou de
communiquer avec la municipalité concernée pour obtenir les
procédures d’inscription, les dates, les horaires, les coûts et
les places disponibles.
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en
vigueur dans la municipalité qui offre l’activité.

ACTIVITÉS OFFERTES DANS L’ENTENTE
Adultes
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Cardio et Pilates : Piedmont
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Centre de conditionnement physique : Sainte-Marguerite-du-LacMasson
Danse claquette : Saint-Sauveur
Danse gitane : Piedmont et Morin-Heights
Danse du Moyen-Orient : Morin-Heights
La vie Ô fit HIIT : Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1 et 2) : Sainte-Adèle
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics en douceur : Morin-Heights et Saint-Adolphe-d’Howard
Forme plus : Piedmont
Maquillage de fantaisie : Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être : Piedmont
Peinture et créativité : Morin-Heights et Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Pleine conscience : Saint-Sauveur
Qi Gong: Saint-Adolphe-d’Howard et Sainte-Adèle
Raffermissement Express : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga et méditation : Morin-Heights
Yoga Kundalini : Saint-Adolphe-d’Howard

Entente

Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga vini : Saint-Adolphe-d’Howard
Jeunes
ABC du sport (4-6 ans) : Saint-Sauveur
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Cirque (5-6 ans et 5-12 ans) : Saint-Sauveur
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle
Danse écossaise : Morin-Heights
Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans) : Sainte-Adèle
Danse pré hip-hop (4-5 ans) : Sainte-Adèle
Gardien averti bilingue (11-15 ans) : Morin-Heights
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Judo : Saint-Sauveur
Maquillage de fantaisie (8 ans et plus) : Saint-Sauveur
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Prêts à rester seuls bilingue (9-13 ans) : Morin-Heights
Parents-enfants
ABC du sport (2-3 ans et 3-4 ans) : Saint-Sauveur
Danse (1-2 ans) : Sainte-Adèle
POUR INFORMATION
Municipalité de Morin-Heights :
450 226-3232, poste 111
www.morinheights.com
Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 223
www.piedmont.qc.ca
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 222
www.stadolphedhoward.qc.ca
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
450 224-2675, poste 225
www.sadl.qc.ca
Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221
www.lacmasson.com
Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’ACTIVITÉ
PORTION TARIFAIRE « NON-RÉSIDENT »
La Ville de Sainte-Adèle rembourse les résidents de Sainte-Adèle, pour le montant payé par ces derniers et associé
à la portion tarifaire « non-résident », un montant n’excédant pas 175 $ par année par enfant (17 ans et moins)
inscrit au sein d’une association de hockey mineur, à un club de patinage artistique, de natation ou d’une ligue de
baseball d’une autre ville (secteur des Laurentides).
La demande de remboursement doit être faite dans l’année en cours ou, au plus tard, un an suivant la date de
l’inscription.
Les citoyens doivent apporter leurs reçus originaux et remplir le formulaire de DEMANDE DE REMBOURSEMENT
D’ACTIVITÉ PORTION TARIFAIRE « NON-RÉSIDENT » disponible au Service de la trésorerie (Hôtel de ville – 1381,
boulevard de Sainte-Adèle), au Service des loisirs (Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland – 1200, rue
Claude-Grégoire) ou sur le site internet de la Ville (ville.sainte-adele.qc.ca).

Généralités

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE :
Enfants (*) :
1er enfant : tarification indiquée
2e enfant : moins 20%
3e enfant : moins 30%

L’inscription simultanée, en ligne ou en personne, de deux
enfants ou plus, résidant sous le même toit, donne droit à
un rabais de 20% sur les frais d’inscription du 2e enfant
et de 30% pour un 3e enfant et plus, et ce, pour toutes les
activités (cours et ateliers seulement). Le plein tarif est
applicable à l’enfant qui s’inscrit à l’activité la plus
coûteuse. Cette offre s’adresse uniquement aux familles
de Sainte-Adèle possédant des cartes citoyennes valides
pour chacun des membres.

Parent/enfant :
Si un parent s’inscrit au même cours que son enfant âgé
de moins de 14 ans, le parent bénéficie du tarif enfant.
Dans le cas où deux personnes adultes (plus de 14 ans)
d’une même famille (lien parent/enfant) s’inscrivent au
même cours, le parent bénéficie d’un rabais de 20%.

Couple : Le participant s’inscrivant avec son (sa)
conjoint(e) bénéficie d’une réduction de 20%.
60 ans et plus : Moins 20% de la tarification indiquée.
Non-résident : Ajout de 35% à la tarification indiquée.
Un seul tarif préférentiel est applicable par participant
résident seulement, soit le plus avantageux.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Sauf avis contraire, vous pouvez payer en argent, par
Interac ou par chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Adèle.
Les cartes de crédit sont acceptées seulement pour les
gens qui s’inscrivent sur le site Internet de la Ville.

POLITIQUE D’ANNULATION
Si une personne inscrite à un cours désire annuler sa
participation pour quelque raison que ce soit, la grille de
remboursement suivante est prévue selon le moment où
est présenté l’avis écrit du participant spécifiant son désir
d’annuler sa participation au cours.

REMBOURSEMENT
Montant du remboursement**
- Avant le deuxième cours 90% du coût d’inscription
moins une retenue
administrative de 10 $
- Après le deuxième cours 75% du coût d’inscription
moins une retenue
administrative de 10 $
- Après le troisième cours Aucun remboursement
** Applicable pour les programmes d’une durée de 8 cours
et plus.
Délai de remboursement de 30 jours après le début du cours.
La Ville remboursera au participant inscrit, la totalité du
montant d’inscription à une activité lorsque :
- Le Service des loisirs annule l’activité pour insuffisance
de participants;
- Le participant annule, par écrit, sa participation avant
le début de l’activité;
- Cette activité ne peut être réalisée pour toute raison
hors du contrôle du Service des loisirs.
Carte citoyenne obligatoire
TOUTES LES TAXES APPLICABLES SONT INCLUSES
(15 ANS ET PLUS)
Service des loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
450 229-2921, poste 244

EN SYMBIOSE avec l’hiver!
Malgré les caprices de Dame nature qui ont donné du fil à retordre à nos organisateurs, les
Adélois ont été nombreux à profiter des installations hivernales exceptionnellement
aménagées au parc Claude-Henri-Grignon cet hiver. La relocalisation des Plaisirs d’hiver s’est
toutefois avérée être un grand succès; les visiteurs ayant visiblement apprécié ce site plus
intime et plus concentré, qui proposait une multitude d’infrastructures permanentes, en
plus des nombreuses activités présentées dans le cadre des populaires Plaisirs d’hiver.

