Le mot de la mairesse

Conseil municipal

Chères Adéloises, Chers Adélois,
Je suis fière de vous présenter
l’édition 2021 de notre calendrier
municipal, qui cette année, rend
hommage à nos organismes
communautaires afin de souligner
leur solidarité, leur implication et
leur soutien à la communauté
adéloise.
La Ville de Sainte-Adèle est
privilégiée de pouvoir compter sur
tant d’organismes et d’individus
qui, jour après jour, unissent leurs efforts pour contribuer
à rehausser la qualité de vie des citoyens, enrichir notre
communauté et augmenter le bonheur de vivre ensemble.
Tous s’accorderont pour dire que l’année 2020 aura été
particulièrement marquante et restera sans aucun doute
gravée dans nos mémoires. De par leur engagement,
leur persévérance et leur grande humanité, les nombreux
bénévoles ont su, plus que jamais, faire une différence
inestimable dans la vie de nombreux Adéloises et Adélois

pendant la pandémie. C’est pourquoi nous tenons à les
remercier du fond du cœur et à leur rendre hommage
par le biais de ce calendrier.
Je vous invite donc à découvrir, au fil des mois,
quelques-uns des organismes reconnus dans le cadre
de notre Politique de reconnaissance et de soutien
des organismes, qui jouent un rôle essentiel dans notre
communauté. Un répertoire complet des organismes
reconnus est également publié en page 28 afin d’illustrer
l’étendue et la diversité des organismes œuvrant sur
notre territoire.
Vous trouverez également dans ces pages de
précieuses informations au sujet des nombreuses
activités qui auront lieu à Sainte-Adèle en 2021; une
année que nous espérons être plus douce et sereine.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en mon
nom et au nom de mes collègues du conseil municipal,
de joyeuses fêtes et une année 2021 remplie de santé,
de bonheur et de sérénité à vous et vos proches.

Pierre Lafond
Conseiller - District 1
lafondpierre@yahoo.ca

Roch Bédard
Conseiller - District 2
district2@ville.sainte-adele.qc.ca

Robert Bélisle
Conseiller - District 3
district3@ville.sainte-adele.qc.ca

Nadine Brière, Mairesse
mairesse@ville.sainte-adele.qc.ca
Martin Jolicoeur
Conseiller - District 4
district4@ville.sainte-adele.qc.ca

Soyez à l’affût

des dernières nouvelles
de VOTRE ville !
Site internet :
www.ville.sainte-adele.qc.ca

Les événements indiqués dans ce calendrier sont sujets à changement selon
l’évolution de la situation Covid-19 ainsi que des normes et consignes dictées
par la Santé publique.

Infolettre hebdomadaire :
Abonnez-vous sur la page
d’accueil du site internet

Frédérike Cavezzali
Conseillère - District 5
district5@ville.sainte-adele.qc.ca

Poste vacant
District 6

Séances publiques régulières
du conseil municipal

Le 3e lundi de chaque mois à 19 h
Salle du conseil municipal (1386, rue Dumouchel)

Coordonnées des
services municipaux

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

1200, rue Claude-Grégoire J8B 1E9������� 450 229-2921
Télécopieur������������������������������������������������450 229-2283
• Information générale������������������������������� poste 7244
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-HENRI-GRIGNON
Ville de Sainte-Adèle
1381, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle QC J8B 1A3
Ligne générale : (450) 229-2921

www.ville.sainte-adele.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h

555, boulevard de Sainte-Adèle,
local 118 J8B 1A7������������������������������������ 450 229-2921
Télécopieur������������������������������������������������450 229-2283
• Information générale������������������������������� poste 7238
biblio@ville.sainte-adele.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 10 h à 16 h
Mardi au vendredi : 12 h à 19 h

Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : FERMÉ

SÛRETÉ DU QUÉBEC

• Appels non urgents��������������������������������450 310-4141
• Renseignements et administration������450 227-6848

HÔTEL DE VILLE
1381, boul. de Ste-Adèle J8B 1A3����450 229-2921
Télécopieur����������������������������������������� 450 229-4179
• Information et trésorerie���������������������poste 1101
info@ville.sainte-adele.qc.ca
• Mairie et direction générale��������������poste 1102
dirgenerale@ville.sainte-adele.qc.ca
• Communications���������������������������������poste 1171
communications@ville.sainte-adele.qc.ca
• Ressources humaines��������������������������poste 1173
rh@ville.sainte-adele.qc.ca
• Cour municipale����������������������������������poste 1147
adjointecour@ville.sainte-adele.qc.ca
• Greffe et services juridiques���������������poste 1137
greffe@ville.sainte-adele.qc.ca
• Urbanisme et environnement������������poste 1114
urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca

URGENCES������������������� COMPOSEZ LE 911
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES TECHNIQUES

2825, rue Rolland J8B 1C9����������������������� 450 229-2921
Télécopieur������������������������������������������������450 229-1327

• Travaux publics������������������������������������������ poste 3255
travauxpublics@ville.sainte-adele.qc.ca
• Division génie��������������������������������������������� poste 3211
techniques@ville.sainte-adele.qc.ca

