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Chères Adéloises,
Chers Adélois,
l’hiver qui s’est installé sur nos belles laurentides au tout début du mois de
novembre et qui a laissé sur son passage plus de 375 cm de neige, alors que la
moyenne annuelle se situe aux alentours de 220 cm, n’aura accordé aucun répit
à nos citoyens, ainsi qu’à nos employés des travaux publics.

L’état des routes et des ponts
Autre conséquence inévitable de cet hiver rigoureux : l’état des routes et des
ponts. Tel que nous l’avons mentionné au début du printemps, la ville a décidé
de prendre en charge le colmatage des nids-de-poule sur la route 117 et sur le
chemin Pierre-Péladeau, bien que ces routes numérotées relèvent du ministère
des Transports. Étant dans l’incapacité d’effectuer les réparations et de sécuriser
les routes pour nos citoyens, le MTQ a donc autorisé la ville à faire elle-même le
colmatage, ajoutant du même coup à la tâche déjà considérable de colmater les
nids-de-poule dans les rues municipales.

Ces derniers ont travaillé sans relâche tout au long de l’hiver pour déneiger,
nettoyer et sécuriser les 186 km de chaussées et les 11 km de trottoirs qui
composent le réseau routier de sainte-Adèle. Inutile de dire que nous devons
une ﬁère chandelle à nos employés cols bleus et à nos sous-traitants, qui ont
effectué un travail exceptionnel dans des conditions souvent difﬁciles et selon
des horaires particulièrement soutenus.
Il va également de soi qu’une tâche aussi lourde ait engendré des coûts
supplémentaires pour la municipalité. Ainsi, le bilan de l’opération déneigement
indique que les coûts excédentaires se chiffrent à 500 000 $; des dépenses
imprévues que nous devons bien sûr absorber dans l’exercice ﬁnancier en cours.

en outre, la ville poursuit ses démarches auprès du MTQ pour que des réfections
importantes soient faites dans les meilleurs délais sur nos ponts, qui sont en
bien piètre état. Des rencontres ont lieu sur une base régulière aﬁn de faire
avancer ces dossiers fort préoccupants.

Aﬁn de ne pas faire porter ce fardeau ﬁnancier aux contribuables, certaines
compressions budgétaires seront effectuées au sein des différents services. un
exercice rigoureux d’analyse a été réalisé dans le but de minimiser les
répercussions sur la vie quotidienne de nos citoyens et sur les services offerts.
Ainsi, des projets moins prioritaires seront remis à plus tard, tandis que certaines
boniﬁcations prévues au budget seront coupées.

Sainte-Adèle accueille l’été!
Par ailleurs, voici maintenant venu le temps d’accueillir les beaux jours et, avec
eux, notre magniﬁque programmation estivale!
Comme vous le constaterez à la lecture de votre bulletin municipal, les Adélois
ne manqueront pas d’occasions de se divertir, de bouger, de s’oxygéner et de
s’amuser en famille ou entre amis cet été! en plus de nos grands classiques –
Fête nationale, Fête familiale, P’tits Jeudis ensoleillés et soirées Nostalgia –, des
nouveautés ajoutées en 2018 – Projections d’Adèle et sainte-Adèle énergique-,
nous sommes particulièrement ﬁers de vous proposer cet été, en exclusivité dans
les laurentides, un parcours d’énigmes et d’épreuves interactif : le mystère des
serpents Noirs.

Un printemps éprouvant
Qui dit hiver rigoureux, dit malheureusement printemps désastreux! sainteAdèle n’a pas échappé à la crue printanière et, à l’instar de plusieurs autres
municipalités des laurentides, elle a dû mettre en place des mesures
exceptionnelles pour venir en aide aux citoyens touchés par les inondations. la
mobilisation de nos pompiers, de nos employés des travaux publics, des agents
de la sûreté du Québec, des conseillers municipaux, de toute l’équipe municipale
et de plusieurs citoyens a été remarquable et a démontré, encore une fois,
l’efﬁcacité de nos services d’urgence et la solidarité qui règne au sein de notre
communauté.

Innovant et divertissant, ce jeu immersif requiert habileté, perspicacité et capacité
d’analyse aﬁn de déjouer la vaste conspiration d’une société secrète. Destiné à
tous, le mystère des serpents Noirs promet de faire vivre toute une gamme
d’émotions aux participants!

spécialisée en sauvetage sur plan d’eau, notre équipe du service de sécurité
incendie a également été sollicitée pour venir en aide aux sinistrés d’Amherst et
de sainte-Marthe-sur-le-lac, dont le tiers de la municipalité a été envahi par les
eaux à la suite de la rupture d’une digue. À bord du zodiac de la ville de sainteAdèle, nos pompiers ont ainsi participé à l’évacuation d’urgence de plusieurs
sinistrés, en plus de porter assistance aux citoyens évacués.

MOT DE LA MAIRESSE

Je vous souhaite un été ensoleillé et divertissant à sainte-Adèle!
Nadine Brière, mairesse
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Feux extérieurs et
PERMIS DE BRÛLAGE
si vous n’avez pas encore fait la demande pour votre permis 2019,
n’oubliez pas que le règlement 1225 stipule qu’un permis doit être
délivré aﬁn que vous puissiez allumer ou permettre qu’un feu soit
allumé sur votre propriété.
vous pouvez obtenir votre permis en complétant le formulaire en ligne
ou en faisant parvenir un courriel à ssi@ville.sainte-adele.qc.cadans
lequel vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
sont inscrites.
Ce permis est valide jusqu’au 31 décembre 2019 et est gratuit. vous
pouvez également vous présenter en personne à la caserne incendie
située au 100 rue des Cantonniers.

les terreaux et les végétaux
NE SONT PAS DES
CENDRIERS
les matériaux que l’on trouve
dans les plates-bandes, les pots
de ﬂeurs et les balconnières
sont souvent combustibles.
en effet, les différents terreaux
présents sur le marché ne
contiennent souvent que très
peu de terre véritable.
Plusieurs sont enrichis
d’engrais chimiques ou
d’autres substances combustibles qui constituent un
foyer potentiel d’incendie.
les périodes de chaleur
soutenue et de sécheresse
au cours de l’été augmentent considérablement le
risque d’incendie puisque le sol et la
végétation, asséchés, sont plus susceptibles
de s’enﬂammer au contact d’une source de
chaleur.
Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de
fumeur de façon inadéquate ou dans un
endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à
tout moment, provoquer un incendie et se
propager à des bâtiments.
Il faut savoir qu’un mégot de cigarette peut
se consumer durant plus de 3 heures et
une ﬂamme est susceptible d’apparaître
pendant tout ce temps.
Débarrassez-vous des mégots de
cigarette avec précaution tout en
respectant l’environnement : notre terre
n’est pas une poubelle!
Aﬁn d’éviter tout risque d’incendie lié à une
façon inadéquate de se débarrasser d’un
article de fumeur :
• Éteignez les mégots dans un cendrier
conçu à cet effet, à savoir un contenant non
combustible rempli de sable, d’eau, etc.
• Placez les cendriers loin de tout objet ou
surface inﬂammable.
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• Avant de vider un cendrier, assurezvous que tous les mégots sont bien éteints
en y versant un peu d’eau.
• Ne jetez jamais les cigarettes ou les
allumettes directement à la poubelle.
• lors de vos déplacements, évitez de lancer
vos mégots dans la nature, peu importe
où.
• Évitez de mettre des déchets dans un
cendrier.
Jardinez de façon préventive!
• Arrosez régulièrement vos plantes, haies,
paillis, etc., tout en respectant la
réglementation en vigueur. gardez en tête
que la terre en pot s’assèche plus
rapidement que celle du jardin.
• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent
mieux l’humidité et ne sont pas
combustibles.
• entreposez vos sacs de terre de rempotage
à l’abri des chauds rayons du soleil et à
l’écart de tout matériau combustible.
• Débarrassez-vous des résidus verts de
façon adéquate et surveillez les collectes
municipales.
• N’oubliez pas qu’il n’est pas permis de faire
brûler des feuilles ainsi que des matériaux
de construction.
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TROP D’ALARMES INCENDIE
non fondées à sainte-Adèle
une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement
d’un système d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance et qui a
causé le déplacement inutile des pompiers.
votre service de sécurité incendie a dû intervenir 101 fois pour une alarme
incendie non fondée en 2018. Depuis le début 2019, 42 sorties ont nécessité
le déploiement du personnel d’urgence et ce, sans fondement. les coûts reliés
à ces déplacements représentent pour tous les contribuables une dépense
d’environ 1 000 $ par intervention.

90 secondes pour réagir!
environ huit alarmes incendie non fondées sur 10 se déclenchent entre 7 h et
20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc réagir
rapidement pour éviter que les pompiers ne se déplacent inutilement.

en raison de cet important volume d’alarmes non fondées et des coûts
importants qui y sont reliés, nous souhaitons aviser les citoyens de l’application
rigoureuse et systématique de l’article 15 du règlement numéro sQ-02-2012.

la majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai
qui, lorsqu’activée, permet à une alerte de retentir jusqu'à 90 secondes avant
la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez
à votre installateur de s’assurer qu’elle est activée.

extrait du règlement :
« Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues
au présent règlement, tout déclenchement au-delà du premier déclenchement
du système au cours d’une période consécutive de deux (2) ans pour cause de
défectuosité, de mauvais fonctionnement ou de déclenchement inutile. »

Avant d’annuler l’alarme, vériﬁez pour quelle raison elle s’est déclenchée :
incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre code d’accès aﬁn d’annuler l’alarme et
d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.

le premier avis est un avertissement qui recommande de procéder à une
vériﬁcation complète du système d’alarme par la compagnie de surveillance
aﬁn de l’ajuster adéquatement ou de le modiﬁer s’il y a lieu.

si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au
point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur
sans la permission des pompiers.

les frais d’infractions sont :

1ère fausse alarme
2e fausse alarme
3e fausse alarme
4e fausse alarme et +

Personne physique Personne morale
Amende (avec frais) Amende (avec frais)

Avertissement
150 $
273 $
446 $

si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une
minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, puis
appelez votre centre de télésurveillance.