Photos : André Chevrier

Grignote, vedette incontestée des Plaisirs d’hiver!
C’est le 26 janvier qu’ont été lancées, tout en énergie et en couleurs, les festivités des Plaisirs
d’hiver 2018. Nouveau site enchanteur éclairé aux flambeaux, musique, animation, éclatant
feu d’artifice; le cœur était définitivement à la fête! Sans conteste le clou du spectacle,
Grignote, la toute nouvelle mascotte de la Ville de Sainte-Adèle, qui a fait craquer tous les
enfants et s’est attiré de nombreux sourires radieux et plusieurs gros câlins! Les petits comme
les grands ont été nombreux à faire connaissance avec notre sympathique rongeur, qui
s’est bien amusé à jouer à cache-cache dans le labyrinthe, courser avec les enfants dans la
glissade et se dandiner adorablement au son de la musique! Il est fort à parier que Grignote deviendra la
coqueluche de plusieurs événements et activités tout au long de l’année!
Au cours des festivités, les Adélois ont pu profiter des joies de la blanche saison grâce à nos installations
hivernales : patinoires à bande, aire de patinage libre, glissade double, butte de glisse, labyrinthe de neige…
en plus de pouvoir se sucrer le bec au coin du feu!
Nous avons également eu la chance de recevoir des visiteurs exceptionnels, alors que Mickey, Minnie, Olaf,
Buzz Lightyear et Woody sont venus se joindre à Grignote pour réchauffer le cœur de leurs petits copains,
ébahis de rencontrer leurs personnages favoris!
Les enfants, joliment maquillés par les artistes de la Pinacothèque, ont aussi pu cajoler les animaux
de la ferme, se balader à dos de poneys dans un carrousel spécialement aménagé sur le site et
s’élancer dans des jeux gonflables.
Une édition 2018 fort réussie dont les enfants garderont assurément un souvenir mémorable!
Course des flocons : franc succès pour la 3e édition
Près d’une centaine de participants s’étaient donné rendez-vous pour la
3e édition de la Course des flocons, qui s’est déroulée le 11 février dernier
dans des conditions idéales, alors que le mercure oscillait autour de -5 degrés
Celsius. Les participants des épreuves du 1 et 3 km (marche et course) et du
10 km (course) ont pu expérimenter un tout nouveau parcours aménagé aux
abords de la Place des citoyens. Si les coureurs n’ont pas eu à affronter le vent
auquel ils ont été confrontés par le passé au lac Rond, ils se sont par ailleurs
mesurés à un léger faux-plat sur la rue Sigouin qui en a surpris plus d’un!
L’esprit était néanmoins à la fête et les participants ont tous franchi le fil d’arrivée
avec le sourire aux lèvres, prêts à récolter leur magnifique médaille et à se
rassasier en dégustant de la tire sur la neige, du potage, des barres santé et des
breuvages chauds offerts gratuitement aux coureurs.
Les organisateurs de la Course étaient par ailleurs très heureux d’annoncer que l’événement avait permis de
recueillir plus de 2800 $ qui contribueront à soutenir les efforts de deux organismes communautaires œuvrant
sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut : les Sa’coches et le FC Boréal.
Le comité organisateur tient à remercier tous les participants pour leur enthousiasme, ainsi que les précieux
bénévoles et commanditaires qui ont contribué au succès de cet événement : Hôtel le Chantecler, IGA Famille
Jasmin, Produits Starca, Pharmacie Brunet Louis Thériault, MRC des Pays-d’en-Haut, Caisses Desjardins de la
Vallée des Pays-d’En-Haut, Boulangerie Au vieux four.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
ET TARIFICATION
PÉRIODES D’INSCRIPTION
En ligne : du 14 au 22 avril
En personne au Service des loisirs :
• Le jeudi 19 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
• Le vendredi 20 avril de 9 h à 12 h
• Le samedi 21 avril de 9 h à 13 h

LA VILLE S’ASSOCIE À
L’Air en Fête!

LORS DE L’INSCRIPTION, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT :

• Fournir la carte citoyenne valide de l’enfant;
• Fournir le numéro d’assurance maladie (et la date d’expiration) de l’enfant;
• Prévoir le temps nécessaire pour valider les informations médicales et
générales pour l’enfant;
• Fournir le numéro d’assurance sociale du parent ou du tuteur qui paie les
frais de garde, afin que nous puissions émettre le « relevé 24 ».
En tout temps, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
peut refuser une inscription si des documents ne sont pas fournis, s’il y a un
solde au dossier ou si le dossier est incomplet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La Ville de Sainte-Adèle est très fière de s’associer à l’entreprise
L’Air en fête afin d’offrir à nos jeunes et nos ados des camps
de jour encore plus divertissants, stimulants et amusants!
Fort de ses 15 années d’expérience et d’expertise en gestion
de programmes de camps de jour, notre nouveau partenaire, L’Air en fête, promet de
faire vivre un été décoiffant et inoubliable à vos enfants !

VENEZ LES RENCONTRER!

Afin d’accélérer le processus d’inscription en personne, vous pouvez vous
procurer le formulaire d’inscription au Service des loisirs ou sur notre
site internet sous l’onglet Service des loisirs, Camp de jour et ce, à compter du
10 avril 2017.