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

100, rue des Cantonniers J8B 1V8���������� 450 229-2921
Télécopieur������������������������������������������������450 229-8085
• Service de sécurité incendie������������������� poste 2224
ssi@ville.sainte-adele.qc.ca
• Prévention�������������������������������������������������� poste 2224
preventionincendie@ville.sainte-adele.qc.ca

AUTRES SERVICES

Téléphone������������������������������������������������� 450 229-2921
Télécopieur������������������������������������������������450 229-2283
• Place des citoyens������������������������������������ poste 8300
(999 boul. de Sainte-Adèle)
infopdc@ville.sainte-adele.qc.ca
• Plage municipale (chemin du Chantecler)poste 5212
• Plein-Air Sainte-Adèle������������������������������� poste 7209
pasa@ville.sainte-adele.qc.ca
• Tennis municipal (rue Sigouin)����������������� poste 5237
• Tennis municipal (rue Claude-Grégoire)
Ligne directe�������������������������������������������450 229-5055

SPCA LAURENTIDES LABELLE

• Contrôle animalier 819 326-4059 ou 1-866-960-7722

Le Garde-Manger des
Pays-d’en-Haut fournit
des services d’aide
alimentaire (cueillette,
transformation
et distribution) et
vestimentaire aux
personnes dans le besoin
sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut.
Hebdomadairement,
entre 400 et 500 familles
reçoivent, par l’entremise
de nos 6 comptoirs
alimentaires et notre
service de livraison, une
épicerie répondant à
leurs besoins. Chaque
semaine, nous livrons
dans 5 écoles des lunchs
et collations préparés par
nos bénévoles.
Nos cuisines collectives
et notre jardin solidaire
permettent aux personnes
seules de sortir de
l’isolement tout en
venant apprendre,
partager et économiser.
Notre Fouillerie, qui aide
les personnes en situation
d’urgence, reçoit, trie,
nettoie et vend à
moindre coût du linge et
de menus articles usagés.
Plus de 1000 bénévoles
participent annuellement
à la réussite du GardeManger en donnant
13000 heures de leur
temps.
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Janvier

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

Jour de l’An

3

4

Bibliothèque
fermée

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

5

6

7

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bibliothèque
fermée

8

9

EXPOSITION : Jusqu’au 10 janvier
Helena Vallée-Dallaire
Changement de paradigme
EXPOSITION : 14 au 31 janvier
Hélène de Passillé | Envols et clapotements
PARFUMS D’AILLEURS : 22 janvier
Les charmes de la Toscane
1

10

11

12

13

14

15

16

SYMPHONIES : 24 janvier
Cordâme | Da Vinci inventions

2

17

18

19

20

21

22

SAMEDIS JEUNESSE : 23 janvier
ON DESSINE! Avec Tristan Demers

23

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES SESSION HIVER
Inscription en ligne jusqu’au
10 janvier ou au Service des loisirs
du 4 au 8 janvier
CAMP D’HIVER…TISSANT!
Inscription en ligne du 23 janvier au 14 février
ou au Service des loisirs du 25 janvier au 12
février

19 h - Séance du
conseil municipal

24

25

3

26

27

28

29

30

16 janvier

31

Inscription en ligne ou au bureau du
FC Boréal du 18 janvier au 14 mai
4

Club de l'Amitié
de la FADOQ
de Sainte-Adèle

Club à la Détente
de Mont-Rolland
Créé en 1975, le Club à
La Détente de MontRolland accueille ses
membres de façon
hebdomadaire dans une
ambiance chaleureuse
avec une collation et
un petit café pour jouer
aux cartes, au baseball
poche ainsi qu’à
plusieurs autres jeux.

Le Club de l’Amitié de
la FADOQ de SainteAdèle est un organisme
à but non lucratif offrant
aux aînés de 50 ans et
plus diverses activités
afin de leur permettre
de socialiser et de briser
l’isolement, et ce, dans le
plaisir et le respect.

Le 3e dimanche de
chaque mois, une
rencontre avec les autres
clubs de la région est
proposée pour le Whist
militaire. Le populaire
bingo est aussi offert
mensuellement.

Des activités hebdomadaires vous sont
offertes : baseball poche,
bingo, jeux de cartes et
diverses conférences.
De plus, selon la saison,
des sorties spéciales en
autocar sont organisées :
cueillette de pommes,
cabane à sucre et
Casino. À l’occasion,
des voyages de groupe
sont planifiés pour
assister à des spectacles
et visiter certaines des
magnifiques régions
avoisinantes.
La pandémie de la
Covid-19 nous oblige
temporairement à mettre
la majorité de nos
activités sur « pause ».
Nous vous invitons
toutefois à nous joindre
pour vérifier l’horaire et
venir vous divertir !
Au plaisir et bonne santé!

Plusieurs événements
et sorties sont organisés
au cours de l’année :
soupers avec musique,
danse et chansons,
diners à petits prix,
cabane à sucre, et plus
encore.
Les membres qui
viennent aux activités
sont là pour s’amuser, se
taquiner et rire dans une
atmosphère chaleureuse.

Février

Nous formons un beau
groupe où le conseil sait
accueillir, écouter et
accepter chacun comme
il est dans un grand
respect et dans l’amitié.

