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Chères Adéloises,
Chers Adélois,
Après un hiver rigoureux qui nous aura paru
interminable et un printemps plutôt frisquet, je
me réjouis que la saison estivale soit enfin
arrivée. À l’aube de cette saison où le plein air et
les événements extérieurs abondent, nous vous
présentons donc enfin une édition de l’Actualité
adéloise aux couleurs de l’été à Sainte-Adèle.
Vous pourrez constater que la dynamique équipe
du Service des loisirs, en collaboration avec la
Chambre de commerce et certains organismes
partenaires, ont concocté pour vous une
impressionnante programmation estivale où la
musique, les arts visuels, le patrimoine et la
famille seront à l’honneur. Si certains
événements sont désormais incontournables et
bien ancrés dans la tradition estivale adéloise,
d’attrayantes nouveautés ajouteront cette année
beaucoup d’éclat à cette programmation qui
saura plaire à la population autant qu’aux
visiteurs.
Parmi celles-ci, il faut souligner le nouveau
festival Les Classiques aux parcs qui permettra de
faire la découverte de grands musiciens en plein
air, dans le cadre d’un événement champêtre
exceptionnel. Ne manquez pas le Grand
déjeuner en blanc le 29 juin prochain!
Le Marché public de la Chambre de commerce,
s’installera sous l’esplanade de la Place des
citoyens tous les samedis, du 21 juin jusqu’au 27
septembre. L’ambiance colorée du marché en fait
un lieu de rassemblement et de partage unique
à Sainte-Adèle. Les marchands agroalimentaires
et les artisans vous attendent pour vous offrir une
variété de produits frais et de créations
originales.

Les festivités de la fête nationale marqueront le
début de la saison au parc de la Famille, avec le
traditionnel spectacle et feu d’artifice puis, à
compter du 5 juillet, les Soirées Nostalgia
entameront leur 13e édition. Cette année encore,
des artistes marquants de la chanson québécoise
nous feront revivre les plus beaux souvenirs, au
cœur de l’amphithéâtre en plein air du parc de la
Famille, mais on pourra également y apprécier
le talent d’artistes de la relève.
Cet été, c’est le parc Claude-Henri-Grignon et sa
Place des citoyens qui seront le théâtre d’une
pléiade d’activités ponctuées de magie,
d’humour, de musique et d’éclats de rire dans le
cadre des P’tits dimanches ensoleillés et de la
Fête familiale.
Enfin, rappelons-nous que nous sommes
privilégiés d’avoir accès à un magnifique lac pour
la baignade, en plein cœur de la ville. La plage
municipale vous ouvre toutes grandes ses portes
dès le 21 juin pour un bain de soleil dans un
oasis de verdure exceptionnel.
Je vous invite à consulter les sections « Loisirs »
et « Culture, nature, villégiature » de ce bulletin
municipal et à visiter régulièrement notre site
Internet pour connaître toute la programmation
estivale. Les membres du conseil municipal et les
employés de la Ville se joignent à moi pour vous
souhaiter une magnifique saison estivale et vous
inviter à prendre part à tous ces événements
divertissants conçus spécialement pour vous cet
été. Nous vous invitons également à la prudence
pendant cette période de vacances.
Au plaisir de vous rencontrer.

Réjean Charbonneau

MOT DU MAIRE
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La SUBVENTION pour les
TOILETTES À FAIBLE DÉBIT
EST DE RETOUR!

DISTRIBUTION DE BARILS
récupérateurs d’eau de pluie!!!

Les coûts reliés au traitement de
l’eau à la Ville de Sainte-Adèle
représentent un montant de
plusieurs millions de dollars.
Avec l’augmentation régulière
de la population, si nous
voulons éviter de dépenser de
plus en plus, il est essentiel de
participer à la réduction de la
consommation de cette précieuse ressource.
Afin d’encourager ses citoyens à réduire leur consommation d’eau potable,
la Ville renouvelle son offre de subvention de 50 $, aux citoyens désirant
remplacer leur toilette standard par une toilette à faible débit.
Une toilette standard consomme 13 litres par chasse alors qu’une toilette à
faible débit consomme de 3 à 6 litres, selon le modèle. Quand on sait que la
toilette compte pour environ 40% de la consommation totale d’eau d’une
résidence, l’effort en vaut vraiment la peine.

Pour une troisième année consécutive, le Fonds Éco IGA vous offre la
possibilité d’obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie à un coût de 30 $
(au lieu de 85 $). Soixante-dix barils sont disponibles. Vous devez vous
inscrire en ligne. S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort sera effectué.

Où? Au IGA de Sainte-Adèle situé au 1300, boulevard de Sainte-Adèle.

Certaines conditions s’appliquent, comme être desservi par le réseau
d’aqueduc municipal. Pour connaître les conditions complètes d’admission
et vous procurer le formulaire, rendez-vous sur le site Internet de la Ville
(ville.sainte-adele.qc.ca). Le formulaire et les conditions d’admission sont aussi
disponibles au Service d’urbanisme. Vous devez compléter le formulaire de
demande et y joindre les documents requis, puis déposer le tout au Service
d’urbanisme.

Profitez de cette belle offre!

Faites vite, le nombre de subvention est limité!