Soirée d’information le 12 avril prochain à 19 h

au centre communautaire (1200, rue Claude-Grégoire à Sainte-Adèle)
Pour découvrir notre nouveau partenaire,
vous pouvez aussi consulter leur site internet : www.airenfete.com

MODALITÉS DE PAIEMENT
En ligne :
• Paiement par carte de crédit seulement.
• Paiement de la totalité des frais comme suit :
– 1 versement au coût total ou
– 3 versements égaux :
- Au moment de l’inscription
- 10 mai 2018
- 7 juin 2018
En personne :
• Paiement en argent, par paiement direct ou par chèque fait à l’ordre de la
Ville de Sainte-Adèle.
• Paiement de la totalité des frais comme suit :
– Minimum de 1/3 du montant total payable obligatoirement à
l’inscription
– La balance payable en 2 versements égaux, par chèques postdatés, aux
dates suivantes :
- 10 mai 2018
- 7 juin 2018

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les inscriptions à tous nos programmes de camps sont non remboursables
et non échangeables.
CAMP TALOUP

TARIFICATION
TARIFICATION SPÉCIALE DU 14 AU 22 AVRIL 2018
Activités

Tarif résident

Tarif non résident

Camp Taloup (tarif hebdomadaire)

75 $ *

210 $

La Meute du Nord (tarif hebdomadaire)

105 $

210 $

Service de garde (tarif hebdomadaire)

30 $

60 $

Camps thématiques

Entre 25 et 35 $

* Tarification familiale pour les résidents seulement :
2e enfant : 15 % de rabais/semaine | 3e enfant : 20 % de rabais/semaine | 4e enfant et plus : 25 % de
rabais/semaine

Après le 22 avril, des frais de 10 $ supplémentaires par semaine pour les
programmes du Camp Taloup et de la Meute du Nord seront perçus (pour
8 semaines, le montant est fixé à 80 $).
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(5 - 12 ans)

INFORMATION

SUR LE CAMP

• Le camp de jour se déroulera du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2018
selon l’horaire établi.
• La période d’animation se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
• L’animation régulière du camp comprend des activités spéciales, des
thématiques, des jeux ludiques, des sports et beaucoup de plaisir!
• Une sortie par semaine est offerte à tous les enfants inscrits au Camp Taloup.

SERVICE DE GARDE :

• Le Service de garde est offert du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
aux enfants inscrits au Camp Taloup seulement.
• Il est à noter que des frais de retard s’appliqueront lorsque l’enfant quitte le
Service de garde après 18 h ou si l’enfant n’est pas inscrit.
-

ÂGE REQUIS : Les enfants doivent être âgés de 5 ans au 30 septembre 2017
(maternelle complétée)

Après 18 h, des frais de 1 $ par minute vous seront chargés.
Ces frais sont payables IMMÉDIATEMENT en argent comptant seulement.

RÉUNION DE PARENTS :L’équipe de coordination du Camp Taloup 2018 aura
le plaisir de vous accueillir pour une rencontre d’information à la Place des
citoyens le mercredi 13 juin à compter de 19 h.

CALENDRIER DES SORTIES (incluses)
SEMAINE

DATE

SORTIES

DESCRIPTIF

1

27 juin

Arbraska

Des moments palpitants en traversant 120 jeux répartis sur 9 parcours dans les arbres et 4 mini jeux de
difficulté variée. Des voltiges sur les 25 tyroliennes.

2

4 juillet

Mégamaze

Situé à Saint-Jérôme, Mégamaze est un des plus grands centres d'amusement familial au Québec.
Trampolines, méga labyrinthe, zone pour les petits et plus encore vous attendent.

3

11 juillet

Royaume de nulle part

4

18 juillet

Super Aqua Club

Une activité unique où les enfants seront transportés dans des aventures médiévales fantastiques, où ils
serontappelésàrivaliserd’astuce,d’adresseetdedéterminationafinderésoudrelesnombreusesénigmes
du royaume de nulle part.
Le Super Aqua Club est LE parc aquatique par excellence pour recevoir les camps de jour. Sécuritaire, bien
encadré, divertissant et stimulant

5

25 juillet

Amusement Action
Directe

Centre d’escalade et d’amusement où les enfants pourront se dépasser physiquement et
psychologiquement tout en ayant beaucoup de plaisir.Murs d’escalades,zone NINJAWARRIORJUNIOR,
parcours et obstacles.

6

1 août

7

8 août

45 Degré Nord

Profitez d’une journée en plein air où les jeunes seront appelés à se dépasser, mais surtout à s’amuser.
Un terrain de jeux de 5 millions de pieds carrés pour une journée complète d’activités uniques (course
extrême, randonnée, jeux gonflables, course à relais et plus encore!).

8

15 août

Camp Bout en train

Plaisir, découvertes, chansons et activités physiques sont au rendez-vous pour une journée nature
divertissante.Rabaska,pédalo,tir à l’arc,baignade et plus encore.Sécuritaires et toujours supervisées par
un moniteur qualifié, les activités sauront mettre les enfants au défi!

er

5 - 8 ans : Nid’Autruche
9 - 12 ans : Zone 15

Venez découvrir un monde exotique, différent et unique. Raticulteur, Safari autruche, Safari tracteur, MiniFerme et plus encore pour une journée bien remplie!

Centre d’amusement familial comprenant une arène de lasertag moderne, un parcours aérien coloré, un
espace de jeux vidéo et des jeux sur table.

La Ville de Sainte-Adèle se réserve le droit de changer les activités sans préavis.
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CAMP TALOUP

INFORMATION SUR LES CAMPS THÉMATIQUES

• Les camps thématiques sont organisés en exclusivité
pour les enfants inscrits au Camp Taloup. Pour y
participer, votre enfant doit être inscrit pendant la ou
les semaines où auront lieu les cours.
• Tous les camps sont d’une durée de 3 demi-journées
par semaine les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h.

• Pour que le camp puisse avoir lieu, il devra avoir un
minimum de 8 inscriptions et un maximum de 24.
• Une liste du matériel à prévoir et les informations
détaillées concernant le fonctionnement des camps
vous seront acheminées la semaine précédente.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
THÈMES

SEMAINE

DESCRIPTIF
5 à 8 ans : Un programme innovateur d’apprentissage de l’anglais par le jeu avec Smiley The Monkey. Il permettra à votre enfant d’apprendre
de manière progressive un vocabulaire simple et de courtes expressions anglaises tout en s’amusant!
9-12 ans : Un programme ayant déjà fait ses preuves pour apprendre l’anglais au jour le jour. Les enfants apprendront cette langue seconde à
travers différents thèmes à l’aide d’images, de textes, d’affiches, de jeux et de chansons.
En collaboration avec le Club des Débrouillards, ce camp propose une série de découvertes et d’expériences scientifiques et technologiques qui
permettront aux enfants d’expérimenter, de manipuler, d’analyser et d’apprendre tout en s’amusant!