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6
EXPOSITION : 11 au 28 février
Mance Poudrier | Je l’ai vu dans son regard
56

7

8

9

10

11

12

13

SAMEDIS JEUNESSE : 13 février
Les Veuves Joyeuses | Le voyage en chansons des pères Pétu
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 13 février
Claud Michaud | Un homme qui chante,
L’univers de Félix Leclerc

67

14

15

16

17

18

19

20

Saint-Valentin

SYMPHONIES : 28 février
American Dream | Les plus belles musiques
de films
19 h - Séance du
conseil municipal

21

PARFUMS D’AILLEURS : 26 février
NOMADES² | Étape 1 : Norvège > Tanzanie,
Odyssée vélocipédique

22

78

23

24

25

26

27

CAMP D’HIVER…TISSANT!
Inscription en ligne jusqu’au 14 février ou au
Service des loisirs jusqu’au 12 février

6 février

89

28

20 février

Alexandre Barrette
Semi-croquant
27 février

La Maison des Jeunes
de Sainte-Adèle œuvre
depuis plus de 35 ans
auprès des jeunes
Adéloises et Adélois.
La MDJ est un lieu de
rencontre, d’échange
où l’on peut se divertir,
s’informer, rencontrer de
nouveaux amis, élaborer
des projets, proposer
des activités, faire de la
musique et participer à la
vie de groupe, en soirée
et les fins de semaine.
Les intervenants sont
aussi présents à l’école
secondaire A.N. Morin
trois midis par semaine.
En période scolaire, la
MDJ réserve une soirée
de façon hebdomadaire
pour les jeunes de 6e
année des trois écoles
primaires du territoire
de Sainte-Adèle. Tu as
entre 12 et 18 ans, alors
bienvenue !
La MDJ administre aussi
l’Accueil Communautaire
Jeunesse le Labyrinthe,
une maison d’hébergement
pour les jeunes âgés entre
16 et 25 ans.

Mars

Crédit photo : Daphnée Beauchamp Young

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6
PARFUMS D’AILLEURS : 5 mars
Hélène Laurendeau | Voyages gourmands
910

7

8

9

10

11

12

13

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 6 mars
Mélissa Ouimet | Formule trio
EXPOSITION : 11 au 28 mars
Liliflore | Contemplation
SAMEDIS JEUNESSE : 13 mars
Bill Bestiole 2 | Les créatures du Jurassique
SYMPHONIES : 21 mars
Oktopus | Musique de l’Europe de l’Est

11
10

14

15

16

Début de l’heure
avancée

17

18

19

Saint-Patrick

20
Début du printemps

CAMP D’HIVER…TISSANT!
Activités du 1 au 5 mars
19 h - Séance du
conseil municipal

21

22

12
11

23

24

25

26

27

29

30

5 mars
ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
SESSION PRINTEMPS
Inscription en ligne du 13 mars
au 4 avril ou au Service des loisirs
du 15 mars au 2 avril

13
12

28

ATELIERS : 28 mars : LEGO
Objectif Lune : Le monde de l’espace
Le temple du soleil : Minecraft
Les Supers Duos : Mégas constructions du futur

AGA le 16 mars

31
20 mars
Katherine Levac
Velours
20 mars

Le FC Boréal est un
regroupement de cinq
municipalités
(Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte,
Prévost, Saint-Sauveur,
Sainte-Adèle)
qui travaillent
conjointement à la
réalisation des
différentes activités
de soccer et
communautaires
du Club.
Notre mission est de
développer le plein
potentiel de chacun
de nos joueurs,
entraîneurs et arbitres.
Notre priorité est
de leur offrir des
programmes de
soccer adaptés à leur
niveau de jeu.
Notre but est de
générer un sentiment
d’appartenance
fort, où tous puisent
leur motivation à se
dépasser dans un
environnement de
qualité où le plaisir
prévaut.
Notre engagement
est de travailler
avec cœur et
détermination afin
de rendre le soccer
accessible à toute la
population.
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Janvier
Avril

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3

Vendredi Saint

Bureaux municipaux
fermés

Bibliothèque
fermée

EXPOSITION : 8 au 25 avril
Luce Lamoureux | Tourbillon de couleurs
14
13

4

5

Pâques

Lundi de Pâques

Bibliothèque
fermée

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

6

7

8

9

10

SAMEDIS JEUNESSE : 17 avril
Buzz Cuivres | Histoire de la musique

15
14

11

12

PARFUMS D’AILLEURS : 9 avril
Cuba autrement

13

14

15

16

17

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 24 avril
École Nationale de l’Humour
Tournée des finissants 2021
ATELIER : 25 avril
Animation image par image
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 29 avril
Sonia del Rio | Anthologie du flamenco et de
la danse espagnole

16
15

18

19

20

21

22

23

26

17 avril

23 avril

19 h - Séance du
conseil municipal

25

24

17
16

27

28

29

30
Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

24 avril

Rosalie Vaillancourt
Enfant Roi
10 avril

Depuis 2005, la
Fondation des Gens
Heureux de l’école
Saint-Joseph est un
organisme sans but
lucratif (OSBL) qui
a pour mission de
soutenir les activités
sportives, artistiques,
scientifiques et
éducatives pour les
525 élèves de l’école.
Des parents et
enseignants, de
façon bénévole, sont
membres du Conseil
d’administration. Nos
principales activités
de financement
sont la vente de
cartes d’achat, de
sirop d’érable et
notre événement de
course à pied
au mois de mai,
le DÉFI JE BOUGE.
Une nouvelle activité
de financement a
été ajouté en 2020,
soit le Recyclo-linge.
La Fondation
est toujours à la
recherche de
bénévoles pour
l’appuyer dans ses
activités de levée de
fonds. Petit ou grand,
chaque don servira
directement aux
élèves de l’école.