Comment? En vous inscrivant en ligne au www.fondsecoiga.org au plus
tard le 8 juin 2014
Quand? La distribution se fera dimanche le 22 juin de 12 h à 15 h

Utilisation des BACS À DÉCHETS ET DE RECYCLAGE
Les bacs bleus et noirs servant respectivement au dépôt
des matières recyclables et au dépôt des déchets ne
doivent être placés en bordure des chemins publics
qu’aux heures prévues à cet effet, et ils doivent être
remisés sur la propriété privée après la collecte.

sans préavis, le tout selon la réglementation en
vigueur. L’amende minimale pour une infraction à la
réglementation est de 100 $ plus les frais. Prenez note
que cette disposition sera dorénavant sévèrement
appliquée et contrôlée.

Ainsi, si les bacs sont placés en bordure du chemin
avant 18 h le jour précédant celui de la collecte,
ou sont laissés en bordure du chemin après 22 h le
jour de la collecte, des contraventions seront émises,

Pour toute information supplémentaire concernant
cette réglementation, vous pouvez communiquer avec
le Service d’urbanisme au 450 229-2921, poste 114.

JUIN 2014
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CONFÉRENCE
Pour une pelouse vraiment écologique !
Samedi le 14 juin à 10 h 30 à la Place des citoyens.
La Ville de Sainte-Adèle est heureuse de vous convier à la conférence « Pour une
pelouse vraiment écologique » qui se tiendra à la Place des citoyens, au 999,
boulevard de Sainte-Adèle, le samedi 14 juin à 10 h 30. Cette conférence organisée
par la Ville de Sainte-Adèle sera donnée par Micheline Lévesque, biologiste et
agronome, qui vous fera découvrir comment réussir une pelouse sans pesticides, sans
engrais de synthèse et économique en eau.
Vous espérant en grand nombre !

Programme ÉcoRénov $$$
Nous vous rappelons que le gouvernement du Québec a mis en place
un nouveau programme « ÉcoRénov », qui offre un crédit d’impôt pour
certains types de travaux dont la renaturalisation riveraine et le
remplacement d’une installation sanitaire.
N’oubliez pas que ce type de travaux nécessite l’obtention d’un permis
du Service d’urbanisme (permis gratuit pour la renaturalisation riveraine
et 100 $ pour l’installation sanitaire).
Ce programme d’aide n’étant pas municipal, pour plus d’informations
vous devez consulter le document s’intitulant « Mesures fiscales visant
à stimuler les investissements des particuliers et des entreprises »
sur le site http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/
BULFR_2013-10-f-b.pdf.

Six pompiers du Service de la sécurité incendie de la Ville de
Sainte-Adèle ont reçu, le 15 avril dernier, un certificat de
reconnaissance du ministère de la Sécurité publique, en
hommage à leur implication dans les tragiques événements
survenus à Lac-Mégantic en juillet 2013.
Attribués lors de la collation des grades des étudiants de l’École
nationale des pompiers du Québec, qui se déroulait à SainteAdèle cette année, ces certificats reconnaissent le dévouement
de ces pompiers adélois dans des conditions exceptionnelles.
Ces derniers s’étaient en effet rendus volontairement à LacMégantic, les 18 et 19 juillet 2013, afin de prêter main forte
aux pompiers méganticois et aux forces sur le terrain.
Denis Bélanger, Ghislain Sévigny, Pierre Moser, JeanPhilip Moser, Guillaume Vermette et le directeur du Service de la sécurité
incendie Jean Lacroix, ont ainsi reçu cet honneur devant plus d’une centaine de personnes réunies dans le cadre d’une cérémonie destinée à la remise de certificats
de formation dans diverses spécialités du domaine des incendies.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT / MÉLI MÉLO
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Cuisinez avec précaution et PRÉVENEZ LES FEUX DE CUISSON
• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture.
Utilisez une friteuse thermostatique CSA ou ULC et éteignez-la
immédiatement une fois la cuisson terminée.
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la
cuisinière, par exemple à l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser.
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine.
Une accumulation de graisse représente un danger d’incendie.
• N’utilisez pas la fonction d’autonettoyage si beaucoup de résidus se sont
accumulés au fond du four. Ils pourraient s’enflammer car la température
lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480 ˚C (900 ˚F).
• Orientez les poignées des chaudrons ou des casseroles vers l’intérieur de
la cuisinière.
• Posez le réchaud à fondue sur une surface incombustible. Évitez les
nappes et les napperons.
• Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant
de le remplir avec le combustible recommandé. Utilisez les capsules de
gel combustible seulement dans le brûleur prévu à cette fin.
• Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur.
• Dans un four à micro-ondes, ne faites pas cuire les aliments trop
longtemps. Évitez d’utiliser de l’huile et ne faites pas chauffer un sac
magique plus longtemps qu’il est indiqué sur l’étiquette, sinon il peut
prendre feu. Évitez les sacs de confection artisanale.
• Si les poêles à raclette, plaques chauffantes, gaufriers et fours de comptoir
que vous utilisez sont placés sur la table de cuisine, attachez le cordon
d’alimentation à un pied de la table. Gardez le cordon hors de portée des
enfants et des animaux domestiques.

Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a accumulation
de fumée :
• Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler.
• Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique.
Si le feu de cuisson se propage :
• Évacuez tous les occupants du bâtiment.
• Si vous en connaissez l’usage, prenez un extincteur portatif.
• Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant vers la sortie.
Les vêtements, surtout synthétiques, brûlent rapidement. Si vos
vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez
en vous couvrant le visage. Cette action simple et efficace permet
d’étouffer le feu. Informez vos enfants et vos proches, en particulier
les personnes âgées, de ce conseil.
Les feux de cuisson peuvent être tragiques.
Cuisinez en toute sécurité.
Source : Site Internet du ministère de la Sécurité publique

Quoi faire lors d’un feu de cuisson?
Composez immédiatement le 911 pour appeler les pompiers.

LES INSPECTIONS
des avertisseurs de fum
ée

Sur la cuisinière :
• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes.
• Éteignez le feu en plaçant le couvercle sur le récipient. Utilisez une
mitaine de four pour déposer le couvercle sur le récipient, car la vapeur
ou les flammes peuvent vous brûler gravement.
• Si possible, fermez les éléments chauffants ainsi que la hotte de cuisine.
• Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez
le temps et évacuez rapidement votre domicile.

Afin de procéder à l’insp
ectio
Sainte-Adèle, des pomp n des avertisseurs de fumée des résidences
de
ier
mois de mai et septemb s passeront sur certaines rues ciblées, entre
les
re. Si vous êtes présents
,
vérifier vos installations
en matière de détection ils se feront un plaisir de
incendie. Par contre, en
absence, ils laisseront à
votre
votre
très apprécié que vous domicile de la documentation à ce sujet. Il serai
t
retourniez au Service
de la sécurité incendie
formulaire de conformité
le
concernant la réglemen
tation incendie.

Dans un appareil électrique comme un four de comptoir ou un four
à micro-ondes :
• Annulez la commande de cuisson.
• Laissez la porte de l’appareil fermée.

La PRÉVENTION notre priorité, votre responsabilité
SÉCURITÉ INCENDIE
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LES DANGERS DE L’UTILISATION
du réseau Internet
Depuis quelques années, Internet fait partie de nos vies. Que ce soit pour
payer diverses factures via notre compte bancaire ou autre, consulter les
actualités de la journée, faire des recherches sur divers sujets, des achats,
consulter des sites pour planifier des voyages, etc.

3. Vérifiez la provenance de vos courriels avant de les ouvrir. Si un courriel
vous semble étrange ou bien semble provenir d’une personne que vous
ne connaissez pas, ne prenez aucune chance et ne l’ouvrez pas.
4. Téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source
sûre.
5. Utilisez un mot de passe alphanumérique, comprenant des majuscules
et des minuscules et des chiffres en prenant le soin d’utiliser au moins
huit caractères.
6. Changez votre mot de passe régulièrement.
7. Installez un antiespiogiciel (antispyware).
8. Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de votre poste
informatique de façon automatique.
9. Lorsque vous quittez une session informatique que ce soit votre boîte
courriel ou bien votre compte bancaire via Accès D par exemple, assurezvous de vous être déconnecté de façon sécuritaire avant de fermer votre
ordinateur.

Nous utilisons maintenant Internet de façon machinale sans se soucier des
dangers auxquels nous pouvons être soumis lorsque nous ne l’utilisons
pas adéquatement et de façon sécuritaire. Vous devriez faire attention à
plusieurs petits détails que vous avez peut-être oubliés avec le temps, étant
donné que vous êtes maintenant plus à l’aise avec l’utilisation d’Internet.
Si vous ne faites pas attention vous pourriez devenir victime d’un cyber
crime. En voici quelques exemples. Vous pourriez être victime de vols
d’information via votre système informatique (piratage informatique), de
fraude, de menace, de harcèlement ou d’extorsion. Voici quelques conseils
qui pourraient vous éviter d’être victime d’un cyber crime :
1. Protégez votre ordinateur avec un pare-feu (firewall). Ce dernier
empêche les piratages (intrusions) dans votre ordinateur personnel ou
sur un réseau informatique.
2. Faites des mises à jour régulières de votre logiciel antivirus.

Ces conseils vous aideront à faire en sorte de diminuer le risque d’être
victime d’un cyber crime. Soyez le plus vigilant possible et vous n’aurez
probablement jamais de problèmes de ce genre.

APPEL au Service des travaux publics
Cependant, pour toute situation qui relève réellement de l’urgence d’une
intervention en dehors des heures travaillées, vous pouvez alors
communiquer avec le 911. La nature d’une urgence serait à titre d’exemple
seulement, un arbre mature en travers d’une rue, un manque d’eau, un
refoulement d’égout, etc.