COÛT
SUPP.

1

Anglais

2

Sciences

3

Hockey Cosom

Les enfants inscrits pratiqueront le maniement et le contrôle de la balle, les feintes, tactiques de jeu, lancers, passes et bien plus. Bien sûr, ils pourront
aussi mettre en pratique leurs apprentissages lors de parties amicales. Vous devez apporter vos propres gants, bâton de hockey et casque.

25 $

4

Cuisine santé

35 $

5

Pour le plaisir des yeux et des papilles gustatives, les participants développeront leurs habiletés en réalisant des plats qui, tout en étant délicieux,
respectent de saines habitudes alimentaires. Au programme : potages, plats principaux, desserts et autres surprises.

Hip-Hop

6

Cheerleading

7

Magie

(25 au 29 juin)

(2 au 6 juillet)
(9 au 13 juillet)
(16 au 20 juillet)
(23 au 27 juillet)
(30 juillet au 3 août)
(6 au 10 août)

Le rythme et les mouvements de la danse traditionnelle n’ont qu’à bien se tenir, voici venu le temps du Hip-Hop!
Au programme : apprentissage des mouvements de base, rythmique, chorégraphie de groupe et spectacle à la fin de la semaine.
Le camp de cheerleading permettra aux participants et participantes d’apprendre et de découvrir cet heureux mélange de rythme, de danse et
de gymnastique. Tout en apprenant les bases de ce sport, une chorégraphie sera mise sur pied, pratiquée et présentée à la fin de la semaine.

Les ateliers de magie sont une occasion unique d’apprendre des tours de magie pour impressionner son entourage tout en s’amusant.
La magie est un art qui permet de développer la dextérité, la logique et l’habileté chez l’enfant. Elle donne des outils pour attirer et capter l’attention
des gens et elle développe la confiance en soi. De plus, elle stimule la personnalité du jeune et lui donne envie de se surpasser.

25 $
35 $

25 $
25 $
35 $

LA MEUTE DU NORD
(12 - 15 ans)

INFORMATION
SUR LE CAMP

• La Meute du nord est un programme offert
exclusivement à nos ados!
• Le camp se déroulera du mardi 26 juin au jeudi
9 août 2018 selon l’horaire établi.
• La période d’animation se déroule du mardi au
jeudi selon un horaire variable.
• L’animation régulière du camp comprend
2 journées de sorties à l’extérieur du camp et
une journée spéciale organisée sur nos plateaux.
• Un minimum de 12 inscriptions par semaine est
nécessaire afin que le camp puisse avoir lieu.
• Un Info-Meute hebdomadaire vous sera remis –
celui-ci inclura les horaires et les détails importants
concernant le fonctionnement de la semaine.
ÂGE REQUIS : Les enfants doivent être âgés de
12 ans au 30 septembre 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEMAINE

DATES

MARDI

MERCREDI

1

26 au 28 juin

Déjeuner collectif
et activité «Méchant
changement»

JEUDI

Arbraska

45 Degré Nord

2

3 au 5 juillet

Tournois de jeux
de table

Mégamaze

Parc aquatique

3

10 au 12 juillet

Esprit Créatif

4

17 au 19 juillet

Tournois jeux vidéo

Royaume de
nulle part

La Meute en action
(action bénévole)

5

24 au 26 juillet

Défi Active-toi

6

31 juillet
au 2 août

3, 2, 1 Action
(Journée cinéma)

7

7 au 9 août

Super Aqua Club

Tyroparc

Amusement Action

Randonnée vélo et plage

Parc Oméga

La Ronde

La Meute en camping (Camp 4 saisons)

Party de la Meute
du Nord

La Ville de Sainte-Adèle se réserve le droit de changer les activités sans préavis.

CAMP TALOUP
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INFORMATIONS SUR LES
TERRAINS DE TENNIS

NOUVEL
L
TARIFICA E
TION

BILLARD
TARIF ANNUEL
1er janvier au 31 décembre de l’année courante.
Aucun remboursement, montant fixe
Résident : 25 $ (carte citoyenne requise)
Non-résident : 35 $
Les utilisateurs de la salle de billard du centre
communautaire Jean-Baptiste-Rolland doivent
préalablement avoir payé leur droit de jeu auprès
du Service des loisirs.
Tous les joueurs présents doivent être membres
en règle. La liste des joueurs est affichée dans la
salle de billard.

LUNDI :
MARDI :

LOCALISATION
Rue Sigouin (3 terrains en terre battue)
Rue Claude-Grégoire (2 terrains en terre battue)

HORAIRE

8 h 30 à 12 h (billard libre)
13 h à 16 h 15 (billard libre)

8 h 30 à 12 h (billard libre)
13 h à 16 h 15 (billard organisé)

MERCREDI : 8 h 30 à 12 h (billard libre)
13 h à 16 h 15 (billard libre)
JEUDI :

8 h 30 à 12 h (billard libre)
13 h à 16 h 15 (billard organisé)

VENDREDI :

8 h 30 à 12 h (billard libre)

Si vous souhaitez jouer à d’autres moments, communiquez avec
GILLES LEGAULT au 450 229-6725

OUVERTURE
Si la température le permet, les terrains de tennis ouvriront le
samedi 19 mai 2018. La fermeture officielle est prévue pour le
lundi 8 octobre 2018.
ABONNEMENT AUX TERRAINS DE TENNIS
Procurez-vous votre abonnement directement au chalet de tennis
situé sur la rue Sigouin à compter de l’ouverture officielle des
terrains de tennis.
LORS DE VOTRE ABONNEMENT,
vous devez obligatoirement :
* Présenter votre carte citoyenne;
* Pour les étudiants, présenter une preuve de scolarité;
* Pour les tarifs 60 ans et plus, présenter une pièce d’identité;
Prenez note que si des informations sont manquantes, nous ne
procéderons pas à l’abonnement.
CATÉGORIE

SOCCER

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018
Entre le 22 janvier et le 29 avril
Pour les 4 ans et plus (2014 et avant)