Mai
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Date limite
démontage des abris
d’auto temporaires
Bibliothèque
fermée

2

3

4

5

6

7

18
17

8

PARFUMS D’AILLEURS : 1er mai
Afrique | Le meilleur d’un safari animalier
EXPOSITION : 6 au 23 mai
Johanne Brouillette | Entre nous deux
SAMEDIS JEUNESSE : 8 mai
Autobus Tortue Berlue | Henri Barbeau
ATELIER : 16 mai
Mosaïque | Merci à mon professeur

19
18

9

10

11

12

13

14

15

3 mai

Fête des Mères

Ventes de garage
et bazars

20
19

16

17

18

19

20

21

22

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
SESSION ÉTÉ
Inscription en ligne du 15 mai
au 6 juin ou au Service des loisirs
du 17 mai au 4 juin

Ventes de garage
et bazars
19 h - Séance du
conseil municipal

23

24

Journée
nationale
des Patriote

15 mai

21
20

25

26

27

28

29

Bureaux municipaux
et bibliothèque fermés

30

Inscription en ligne à compter du 8 mai ou
au Service des loisirs à compter du 10 mai

Les samedis du 29 mai au 18 septembre

31
22
21

Laurent Paquin
Déplaire
15 mai

Créé en 1993, l’organisme
L’Échelon des
Pays-d’en-Haut est une
ressource communautaire
alternative qui accueille
des personnes qui
souffrent ou ont souffert
de problèmes de santé
mentale et qui habitent la
MRC des PDH.
L’Échelon offre un milieu
d’échange, d’entraide,
de support et de
socialisation favorisant la
reprise du pouvoir ainsi
que l’intégration de saines
habitudes de vie qui
aide à maintenir l’espoir
au quotidien. C’est un
centre de jour, où les
personnes sont accueillies
sans jugement, peuvent
échanger sur leur réalité
et normaliser leur vécu.
L’art est une pierre
angulaire de l’Échelon.
Même en temps de
COVID, divers ateliers sont
offerts : les arts visuels, le
chant et la percussion, le
yoga, la cuisine collective
et les cafés-causeries
thématiques.
L’Échelon s’est investi
dans le logement social,
donnant naissance en
2016 aux logements
sociaux Sous le Toit de
l’Échelon, qui est un chez
soi où le vivre ensemble
prend tout son sens.

Juin
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Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5

23
22

6

7

8

9

10

11

12

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
SESSION ÉTÉ
Inscription en ligne jusqu’au
6 juin ou au Service des loisirs
jusqu’au 4 juin
24
23

13

14

15

16

17

18

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
du 29 juin au 20 août

19

Plage Jean-Guy-Caron
Du 19 juin au 6 septembre
(si la température le permet)
Parc de la Famille
24 juin

25
24

20

21

Fête des Pères

Début de l’été

22

23

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

19 h - Séance du
conseil municipal

27

28

24

29

30

25

Parc Claude-Henri-Grignon
27 juin

26

Activités du
28 juin au 13 août

26
25

Les samedis
jusqu’au 18 septembre (sauf 26 juin)
En collaboration avec la Chambre
de Commerce de Sainte-Adèle
Parc Doncaster 5 juin
5 juin
Marathon de golf : 29 juin

26 juin

L’Entraide bénévole des
Pays-d’en-Haut, un fleuron
de notre MRC depuis 1980,
favorise le mieux-être
des personnes en perte
d’autonomie physique,
psychologique et/ou sociale,
permanente ou temporaire,
vivant à domicile ou en
résidence privée.
Une panoplie de services de
soutien à domicile leur est
offerte, afin de privilégier leur
autonomie et leur maintien
dans leur milieu de vie :
Service d’intervenants pour
aînés - Accompagnementtransport médical Accompagnement épicerie
et achats de première
nécessité - Popote roulante
- Cliniques d’impôt - Appels
de bienveillance - Repas
communautaire - Soutien
clérical, informatique et
aide aux formulaires - Visites
d’amitié - Club de billard
pour personnes en perte
d’autonomie physique.
Le service
d’accompagnementtransport médical est l’un des
nombreux services proposés
par l’Entraide bénévole
des Pays-d’en-Haut à sa
clientèle adulte en perte
d’autonomie. Il répond à des
besoins de déplacements, en
offrant un accompagnement
personnalisé et rassurant pour
des rendez-vous médicaux
en toute sécurité.
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Juillet

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
Fête du Canada

Vendredi

2

Samedi

3

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés
27
26

4

5

6

7

8

9

10

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
jusqu’au 20 août
Parc de la Famille
Les samedis 3, 10, 17,
24 et 31 juillet
28
27

11

12

13

14

15

16

17

Parc Claude-Henri-Grignon
Les 8, 15, 22 et 29 juillet

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 6 septembre
(si la température le permet)
29
28