Avertissement
273 $
546 $
891 $

SÉCURITÉ INCENDIE

Conseils pour éviter les alarmes non fondées
• Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources
de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou
atelier.
• Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la
fumée légère et à la vapeur, responsables de plusieurs alarmes non fondées.
• Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement
recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée.
Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste
qui en fait l’entretien.
• Il est fortement déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à
héberger des personnes dont la capacité d’évacuation est limitée, dont les
résidences privées pour aînés.
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BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Conseils aux entrepreneurs

Utilisation du système d’alarme incendie
• Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux occupants
de votre demeure.
• Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance est inscrit
sur ou près du clavier de commande du système.
• Renseignez-vous auprès de votre service de sécurité incendie sur la réglementation
concernant l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme incendie.
Entretien du système
• Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.
• Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon fonctionnement.
Assurez-vous cependant d’aviser votre centrale de surveillance et ce aﬁn d’éviter un
déplacement inutile des pompiers.
• Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide d’un aspirateur.
N’ouvrez pas le boîtier. Communiquez avec votre centre de télésurveillance si le
système se déclenche.
• Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique ou
téléphonique. Testez ensuite votre système.
• Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que leurs bornes ne
sont pas corrodées. s’il y a corrosion ou fuite de liquide, faites-les vériﬁer par un
spécialiste.

• Informez-vous auprès du propriétaire sur la mani
ère
désactiver et de réactiver le système d’alarme incendie de
relié à
un centre de télésurveillance.
• Demandez au propriétaire, avant de commencer
les travaux,
d’aviser son centre de télésurveillance au début et à
la fin des
travaux.
• Localisez les fils du système d’alarme, les détecteurs
de fumée
et de chaleur ainsi que les gicleurs afin de ne
pas les
endommager.
• Recouvrez chaque détecteur de fumée d’un couve
rcle
et étanche durant la période des travaux et lorsque ceux-crigide
terminés ou que votre journée de travail est terminée i sont
enlevez
le couvercle afin que le système puisse détecter un
début
d’incendie.
• Passez délicatement l’aspirateur autour et sur les
couve
rigides avant de les enlever ainsi qu’autour et sur les détec rcles
à la fin de chaque journée de travail et à la fin des travauteurs
x.
• Aérez la pièce pendant les travaux.
• Plus de 10 % des alarmes incendie non fondé
es
occasionnées par des travaux de construction sont
ou de
rénovation.
Précaution
• Agissez avec précaution lorsque vous utilisez des
outils
provoquent de la fumée, soulèvent de la pouss qui
ière ou
dégagent de la vapeur à proximité des détecteurs de
fumée,
comme un pistolet chauffant, une torche à l’acétylène
ou une
sableuse.
• Soyez consciencieux quand vous percez un mur,
un plafond
ou un plancher, car vous pourriez couper un fil du
système
d’alarme.
Être consciencieux et prudent évite bien de
alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en fausses
réduire le
nombre!

Respect des normes
• Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télésurveillance
répond aux normes en vigueur.
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LA REFONTE RÈGLEMENTAIRE
Investir dans notre futur
en tant que citoyens, on s’interroge parfois sur la raison d’être des règlements
d’urbanisme. De par leur caractère qui s’avère quelques fois contraignant, on
peut se demander comment cet ensemble de règles contribue à encadrer la
vie en collectivité. l’harmonie collective est pourtant l’objectif premier des
règlements d’urbanisme. C’est d’ailleurs par souci d’assurer le développement
harmonieux de notre communauté que nous entreprenons cette année un
processus de mise à jour de l’ensemble des règles.

amélioration du transport actif et diversiﬁcation des types d’habitats pour
l’ensemble des groupes d’âge, entre autres priorités. Nous visons également
à simpliﬁer la règlementation en poursuivant l’atteinte d’objectifs précis.
EXPRIMEZ-VOUS!
si vous avez manqué la soirée de consultation
publique du 15 mai dernier et que vous
souhaitez vous exprimer dans le cadre de
cette démarche, nous vous invitons à nous
écrire à urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca,
en précisant que votre commentaire est
formulé aﬁn de contribuer à la refonte
règlementaire.

en lien avec les orientations déterminées dans le cadre du plan stratégique
de développement durable, le nouveau plan d’urbanisme établira la vision
de développement urbain de la ville de sainte-Adèle pour les 15 prochaines
années. Des rencontres de consultation et de présentation ont eu lieu aﬁn de
nourrir les analyses réalisées préalablement et ainsi obtenir un document
représentatif de la volonté et des besoins du milieu.

eXPRIMez vos attentes et les initiatives à privilégier aﬁn
de préserver la qualité de vie et l’identité de sainte-Adèle.

À l’ère de la prise d’action sur l’environnement, le nouveau plan d’urbanisme
devra évidemment prendre en compte cette nouvelle réalité. Nous savons
déjà que plusieurs enjeux seront au cœur de la réﬂexion : développement
durable des infrastructures publiques, croissance économique locale,

AIDez-NOus à orienter l’évolution et la mise en valeur de notre
territoire pour les années à venir.

EFON TE
R
du PLAN

Choisissons,
notre avenir

D’URBANISME

ENSEMBLE!

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Chaque geste compte!
Pourquoi doit-on autant économiser notre eau
potable?
Nous, les Québécois, sommes les deuxièmes plus
grands gaspilleurs au monde, précédés par nos voisins
Américains! seule cette information devrait expliquer
pourquoi nous devons autant économiser notre eau!
Même si notre climat nous permet de recevoir de
grandes quantités de précipitations, l’eau de celles-ci
doit être traitée à des ﬁns de consommation, ce qui
entraîne des coûts fastidieux. D’où l’importance
d’utiliser l’eau tombée du ciel à des ﬁns autres que la
consommation personnelle et garder l’eau potable
pour sa plus grande importance, soit notre survie.
les changements climatiques affectent la quantité
d’eau disponible, puisque le réchauffement des
températures, ne serait-ce que d’un ou deux degrés
d’ici 2050, aura pour effet de réduire de 40 à 70 % la
quantité d’eau lacustres et ﬂuviales (provenant des lacs
et ﬂeuves) dans les régions arides. Avec les années, le
débit de nos rivières est appelé à diminuer
considérablement, ce qui affectera la biodiversité
entière de ce milieu hydrique.
la pollution qu’entraînent l’irrigation des terres
agricoles, les moyens de transports nautiques et les
rejets des industries affecte beaucoup notre eau. les
cours d’eau contaminés ne peuvent alors pas être
utilisés et nous devons nous tourner vers l’eau potable
encore une fois.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, il est
primordial de préserver notre eau qui est si précieuse.
Voici quelques astuces et gestes simples pour
économiser l’eau potable.

INTÉRIEUR
Cuisine
• Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau
savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au
maximum.
• Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la
garder bien fraîche.
• Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse
dans l’évier plutôt que de laisser couler l’eau du
robinet inutilement.
Salle de bain
• Coupez l’eaule temps de vous laver le visage, vous
brosser les dents ou vous raser.
• Prenez une douche (5 min.) plutôt qu’un bain.
• Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les
cheveux ou que vous vous savonnez.
• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire.
N’utilisez pas la toilette comme une poubelle!
• Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le
bain et le lavabo au lieu de laisser l’eau couler et
utilisez des produits qui ne sont pas nocifs pour
l’environnement.
• Choisissez une toilette à faible consommation
d’eau (6 litres ou double chasse).
• Installez une pomme de douche à faible débit.
• Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse
en fonction de la quantité de vêtements à laver.
Autres
• Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des
pâtes, de l’aquarium ou du déshumidiﬁcateur pour
arroser les plantes.
• Isolez votre réservoir à eau chaude. en réduisant les
pertes de chaleur, vous obtiendrez de l’eau chaude
plus rapidement.
EXTÉRIEUR
Jardinage
• Plantez la bonne plante au bon endroit : une plante
nécessitant du soleil au soleil, et une plante
nécessitant de l’ombre à l’ombre. Portez également
une attention particulière au type de sol adéquat
pour la plante. De cette manière, vous optimiserez
l’arrosage et l’apparence de vos plantes.
• Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs
claires, ce qui réduit la vitesse d’assèchement de la
terre dans ces contenants.
• Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied
des plantes. en plus d’éviter l’évaporation, en
arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, on
économise l’eau et on favorise le développement
racinaire de la plante. Il faut savoir que si on mouille
les feuilles en plein soleil, celles-ci risquent de brûler,
ce qui donne un mauvais aspect à la plante
• Redirigez l’eau des gouttières dans les platesMAI 2019
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bandes ou sur le gazon et non sur le patio ou sur
l’entrée de la voiture. De cette façon, vous récupérez
l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin
• Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de
pluie pour laver la voiture, arroser les plantes et
remplir l’aquarium.
Pelouse
• Gardez le gazon plus long (8 cm), il retiendra
davantage l’humidité et gardera une meilleure
apparence. selon la Fédération interdisciplinaire de
l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), la
première tonte devrait se faire à environ 5 cm, puis
le gazon peut demeurer d’une longueur de 8 à 10
cm durant l’été, ne pas être coupé lors de sécheresse
et être maintenu à 5 cm à l’automne.
Piscine
• Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord
aﬁn de réduire les éclaboussures.
• utilisez une toile pour recouvrir la piscine aﬁn de
prévenir l’évaporation de l’eau.
Voiture
• utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage
pour laver la voiture.
• utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau
pour laver la voiture.
Entrée
• Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer
l’asphalte de l’entrée. C’est encore plus efﬁcace qu’un
boyau d’arrosage!
Au travail
• Recyclez le papier. la production d’une tonne de
papier nécessite plus de 26 000 litres d’eau!
• Imprimez vos documents recto-verso. vous
économisez ainsi 10 litres d’eau par feuille.
• encouragez votre employeur à utiliser des
dispositifs à débit réduitau sein de son entreprise.
• gardez un pichet d’eau au frais.
• utiliser des verres et des bouteilles réutilisables.
l’eau du robinet est excellente pour la santé!
Mais surtout, passez le mot! Sensibilisez votre
famille, vos amis, ainsi que vos collègues, et
faites toute une différence!
Source : Réseau Environnement, Programme d’économie
d’eau potable

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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ATTENTION!
Plante aquatique très, très envahissante!
débarrasser et un infime morceau de la plante peut débuter toute une
colonie.
Comment protéger nos lacs et éviter qu’ils n’étouffent? En
nettoyant les embarcations et l’équipement nautique!
Avant d’entrer dans l’eau
On s’assure que tout ce qui entre dans l’eau est exempt de végétaux :
remorque, embarcation, ancre, pagaie, habit de plongée, etc. Il faut enlever
tout morceau de plante, aussi petit soit-il. On jette la plante à la poubelle et
non au sol, où la pluie la transporterait inévitablement vers l’eau.
À la sortie de l’eau
On répète les mêmes étapes, surtout si un lac est déjà habité par le
myriophylle à épi.

le myriophylle à épi est une plante exotique qui constitue une grave menace
pour nos lacs. Il peut facilement les rendre non navigables et même
impropres à la baignade. une fois implanté, il est impossible de s’en

C’est facile et absolument essentiel avant qu’il soit trop tard!