PROGRAMMES OFFERTS

MINI FOOT,éveil permettant aux plus jeunes
de s'initier à un sport d'équipe (4 à 6 ans)
LOCAL, apprentissage visant le développement des habiletés techniques (7 à 13 ans)
COMPÉTITION, programmes A et AA (9 ans et plus)
ADULTE, récréatif et mixte avec arbitrage (18 ans et plus)
VÉTÉRANS, récréatif et mixte sans arbitrage (30 ans et plus)
GARDIEN DE BUT,développement spécifique aux gardiens (7 ans et plus)
Inscriptions en ligne au www.fcboreal.ca onglet « Inscriptions »
ou au bureau du FC Boréal situé au 296 rue des Genévriers à Prévost
Pour information : info@fcboreal.ca
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Pour des informations quant aux abonnements et aux conditions,
vous pouvez contacter l’équipe du tennis au 450 229-2921,
poste 237 à compter de l’ouverture.
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Étudiant (0 à 14 ans)
Étudiant (15 ans et plus)
Adulte (18 ans et plus)
Âge d’or (60 ans et plus)
Couple – adulte (18 ans et plus)
Couple – âge d’or (60 ans et plus)
Familial (2 adultes et 3 enfants
de 17 ans et moins)
Corporatif

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

25 $
55 $
125 $
110 $
200 $
150 $

34 $
74 $
169 $
135 $
270 $
202 $

215 $

290 $

240 $

324 $

AUTRES TARIFS
Location de terrain

20 $

(maximum de 2 heures)

par heure par terrain

(Round-Robin, ligue, etc.)

par personne par séance

Activités organisées

Carte de 10 séances de Round-Robin

10 $

25 $

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez payer en argent comptant ou par chèque fait à l’ordre
de la Ville de Sainte-Adèle.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

SAMEDI 5 MAI 2018

DÉPART ET ARRIVÉE :
Place des citoyens,
999, boulevard de Sainte-Adèle
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LA RETRAITE!
Quelle retraite?

C’est sous ce thème fort évocateur et inspirant que se déroulera la
journée des ainés, le lundi 30 avril prochain de 8 h 45 à 16 h à
l’Hôtel et Spa du Mont-Gabriel.
Et qui d’autre que la populaire animatrice, journaliste et
conférencière Jocelyne Cazin – une femme de cœur passionnée et
énergique – pour agir à titre de porte-parole de cette journée qui
comportera plusieurs volets : kiosque d’infor-mations, conférence,
ateliers et plus encore.
Achat de billet (17 $) du 3 au 20 avril au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire (1200, rue Claude-Grégoire).
Faites vites, les places sont limitées!
Surveillez la programmation complète dans les journaux locaux et
sur le site internet de la Ville de Sainte-Adèle ou communiquez au
450 229-2921, poste 244.

INSCRIPTIONS
BASEBALL 2018

Bénévoles
RECHERCHÉS
L’organisme Festivités au coeur des saisons est présentement
à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer lors de la
Fête nationale le 24 juin prochain. Votre aide est requise
pour couvrir plusieurs volets de la fête : surveillance, bar, hot
dog et animation. Pour toute question ou pour vous
joindre à l’équipe de bénévoles, veuillez communiquer
avec Vincent Bélanger, coordonnateur aux loisirs, au
450 229-2921, poste 207.
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE DES LOISIRS DE
PRÉVOST

2945, boulevard Curé-La
belle
Pour les enfants nés en
tre 2002 et 2014
Formulaire d’inscription
disponible au :
www.ville.prevost.qc.ca
Informations : 450 224-8
888, poste 244
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constatons que les sentiers de PASA sont de
plus en plus populaires et que la
fréquentation est à la hausse. C’est pourquoi
nous souhaitions mettre en place un
système qui offrirait une plus grande
sécurité aux usagers », a indiqué Philip
Malette, président de Plein-Air Sainte-Adèle.

PLAN D’INTERVENTION
D’URGENCE EN SENTIERS
Pour la sécurité de tous!

Plein-Air Sainte-Adèle (PASA), en collaboration avec le Service de
sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle, a élaboré un plan
d’urgence pour optimiser le temps d’intervention des premiers
répondants en cas d’incident. 140 balises d’identification ont été
installées dans tout le réseau de sentiers afin de permettre aux gens
en situation d’urgence de savoir précisément où ils se trouvent
lorsqu’ils communiqueront avec les secours.

Les bénévoles de PASA ont
consacré 80 heures à
la réalisation de ce
travail.

« Nous sommes extrêmement contents de la réalisation de ce projet et
de la collaboration avec le Service de sécurité incendie de la Ville. Nous

DÉCOUVREZ
le mont Durocher!
Le mont Durocher est un secret bien gardé à Sainte-Adèle.
Situé dans le secteur Mont-Rolland, ce parc est l’endroit tout
désigné pour une escapade en solo ou en famille. Cette petite
montagne plaira particuliè-rement aux tout-petits qui seront
fiers d’atteindre son sommet.
L’hiver, les raquetteurs peuvent marcher sur cinq sentiers, dont
trois qui mènent au sommet où se trouve une table à piquenique. À cet endroit, vous aurez une superbe vue sur MontRolland et sur le Sommet bleu. La Élan et la Fortier, deux pistes
de ski nordique, passent aussi dans ce secteur.
À noter que le mont Durocher appartient à la Ville de SainteAdèle et qu’un stationnement d’une dizaine de places se
trouve à l’entrée principale des sentiers située en bordure du
boulevard des Monts.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 2018
L’assemblée générale annuelle de PASA aura lieu le mercredi 27 mars 2018
à 19 h, à la Place des citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle.
À cette occasion, PASA fera le bilan de ses réalisations des dernières années, en plus de
présenter quelques projets que nous comptons concrétiser.
Bienvenue à tous!
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CITATION DE L’ÉGLISE
SAINT-JOSEPH DE MONT-ROLLAND
Pour la conservation de notre patrimoine culturel
La Ville de Sainte-Adèle, appuyée par les membres du
comité patrimoine, procède actuellement à l’analyse de
certains bâtiments qui ont un attrait exceptionnel, autant
d’un point de vue architectural qu’historique. La Ville
souhaite procéder à la citation de ces bâtiments, afin de
pouvoir les conserver en respect de la Loi sur le patrimoine
culturel du Québec; pour le bénéfice des générations
futures.
Avant d’inscrire un bâtiment au registre du patrimoine
québécois, le Service de l’urbanisme, le comité consultatif
en urbanisme et le conseil municipal doivent étudier
méticuleusement les aspects du bâtiment pouvant être cités.
Le premier bâtiment historique proposé par le comité
du patrimoine est l’église Saint-Joseph de Mont-Rolland,
un joyau de l’histoire de cet ancien village ouvrier.
Le village de Mont-Rolland… un peu d’histoire
Dès le début des années 1880, le curé Antoine Labelle
courtise Jean-Baptiste Rolland pour ouvrir à Saint-Jérôme
un moulin afin de produire du papier. L’arrivée du chemin
de fer à Sainte-Adèle en 1891 et la construction de la gare
facilitent le transport de marchandises et attirent de
nouveaux investisseurs. Jean-Baptiste Rolland acquiert en
1902 les terrains riverains des chutes de la rivière du
Nord et un lot appartenant à la North River Lumber &
Pulp Company.
Le village commence à prendre forme avec l’ouverture d’un
magasin général, une boulangerie, une boucherie, un
bureau de poste, un moulin à scie et une chapelle. En
parallèle, la Compagnie de papier Rolland se fait construire
de grandes demeures bourgeoises et participe à
l’édification de maisons pour loger ses employés.
C’est pour desservir la population catholique de la
Compagnie que l’église a été construite. Érigée sur la rue
Saint-Jean (anciennement connue sous le nom de rue de
l’église), l’église avoisine plusieurs témoins significatifs
datant de la même époque, dont la maison du gérant
et du surintendant de la Compagnie, l’ancien presbytère
et l’école.
L’église Saint-Joseph… les prémisses
Le 18 juin 1913, en visite pastorale à l’usine de MontRolland, monseigneur Paul Bruchési reçoit une demande