18

19

20

21

22

23

24

19 h - Séance du
conseil municipal

25

26

Activités
jusqu’au 13 août

30
29

27

28

29

30

31

Les samedis jusqu’au 18 septembre

10 juillet

31
30

La SHETournenvert est un
organisme sans but lucratif,
membre de la Fédération
des Sociétés d’Horticulture
et d’Écologie du Québec,
qui exerce son œuvre dans
les secteurs de l’horticulture,
de l’écologie et de
l’environnement dans la
MRC des Pays-d’en-Haut,
depuis 1989.
Nous nous intéressons
au développement de
projets d’horticulture
sociale dédiés au bienêtre de la communauté
et à la protection de
l’environnement. Grâce à la
participation de bénévoles,
nous réalisons des ateliers
d’apprentissage avec les
enfants ainsi que la création
de jardins qui soignent
les aînés et les personnes
vulnérables.
À Sainte-Adèle, un projet
d’arboretum a pris racine en
1999 avec l’installation du
Cadran Solaire Fleuri de la
Gare. Depuis, les membres
ont planté différentes
essences d’arbres pour
commémorer certains
événements significatifs
pour la communauté. Vous
pouvez admirer ce précieux
patrimoine arboricole,
renommé officiellement
en 2012 Arboretum de
Tournenvert, à la gare de
Sainte-Adèle.
Bienvenue à tous!

Crédit photo : Micheline Richer

Août

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

32
31

8

9

10

11

12

13
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Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
jusqu’au 20 août
Parc de la Famille
Les samedis 7 et 14 août
33
32

15

16

17

18

19

20

21

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 6 septembre
(si la température le permet)

Activités
jusqu’au 13 août
19 h - Séance du
conseil municipal

22

23

34
33

24

25

26

27

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
SESSION AUTOMNE
Inscription en ligne du 21 août
au 12 septembre ou au Service des
loisirs du 23 août au 10 septembre

28

35
34

29

30

31

Les samedis jusqu’au 18 septembre

La Maison de la famille
des Pays-d’en-Haut est
un milieu de vie offert aux
familles du territoire de
la MRC. Nous rejoignons
les parents et les enfants
des 10 municipalités qui
la constitue.
C’est par le biais
d’une programmation
diversifiée que l’équipe
d’intervenantes et
d’éducatrices accueillent,
en tout respect, les mères,
les pères et les enfants
âgés entre 0 et 12 ans.
Nos activités vedettes :
la cuisine collective, le
café causerie, les ateliers
parentaux, les soupers en
familles et le répit mamie
et papi ressource.
Il existe une grande
variété d’activités pour
tous les âges, entre
autres, la halte-répit 1-5
ans, la petite école 4-5
ans, le club des 6-12 ans,
l’aide à l’apprentissage
après l’école et les
ateliers Pères présents/
enfants gagnants.
Un comptoir vestimentaire
gratuit est mis à la
disposition des familles.
Nous souhaitons la
bienvenue à toutes
familles intéressées et
également à tous les
bénévoles souhaitant
s’impliquer avec nous!

Crédit photo : André Chevrier

Septembre

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4
Dévoilement de la programmation
culturelle automne-hiver 2021-2022
36
35

5

6

7

8

9

10

11

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 6 septembre
(si la température le permet)

Fête du Travail

Ventes de garage
et bazars

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

37
36

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
SESSION AUTOMNE
Inscription en ligne jusqu’au
12 septembre ou au Service des
loisirs jusqu’au 10 septembre

Ventes de garage
et bazars
18 septembre
38
37

19

20

21

22

23

24

25

Début de l’automne

Les samedis jusqu’au 18 septembre
19 h - Séance du
conseil municipal

26

27

39
38

28

29

30

24, 25 et 26 septembre

25 septembre

La Société de protection
foncière de SainteAdèle a été fondée
en 1991. Elle a pour
but la conservation à
perpétuité de certains
terrains dans leur
état naturel, tout en
permettant l’accès au
public et en favorisant
la recherche scientifique
des écosystèmes. Notre
premier terrain nous a été
donné par M. François
de Passillé, un écologiste
de la première heure. Il
nous a également donné
un lot boisé aux Îles de la
Madeleine.
Nous possédons
maintenant 4 terrains à
Sainte-Adèle qui sont tous
reconnus à titre de réserve
naturelle, dont la baissière
du lac Rond, qui nous fut
cédée par la Ville, avec
mission d’y préserver
la principale source
d’alimentation du lac.
Notre dernière
acquisition se situe à
Morin-Heights. Il s’agit
d’un grand boisé où
se trouve une portion
des pistes de ski Viking.
Des ententes ont été
conclues pour faire
cohabiter activités
sportives et conservation
de la nature.