LA LIVRÉE Des FORÊTs
Depuis les deux dernières années, vous avez probablement remarqué la
chenille de la livrée des forêts. elle se déplace souvent en énorme groupe
et peut rapidement dévorer les feuilles des peupliers, érables, bouleaux et
autres feuillus. si les attaques se répètent sur plusieurs années, l’arbre perd
de la vigueur et peut devenir vulnérable aux maladies et insectes. sur notre
territoire, l’épidémie a débuté en 2017. Ce genre
d’infestation ne dure en général pas plus de 3 à 4
ans.

Papillon de nuit

deuxième année d’infestation de la livrée des
forêts. Ne la tuez pas, elle rend service en éliminant
la chenille et disparaitra une fois l’épidémie
terminée.
Des méthodes naturelles existent pour protéger
vos arbres de la livrée des forêts :
• Retirez les colonies de chenilles des arbres;
• Éliminez le plus de cocons possible;
• Installez une bande collante autour du tronc
(Tangle Foot).

Cette chenille, qui devient un papillon de nuit, a des
prédateurs naturels tels les oiseaux, les guêpes et
les fourmis. vous avez peut-être aussi remarqué l’an
dernier, la présence d’une quantité inhabituelle de
grosses mouches qui ressemblent à la mouche
domestique. Il s’agit probablement de la mouche
sarcophage qui se manifeste normalement à la

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Cocon jaunâtre

Pour tous les trucs et astuces, référez-vous à la ﬁche produite par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec sur notre site internet, sous
l’onglet Service de l’urbanisme et de l’environnement / Livrée des forêts.
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LA BIODIVERSITÉ
ou comment aider les abeilles

d’or, le pissenlit (eh oui!), l’asclépiade (aussi essentiel au papillon monarque),
la bardane et l’épilobe à feuilles étroites. Informez-vous auprès de votre centre
de jardin pour faire les bons choix.

Depuis plusieurs années, nous entendons parler du déclin des populations
d’abeilles et de son impact économique. sans les abeilles et les autres insectes
pollinisateurs, comment produire le miel - bien sûr! - mais aussi les fruits, les
légumes et le café, par exemple? Il faut savoir que pas moins de 40 % des
produits alimentaires contenus dans notre assiette proviennent indirectement
ou directement du travail des abeilles par la pollinisation des fruits, légumes
et autres plantes.

SOYEZ ACCUEILLANTS!
Fournissez aussi un logement aux pollinisateurs en ayant un environnement
nourricier et en santé. Comment? la plupart des pollinisateurs s’abritent dans
des cavités. Il est donc recommandé de laisser des surfaces de votre jardin à
nu - sans paillis - et de ne pas retirer toutes les tiges de plantes mortes car les
cavités de ces tiges servent de refuge.

Nous pouvons tous faire notre part pour favoriser la survie de ces pollinisateurs!
MISEZ SUR LA BIODIVERSITÉ
en plus d’éviter l’utilisation de certains pesticides, nous pouvons augmenter
la diversité végétale et choisir les bonnes plantes lorsque nous concevons notre
jardin.

saviez-vous que l’abeille a aussi besoin des bourgeons des arbres feuillus et
même de l’écorce des conifères pour colmater la ruche et la prémunir contre
les infections? saviez-vous également que l’abeille butine sur un rayon
d’environ 3 kilomètres autour de sa ruche?

Pour nourrir les insectes pollinisateurs, intégrez le trèﬂe blanc dans votre
pelouse. Non seulement il est excellent pour enrichir votre pelouse, mais il est
fort apprécié des pollinisateurs.

la situation des abeilles illustre l’importance de vivre dans un environnement
végétal riche et diversiﬁé aﬁn d’obtenir une nature en santé, équilibrée et qui
prend soin d’elle-même et de nous. Faisons tous notre part pour assurer la
survie des abeilles et préserver notre agriculture.

voici quelques autres végétaux indigènes intéressants à planter ou à laisser
proliférer sur votre terrain : l’agastache, la monarde, le millepertuis, la verge

V i v e z l ’ é t é à s o n m e i l l e u r. . . à S a i n t e - A d è l e !
MAI 2019
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Fleurons du Québec
FLEURISSONS SAINTE-ADÈLE ENSEMBLE!
Depuis 2010, la ville de sainte-Adèle adhère au programme les Fleurons du Québec, qui reconnait
les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. lors de notre
inscription, en 2010, la ville s’était mérité trois ﬂeurons, sur une possibilité de cinq. en 2013 et en
2016, lors du renouvellement de notre adhésion (un cycle dure trois ans), nous avions obtenu quatre
ﬂeurons; une grande ﬁerté, il va sans dire! l’heure est donc venue de renouveler notre adhésion et
surtout, d’égaler – voire de surpasser!- notre classiﬁcation!
la ville de sainte-Adèle mettra encore le paquet cette année aﬁn d’embellir les rues et les parcs, en
multipliant les jardinières, en décorant abondamment les boîtes et les bacs à ﬂeurs, et en réalisant
des aménagements paysagers colorés, diversiﬁés et harmonieux.
Mais les Fleurons, c’est l’affaire de tout le monde, puisqu’en plus du domaine municipal, les domaines
résidentiel, institutionnel, commercial, industriel et communautaire doivent également mettre la
main à la pâte!
C’est pourquoi nous vous invitons à contribuer à l’embellissement de notre magniﬁque ville, aﬁn
que nous participions, ensemble, à créer un environnement de qualité et un milieu de vie
exceptionnel dont toute notre communauté bénéﬁciera.
Cette année, la ville a choisi les couleurs orange, blanc et mauve. Nous invitons
les citoyens et les commerçants à ﬂeurir et embellir leurs propriétés avec ces
mêmes couleurs, aﬁn de présenter des aménagements harmonieux qui ne
laisseront pas les juges des ﬂeurons indifférents!
Fleurissons sainte-Adèle ensemble et préservons nos 4 précieux ﬂeurons!

TRAVAUX PUBLICS
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Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland
CURE DE RAJEUNISSEMENT
Au cours de l’été, des travaux de rénovation majeurs seront réalisés au
Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland, situé sur la rue Claudegrégoire. la ville bénéﬁcie d’une subvention du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation équivalant à 50 % du coût des travaux.
Ces ouvrages consistent, entre autres, à réparer la toiture et le revêtement
extérieur. les problèmes d’inﬁltration et de drainage des fondations seront
également résolus. les accès arrière seront corrigés pour correspondre
aux standards de construction d’un édiﬁce public.
le remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment et de presque tous
les revêtements de planchers, ainsi que l’installation de nouveaux
appareils sanitaires dans toutes les salles de bain sont également prévus.
Plusieurs travaux seront effectués dans les aires communes, dont la
cuisine, pour améliorer la fonctionnalité des lieux. une cloison séparatrice
sera aménagée, partageant la grande salle en deux sections et permettant
la présence de deux activités simultanées, lorsque requis.

Vue de la façade - après les rénovations

la peinture sera rafraîchie, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment,
créant ainsi une atmosphère plus lumineuse et conviviale pour les usagers
des différents services offerts au centre communautaire.
une attention particulière sera apportée à l’accès principal du bâtiment,
incluant la rampe d’accès universel, les trottoirs et les aménagements
paysagers.
le puits de lumière, au-dessus de l’entrée principale, qui a toujours été
source d’inﬁltration, sera remplacé par une lucarne. une réfection d’une
partie de la façade lui donnera un « look » rajeuni qui, en fait, correspond
à son aspect d’origine.
Vue de la façade - bâtiment existant

LES ORIGINES DU BÂTIMENT

La bâtisse a été construite en 1940, par la compagnie La
Rolland, comme
centre de loisirs pour ses employés. Une salle de
notamment été aménagée, dans un bâtiment qui a été quilles y avait
démoli et reconstruit depuis (voir bâtiment de gauchcomplètement
e sur la photo
d’archives).
Les locaux ont également abrité, à une certaine époq
ue, le service de
Police de Mont-Rolland et le Musée Alary.
Plus récemment, la bibliothèque de Mont-Rolland occup
des locaux du rez-de-chaussée. Ces locaux sont prése ait une partie
ntement utilisés
par le personnel du Service des Loisirs qui, à l’époque,
2e étage. La bibliothèque de Mont-Rolland a été anneétait installé au
Sainte-Adèle lors de l’aménagement dans les locaux xée à celle de
des Promenades
Sainte-Adèle.

Photo d'archives
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18E ÉDITION DES SOIRÉES NOSTALGIA
Plaisir contagieux!