des résidents pour construire une chapelle. Ils reçoivent
un accueil chaleureux de l’archevêque. Dès cet instant,
le curé Armand Paiement, de la paroisse de Sainte-Adèle,
part à la recherche du mobilier pour la nouvelle église.
Selon les notes rédigées par l’abbé Edmond LangevinLacroix, le curé Paiement recueille pour son nouveau
temple différents meubles et ornements sacerdotaux
provenant des églises de la province et organise une
tombola, ce qui permet de construire l’église sans aucun
prélevé.
Un syndic composé de Jean Rolland, Ovila Proteau, Moïse
Deschambault, Lambert Beauchamp et Aurèle Lanthier est
nommé le 29 mai 1914. Stanislas-Jean-Baptiste Rolland
et son fils Jean Rolland font don de plusieurs lots afin de
construire l’église et la maison du sacristain.
Les travaux de cette église seront exécutés par l’architecte
Joseph L.D. Lafrenière et l’entrepreneur Wilfrid Fillion. Une
entente intervient le 10 juin 1914 entre l’entrepreneur
Fillion et les propriétaires de la Compagnie Rolland, à l’effet
que cette dernière s’engage à fournir tout le bois de
construction, le plancher en bois franc, la tôle pour les
couvertures et les coupe-feux, les clous, les boulons, la
ferronnerie et la brique à cheminée, en plus de payer le
coût du « fret » sur les matériaux fournis par l’entrepreneur.
Le 4 octobre 1914, l’abbé Armand Paiement et
monseigneur W. C. Martin, chanoine, procureur de
l’évêché, archidiacre du diocèse et délégué par
l’archevêque de Montréal monseigneur Paul Bruchési, ont
présidé à la bénédiction de la première pierre angulaire
de la chapelle de Mont-Rolland. Pendant plusieurs mois,
toute la communauté est mobilisée pour ériger le nouveau
bâtiment. Les cultivateurs et les ouvriers se mettent au
travail et accomplissent les différentes tâches.
Bâti sur une fondation de ciment, le carré du bâtiment est
construit « en madrier de pin jaune de trois pouces
d’épaisseur, embouveté, un don de la Compagnie de
Papier Rolland ». Les cultivateurs et employés de l’usine
transportent et fournissent certains matériaux. La sacristie
et les travaux extérieurs se terminent en 1918.
Suite à la requête présentée le 20 février 1918 à
monseigneur Bruchési, la paroisse est érigée canoniMARS 2018
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L’église Saint-Joseph de Mont-Rolland
au moment de sa construction en 1914
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

quement sous le nom de Saint-Joseph de Mont-Rolland
le 3 avril 1918. Le territoire de la paroisse Saint-Joseph de
Mont-Rolland se détache alors de celle de Sainte-Adèle.
« Il y avait à ce moment 131 familles…, formant une
population de 790 âmes ». Le village est situé sur le
parcours du chemin de fer Canadien Pacifique.
Les éléments patrimoniaux d’intérêt
Aujourd’hui, la valeur patrimoniale de l’église Saint-Joseph
de Mont-Rolland repose sur son intérêt historique, son
ancienneté et plusieurs détails architecturaux d’intérêt
singulier. Son édification constitue un témoignage
du passé industriel et un point de repère important dans
le quartier.
La façade principale
Les composantes de la façade reprennent des éléments
du modèle néo-géorgien, qui succède au style baroque
anglais. Les fenêtres sont toujours en nombre impair,
symétriques, et l’on en compte généralement cinq
par façade.
Le portique
Pour ajouter un nouveau portique à la façade de l’église,
on retire les trois pinacles - dont un central- et les deux qui
prennent place entre les fenêtres latérales. Les
fenêtres d’origine, situées de part et d’autre de la porte
principale, sont retirées et replacées de chaque côté du
nouveau portique en encorbellement, au profit de deux
portes latérales.
Les vitraux
En 1926, les vitraux de l’église Saint-Joseph de
Mont-Rolland sont réalisés dans l’atelier du verrier
John Patrick O’Shea. Ils ont été acquis grâce à de généreux
donateurs, dont madame Félix Grappin (Mathilde Ledoux)
(10), la famille Rolland (4), les congrégations des Dames
de Sainte-Anne (2) et des Enfants de Marie (2).
* Extraits du texte de l’évaluation d’intérêt patrimonial –
Christiane Brault.

TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF des Laurentides

LIMITE DE VITESSE
DE 40 KM/H
Pour VOTRE sécurité!