Lorsque vous avez besoin de faire appel au Service des travaux publics en
dehors des heures normales travaillées soit du :
Lundi au jeudi :
8 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h
Vendredi :
8 h à 12 h
vous pouvez laisser un message téléphonique décrivant votre besoin ou
votre interrogation en composant le 450 229-2921, poste 255. Il nous
fera plaisir de communiquer avec vous dès le prochain jour ouvrable pour
faire le suivi de votre requête. À moins que ces besoins ne soient urgents,
ceci est la méthode à privilégier.
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L’AUBERGE & SPA BEAUX RÊVES
remporte le Grand Prix du tourisme québécois 2014 Laurentides
En mars dernier, l’Auberge & Spa Beaux Rêves de Sainte-Adèle a reçu le
Grand Prix du tourisme québécois région des Laurentides dans la catégorie
hébergement moins de 40 unités. Monsieur Hannes Lamothe, propriétaire
de l’auberge, s’est déclaré très honoré et fier de recevoir une telle
reconnaissance qu’il dédie aussi à tout son personnel.
Propriétaire des lieux depuis maintenant dix-huit ans, monsieur Lamothe
a, année après année, su y apporter charme et distinction en réalisant dans
le respect de la beauté du site, des aménagements tant au niveau de
l’hébergement que par le développement en 2013 d’un véritable spa
nordique.
Les chambres
Située en pleine nature, aux abords de la rivière aux Mulets, l’auberge offre
aux villégiateurs onze chambres et suites confortables joliment décorées au
style champêtre, dont la majorité équipée avec foyer et baignoire à remous.
Ces dernières disposent également d’un balcon ou d’une terrasse offrant
une vue splendide sur la rivière.

véritables saunas secs finlandais. Les clients peuvent rejoindre la rivière
par un sentier et s’y baigner (sauf l’hiver) ou se faire masser dans des cabines
donnant sur la rivière et qui n’attendent qu’eux. Les soins corporels et
esthétiques d’une grande qualité sont prodigués par une équipe
chevronnée de professionnels dans le domaine.

Spa nordique et soins corporels
Les installations du spa nordique ont été aménagées en conservant le cachet
indéniable des lieux et ont été intégrées harmonieusement dans la nature.
Ce concept comprend un bassin d’eau thermale chauffée, une chute
nordique, un bain vapeur, des zones chauffées à l’infrarouge et deux

Forfaits
Plusieurs forfaits sont offerts : romantique, douceur, escapade, spa et golf
et plus encore. La population locale peut aussi profiter de moments de
détente en réservant par exemple un forfait spa de jour (bloc de quatre
heures) et du même coup, réserver une table pour le déjeuner buffet ou
encore savourer un bon petit dîner en salle à manger ou sur la magnifique
terrasse surplombant la rivière.
C’est toujours dans une atmosphère chaleureuse et intime que les clients
sont reçus à l’Auberge & Spa Beaux Rêves et c’est pour cette raison qu’ils
aiment y revenir.
N’hésitez donc plus et allez faire la découverte de ce trésor caché à SainteAdèle !
Auberge & Spa Beaux Rêves
2310, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N5
450 229-9226
Pour en savoir plus, consultez le : www.beauxreves.com

COUP DE CHAPEAU

8

JUIN 2014

Circuit historique guidé et exposition

Prenez la route des murales tout l’été, à Sainte-Adèle !
La Ville de Sainte-Adèle, en collaboration avec la Chambre de commerce, proposera la découverte d’une page unique de l’histoire des Paysd’en-Haut, du 20 juin au 17 août prochains, grâce à un circuit guidé des murales au cœur de Sainte-Adèle et à une exposition des originaux
de celles-ci, à la Place des citoyens. Cet événement sera réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Sainte-Adèle.
Parcours estival aux couleurs d’antan
Peu de municipalités au Québec peuvent se targuer de posséder des œuvres géantes ayant été réalisées par des artistes réputés sur les murs
extérieurs de certains bâtiments ou sur des murs sur pilotis. Attrait touristique et culturel unique, les Murales des Pays-d’en-Haut méritent d’être
mises en valeur. Les citoyens de Sainte-Adèle pourront donc profiter de leur saison estivale pour faire une incursion inédite dans l’histoire des
Pays-d’en-Haut grâce à un circuit historique des murales en calèche, à la découverte d’œuvres d’envergure. En compagnie d’un guide, la visite
permettra d’en apprendre davantage sur les thématiques abordées par les murales, qui illustrent des scènes régionales ou des personnages
historiques tels que les grands bâtisseurs, la drave, la forge, la fondation de Sainte-Adèle et le P’tit Train du Nord ou qui représentent de
véritables institutions dans la région comme La Rolland ou le Cinéma Pine. On pourra prendre part au circuit guidé gratuitement, sur
réservation seulement, en se rendant directement à la Place des citoyens, du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h, ou en composant le
450 229-2921, poste 300.
Les artistes des murales exposent à la Place des citoyens
Parallèlement à ce circuit guidé, les artistes qui ont réalisé les murales exposeront le tableau original de leur murale respective ainsi que
quelques-unes de leurs œuvres dans la magnifique salle Rousseau-Vermette de la Place des citoyens. Présentée du 20 juin au 17 août,
l’exposition sera l’occasion rêvée de découvrir les douze créateurs renommés des murales Carole Beaudry, Gilles Bédard, Reynald
Connolly, Jean-Louis Courteau, Pierrette Joly, Steven Lamb, Claude Langevin, Robert Leclerc, Yvon Lemieux, Étienne Martin, Joane Michaud
et Pauline Paquin. Entrée libre du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h.