Rythme, groove, disco, énergie, spectacles hommage
et grands classiques de la musique des années 70 et
80 – voici ce que réserve la 18e édition des soirées
Nostalgia! Du 29 juin au 3 août, 6 spectacles
gratuits seront présentés les samedis à 20 h dans
le cadre enchanteur du magniﬁque amphithéâtre
naturel du parc de la Famille. une programmation
éclatante, qui rassemble encore cet été des artistes de
renom qui feront groover, danser, chanter et taper du
pied les milliers de spectateurs qui se rassemblent,
semaine après semaine, pour proﬁter de ces
magniﬁques soirées musicales à la belle étoile. Ne
manquez pas ces rendez-vous éblouissants et
énergiques, à partager entre amis ou en famille!
29 juin | Sylvain Cossette – la tournée 80’s
la 18e édition des soirées Nostalgia débutera en force
avec la présentation de la tournée 80’s du populaire
sylvain Cossette, un chanteur chouchou des Québécois
depuis de nombreuses années. Dix ans après le
retentissant succès de la tournée 70’s, sylvain Cossette
revient sur scène avec ce tout nouveau spectacle à
grand déploiement. le charismatique chanteur
interprétera les grands succès qui l’ont fait découvrir
dans les années 80 : u2, Tears For Fears, The Police,
Duran Duran, Hall and Oates, David Bowie, Prince,
simple Minds, INXs, Depeche Mode, george Michael
et plusieurs autres. Celui qui avait déjà vendu
25 000 billets avant même d’entreprendre sa tournée
l’automne dernier, a depuis été encensé par la critique
et le public, conquis d’avance par le talent, le répertoire
et l’énergie contagieuse de sylvain Cossette. les fans
de l’artiste retrouveront avec bonheur la complicité
légendaire entre le chanteur et ses fabuleux musiciens,
et ils feront un voyage dans le temps inoubliable!
6 juillet | Dance into the light - rétrospective
Phil Collins
Dance into the light : le meilleur de Phil Collins...
approuvé par Phil Collins lui-même! Accompagné par
sept excellents musiciens, Martin levac rend hommage

à la carrière de Phil Collins avec des succès comme
Sussudio, One more nightet In the air tonight. louangé
par le public, à qui il présente des rétrospectives de
l’œuvre musicale de Phil Collins depuis maintenant
10 ans, ayant donné un nombre impressionnant de
250 représentations devant plus de 300 000 spectateurs, Martin levac vous fera vivre une multitude
d’émotions en interprétant d’une manière plus que
parfaite les succès de cet icône de la musique. la
prestation musicale hors pair, l'éblouissante conception
d'éclairages inspirée des spectacles de Collins et
l'illusion parfaite du personnage, tant à la voix qu'à la
batterie, font de ce spectacle un incontournable pour
tout amateur de musique. Dans cette performance
grandiose, tout a été pensé pour reproduire avec
exactitude et perfection la personniﬁcation de Phil
Collins. un spectacle unique à ne pas manquer!
13 juillet | Rhapsody - hommage à Queen
le 13 juillet, le chanteur Yvan Pedneault présente
Rhapsody - les classiques de Queen, un hommage au
célèbre groupe britannique, qui a récemment fait
l’objet du long métrage Bohemian Rhapsody, un ﬁlm
qui a fait courir les foules cette année. Yvan Pedneault
est âgé de 25 ans lorsque Brian May et Roger Taylor,
membres fondateurs du légendaire groupe Queen, le
découvrent et lui offrent de tenir le premier rôle dans
la production torontoise We will rock you, qui connaît
un succès retentissant. Après avoir pris part à plusieurs
autres spectacles, dont Rock of ages, Yvan Pedneault se
joint à la première tournée nord-américaine de Queen
Extravaganza. C’est dans un tout nouveau spectacle
qu’Yvan Pedneault vous présente une sélection
personnelle de chansons du groupe Queen, en
hommage au célèbre chanteur Freddie Mercury, qui a
déﬁé les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique, ainsi qu’aux belles années de
ce groupe qui a grandement marqué l’histoire du rock.
20 juillet | Les Brothers
le 20 juillet, place à la jeunesse et à la fougue, avec le
spectacle électrisant de musique pop-funk-rock du boys
band les Brothers. Bêtes de scène qui offrent des
performances puissantes et énergiques, Jason Roy
léveillée, simon Morin, Jonny Arsenault et Dominic
Dagenais ont uni leurs talents pour former le groupe
les Brothers. Tous issus du milieu artistique québécois,
les quatre chanteurs-musiciens sont impressionnants
à voir et à entendre. leur complicité et leur fougue sur
les planches font émerger tout leur savoir-faire en
captivant l’auditoire dès les premiers coups de
MAI 2019
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cymbales! Accompagnés sur scène de quatre
talentueux musiciens, ils en mettent plein la vue en
revisitant des chansons populaires teintées de leurs
racines musicales, le tout boniﬁé d’une mise en scène
brillante et de chorégraphies surprenantes. À travers
un répertoire franco/anglo passant de Bruno Mars à
Bob Marley, Jean leloup, Justin Timberlake, stevie
Wonder, Marie Mai, led zeppelin, Bon Jovi, Coldplay
et plusieurs autres, les Brothers présentent un
spectacle énergisant et rassembleur qu’on souhaiterait
ne jamais voir se terminer!
27 juillet | Beatz
le samedi 27 juillet, la formation BeATz vous sert, avec
une énergie inégalée, ce que la musique réussit de
mieux : vous faire danser! Reconnue pour l’unique et
originale façon dont elle réarrange les chansons, la
troupe est composée de talentueux musiciens et
musiciennes, dont les voix se marient à merveille. Ces
artistes aguerris et réputés proposent une multitude
de remixet de mashupsqui vous feront redécouvrir les
meilleurs hits des belles années. vous serez renversés
par leur complicité, la puissance et la justesse de leurs
voix et surtout, le plaisir et la passion qui les animent!
De la première à la dernière note, le vaste répertoire et
l’originalité de Beatz vous charmeront et vous inviteront
immanquablement à danser, à taper du pied et à
chanter à l’unisson. une fête musicale mémorable dont
les spectateurs se souviendront longtemps!
3 août | Disco Divas
C’est avec un gros party disco que se conclura la
18e édition des soirées Nostalgia, grâce à l’éblouissant
spectacle des Disco Divas! ultime hommage à la
musique disco, dont on célèbre cette année les 45 ans
(1974 – 2019), ce spectacle haut en couleur rassemble
cinq des meilleures chanteuses du Québec, accompagnées par des musiciens hors-pair. Énergiques,
envoûtantes et ravissantes, les Disco Divas enﬂammeront les planches et séduiront les spectateurs grâce
à leurs voix magniﬁques et puissantes, et au répertoire
100 % disco qu’elles interpréteront. Aﬁn de se
replonger dans cette grande époque musicale sous le
signe de la fête, les spectateurs sont invités à revêtir
leur plus beau look disco : glamour, vêtements
extravagants, paillettes, couleurs voyantes, matière
synthétique, micro shorts et chaussures compensées
pour les femmes; pantalon « pattes d’eph » pour les
hommes! venez assister à ce spectacle unique, qui
célèbre de façon magistrale la musique accrocheuse et
le plaisir contagieux des années disco!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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24 JUIN

PLACE DES CITOYENS

10 h à 17 h Le Mystère des Serpents Noirs, parcours d’énigmes interactif ($)
Réservation obligatoire : www.serpentsnoirs.com

PARC DE LA FAMILLE
16 h Maquillage, structures gonflables,
à 20 h atelier de bulles géantes, murales

collectives, musique, camion de rue,
hot dogs, amuseurs publics, jenga
géant et notre mascotte Grignote!

20 h 10 Discours de la mairesse et hommage

21 h Spectacle du Groupe TÉKILA
22 h 30 Feu d’artifice aux Pentes 40-80
(rue Émile-Cochand)

23 h Fin des activités

au drapeau

20 h 20 Discours patriotique
20 h 30 1ère partie : Relève des Laurentides

(Musiciens du Collège Lionel-Groulx)

VIRAGE VERT

Apportez votre
bouteille d'eau réutilisable!
Pour vous rendre, utilisez un transport
actif ou faites du covoiturage!
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INSCRIPTIONS
PAR INTERNET :

Du samedi 25 mai (dès 10 h)
jusqu’au dimanche 9 juin (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 27 mai au 7 juin

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

PROGRAM MATION

Été 2019

A C T I VI T ÉS S P O R T I V E S E T R É CR É A T I V E S
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

COMMENT S’INSCRIRE?
ÉTAPE 1 :

OBTENIR VOTRE CARTE CITOYENNE

(SI VOUS L’AVEZ DÉJÀ, PASSEZ À L’ÉTAPE 2)
Chaque personne (adulte ou enfant) qui souhaite s’inscrire à
une activité et bénéficier du tarif « résident » doit avoir en sa
possession une 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 compléter son dossier. La carte est émise sur
place et est gratuite. Il sera ensuite possible de s’inscrire par
Internet ou en personne.

ÉTAPE 2 :

INSCRIPTION
PAR INTERNET
1. Aller sur la page d’accueil du site de la Ville :
www.ville.sainte-adele.qc.ca

2. Cliquer sur l’encadré « inscription aux activités du Service
des loisirs ».
3. Vous connecter et créer votre code d’utilisateur (no de votre
carte citoyenne) et votre mot de passe.
4. Suivre les étapes suivantes.

TARIFICATION
La Ville se réserve le droit de modifier les tarifs des cours sans
préavis.

EN PERSONNE
1. Vous présenter au Service des loisirs (1200, rue
Claude-Grégoire) avec votre carte citoyenne pendant la
période d’inscription.
2. Si votre carte est expirée, elle pourra être renouvelée sur
place, sur présentation de preuves de résidence et
d’identité valides.

Cours offerts dans le cadre de l’entente intermunicipale : une
preuve de résidence est exigée afin de bénéficier du tarif
résident.

MODES DE PAIEMENT
• Inscription en ligne : carte de crédit seulement.
• Inscription en personne : argent comptant, paiement direct
ou chèque émis à l’attention de la Ville de Sainte-Adèle.

MAI 2019
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PROGRAMMATION ACTIVITÉS

Les non-résidents peuvent s’inscrire à tous nos cours en
payant le tarif non-résident.