Octobre

Crédit photo : Yvon Nielly

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2
Surveillez les événements à l’affiche


40
39

3

4

5

6

7

8

Journée portes
ouvertes à la
caserne des
pompiers

19 h - Séance du
conseil municipal

10

11

9

12

13

14

15

16

Action de grâces

3 octobre

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Installation autorisée
des abris d’auto
temporaires
42
41

17

18

1er au 3 octobre

41
40

19

20

21

22

23

Semaine de la
prévention incendie
3 au 9 octobre
Journée portes ouvertes
à la caserne
9 octobre
16 octobre

43
42

24

25

26

27

28

29

30
16 au 23 octobre

31
Halloween

44
43

Fête de l’halloween
31 octobre

Plein-Air Sainte-Adèle
(PASA) est un organisme
à but non lucratif
voué à la promotion,
au développement
et à la durabilité des
activités de plein air
non motorisées sur le
territoire de la Ville
depuis plus de 30 ans.
L’aménagement,
l’entretien et le
balisage des pistes pour
la pratique du ski de
fond, de la raquette, du
vélo de montagne, du
vélo hivernal (fatbike)
et de la randonnée
sont les principales
activités de PASA.
PASA est composé d’un
conseil d’administration
de 15 bénévoles appuyé
par le Service des loisirs
de la Ville et, surtout,
de très nombreux
bénévoles. Le réseau
de pistes est rendu
possible par la création
du Parc du Mont LoupGarou et par plus de 200
généreux propriétaires
qui donnent accès à
leur terrain.
L’objectif premier de
PASA est d’offrir aux
amateurs de plein
air un terrain de jeux
incomparable et
distinctif à nos portes.

Novembre

Crédit photo : PASA

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6
Surveillez les événements à l’affiche


45
44

7

8

9

10

Fin de l’heure
avancée

11

12

13

Jour du Souvenir

46
45

14

15

16

17

18

19

20

19 h - Séance du
conseil municipal

21

22

47
46

23

24

25

26

27

48
47

28

29

30
20 novembre
au
20 décembre

20 novembre

Soirée casino
4 novembre

Au Café
communautaire
l’Entre-Gens, nous
offrons un milieu de
vie qui rassemble des
personnes de tous
les milieux autour
d’activités gratuites
de nature récréatives
et éducatives qui
favorisent de saines
habitudes de vie. Ainsi,
nous nous engageons
à briser l’isolement
social et économique
des citoyens de
la région.
Venez dîner en bonne
compagnie à un
prix très abordable
ou trouver de très
beaux vêtements et
accessoires dans notre
bazar.
Joignez-vous à la super
équipe de bénévoles
enthousiastes du
Café! Venez aider
dans le bazar ou la
cuisine! Vous êtes
une professionnelle
retraitée et souhaitez
partager vos
connaissances? Venez
animer un atelier!
Pour que chacun y
trouve sa place, nous
misons sur un climat
amical. Pour nous, il
est primordial d’inclure
tout le monde afin de
stimuler la qualité des
échanges et favoriser
l’appartenance à la
communauté. Nous
avons à cœur que
l’accueil soit sous le
signe de l’ouverture et
de la bonne humeur!
Crédit photo : André Chevrier

Décembre

Joyeuses fêtes !

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

Samedi

3

4
Surveillez les événements à l’affiche
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48
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50
49

12

13

14
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19 h - Séance du
conseil municipal

19

20

51
50

21

22

23

24

25

Début de l’hiver

4 et 5 décembre

Noël

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bibliothèque
fermée
52
51

26

27

28

29

30

31

Bibliothèque
fermée

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Magie de Noël
5 décembre

Jusqu’au
20 décembre

18 décembre
52

Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes
Une des grandes richesses de notre communauté adéloise
est sans conteste la force de l’action bénévole. C’est
pourquoi la Ville de Sainte-Adèle a adopté en avril 2018 sa
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes.
Grâce à cette politique, le conseil municipal souhaite
appuyer les organismes dans leur mission et leur permettre
de concrétiser, dans des conditions optimales, leurs
interventions auprès des concitoyens.
Pour bénéficier du soutien offert par la Ville, les organismes
n’ont qu’à faire une demande de reconnaissance en
communiquant avec le Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire.

450 229-2921, poste 7244
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca

Politique MADA et Famille
La Ville de Sainte-Adèle s’est dotée d’une politique MADA
(municipalité amie des ainés) et Famille afin d’assurer le
bien-être, la sécurité et l’épanouissement des aînés et des
familles adéloises, tout en favorisant la qualité de vie de la
collectivité et en privilégiant le concept de vieillissement
actif et les saines habitudes de vie.
Cette politique s’articule autour d’un plan d’action qui met
à contribution tous les services de la Ville afin de réaliser
plusieurs
initiatives
qui
répondent à des besoins et
préoccupations exprimés
par nos ainés et nos familles.
Le plan d’action est échelonné sur 3 ans (2020 - 2022)
et comporte 86 actions
à réaliser, réparties en
fonction de 7 thématiques.