JUIN 2014
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CIRCUIT HISTORIQUE GUIDÉ EN CALÈCHE
à la découverte de douze œuvres géantes réalisées par
des artistes renommés en plein cœur de Sainte-Adèle.
Réservations requises au 450 229-2921, poste 300

EXPOSITION DES ORIGINAUX DES MURALES
et de plusieurs œuvres des artistes qui ont réalisé les murales.
À la Place des citoyens, 999, boulevard de Sainte-Adèle

Carole Beaudry
Gilles Bédard
Reynald Connolly

Jean-Louis Courteau
Pierrette Joly
Steven Lamb

DU 20 JUIN AU 17 AOÛT 2014
Informations : ville.sainte-adele.qc.ca

Claude Langevin
Robert Leclerc
Yvon Lemieux

Étienne Martin
Joane Michaud
Pauline Paquin

Première édition des Classiques aux parcs
Le parc de la Famille et le parc Claude-Henri-Grignon
accueilleront prochainement la première édition du
festival Les Classiques aux parcs, qui se déroulera
du 27 au 29 juin à Sainte-Adèle. L’événement, à
saveur champêtre, proposera une programmation des
plus accessibles visant à favoriser la découverte du
classique auprès d’un vaste public. Le festival Les
Classiques aux parcs est un projet réalisé dans le cadre
de l’entente de développement culturel entre le
ministère de la Culture et des Communications du
Québec et la Ville de Sainte-Adèle.
Une ballade à Vienne, en passant par Londres,
et Sainte-Adèle...
La première soirée du festival transportera le grand
public à Vienne pour un voyage musical exceptionnel.
Quatre talentueux musiciens vous convient à sillonner
les endroits historiques et actuels les plus
sympathiques et les plus chers aux Viennois. Composé
de Brigitte Lefebvre, Solange Bellemare, Anne Lauzon
et Jean Deschênes, l’Ensemble Tansatlantik
Schrammel s’est produit à de nombreuses reprises
au sein du réseau des Maisons de la culture de
Montréal, lors des célébrations du millénaire de
l’Autriche, à la Bibliothèque Nationale à Ottawa, au
Musée de la Civilisation à Québec, au Festival de
musique viennoise des Laurentides ainsi que dans de
nombreux centres culturels et salles de concerts du
Québec et de l’Ontario. Ce concert gratuit sera

présenté sous l’esplanade de la Place des citoyens le
27 juin dès 19 h 30.
Retour attendu de La Diva
Après « La Diva et le Maestro », les divas excentriques
de Natalie Choquette sont de retour dans le
spectacle Diva By night! Cela fait des mois qu'il
pleut à Londres... Quant aux amours, rien ne va plus!
Même le thé ne suffit plus à remonter le moral
d'Élizabeth 1re... Une escapade thérapeutique sur la
côte d'Azur s'impose ! Accompagnée de son musicien
de cour talentueux, Sa Majesté nous livre en chantant
ses secrets intimes et ses secrets d'État. De l'opéra au
« French Cancan », des airs de Mistinguett à Piaf en
passant par Dalida, Aznavour, le jazz et le folklore des
cousins de Nouvelle-France, la reine s'amuse et en
redemande! Ce spectacle interactif sera présenté le
28 juin à 20 h au parc de la Famille, situé
au coin des rues Émile-Cochand et Morin.
Entrée libre!
Dîner champêtre en blanc au son de
l’Ensemble Triosphère!
Le clou de ce festival sera sans doute le Grand
déjeuner en blanc qui se déroulera sous
l’esplanade de la Place des citoyens, le dimanche
29 juin entre 11 h 30 et 14 h 30. Les participants
seront invités à apporter leur repas pour le déguster
au son des plus belles mélodies classiques, le tout

dans un décor immaculé! La tenue en blanc sera
obligatoire pour ce déjeuner, tout comme les
réservations, au coût de 10 $, que l’on pourra
effectuer en se rendant au Service des loisirs de la Ville
de Sainte-Adèle (1200, rue Claude-Grégoire) ou en
composant le 450 229-2921, poste 244.
Avant l’inscription, il est recommandé de
consulter les directives pour le Grand déjeuner
en blanc qui figurent sur le site Internet :
ville.sainte-adele.qc.ca.
Composé d’un pianiste, d’une violoniste et d’une
violoncelliste, c’est l’Ensemble Triosphère qui
assurera l’animation musicale de cet événement. Bien
qu’ils aient obtenu une formation classique, ces
irrévérencieux musiciens veulent transformer l’image
du genre. Lizann Gervais, Élisabeth Giroux et Dominic
Boulianne combinent leurs différentes expériences
afin de créer un univers musical électrisant, teinté
d’une grande complicité. L’Ensemble Triosphère se
donne pour mission de faire découvrir de nouveaux
compositeurs à un plus large et plus jeune public en
offrant un répertoire original, influencé par les milieux
jazz, techno et pop. Depuis ses débuts, l’Ensemble
Triosphère a créé le spectacleNightflight Café présenté
dans plusieurs salles québécoises, notamment dans
le cadre du festival Vue sur la Relève qui a permis à la
formation d’être sélectionnée pour les Entrées en
scène Loto-Québec.

Présenté en collaboration avec CIME, le Journal Accès et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le festival Les Classiques aux parcs promet de plaire aux mélomanes comme aux néophytes!
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Une conférence
pour bien planifier

Une ribambelle d’activités sous
le soleil de Sainte-Adèle!

ses rénovations
saines et
écologiques

La famille au cœur
des festivités estivales
Animation, plaisir et folie sont au menu de la programmation familiale de l’été à SainteAdèle. Cette année, c’est le parc Claude-Henri-Grignon et sa Place des citoyens qui seront
le théâtre d’une pléiade d’activités ponctuées de magie, d’humour, de musique et d’éclats
de rire !