ACCÈS GRATUIT À L’INTERNET
Nous vous rappelons que les abonnés à la bibliothèque
Claude-Henri-Grignon ont accès gratuitement à l’Internet
durant les heures d’ouverture.
Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
450-229-2921, poste 7244
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca
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PÉRIODES D’INSCRIPTIONS
PAR INTERNET :

DU SAMEDI 25 MAI (dès 10 h)
JUSQU’AU DIMANCHE 9 JUIN (23 h)

COURS DE TENNIS
JUNIOR
(DÉBUTANT ET
INTERMÉDIAIRE)

COURS DE TENNIS
ADULTE (DÉBUTANT)
COURS DE TENNIS
ADULTE (INTERMÉDIAIRE)
SUP FITNESS
(PADDLE BOARD)
Écho Aloha

SUP YOGA ACTIF
(PADDLE BOARD)
Écho Aloha

NOUVEAU

CANI-RANDO

Moulées du Nord
NOUVEAU

CLINIQUE DE
VÉLO DE MONTAGNE
Terroir aventures

DU 27 MAI AU 7 JUIN

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 et d’annuler ou de fusionner les cours advenant un nombre de participants
insuffisant. Noter qu’un nombre minimal d’inscriptions pour la session complète est requis pour que le cours ait lieu et qu’il soit offert à la
carte. Carte citoyenne valide obligatoire pour obtenir le tarif résident. Les taxes applicables sont incluses dans le prix.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉ / Professeur

EN PERSONNE au Service des loisirs :

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE DÉBUT ET FIN

7 à 9 ans

MARDI ET
JEUDI

16 h à 17 h

2 au 11 juillet
4 cours

10 à 14 ans

MARDI ET
JEUDI

17 h à 18 h

2 au 11 juillet
4 cours

TARIF
RÉSIDENT
60 $
60 $

LIEU
TSA

Programme de cours de tennis dirigé par l'école de tennis QUARANTE-ZÉRO. Matériel fourni. Les participants seront divisés par niveau dans les premières
minutes du cours. * EN CAS DE PLUIE : Consultez la section INFO-PLUIE sur www.tennis40-0.ca ou appelez la ligne INFO-PLUIE : 514 322-4605. Si les
cours sont reportés, il auront lieu aux mêmes heures à la fin de la session.

15 ans et plus

MARDI ET
JEUDI

15 ans et plus

MARDI ET
JEUDI

18 h à 19 h 30

2 au 11 juillet
4 cours

100 $

19 h 30 à 21 h

2 au 11 juillet
4 cours

100 $

2 juillet au 20 août
8 semaines

224 $
(8 cours) /
30 $
(1 cours)

PJGC

224 $
(8 cours) /
30 $
(1 cours)

PJGC

19 juin au 7 août
8 semaines

50 $

Sentiers
PASA

13 juin et 20 juin

75 $

TSA

Programme de cours de tennis dirigé par l'école de tennis QUARANTE-ZÉRO. Matériel fourni. Les participants seront divisés par niveau dans les premières
minutes du cours. * EN CAS DE PLUIE : Consultez la section INFO-PLUIE sur www.tennis40-0.ca ou appelez la ligne INFO-PLUIE : 514 322-4605. Si les
cours sont reportés, il auront lieu aux mêmes heures à la fin de la session.

15 ans et plus

MARDI

18 h 30 à 19 h 30

Classe de mise en forme sur une planche SUP au lac Rond. Préparez-vous à avoir chaud et à travailler votre cardio, votre endurance musculaire et votre
tonus, avant de bien relaxer en fin de classe. La location de la planche est incluse dans le prix. * EN CAS DE PLUIE : cours reportés aux mêmes
heures à la fin de la session. Possibilité de reprendre le cours lors des autres séances si absence.

15 ans et plus

JEUDI

9 h à 10 h

4 juillet au 22 août
8 semaines

Classe de yoga sur une planche SUP au lac Rond. Préparez-vous à travailler votre flexibilité, votre endurance et votre équilibre avant de bien relaxer
en fin de classe. La location de la planche est incluse dans le prix. * EN CAS DE PLUIE : cours reportés aux mêmes heures à la fin de la session.
Possibilité de reprendre le cours lors des autres séances si absence.

15 ans et plus

MERCREDI

18 h 15 à 19 h 15

La cani-rando consiste à se laisser tirer par son chien, à pied, tout en le guidant à la voix avec les commandes adaptées. Muni d’un harnais, le chien est
relié à son randonneur par une longue laisse accrochée à une large ceinture. Destinée à tous, l’activité aura lieu dans les différents sentiers du réseau
de Plein-Air Sainte-Adèle. La liste des points de rencontre sera transmise par courriel. Harnais non fourni.

15 ans et plus

JEUDI

18 h à 20 h 30

P3

Donné par un entraîneur certifié PMBIA cumulant plusieurs années d'expérience en vélo de montagne, ce cours s’adresse à des cyclistes de niveau
débutant ou intermédiaire en vélo de montagne. L’emphase est mise sur les différentes habiletés techniques, tactiques et le dépassement de soi à
travers différentes activités. Améliorez vos compétences en vélo de montagne dans un environnement amusant, positif et sécuritaire. Possibilité de
location de vélo de montagne.

LÉGENDE : P3 : Stationnement P3 - rue de Bernina, PJGC : Plage Jean-Guy-Caron, TSA : Tennis secteur Sainte-Adèle

PROGRAMMATION ACTIVITÉS
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Généralités
ACTIVITÉS SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES
POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE :
Enfants :

Sainte-Adèle

énergique!
g

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.

ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES
EN PLEIN AIR

Aucune inscription requise

YOGA

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 %.

2 juillet au 20 août
Mardi | 19 h à 20 h
Parc de la Famille

Apporter un tapis d’exercice pour le yoga.
En cas de pluie, les séances seront déplacées au
1392, boulevard de Sainte-Adèle (studio Esprit de corps).

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.

DANSE EN LIGNE

MODALITÉS DE PAIEMENT
En ligne : carte de crédit seulement
En personne : argent comptant, paiement direct ou

par Monique Desparois
3 juillet au 21 août
Mercredi | 19 h à 20 h
Place des citoyens (Esplanade)

chèque fait à l’ordre de la VILLE DE SAINTE-ADÈLE.

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.

ZUMBA

MONTANT DU REMBOURSEMENT**

par Martine Plouffe

• 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 7244

4 juillet au 22 août (relâche le 15 août)
Jeudi | 19 h à 20 h
Place des citoyens (Esplanade)

TAI JI
par Marcel Charron

N O U V EA U

5 juillet au 23 août
Vendredi | 19 h à 20 h
Place des citoyens (Esplanade)
INFORMATIONS : 450 229-2921, poste 7244

d
ute
o
r
o
Aut
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Ch. du Chantecler

Parc Lionel-Patry
Plage Jean-Guy-Caron
Lac Rond

rin
Mo

Activités récréatives libres
dans les parcs

Morin

de la Colline
Patry
Parc
Ch. Pierre-Péladeau
Claude-Henri-Grignon

Mo
nté
e du

Sigouin

La c -

Rena u d

des Pin
s

VIENS JOUER DEHORS!

Quoi de mieux pour se ravigoter après un hiver qui s’est légèrement étiré
que d’aller bouger et jouer dehors? le service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire propose plusieurs activités extérieures gratuites,
pour proﬁter au maximum des beaux jours de l’été.

Ch. Notre-Dame

Claide la
rièr
e

Parc Lépine
tte
Chare

Lépine

du V
allo
n

e
rett
Cha

Claude-Cardinal, situé sur la rue des Cantonniers.

La Ville met également à la disposition des propriétaires de
chiens un parc canin et un parcours d’agilité canine dans le parc

La Ville sollicite la collaboration des maîtres pour rendre cette
cohabitation agréable pour tous!
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ts
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de l
e
Rolland
Tourter
Parc Parc de la
rivière Doncaster
de
la M
ora
ine

Le règlement municipal stipule que tout animal doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, etc.) et que
le gardien de l’animal se trouvant sur une voie publique ou
dans un parc où il est autorisé a la responsabilité de ramasser
les excréments de son animal.

Pinsons
des

des S
aules

Antonin

Parc Linéaire
Gare de Mont-Rolland

d
Nor
e du
r
è
i
v
Ri
de laurce
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Quatre-Vents

t-Joseph
Sain

Midi
Ch. du

du
Co
tea
u

ière aux M
Riv
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de
Valiquette

Montée Binette

èle
Boulevard de Saint e-Ad

Les chiens en laisse sont autorisés sur les voies publiques et
dans les parcs, à L’EXCEPTION des parcs suivants, où les chiens
(en laisse ou non) sont INTERDITS :
• Parc Claude-Henri-Grignon
• Parc de la Famille
• Parc Lionel-Patry
• Plage Jean-Guy-Caron

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

des
Gué
la Boucl rets

e

de la Vallée-du-Golf

• Tennis libre | parc Claude-Cardinal
• Volleyball de plage | parc Claude-Cardinal
• Soccer | parc Claude-Cardinal et parc lépine
• Basketball | parc Claude-Cardinal et parc lépine
• Site de planche à roulettes | parc Claude-Cardinal et parc lépine
• Parcours de nage | parc lionel-Patry
Pl. Pembina
• Baignade
| plage Jean-guy-Caron
• Pistes cyclables | Parc linéaire du P’tit TrainChdu
. des nord
Anc
être
• Vélo de montage | sentiers de Plein-Air sainte-Adèle
s
• Freeride | pentes 40/80
• AdPumptrack
| pentes 40/80 et parc lépine
èle
e•- Randonnée pédestre | Parc de la rivière Doncaster et
sentiers de Plein-Air sainte-Adèle
• Parcs pour enfants (jeux) | parc lépine, parc 40/80,
parc
urg Claude-Henri-grignon et parc des Paysans
bo
u
•Fa Pétanque | gare de Mont-Rolland
u
• Chasse au trésor | parc Claude-Henri-grignon
• Circuits touristiques | secteurs sainte-Adèle et Mont-Rolland,
via l’application BaladoDécouverte ou à l'aide du carnet patrimonial
• Parc à chiens et parcours d’agilité canine | parc Claude-Cardinal

ET POUR
TOUTOU?