Le TACL est une organisation qui offre différents services
de transport de personnes à coût abordable, dont un
service d'autobus intermunicipal, des taxibus et un
service de transport adapté. Le TACL a pour mission
d’offrir à la population du territoire desservi un service
de transport de personnes sécuritaire, fiable, à coût
abordable, qui contribue à l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens.

En réponse aux préoccupations de plusieurs citoyens, la Ville de Sainte-Adèle a
mis en place l’année dernière un ensemble de mesures afin de rendre nos rues
plus sécuritaires. Ainsi, nous avons décidé d’abaisser la limite de vitesse dans les
rues locales à 40 km/h. Nous avons également réduit à 30 km/h la limite de
vitesse dans toutes les zones scolaires et aux abords des parcs.
Ces mesures visent à réduire les risques de décès ou de blessures graves en cas
d’accident. En effet, si la probabilité de décès d’un piéton heurté par un véhicule
roulant à 50 km/h est de 70 %, cette proportion baisse à 25 %, si la vitesse du
véhicule est de 40 km/h.

Saviez-vous que le transport adaptéa réalisé 2116 passages à Sainte-Adèle en 2017?
Pour l’ensemble du territoire desservi par TACL, ce sont 39 592 transports de porte à
porte qui ont été réalisés. Pour en savoir davantage : www.transportlaurentides.ca

Les limites de vitesse automobile à Sainte-Adèle :
• Ensemble du territoire, sauf les exceptions plus bas : 40 km/h
• Routes collectrices à d’autres villes : 50 km/h
• Zones scolaires et abords des parcs : 30 km/h
• Routes relevant du ministère des Transports (boulevard de Sainte-Adèle et
chemin Pierre-Péladeau) : 30, 50, 70 ou 90 km/h selon le secteur
Outre les risques d’accident, un excès de vitesse peut vous valoir une amende et
des points d’inaptitude.

Laissez-vous conduire jusqu’à la gare de St-Jérôme avec l’Inter des Laurentides. Ces
nouveaux autobus urbains et confortables offrent 10 allers-retours par jour sur semaine
entre Mont-Tremblant et St-Jérôme et 4 les fins de semaines, avec wifi gratuit. 6$ par
passage. Pour info : 1 877-604-3377 ou linter.ca

Pensez-y et levez le pied! Il en va de la sécurité de tous!
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DÉMOLITION DU PONT DE
L’AUTOROUTE 15 NORD,
au-dessus de la rivière
aux Mulets
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vous informe
des prochaines étapes pour les travaux sur le chantier de l’autoroute 15 nord, au-dessus de la rivière
aux Mulets et du chemin du Mont-Sauvage. On se rappellera que le pont a été fermé de manière
préventive à la circulation au début du mois de mai 2017, afin d’assurer la sécurité des usagers de
la route. Ce projet majeur, de plus de 10 M$, consiste en la démolition complète et en la
reconstruction de la structure en direction nord.

Historique de la structure en direction nord

Cette structure, qui a été construite en 1964, est un pont d’une longueur de 180 mètres et d’une
hauteur approximative de 22 mètres. Au fil des années, plusieurs interventions de renforcement
et de réparation ont dû être réalisées afin de la solidifier. En 1988, des travaux de renforcement
majeurs ont été réalisés étant donné l’évolution progressive de l’affaissement au centre de la
travée principale, qui fut constatée quelques années après sa mise en service.
Par ailleurs, depuis novembre 2004, le pont était sous surveillance électronique, afin de détecter
tous les mouvements et les vibrations à distance, et ce, en temps réel. Pour ce faire, des
capteurs ont été installés sur la structure pour la collecte d’information. L’analyse des données
était réalisée par une équipe d’ingénieurs à la direction des structures du Ministère.

Enlèvement du
crépi d’amiante
(2006)

C’est ainsi, à la suite de signes de détérioration progressive à la travée centrale, de l’observation
de multiples déficiences (fissures, corrosion des aciers d’armature, délaminations externes,
infiltrations de chlorure causées par les sels de déglaçage) et de comportements inhabituels
détectés sur la structure lors de la période de dégel au printemps 2017, que la fermeture du
pont a été devancée de quelques mois.

Travaux de démolition réalisés en deux étapes

Les travaux de démolition se dérouleront en deux étapes; soit la première, qui consiste à enlever
de façon sécuritaire le crépi qui recouvre la structure et qui contient des fibres d’amiante, avant
la démolition du pont. Ces travaux seront réalisés en espace clos, afin de recueillir tous les débris
que cette opération engendrera. Des précautions additionnelles seront prises afin de respecter
les normes environnementales et les règlements municipaux en vigueur. La seconde étape sera
la démolition complète de la structure. La durée des travaux de démolition est estimée
à 12 semaines. La conception du projet de reconstruction du nouveau pont est en cours et la
réalisation de la phase de reconstruction est estimée à 35 semaines.
D’ici la reconstruction complète du pont, la circulation s’effectuera à contresens sur le pont de
l’autoroute 15 en direction sud; soit deux voies déviées et rétrécies dans chaque direction. La limite
de vitesse a également été réduite à 70 km/h. Tout au long de ce projet routier, le Ministère
s’assurera d’informer la municipalité, les partenaires et les usagers de la route des entraves qui
seront nécessaires à la réalisation des travaux.
Source :
Caroline Boisvert
Conseillère en communication et porte-parole
Direction générale des Laurentides-Lanaudière
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
MARS 2018

33

autoroute
Démolition du pont,

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

15 sud (2006)

S’UNIR POUR LIRE :
la force du nombre!