Les rénovations de maison, version saine et écologique, un
sujet bien de circonstance pour l’été! C’est la question qui
sera abordée lors d’une conférence présentée à la Place des
citoyens de Sainte-Adèle.

Grande fête familiale et murale géante
La famille occupe toujours une place de choix au sein de la programmation estivale adéloise
et elle sera encore une fois célébrée comme il se doit lors de la grande Fête familiale qui aura
lieu, pour une première fois cette année, au parc Claude-Henri-Grignon, le dimanche 6
juillet prochain dès 9 h. L’événement sera l’occasion de procéder à l’inauguration d’une
grande fresque murale, créée par une quinzaine de jeunes et leurs parents le 14 juin, en
collaboration avec la Maison de la famille. Réalisée en lien avec l’exposition des murales
présentée à la Place des citoyens, cette fresque sera exposée dans le parc Claude-HenriGrignon pour la saison estivale.

Bien planifier ses rénovations saines et écologiques
Toute rénovation peut être saine et écologique à condition
de bien s'y prendre. Cette conférence, présentée par
M. André Fauteux le 11 juin à 19 h 30, abordera les
références essentielles où trouver les produits et services qui
vous permettront de rénover durablement, en priorisant
santé, confort, écologie, qualité, rentabilité et… la sainte
paix! Journaliste de profession, André Fauteux s’est spécialisé
en maisons saines et écologiques en 1990. Il a lancé en 1994
le premier magazine canadien en la matière, la Maison du
21e siècle, dont il est toujours l'éditeur et le rédacteur en chef.

En plus de nombreux kiosques s’adressant à la famille sur le site, des jeux gonflables
attendent aussi les petits comme les grands. Cette matinée sera clôturée par le spectacle
d’Atchoum et ses microbes présenté à 10 h 30. Rencontrez la Coqueluche de l’heure
des tout-petits pour un spectacle musical enlevant où Atchoum se produira en compagnie
de ses inséparables musiciens Les microbes, pour le plus grand bonheur des enfants!

Les billets pour cette conférence sont disponibles au coût de
5 $ pour les résidants de Sainte-Adèle (carte citoyenne) ou
de 10 $ en tarif régulier. On peut se les procurer au Service
des loisirs de la Ville de Sainte-Adèle, 1200, rue ClaudeGrégoire (secteur Mont-Rolland), à la bibliothèque
municipale ou le soir même, une heure avant l’événement,
à la billetterie de la Place des citoyens. On peut obtenir plus
de renseignements sur la programmation d’activités en
consultant le http://ville.sainte-adele.qc.ca/.

Les P’tits dimanches ensoleillés à la Place de citoyens
Tradition estivale par excellence pour les familles adéloises, les P’tits dimanches ensoleillés
sont de retour avec trois spectacles des plus divertissants. Présenté depuis de nombreuses
années au parc de la Famille, l’événement déménagera cette année sous l’esplanade de
la Place des citoyens, un site qui permettra la tenue de spectacles, beau temps, mauvais
temps. Au programme, la pièce de théâtre À travers les cendres le 13 juillet, magie et
humour avec les 1001 tours de M. Drôle le 20 juillet et un spectacle musical haut en
couleur avec Dan le Cowboy le 27 juillet. Ces spectacles jeunesse sont présentés
gratuitement dès 10 h.

Merci à nos partenaires, l’Hôtel Mont-Gabriel, le Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée et TV Cogeco.
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SOIRÉE
d’information
Les parents et les enfants sont invités à une
soirée d’information et de rencontre le mardi
10 juin à 19 h à la Place des citoyens. Venez
vivre une soirée unique et amusante avec les
animateurs afin de bien comprendre le
fonctionnement du camp!
Nous vous rappelons que le camp débute le
mercredi 25 juin 2014.

Plage lac Rond
NOUVEAU CETTE ANNÉE
Afin de profiter de la plage gratuitement,
les résidants devront présenter leur carte citoyenne.
Pour se procurer la carte, chaque
membre de la famille doit se présenter
à la Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
ou au Service des loisirs avec une
preuve d’identité et de résidence pour
se faire photographier. La carte est
émise sur place.
Si la température le permet, la plage sera
ouverte les 14 et 15 juin de 10 h à 19 h, puis
ouverte tous les jours du samedi 21 juin au
samedi 30 août 2014 aux mêmes heures.
Venez profiter de nos nombreuses
embarcations : pédalo, kayak, canot, SUP,
chaloupe.
Votre municipalité est fière de vous offrir
une plage non-fumeur munie d’une aire
de pique-nique idéale pour toute la
famille!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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PARCS

MULTISPORTS
Ces parcs multisports vous offrent l’opportunité de
pratiquer vos sports favoris en toute sécurité.
Parc Lépine
Rue Lépine (Secteur Mont-Rolland)
• Terrain sportif (soccer)
• Terrain de basket-ball
• Patinoire (hiver)
• Aire de rouli-roulant (initiation)
• Parc pour enfants (Magico-Parc)
• Chalet (sanitaires)
• Piste BMX
• Aire de pique-nique
Parc Claude-Cardinal
125, des Cantonniers
• Terrain sportif (soccer à 7)
• Terrain de basket-ball
• Patinoire permanente (hockey bottine, basket-ball)
• Aire de rouli-roulant (intermédiaire)
• Parc canin
• Chalet (sanitaires)
• Aire de pique-nique