Répertoire de nos organismes reconnus
Accueil communautaire jeunesse
Le Labyrinthe
450-229-4848 | acj_laby@hotmail.com
Action Environnement Lac Sainte-Adèle
C.P. 5056, Succ. Ste-Adèle
Ste-Adèle (Qc) J8B 2A��������������� 450-229-6749
lacrondsainteadele@gmail.com
Association de protection
de l’environnement du Lac Millette
544, Rue du Meunier
Ste-Adèle (Qc) J8B 3H2�����������������450-340-3050
associationdulacmillette@gmail.com
apelmste-adele.org
Association des artistes-peintres
de Sainte-Adèle
1224, rue Émile-Cochand
Ste-Adèle (Qc) J8B 2X9������������� 450-822-0126
infos.aapsa@gmail.com
aapsteadele.com
Association régionale de kin-ball
des Laurentides
1001, ch. du Plan-Bouchard CP 31
Blainville (Qc) J7C 4N4�������������� 450-439-2710
laurentides@kin-ball.qc.ca
kin-ball.qc.ca/laurentides
Basket Laurentides
57, av. de Fontenay
Lorraine (Qc) J6Z 1R9����������������� 514-972-6765
pascalfleury@basketlaurentides.com
toutensport.com
Café communautaire l’Entre-Gens
1006, rue Valiquette
Ste-Adèle (Qc) J8B 2M3������������ 450-229-2211
entregen@cgocable.ca | lentregens.org
Carrefour jeunesse-emploi
Pays-d’en-Haut
22, rue Goyer
St-Sauveur (Qc) J0R 1R0������������ 450-227-0074
info@cjepdh.ca | www.cjepdh.ca
Centre de la petite enfance La Barbouille inc.
500, rue des Capucines
Ste-Adèle (Qc) J8B 1W5������������ 450-229-4616
cpe@labarbouille.org
william.coop/Site/cpelabarbouille
Centre médical des Pays-d’en-Haut
1150, rue Bourg-Joli
Ste-Adèle (Qc) J8B 1W8������������ 450-229-6633
info@centremedicalpdh.com

Chambre de commerce de Ste-Adèle
1960 boul. de Ste-Adèle
Ste-Adèle (Qc) J8B 0K2������������� 450-229-2644
chambredecommerce@sainte-adele.net
sainte-adele.net
Chevaliers de Colomb
160, rue Lesage
Ste-Adèle (Qc) J8B 2R4������������� 438-396-7883
d.vaillancourt119@hotmail.com
Club de l’Amitié de la FADOQ
de Sainte-Adèle
C.P. 1003 succursale Mont-Rolland
Ste-Adèle (Qc) J8B 1B1������������� 450-229-3957
ClubSteAdele@fadoqlaurentides.org
picoaimant87@gmail.com
Club de soccer FC Boréal
296, des Genévriers
Prévost (Qc) J0R 1T0������������������ 450-592-2282
info@fcboreal.ca
fcboreal.ca
Club La Détente de Mont-Rolland
1200, Claude-Grégoire
Ste-Adèle (Qc) J8B 1E9������������� 438-398-8176
dufresnejohnson@gmail.com
Club Lac Pilon
6805, ch. Du Lac Pilon
Ste-Adèle (Qc) J8B 1N9������������� 450-990-1041
jean@jcharbonneau.com
lacpilon.ca
Club Optimiste Sainte-Adèle
523, rue du Sanctuaire
Ste-Adèle (Qc) J8B 1L4�������������� 514-893-6760
vincent.gilles@yahoo.ca
Collectionneurs de monnaie
882, rue Renaud
Ste-Adèle (Qc) J8B 1J4�������������� 450-229-2078
Coop Sore
4-200, rue principale
Saint-Sauveur (Qc) J0R 1R0������� 450-224-2657
sore@cgocable.ca
coopsore.ca
Coopérative de solidarité de santé
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
25, rue des Pins
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
(Qc) J0T 1L0�������������������������������� 450-228-3100
info@macoopsantesme.org
macoopsantesme.org

Entraide bénévole
des Pays-d’en-Haut
1013, rue Valiquette
Ste-Adèle (Qc) J8B 2M4������������ 450-229-9020
info@entraidebenevolepdh.com
entraidebenevolepdh.com
Escouade pour l’enfance
anciennement Espace Laurentides
1010, rue Valiquette
Ste-Adèle (Qc) J8B 2M3������������ 450-229-6650
info@escouade.org
escouade.org
Festivités au Cœur des saisons
1381, boul. de Ste-Adèle
Ste-Adèle (Qc) J8B 1A3��450-229-2921 #7207
vbelanger@ville.sainte-adele.qc.ca
Fondation des Gens heureux
491, ch. Pierre-Péladeau
Ste-Adèle (Qc) J8B 1Z3���450-240-6223 #3306
fondationgensheureux@gmail.com
fondationdesgensheureux.com
Fondation Maude-Gauthier
200, rue Morin
Ste-Adèle (Qc) J8B 2P7������������� 450-821-4426
maude-o-thon@hotmail.ca
fondation-maude-gauthier.ca
Fondation médicale
des Laurentides
et des Pays-d’en-Haut
50, rue Corbeil
Ste-Agathe (Qc) J8C 1X2����������� 819-323-4565
info@fondationmedicale.com
fondationmedicale.com
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut
100, rue Morin
Ste-Adèle (Qc) J8B 2P7������������� 450-229-2011
secretariat@gardemangerpdh.ca
gardemangerpdh.ca
L’Échelon des Pays-d’en-Haut
168, rue de la Vallée-du-Golf
Ste-Adèle (Qc) J8B 1P5�������������� 450-745-0133
echelon.pdh@cgocable.ca
echelonpaysdenhaut.com
L’Écluse des Laurentides
22A, rue Goyer
St-Sauveur (Qc) J0R 1R0����������� 450-744-1393
eclusedeslaurentides@bellnet.ca
www.ecluse.org

Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut
480, rue des Capucines
Ste-Adèle (Qc) J8B 1W5�������������450-229-3354
info@maisondelafamille.com
maisondelafamille.com
Maison des jeunes de Sainte-Adèle
1215, rue du Bourg-Joli
Ste-Adèle (Qc) J8B 1W8����������� 450-229-7452
info@mdj-ste-adele.org | mdj-ste-adele.org
Moisson Laurentides
341, rue Legault
Blainville (Qc) J7C 0Y1��������������� 450-434-0790
direction@moissonlaurentides.org
moissonlaurentides.org
Plein-Air Sainte-Adèle
1381, boul. de Ste-Adèle
Ste-Adèle (Qc) J8B 1A3��450-229-2921 #8300
info@pleinairsteadele.com
pleinairsteadele.com
Prévoyance envers les ainés
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
2-99, rue St-Vincent
Ste-Agathe (Qc) J8C 2A8������ 1-844-551-6032
prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
prevoyanceaineslaurentides.org
Répit, bien-être Laurentides
4-200, rue Principale, local 4
St-Sauveur (Qc) J0R 1R0������������ 450-224-2657
repit.bienetre@gmail.com
repitbienetre.weebly.com
Société de Protection Foncière
de Sainte-Adèle
C.P. 5085, succursale Ste-Adèle
Ste-Adèle (Qc) J8B 2A1������������� 450-229-6100
jeanlpoi2@gmail.com | spfsa.org
Société d’horticulture et d’écologie
Tournenvert
68, rue Augusta
Morin-Heights (Qc) J0R 1H0������ 450-226-1252
tournenvertshet@gmail.com
shetournenvert.com
Table des aînés de la MRC
des Pays-d’en-Haut
1014, rue Valiquette
Ste-Adèle QC J8B 2M3���������������� 450-340-0520
tableainespdh@gmail.com
lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/
familles-aines/table-des-aines

Renseignements
utiles
Permis et certificat

Règlements municipaux

Consultez notre site internet
pour obtenir tous les détails
concernant ces règlements.
Vous pouvez également
communiquer avec notre
Service de l’urbanisme et
de l’environnement :

urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca
450 229-2921, poste 1114

TAXES
MUNICIPALES

La SPCA Laurentides-Labelle est
responsable du contrôle animalier
sur le territoire de Sainte-Adèle.

Les comptes de taxes municipales
sont envoyés par la poste à la fin
du mois de janvier de chaque
année.

Consultez leur site internet pour
les règlements en vigueur ainsi
que pour obtenir ou renouveler
la licence de votre animal de
compagnie.

Consultez notre site internet à la
fin de l’année pour connaître les
dates de versements pour 2021.

• Par téléphone :
819 326-4059
ou 1-866-960-SPCA (7722)
• En personne :
SPCA Laurentides-Labelle
355, rue Demontigny
à Sainte-Agathe des Monts

Surveillez la programmation de VOTRE Place
des citoyens qui vous propose une kyrielle
d’activités tout au long de l’année!
Dépliant disponible à la Place des citoyens, à
l’hôtel de ville, au Service des loisirs, sur internet
ou

Renseignements LE PLEIN-AIR C’EST DANS NOTRE NATURE !
utiles
Parc du Mont Loup-Garou
Le Parc du Mont Loup-Garou, c’est chez vous et c’est
à découvrir! Un nouveau stationnement ainsi que de
magnifiques sentiers fraîchement aménagés vous
attendent, été comme hiver!

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Découvrez les attraits naturels de Sainte-Adèle,
les activités, les commerces, les boutiques,
les restaurants ainsi que les établissements
d’hébergement.
Consultez notre site web et notre carte
touristique disponible en ligne ou à la Place
des citoyens.
tourismesainteadele.ca

Contribuez à l’entretien et au développement du réseau de sentiers
de Plein-Air Sainte-Adèle!
• Accès GRATUIT aux résidents de Sainte-Adèle et aux enfants de 14 ans et
moins. Obtenez votre autocollant dans l’un de nos points de distribution sur
présentation de votre carte citoyenne ou d’une preuve de résidence.
• Les non-résidents sont invités à se procurer un laisser-passer quotidien ou
annuel. Visitez pleinairsteadele.com/boutique

16e MURALE GÉANTE À SAINTE-ADÈLE
Au cours du printemps dernier,
la Ville de Sainte-Adèle invitait
ses citoyens à mettre leur talent
et leur créativité à profit afin de
contribuer à la création d’une
gigantesque oeuvre collective :
la Murale de la solidarité!

Visitez nos parcs
et espaces publics et découvrez
l’histoire de Sainte-Adèle!
Des panneaux d’interprétation qui retracent
l’origine du nom de nos parcs, leur signification
et de quelle façon ces personnes ou ces lieux
significatifs ont contribué à l’émergence
ou au développement de l’identité de la
municipalité y sont nouvellement installés.

La route des murales fait partie
des circuits touristiques à découvrir à Sainte-Adèle.
Informez-vous à la Place
des citoyens pour tous les
détails! Aussi disponible en
BaladoDécouverte.
Les informations et les dates publiées dans ce calendrier sont à titre indicatif. Elles ont été vérifiées auprès des autorités concernées mais peuvent être modifiées sans préavis. En
cas de différence, les documents officiels, tels les règlements, prévalent.