Parce que ça prend un village pour élever un enfant (proverbe africain),
le projet concerté "S'unir pour lire" du Conseil Jeunesse des Pays-d’enHaut vise à sensibiliser la communauté à l’importance de la lecture dans
le développement des jeunes de 0 à 20 ans.
De juillet 2017 à juillet 2018, de nombreuses actions pour promouvoir
les initiatives existantes et permettant une plus grande accessibilité aux
mots seront mises en place. De plus, au printemps 2018, des formations
et des ateliers pour bonifier les animations autour du livre seront offertes
gratuitement aux organismes jeunesse, parents, bénévoles et autres
personnes intéressées à partager le plaisir de lire.
Une page web est disponible et propose plusieurs outils pour les
intervenants et les parents dont des sites de références, des trucs lecture,
des suggestions de livres, des guides d’aménagements d’espace lecture,
le portrait des initiatives régionales, etc.
Pour en savoir davantage au sujet de cette formidable initiative à laquelle
participent la Ville de Sainte-Adèle et la bibliothèque Claude-HenriGrignon, visitez le http://lespaysdenhaut.com/projet-sunir-lire/

Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Familles, S’unir pour lire vous invite à :
CONFÉRENCE DE DRE NADIA : LES BIENFAITS DE LA LECTURE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOS
Bien connue pour les émissions qu’elle a animées sur les ondes de Canal Vie, Nadia Gagnier offre de nombreux outils aux parents. Cette conférence vise à aborder
le thème de la lecture en tant qu’outil majeur pour favoriser un sain développement chez les enfants et les adolescents. La lecture contribue au développement
du vocabulaire, des connaissances, du sentiment d’efficacité personnelle et a des impacts positifs sur le développement affectif des enfants. La conférence est
d’une durée de 90 minutes incluant une période de questions. GRATUIT.
Réservations : projet@conseiljeunessepdh.com
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ACCESSIBLE AUX ABONNÉS
de la bibliothèque

Ressource qui propose près de 760 cours en ligne couvrant les sujets
suivants : langues, bureautique, multimédia, développement personnel,
musique et vie professionnelle. Les cours s’adressent au grand public et sont
accessibles en tout temps et en tout lieu.
BIBLIOTHÈQUE
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MAINTENANT
DISPONIBLE
à la
bibliothèque!

Lancé en 2011, le Printemps des revues est le
seul événement annuel québécois entièrement dédié aux revues culturelles. Produit par
la SODEP, en collaboration avec les éditeurs et
plusieurs partenaires culturels, ce rendez-vous
unique a pour but de faire connaître ces
espaces de réflexion, de débats et de création
que sont les revues culturelles et de sensibiliser
le public à l’importance d’une presse
québécoise de qualité, indépendante et
diversifiée.
Cette 8e édition s’articule autour de l’idée de la
découverte; des revues culturelles, bien sûr,
mais aussi des multiples sujets qu’elles
abordent et qui les rendent uniques et
diversifiées. [extrait du site www.sodep.qc.ca]

C’est donc un rendez-vous à la bibliothèque
afin de découvrir l’espace d’exposition
aménagé pour l’occasion.
Concours de la SODEP
Pendant l’événement, faites parvenir une
photo de vous avec la revue que vous venez
découvrir. Vous courez ainsi la chance de
gagner des abonnements à des revues de
votre choix!
(Détails à venir sur le site internet de la SODEP)
Pour sa part, la bibliothèque fera tirer la
quarantaine de revues en exposition parmi
ceux qui auront répondu aux questions sur le
coupon de participation.

L’HEURE
DU CONTE
Gros Ragoût a toujours bien
du plaisir à venir nous visiter.
Monsieur Guillaume, son bon
ami, a accepté de l’inscrire à la
bibliothèque afin qu’il partage
avec toi ses découvertes.
Pour le rencontrer et partager
avec lui, tu dois être abonné à
la bibliothèque, et t’inscrire
pour réserver ta place (les
places sont limitées).
Âges suggérés : 3-7 ans

Pour les 3 à 6 ans
Du 1er mars au 30 mai
En attendant la première animation, les Ratons sont
présentement à découvrir leurs premières lectures
de la sélection de livres qui leur est réservée.
Voici les dates des animations :
Mercredi 21 mars à 18 h 30 - C’est le printemps!
Mercredi 11 avril à 18 h 30 - Les lettres et le plaisir
des livres
Mercredi 30 mai à 18 h 30 - Fête des Ratons

Vous pouvez vous informer si des places sont
encore disponibles au club en téléphonant
à la bibliothèque durant les heures d’ouverture,
au 450 229-2921, poste 238.
Prérequis : être abonné à la bibliothèque
Gratuit pour les résidents avec carte citoyenne
Tarif non-résident (0-17 ans) : 30 $ par année

** Réservation obligatoire
MARS 2018
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*** Il est possible pour les nonabonnés d’y participer moyennant des frais de 7 $ par enfant
par animation. L’abonnement
pour 1 an est aussi offert au coût
de 30 $ par enfant, donnant droit
ainsi à tous les privilèges d’un
abonné
Samedi 17 mars | 10 h 30
Samedi 21 avril | 10 h 30
Samedi 19 mai | 10 h 30
Samedi 16 juin | 10 h 30

Le rendez-vous
par

DES SERVICES

Coordonnées

Le dimanche 25 mars prochain de 10 h 30 à 11 h 30, Défi Santé,
Cardio Plein Air et les villes de Sainte-Adèle, Piedmont, Prévost,
Saint-Sauveur et Val-David unissent leurs efforts et lancent à la
Place des citoyens de Sainte-Adèle le Rendez-Vous actif
Défi Santé 2018.

Hôtel de Ville
1381, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
555, boulevard de Sainte-Adèle, porte 118
Service des loisirs
1200, rue Claude-Grégoire

Cet événement, qui se tiendra simultanément dans plus de 50 villes et
arrondissements du Québec, propose un
entraînement gratuit de 60 minutes
offert à toute la population (accessible à
tous, quel que soit l’âge ou la condition
physique).
De plus, afin de vous soutenir dans vos
efforts de mise en forme durant le mois du
Défi Santé, Cardio Plein Air et les villes
participantes sont fiers de vous proposer
quatre entraînements supplémentaires
gratuits qui auront lieu :

Service des travaux publics et génie
2815, rue Rolland
Service de sécurité incendie
100, rue des Cantonniers
URGENCE ............................. 911
Appels non urgents
(Sûreté du Québec) ........... 310-4141

• Le dimanche 8 avril à 10 h 30 au parc
Gilbert-Aubin de Piedmont
• Le dimanche 15 avril à 10 h 30 à la Gare
de Prévost
• Le dimanche 22 avril à 10 h 30 à la place
publique de Val-David
• Le dimanche 29 avril à 10 h 30 au parc
John H. Molson de Saint-Sauveur.
Cette activité est offerte gratuitement à
toute la population.
Réservations requises à :
st-sauveur@cardiopleinair.ca ou
par téléphone au 450 643-0465
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