Dion

in
Sigou

es Pinsons

ympiade
l’Ol

Émile-Cochand
Hen
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nt
Archambault

de la Laurentie

des Pierrots

du Paysan

Parc Claude-Cardinal
iers
ant onn

och
ile-C a

Pilon

Mor
in

de

P
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Parc des Paysans

Ch. du Ch
antecler

eur
Ski
du

du Passe-Montagne

du Bourg-du-Lac

Parc de pentes 40/80
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PLAGE DU LAC ROND
*** NOUVEAUTÉ ***
si les températures sont sufﬁsamment chaudes et que les conditions sont propices à la baignade,
la plage ouvrira ses portes les ﬁns de semaine, à compter du samedi 18 mai.
L’ouverture officielle et le début des locations d’embarcations sont prévus pour le 15 juin.
La plage sera alors ouverte tous les jours,de 10 h à 19 h, jusqu’au lundi 2 septembre.

venez proﬁter de nos nombreuses embarcations! Pédalo, kayak, canot, Paddle board, chaloupe!
Nous sommes ﬁers de vous offrir une plage non-fumeurs comportant une aire de pique-nique idéale pour toute la famille.
Afin de profiter de la plage gratuitement, les résidents doivent obligatoirement présenter leur carte citoyenne!

les non-résidents,
* Pour connaître nos tarifs de passes pour
450 229-2921,
au
e
plag
la
de
ipe
l’équ
communiquez avec
2.
521
e
post
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TENNIS

ABONNEMENTTENNIS
AUX TERRAINESBDAETTUE
EN TERRent directement au chalet de tennis

ROUND-ROBIN
et LIGUE 2019

le des
abonnem
Procurez-vous votre ouin à compter de l’ouverture officiel
Sig
e
ru
la
r
su
situé
terrains de tennis.
Non-résident
Résident
Catégorie
38 $
28 $
s)
an
14
à
(0
Enfants
82 $
61 $
+)
et
s
an
5
(1
ts
Étudian
163 $
121 $
+)
et
s
an
0
(6
r
Âge d’o
186 $
138 $
+)
et
s
an
8
(1
Âdulte
297 $
220 $
+)
et
s
an
8
(1
le
Coup
223 $
165 $
+)
et
s
an
0
(6
le
Coup
320 $
7$
23
et
es
ult
ad
(2
al
ili
Fam
moins)
3 enfants de 17 ans et
356 $
264 $
Corporatif

ROUND-ROBIN

24 mai au 7 octobre
Mardi, vendredi, samedi et dimanche (rue Sigouin)
9 h à 13 h (balles incluses)
TARIFS MEMBRE
Procurez-vous une carte de 10 séances au coût de 25 $
(carte perdue non-remboursable)
TARIFS NON-MEMBRE
Participez à nos Round-Robin au coût
de 10 $/personne/séance

LIGUE

3 juin au 7 octobre
Lundi, mardi et mercredi (rue Sigouin)
19 h à 21 h

n
AUTRES TARIFS
20 $ par heure par terrai
in
rra
te
de
n
tio
Loca
es)
nce
(maximum de 2 heur
10 $ par personne par séa
es
sé
ni
ga
or
Activités
etc.)
(Round-Robin, ligue,
$
de Round-Robin 25
Carte de 10 séances
MENT
de
MODALITÉS DE PAIE ent comptant ou par chèque fait à l’ordre
arg
en
r
ye
pa
ez
uv
po
Vous
le.
la Ville de Sainte-Adè

Pour faire partie de cette ligue, vous devez être membre
et vous inscrire sur la liste de remplacement auprès
de la responsable du tennis.
* Pour plus d’information, veuillez contacter la
responsable du tennis au 450 229-2921, poste 5237.

LIGUE DE TENNIS JUNIOR
intercité des laurentides
la lTJIl est un programme offert aux
jeunesde10à17ans,deniveauintermédiaireetavancé,quiontledésirde
jouerdefaçonpluscompétitivecontre
des joueurs d’autres municipalités.
Bien que nous accordions une priorité
aux jeunes de sainte-Adèle, nous
accueillons également les jeunes de
toutes les municipalités des laurentides (à l’exception des citoyens de
saint-sauveur, qui ont déjà une
équipe).
Ce programme est d’une durée de
70 heures et se tiendra du lundi au
jeudientre13het17h,du2juilletau
16 août 2019.

LUNDI : entraînement de 2 heures
au parc Claude-Henri-grignon à
sainte-Adèle
MARDI : entraînement de 2 heures à
l'Interclub de Piedmont
MERCREDI : matchs intercité de 13
h à 17 h (4 fois au parc Claude-Henrigrignon à sainte-Adèle et 4 fois dans
une autre ville, co-voiturage à
planiﬁer)
JEUDI : entraînement de 2 heures à
l'Interclub de Piedmont
VENDREDI : reprise des journées
annulées en raison de la pluie ou de
chaleur accablante au parc ClaudeLOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Henri grignon à sainte-Adèle
COÛT : 361 $ / PERSONNE,
TAXES INCLUSES
Inscription en ligne à compter du
25 mai dès 10 h ou en personne au
service des loisirs à compter du
27 mai (1 200, rue Claude-grégoire à
sainte-Adèle).
Pour toute information, veuillez
contacter l'entraîneur Nicolas Charette
au 450 227-7875.
Faites vite, les places sont limitées!
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SOYEZ
BRANCHÉ!

Réservez votre
terrain par internet!
Grâce à notre système de réservation
en ligne, vous avez la possibilité de
réserver un terrain jusqu’à 3 jours à
l’avance.
Procurez-vous votre abonnement et
accédez au système de réservation :
w w w. b a l l e j a u n e . c o m / c l u b /
villesainteadele
Il est aussi possible de réserver en
personne ou par téléphone lorsque
le personnel est en fonction, en
composant le numéro suivant :
450 229-2921, poste 5237.
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Bénévoles RECHERCHÉS
l’organisme Festivités au cœur 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 7207.

8JUIN

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
de la Ville de Sainte-Adèle et la
Chambre de commerce de Sainte-Adèle.
Au parc de la rivière Doncaster,
4672, chemin Doncaster

Pour information 450 275-5135

sainte-Adèle
HANTÉE
le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est actuellement à la
recherche d’histoires d’épouvante, de mythes, de légendes ou de faits étranges s’étant
possiblement produits à sainte-Adèle, aﬁn d’alimenter la programmation spéciale de
l’Halloween 2019!
vous connaissez des fables mystérieuses appartenant à l’histoire adéloise? On veut les
connaître aussi! Prière de communiquer avec : vbelanger@ville.sainte-adele.qc.ca
MAI 2019
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LE FC BORÉAL
A 10 ANS!

PICKLEBALL
La Ville de Sainte-Adèle met à la disposition des citoyens 4 terrains
de pickleball dans le parc Claude-Cardinal. Vous pouvez vous
joindre à la ligue de pickleball ou encore pratiquer à votre gré.
Horaire de la ligue (4 terrains)
Lundi : 17 h à 21 h
Mardi : 17 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 13 h 30
Jeudi : 17 h à 21 h
Samedi : 9 h à 13 h
Outre ces plages horaires réservées, la surface multisports (il est
également possible d’y pratiquer le tennis et le basketball) peut
être utilisée sur la base du premier arrivé, premier servi. La durée
d’utilisation d’un terrain est de 2 heures maximum et peut être
prolongée s’il n’y a pas d’autres gens en attente.

Le FC Boréal souffle cette année ses
10 bougies et c'est avec la plus grande
fierté que nous accueillerons, encore cet été,
vos enfants au sein de nos équipes de soccer!
Les terrains de l’école secondaire A-N Morin et des
parcs Claude-Cardinal et Lépine seront témoins des
efforts, de la progression et des succès de nos joueurs, et nous
ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour leur faire passer un été exceptionne
l.
Merci à vous tous de votre confiance et bon été 2019!

Noter que le tennis et le pickleball / basketball peuvent être
pratiqués simultanément puisqu’un filet séparateur est prévu à
cet effet.

MPS
PROGRAMME DESvieCA
communautaire

Service des loisirs, de la culture et de la

Pour informations : Robert Desmeules 514 794-9447

SOIRÉE D’INFORMATION
MERCREDI 12 JUIN À 19 H
l’équipe de coordination des programmes de camp de jour aura le plaisir de vous
accueillir pour une rencontre d’information, le mercredi 12 juin à 19 h, à la
Place des citoyens (999, boulevard de sainte-Adèle).

QU’EST-CE QUE LE PICKLEBALL?
Le pickleball est un sport de raquette issu du mélange de plusieurs
sports (tennis, racquetball, tennis de table et badminton) qui
rejoint de plus en plus d'adeptes au Canada.
Qu’il soit pratiqué en simple ou en double, le pickleball comporte
de nombreux avantages : il est facile d’y jouer et il est moins
exigeant pour les muscles et les articulations.

lors de cette soirée, nous vous communiquerons tous les détails relatifs au
déroulement du camp et nous prendrons le temps de répondre à toutes vos
questions!
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
l’équipe de coordination

Nous vous rappelons que le camp débute
le mercredi 26 juin à l’école polyvalente A.-N. Morin

Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous les âges
et est considéré comme un excellent exercice et une activité sociale
très agréable.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

(258, boul. de Sainte-Adèle, accès à l’arrière,
par l’entrée de la formation aux adultes, porte 11)

24

MAI 2019

SA_Actualite_Adeloise_MAI_2019.qxp_Mise en page 1 19-05-07 10:14 Page25

ON DIT QUE LE PASSÉ
EST SOUVENT GARANT DE L’AVENIR…
mais si ce passé avait été trafiqué?
Depuis des années, un groupe secret connu
sous le nom des Serpents Noirs tente de modifier
des artéfacts et témoignages du passé pour
contrôler l’avenir à leur avantage.
Ils seraient même parvenus à infiltrer la division
de la Défense du Patrimoine Intérieur (DPI)
et à corrompre l’un de leurs agents chargé
de surveiller et de protéger l’exactitude
des faits reliés à notre histoire.
Notre patrimoine et notre passé,
qui influencent de manière constante notre quotidien,
sont menacés et nous avons besoin d’honnêtes
citoyens pour reconstituer l’histoire et sauver l’avenir
de Sainte-Adèle et du Québec…

Innovant et
divertissant, ce
tout nouveau concept
est présenté en
GRANDE P
PRIMEUR et
EXCLUS
EXCLUSIVEMENT
dans les
dan
LLaurentides!
aure

LE MYSTÈRE DES

SERPENTS
NOIRS
est un parcours
d’énigmes
interactif déployé
à la Place des
citoyens de
Sainte-Adèle
à l’été 2019.