TENNIS
Rue Sigouin (3 terrains en terre battue)
450 229-2921, poste 237
Rue Claude-Grégoire (2 terrains en terre battue)
450 229-5055
ABONNEMENT AUX TERRAINS DE TENNIS
Procurez-vous votre abonnement directement au Chalet de
tennis de la rue Claude-Grégoire.
MEMBRE
Catégorie
Résidant Non-résidant
Enfant (0 à 14 ans)
25 $
33,75 $
Étudiant (15 ans et +)
55 $
74,25 $
60 ans et +
88 $
118,80 $
Adulte (18 ans et +)
110 $
148,50 $
Couple
170 $
229,50 $
Couple (60 ans et +)
135 $
182,25 $
Familial (père, mère, 3 enfants) 180 $
243 $
Corporatif
240 $
324 $
AUTRES TARIFS
Location de terrain (maximum de 2 heures) :
8 $ par personne par heure
Activités organisées (round-robin, ligue, etc…) :
10 $ par personne par séance

TRIATHLON ET NAGE EN EAUX LIBRES
à Sainte-Adèle les 26 et 27 juillet prochains
Au profit du Club de Natation NEPTUN
Les 26 et 27 juillet prochains aura lieu la deuxième édition du triathlon et de la nage en eaux
libres de Sainte-Adèle. Encore une fois la Ville de Sainte-Adèle est fière d’apporter sa
contribution aux activités de financement de l’organisme. Rappelons que l’événement a
comme principal objectif d’amasser des fonds pour le Club de Natation NEPTUN afin de
soutenir le financement des activités de l’organisme, qui vise à assurer la pérennité de la
natation et du triathlon auprès des jeunes des Laurentides.
Cette année les participants pourront profiter de circuits dédiés dont le départ et l’arrivée
auront lieu au magnifique lac Rond. C’est donc le 26 juillet en avant-midi que le triathlon
aura lieu et le 27 juillet en avant-midi qu’aura lieu l’épreuve de nage en eaux libres. Plus de
300 athlètes de tous âges sont attendus. Nous vous invitons à venir les encourager avec nous.
Des épreuves et des défis pour tous
Petits ou grands, athlètes ou gens désireux de s’initier à ces disciplines, n’hésitez surtout pas
à venir relever le défi avec nous. Il est encore temps de vous inscrire pour participer à ce bel
événement en ligne via le site Internet suivant : www.triathlonsainteadele.com.
Tous les détails des courses, horaires et frais d’inscription du triathlon ainsi que de l’épreuve
de nage en eaux libres sont également disponibles sur ce même site.
Besoin de bénévoles
Cette année encore l’événement nécessite l’implication de bénévoles pour assurer la sécurité
des athlètes et veiller au bon déroulement des activités. Il est encore temps pour vous de
prendre part à cet événement et de faire partie de l’équipe qui permettra à l’activité de
s’épanouir. Vous pouvez manifester votre intérêt également via le site Internet mentionné
plus haut sous l’onglet « Bénévoles ».
NEPTUN : 35 ans d’excellence sportive
Situé à Saint-Jérôme, le Club de Natation NEPTUN est un organisme sans but lucratif,
spécialisé dans l’enseignement de la natation depuis 35 ans, qui offre de nombreux
programmes destinés aux jeunes et également aux adultes des Laurentides. Le Club de
Natation NEPTUN se donne comme mission d’offrir le meilleur encadrement possible afin
que l’athlète puisse atteindre ses objectifs sportifs et scolaires, en se basant sur les principes
du développement du nageur à long terme, du niveau débutant à l’international.
Pour toutes informations concernant les courses ou les possibilités
de bénévolat, visitez le site Internet suivant : www.triathlonsainteadele.com.
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ZUMBA

Cet été,

extérieur

VENEZ VOUS AMUSER
DANS NOS SENTIERS

Sous l’esplanade de la Place des citoyens
999, boulevard de Sainte-Adèle

Sainte-Adèle est au cœur du réseau de sentiers
qui parcourent les Laurentides. Venez marcher, courir
ou pédaler dans les sentiers que nous entretenons pour vous!
DEUX NOUVEAUX SENTIERS POUR LE VÉLO DE MONTAGNE
PASA est heureux de vous offrir une nouvelle boucle de sentiers d’environ 8 km! En effet,
les sentiers Whizzard et Colline, accessibles à vélo par le P’tit Train du Nord au km 23,
seront ouverts aux adeptes du vélo de montagne pour la période estivale.
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉUSSIE !
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour participer à notre assemblée générale annuelle.
Nous souhaitons la bienvenue aux
deux nouveaux membres du conseil
d’administration, Nathalie Deschenes
et Jean-Philippe Cantin.
IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU !
Visitez
notre
site
web
www.pleinairsteadele.com afin de
télécharger gratuitement les cartes
des sentiers, suivre nos activités,
partager vos commentaires, faire un
don et adhérer gratuitement comme membre. Retrouvez-nous également
sur Facebook, vous y trouverez les dernières nouvelles sur les conditions de sentiers!