DU 22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE,
les participants de tout âge, en
équipe de 4 à 8 personnes, devront
faire preuve d’habileté, de perspicacité et de capacité d’analyse pour
résoudre les énigmes proposées
dans le cadre de 2 parcours distincts
constitués de 5 stations chacun.
Intégrant des faits, des personnages
et des symboles appartenant à
l’histoire adéloise, ce jeu immersif et
interactif fait appel à la logique, à
l’imagination et à la capacité de communiquer efficacement en équipe.
Destiné aux familles, aux groupes
d’amis, aux enfants des camps
de jour et même aux entreprises dans
le cadre d’activités de team building,
Le mystère des Serpents Noirs
promet d’attirer des gens de partout,
qui voudront se creuser les méninges
pour déchiffrer l’énigme!

Aid
Aidez-nous
à élucider
le mystère des
Serpents Noirs et
à déjouer cette
conspiration!
UNE RÉALISATION
É
DE :

PARTENAIRE MÉDIA :

CO-SCÉNARISTE :

Christian Page, chroniqueur au 98,5 fm
Mythes et complots

POUR PLUS DE DÉTAILS : serpentsnoirs.com
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PASA EST MAINT
EN
SUR INSTAGRAMANT
!

AgA 2019
PASA REND
HOMMAGE À
ALAIN AUGY

Comme vous le sa
vez,
paysages sont mag les
ni
dans nos sentiers! fiques
Bo
nouvelle : vous po nne
uvez
maintenant les
contempler sur
Instagram!

r
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les 80 personnes
a
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eu lieu le 19 mars dernier à
citoyens.

30 ANS

Abonnez-vous
à notre compte au
pleinairsainteade
le
le mot-clic #pleinai ou publiez vos photos en utilisant
rsainteadele

est indéniable,
Votre intérêt envers le plein air adélois
imés par certains
expr
ts
men
et les témoignages et remercie
ont clairement
ée
soir
e
cett
de
de nos concitoyens lors
non seulement un
démontré que l’accès à la nature est
l fait aussi partie
qu’i
apport à la qualité de vie de tous, mais
de notre identité.
A, notre conseil
À l’occasion de l’AGA de PAS
de raquette « La
d’administration a annoncé que la piste
era désormais
port
,
cher
Grand Tour », située au Mont Duro
y, bénévole
Aug
ain
d'Al
ur
nne
le nom « La Augy » en l'ho
Si le plein air
au sein de PASA depuis plus de 25 ans.
grâce à son
ie
adélois est en santé, c’est en part
longtemps.
si
uis
dep
t
enthousiasme et son engagemen
Bravo et merci Alain!

AU PRINTEMPS, LES SENTIERS SONT FRAGILES!
l’hiver 2018-2019 a été particulièrement enneigé et qui dit beaucoup
d’accumulations, dit lente fonte des neiges. Chaque année, des centaines
d’heures de travail et de bénévolat sont investies dans les sentiers; nous
demandons donc la collaboration de tous pour assurer que le travail exécuté ait
une longue durée de vie.
les sentiers de vélo de montagne et de randonnée sont ouverts lorsqu’ils sont
secs et certains secteurs demeurent fermés plus longtemps aﬁn de permettre au
sol de bien se drainer. Nous sollicitons la collaboration de tous les cyclistes et
randonneurs aﬁn qu’ils respectent la signalisation à cet effet.
Merci de participer activement à la préservation de nos sentiers et bon plein air!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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de
SAINTE-ADÈLE

PLAISIR ET PleIN AIR!

ESCALADE SPORTIVE
au Mont Baldy

Joignez-vous à notre dynamique club de marche, qui compte près de
70 marcheurs, et venez vous oxygéner dans nos magniﬁques sentiers.

Cet été encore, le Mont Baldy fera le bonheur des adeptes d’escalade sportive. le
Mont Baldy est l’endroit idéal pour progresser techniquement dans les laurentides,
puisque sa paroi offre des voies qui demandent force, résistance, et technique. Il est
à noter que la paroi est moins indiquée pour les débutants.

en compagnie de Marie-Josée guérin, une guide enthousiaste et
passionnée, marchez à votre rythme et proﬁtez des joies de la nature, tout
en rencontrant des personnes qui partagent cette même passion pour la
marche et le plein air.

Par ailleurs, le site étant afﬁlié à la FQMe, seuls les membres auront accès à la paroi.
vous pouvez adhérer à la Fédération par le biais de leur site Internet : www.fqme.qc.ca

Devenez membre du club de marche et participez à des sorties agréables
et sécuritaires en pleine nature!

vous pouvez également contacter le Club des montagnards laurentiens pour plus
d’informations sur l’escalade dans la région : www.clubmontagnardslaurentiens.com

DÉBUTANT
Mardi de 11 h à 12 h
P’tit Train du Nord (stationnement gare Mont-Rolland)
Du 7 mai au 18 juin

Nouveauté! Un p’tit coin écolo pour les grimpeurs!
la ville de sainte-Adèle, en collaboration avec la
FQMe, procédera cet été à l’installation d’une
toilette à compost permanente à proximité de la
paroi principale. De quoi rendre les grimpeurs
heureux et l’endroit encore plus accueillant!

INTERMÉDIAIRE
Jeudi de 10 h à 11 h 30
***Changement de lieu : Mont loup-garou,
stationnement rue du Paysan
Du 9 mai au 20 juin
Inscription au club de marche obligatoire.
Tarif : 10 $ taxes incluses pour l’année
(inscription valide jusqu’au 31 août de chaque année).
Inscrivez-vous en personne au service des loisirs ou par internet au
www.ville.sainte-adele.qc.ca

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
très divertissant!
Où? À côté de la gare de Mont-Rolland (longeant le parc linéaire). 6 terrains
disponibles.
Quand? Tous les soirs où il ne pleut pas, du dimanche au vendredi à 19 h, à partir
du 1er mai.
Information : Gilles Legault 450 229-6725

MAI 2019
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ÉVALUATION FONCIÈRE
Revisite complète des bâtiments
dans le secteur Mont-Rolland
Des évaluateurs de la ﬁrme privée Évimbec procèdent actuellement à la visite
complète des bâtiments situés dans le secteur de Mont-Rolland, dans le cadre
d’un mandat qui leur a été octroyé par la MRC des Pays-d'en-Haut.

Nous sollicitons la collaboration des contribuables aﬁn de faciliter le travail des
inspecteurs.
Période des visites : Années 2019 et 2020

Aﬁn de confectionner le prochain rôle d’évaluation, les représentants d’Évimbec
doivent procéder à une visite intérieure et extérieure des propriétés et prendre
des photos (extérieures seulement) des résidences.

Heures des visites : 8 h à 21 h du lundi au samedi (sauf journées fériées)
Pour information :
MRC des Pays-d’en-Haut
service d’évaluation foncière
450 229-6637, poste 112

les techniciens/inspecteurs qui effectuent les visites possèdent une carte
d’identité avec photo émise par la MRC des Pays-d’en-Haut, laquelle est exhibée
en permanence pendant les heures de travail. Ils peuvent également présenter,
sur demande, une lettre émise par la ville conﬁrmant leur mandat.

soirée d’information
STUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE

soirée d’information
PROJET DE PARC DU
MONT LOUP-GAROU

le mardi 28 mai prochain, les
cito
d’information qui portera sur la situ yens sont conviés à une soirée
ation ﬁnancière de la ville.
Cette rencontre sera l’occasion de prés
enter les résultats de l’année ﬁnanciè
re
2018, de tracer le portrait des pro
jets en cours et de parler des outi
supplémentaires de contrôle de la
ls
dette qui viendront s'ajouter à ceu
déjà en place pour assurer la sain
x
e gestion des dépenses, favoriser
les
investissements judicieux et optimis
er l’utilisation des revenus.
une soirée riche en information qui
permettra aux contribuables de mie
ux
comprendre l’état de la situation ﬁna
ncière de la ville de sainte-Adèle.
Mardi 28 mai à 19 h
Place des citoyens

le mardi 4 juin prochain, les citoyens sont conviés à une soirée d’information
qui sera l’occasion de faire le point sur le projet de Parc du Mont loup-garou.
la mairesse Nadine Brière présentera le bilan des démarches effectuées et
en cours, et annoncera les prochaines étapes du projet.
venez en grand nombre assister à cette rencontre importante pour la
réalisation de ce projet porteur pour la ville de sainte-Adèle.
Mardi 4 juin à 19 h
Place des citoyens

MAI 2019
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UNE VISION CLAIRE
pour l’avenir

À l’aide d’une firme conseil en urbanisme et aménagement
du territoire, la Ville a sondé les Adélois sur leurs
préoccupations, leurs priorités, leur attentes par rapport au
développement de la ville; en somme, la vision qu’ils ont de
la Sainte-Adèle de demain.
Grâce à une consultation structurée menée auprès des acteurs
municipaux, des organismes, des partenaires du milieu et des
citoyens, par l’entremise de sondages, de rencontres et de focus
group, des enjeux ont pu être identifiés en lien avec le
développement, l’aménagement, et le positionnement régional
de la ville. Des valeurs communes et une vision claire ont émané
de cette démarche, tel qu’illustré par le rapport déposé aux élus
récemment.
Des pistes d’action ont ainsi été identifiées et priorisées, et celles-ci
seront présentées à la population dans le cadre d’une soirée
d’information qui aura lieu à l’automne 2019.
Rappelons que la planification stratégique est une feuille de route que
se donne la ville pour atteindre un équilibre entre le développement
économique, urbain, social et environnemental, tout en définissant la
vision à long terme, pour les générations futures.

Découvrez une page unique
de l’histoire des Pays-d’en-Haut
Prenez la route des murales tout l’été à Sainte-Adèle!
Un circuit historique animé en carriole
à la découverte de treize œuvres géantes extérieures

les jeudis et dimanches
DU 23 JUIN AU 13 OCTOBRE
(relâche le dimanche 30 septembre)
PLACE DES CITOYENS
999, boulevard de Sainte-Adèle
RÉSERVATION REQUISE

DÉPART 13 h

Au cours des derniers mois, les citoyens ont été invités à
participer à une démarche de consultation publique dans le
cadre de l’élaboration du Plan stratégique de développement
durable.