DES BÉNÉVOLES À VOTRE SERVICE !
PLEIN-AIR-SAINTE-ADÈLE est un regroupement de bénévoles subventionné par la Ville de SainteAdèle, qui crée, sauvegarde, entretient et balise les sentiers qui traversent le territoire de SainteAdèle. Nous assurons la pérennité et l'entretien de plus de 200 km de sentiers balisés.
Cette implication de bénévoles est exceptionnelle et n'existe pas ailleurs dans la MRC des
Pays-d'en-Haut. Nous sommes donc très fiers de vous offrir de nombreux sentiers de grande
qualité GRATUITEMENT.
Pour nous joindre :
Courriel : PASA@ville.sainte-adele.qc.ca
Téléphone : 450 229-2921, poste 209
JUIN 2014
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12 juin au 7 août 2014
(pas de cours le 17 juillet)
Jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 65 $
Les cours auront lieu beau temps, mauvais temps.
Inscription dès maintenant via le site Internet de la
Ville ou en personne au Service des loisirs.
Assurez-vous d’avoir votre carte citoyenne valide
pour l’inscription.
Pour information : 450 229-2921 poste 244

PÉTANQUE
Venez jouer à la pétanque avec nous.
Il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous guider
si vous n’avez jamais joué.
C’est facile, amusant et bon
pour la santé physique et mentale.
Où? À côté de l’ancienne gare dans le secteur
Mont-Rolland (longeant le parc linéaire)
Quand ? Tous les soirs où il ne pleut pas, du lundi
au vendredi à 19 h à partir du 26 mai
Information : Gilles Legault 450 229-6725
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Édition 2014
Trente-deux ratons s’en sont donnés à cœur joie dans les livres sélectionnés
spécialement pour eux et dans les animations conçues sur mesure.
Isabelle Larouche, l’auteure laurentienne, a visité deux fois les ratons adélois.
Accompagnée de Biboche elle a su émerveiller les enfants avec sa voix et ses
histoires magiques.
En avril, ce fut le tour des toutous des ratons de venir s’amuser toute une nuit à
la bibliothèque. Élise Gauthier a su leur faire découvrir la bibliothèque et ses
trésors. Le lendemain, les ratons ont écouté attentivement le récit de la nuit
rocambolesque de leurs toutous.
Nous croyons que chaque raton a terminé la session du Club avec de beaux
souvenirs de lecture. Nous retrouverons les plus vieux dans le Club des
Aventuriers du livre cet été et les plus jeunes l’an prochain pour l’édition 2015
du Club du rat Biboche.
Photos : le dod
o des toutous
22

et 23 avril 20
14

L’Heure enlivrante
Une heure du conte interactive

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au comptoir du prêt
ou par téléphone au 450 229-2921, poste 238
Âge suggéré : 3 à 9 ans
Gratuit pour les abonnés et 7 $ pour ceux qui ne sont pas
abonnés à la bibliothèque mais qui voudraient y assister.

Samedi à 10 h - 14 juin
C’est la dernière avant la relâche estivale

Réserve ta place ! (obligatoire) 450 229-2921, poste 238
BIBLIOTHÈQUE
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Club de lecture s’adressant aux jeunes de 6 à
12 ans. Il suffit d’être abonné à la bibliothèque
et de s’inscrire comme membre du Club. Une
sélection de livres choisis par des
professionnels des bibliothèques, des ateliers,
spectacles, tirages et surprises t’y attendent
durant la période estivale.
L’abonnement est gratuit pour tous les Adélois
et Adéloises.

9 juillet au 20 août 2014
Les inscriptions auront lieu du 18 juin au 9
juillet durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Viens prendre connaissance des activités et du
fonctionnement du Club lors de l’événement
Portes ouvertes sur le Club : mercredi 9 juillet
entre 16 h et 18 h
Profites-en pour rencontrer la dynamique animatrice
du Club et t’inscrire aux activités qui auront lieu au
cours de l’été.

UNE RESSOURCE NUMÉRIQUE
accessible à la bibliothèque
La version junior, quant à elle, s’adresse aux jeunes du primaire et
secondaire leur permettant de trouver l'information pour la
production de travaux ou encore simplement pour enrichir leurs
connaissances. Une mine d'informations d'un simple clic.

Une encyclopédie de culture générale avec :
• plus de 35 000 articles écrits par des auteurs spécialistes
• 22 grands thèmes et 6 150 domaines
• un atlas comprenant près de 400 cartes
• un contenu multimédia vous permettant de comprendre le
monde.
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7 juin - 7 h 30 à 16 h
Activité familiale de pêche à la truite
s’adressant aux enfants
Organisée par le Club Optimiste en collaboration avec
le Service des loisirs et le Parc de la Rivière Doncaster.
Au Parc de la Rivière Doncaster,
4672, chemin Doncaster 450 229-6686

Coordonnées DES SERVICES
450 229-2921
Hôtel de Ville
1381, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3

Service des travaux publics
et génie
2815, rue Rolland

Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
555, boulevard de Sainte-Adèle

URGENCE ............................. 911
Appels non urgents
(Sûreté du Québec) ........... 310-4141

Service des loisirs
1200, rue Claude-Grégoire
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