OU

VISITEZ LE CIRCUIT À PIED
grâce au cahier d’interprétation disponible
gratuitement à la Place des citoyens,
en version française ou anglaise
En collaboration avec

Rendez-vous l’automne prochain pour la soirée d’information!

GRATUIT

INFORMATIONS :
www.ville.sainte-adele.qc.ca
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PRIX COUP DE CŒUR
DE LA SOIRÉE!

Entraide Bénévole
des Pays-d’en-Haut!
Mission :
• Mobiliser la communauté, un geste d'entraide à la fois.
• Favoriser le mieux-être des personnes en perte d'auto
nomie
physique, psychologique et/ou sociale, permanente
ou
temporaire, vivant à domicile ou en résidence.
• Promouvoir l'action bénévole.
• soutenir les bénévoles et les organismes.

NOS BÉNÉVOLES
Des gens de cœur!

le 5 à 7, où plus de 20 organismes étaient représentés, a été marqué par la remise
du prix coup de cœur, décerné par l’ensemble des participants, à l’entraide
Bénévole des Pays-d’en-Haut, pour son implication remarquable dans la
communauté adéloise.

Services offerts :
• Accompagnement – transport
• Accueil et référence
• Impôt et autres formulaires
• Fourgonnette
• Popote roulante
• santé et popote amicale
• visites amicales et appels bon matin
• soutien aux organismes
• Développement de l’action communautaire

la ville de sainte-Adèle souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles
pour leur travail exceptionnel, leur générosité, leurs efforts et leur contribution
inestimable à l’offre de services communautaires, sportifs et culturels.

Récentes réalisations :
Avril 2019 : Collecte de sang sous la présidence d’honneur
de
mairesse Nadine Brière, qui a permis de réaliser 89 prélèvement la
s.

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, qui se déroulait du
7 au 13 avril dernier, la ville de sainte-Adèle a convié les membres des organismes
communautaires à une soirée réseautage qui a permis aux nombreux bénévoles
présents d’échanger, de partager leurs expériences, d’apprendre à mieux se
connaître et d’élargir leur réseau de contacts.

Février 2019 : Acquisition d’une
fourgonnette pour le transport de
ses bénéﬁciaires lors de leurs sorties
pour s’approvisionner en biens de
première nécessité. l’entraide a pu
acquérir ce nouveau véhicule grâce
aux sommes amassées au cours de
sa campagne de ﬁnancement
2018.

Merci à nos bénévoles d’enrichir notre communauté!

À venir
3 juin 2019 : 22e édition de
l’Omnium de golf au proﬁt de
l’entraide bénévole des Pays-d’enHaut

ORGANISMES
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LA MAISON DE PIERRE
DE LA RUE VALIQUETTE
Coride Bélec et Marie-Rose Richer

Gaston Bélec à droite
, Marie Belle
et leur fils Gilles au rive à gauche
centre

En 1846, Sainte-Adèle constitue un vaste territoire situé au nord de la seigneurie
des Mille-Iles, que monseigneur Ignace Bourget, 2e évêque de Montréal et chargé
de l’organisation du territoire pour l’Église catholique, reconnaît comme une
« mission ». Sainte-Adèle acquiert son statut de paroisse quelques années plus tard,
avec la construction de l’église et l’arrivée de son premier curé résident, Éphrem
Thérien.

jusqu’au pont menant à
Mont-Rolland. La rue Valiquette devient alors une artère
commerciale importante. La maison de ferme existe toujours, mais l’érablière a
disparu au fil du temps. Avec l’agrandissement de la voie publique, Coride Bélec doit
reculer sa maison de 15 pieds et condamne par le fait même le puits devant sa
maison.

Pionnière de Sainte-Adèle, la famille de Moïse Bélec (1853-1927) est inscrite au
recensement de 1851. Ils habitent sur le lot 10 du rang 2, dans le canton Morin. En
1853, Moïse épouse Scholastique (1834-1895), l’aînée d'Isidore Filion, propriétaire
de 100 acres de terre sur le lot 10 du rang 9, dans le canton d’Abercombie. Ils ont 13
enfants. Moïse s’intéresse à la vie politique et occupe une poste de conseiller
municipal.

Durant la crise, la famille survit des produits de sa terre en les vendant devant leur
domicile. Au fil du temps, Coride attribue un terrain à chacun de ses enfants pour
qu’ils s’y établissent. Toujours sur la rue Valiquette, à la fin des années 1940, la famille
emménage dans la maison de pierre adjacente à la maison de ferme ; les deux
existent toujours.
Les enfants de Coride s’impliquent activement dans la communauté. Marcel est
propriétaire du fameux hôtel Le Valdôme, de 1943 à 1952. Gaston devient
co-propriétaire d’une boulangerie de Mont-Rolland et livre des blocs de glace,
un procédé très courant à l’époque pour tenir les aliments au frais. Robert reprend
les rennes de la compagnie Marin taxi radio en 1969. Jacques et Robert s’impliquent
tour à tour comme restaurateur et commerçant.

Son fils Wilfrid (1861-1910) s’établit en compagnie de sa femme Délia Nadon à
Sainte-Adèle, sur la terre familiale. Ils élèvent leur famille de 12 enfants, dont Coride
(1884-1958).

La famille Bélec a laissé de nombreux héritiers dans la Ville de Sainte-Adèle et des
environs. Les Bélec font sans contredit partie des familles importantes qui ont marqué
l’histoire de la ville et participé activement à son développement.

Famille Coride Bélec

Ce dernier tente sa chance à Montréal, où il occupe un poste de déménageur pour
la compagnie de pianos Baillargeon. Il épouse en 1915 Marie-Rose Richer, fille de
Delphis-François Richer, qui demeure avec sa femme Célina au lac Matley, situé tout
au bout de la montée du Paysan.
En 1933, les Bélec achètent la terre des Legault, située sur le rang 11 du canton
Abercrombie, dont le lot s’étend du bureau de poste actuel sur la rue Valiquette
MAI 2019

Jacques Bélec 9 ans en 1924
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la bibliothèque Claude-Henri-grignon

FAIT PEAU NEUVE!

Après 3 semaines de rénovations et de
réaménagement, la bibliothèque Claude-Henrigrignon a rouvert ses portes le 24 avril dernier;
rafraichie, repensée, colorée, mieux aménagée, avec
plus d’espace de rayonnage et offrant de toutes
nouvelles collections.
grâce à son adhésion au Réseau BIBlIO des laurentides
- un mouvement regroupant une soixantaine de
municipalités de la région - la bibliothèque ClaudeHenri-grignon boniﬁe son offre documentaire et
propose aux Adélois une vaste collection de documents
numériques ainsi qu’une multitude de services et de
ressources, en plus des livres réguliers de son catalogue.

Par le biais de Réseau BIBlIO, les abonnés
bénéﬁcieront notamment de :
• 12 000 livres numériques (français et anglais)
• 50+ revues numériques
• Cours en ligne (langue, informatique et
bureautique, musique et développement
personnel)
• Accès à des programmes d’animation
• Revue Protégez-vous en ligne
• Bases de données en généalogique
• Ressources carrière/emploi
• Biblio-Aidant : ressources pour les proches
aidants
Tous ces services – et plus! - seront disponibles
en tout temps via le portail Web du Réseau
BIBlIO, qui sera personnalisé pour les abonnés
de la bibliothèque Claude-Henri-grignon.
venez découvrir une biblio transformée!

BIBLIOTHÈQUE
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NOUVELLES
HeuRes
D’OuveRTuRe!

Prenez note que les heures
d'o
de la bibliothèque ont changé uverture
répondre plus adéquatem , afin de
ent aux
besoins de la clientèle.
Lundi : fermé
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 12 h à 19 h
Jeudi : 12 h à 19 h
Vendredi : 12 h à 19 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 10 h à 14 h
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ACTIVITÉS GRATUITES
Inscription obligatoire à la bibliothèque
ou par téléphone : 450 229-2921, poste 7238

L’HEURE
DU CONTE

UNE NAISSANCE
UN LIVRE

3-7 ans

(0 à 18 mois)

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.

Inscrivez votre poupon à la bibliothèque
Claude-Henri-Grignon et recevez une
trousse de naissance gratuite. N’attendez
pas et offrez-lui ce cadeau exceptionnel!

ATELIER
INITIATION
AUX
ressources
numériques

Découvrez des plateformes afin
d’emprunter des revues et des
livres numériques gratuitement!
- Jeudi 23 mai 18 h 30
- Jeudi 6 juin 18 h 30

Pour le rencontrer et partager avec lui,
tu dois être abonné à la bibliothèque, et
t’inscrire pour réserver ta place. De plus,
Monsieur Guillaume a toujours un bricolage en
poche, un souvenir de ce moment inoubliable!
SAMEDI 15 JUIN 10 H 30
SAMEDI 20 JUILLET 10 H 30
SAMEDI 17 AOÛT 10 H 30
*** Il est possible pour les non- abonnés 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.

La Ville de Sainte-Adèle

EST MAINTENANT SUR FACEBOOK!
Suivez-nous pour connaître les dernières nouvelles
et pour tout savoir sur nos activités et événements!
MAI 2019
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PARCOURS
d’énigmes et
d’épreuves
22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Billets
en vente
dès le
22 mai
serpentsnoirs.com

DES SERVICES

Coordonnées

Vivez une expérience immersive
i mémorable,
é
bl en famille ou entre amis!

Hôtel de Ville
1381, boulevard de sainte-Adèle
sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3

Service des travaux publics et
Services techniques
2815, rue Rolland

Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
555, boulevard de sainte-Adèle, porte 118

Service de sécurité incendie
100, rue des Cantonniers

Service des loisirs
1200, rue Claude-grégoire

URGENCE .................................... 911
Appels non urgents (sQ)............ 310-4141

NOUVEAUX POsTes TÉlÉPHONIQues

Le bulletin municipal « L’Actualité
adéloise » est une publication distribuée
par la Ville de Sainte-Adèle
Infographie : Pixel Créatif
pixelduocreatif.com
Impression : groupe Domco
Tirage :
8 200 copies

Nos postes téléphoniques ont été modifiés. Consultez notre site internet pour connaître
le nouveau numéro de poste de la personne que vous souhaitez contacter!

450 229-2921 | www.ville.sainte-adele.qc.ca

