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Les belles histoires des Pays-d’en-Haut | Denis Beaudet

Le mot de la mairesse

CONSEIL MUNICIPAL

Chères Adéloises, Chers Adélois,
Je suis très heureuse de vous
rétrospective annuelle, qui présente une kyrielle d’œuvres
réalisées par les membres de l’Association, permet aux
présenter notre calendrier
artistes de partager leur talent, leur inspiration, leurs
municipal 2020, qui renferme
de superbes œuvres créées
émotions et leur créativité. La Féerie des couleurs est une
tradition bien ancrée dans la vie culturelle adéloise, et
par les artistes de l’une de nos
elle ajoute couleur et beauté à une saison automnale
plus anciennes associations,
particulièrement riche en événements, activités et sorties
l’Association des artistes
culturelles.
peintres de Sainte-Adèle
(AAPSA).
Nous sommes donc ravis de partager quelques-unes des
œuvres de l’Association qui évoqueront pour vous, je
Fondée en 1992, l’Association
l’espère, des souvenirs précieux, des moments importants
affiche, malgré ses 28 ans
ou encore des lieux adélois qui vous sont chers.
d’existence, un dynamisme
remarquable, en plus d’être
Vous trouverez également dans ces pages de précieuses
animée par une grande vitalité. Plus active et prolifique
informations au sujet des nombreuses activités qui
que jamais, l’Association a le vent dans les voiles et
auront lieu à Sainte-Adèle en 2020. Cette année encore,
souhaite sensibiliser les nombreux amateurs à la
plusieurs événements culturels, sportifs, familiaux et
beauté de l’art et à la valeur des œuvres.
municipaux se dérouleront dans notre belle ville, au
grand bonheur des Adélois!
La Ville accompagne les membres de
l’Association depuis leurs tout premiers
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en mon
coups de pinceau, en plus d’être
nom et au nom de mes collègues du conseil municipal,
l’hôte, à chaque automne, de
de joyeuses fêtes en compagnie de vos proches et une
la magnifique exposition La
année 2020 remplie de santé, de bonheur et de sérénité.
féerie des couleurs. Cette
Nadine Brière, Mairesse
mairesse@ville.sainte-adele.qc.ca

Soyez à l’affût

des dernières nouvelles
de VOTRE ville !

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

Pierre Lafond
Conseiller - District 1
district1@ville.sainte-adele.qc.ca

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

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

Martin Jolicoeur
Conseiller - District 4
district4@ville.sainte-adele.qc.ca

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

Site internet :
www.ville.sainte-adele.qc.ca
Infolettre hebdomadaire :
Abonnez-vous sur la page
d’accueil du site internet

Céline Doré
Conseillère - District 6
district6@ville.sainte-adele.qc.ca

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE

1381, boul. de Sainte-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 1139
cour@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

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

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 : FERMÉ
Samedi : 10 h à 16 h
Mardi au vendredi : 12 h à 19 h
Dimanche : 10 h à 14 h

SÛRETÉ DU QUÉBEC

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

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

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 15
Vendredi
8 h à 12 h

Janvier

Équipe Jolicoeur | Pion

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Samedi

4

Jour de l’An

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

EXPOSITION : jusqu’au 5 janvier
Vieux jeux | Jeux de société vintage et rares
1

5

6

7

8

9

10

11

EXPOSITION : 9 au 25 janvier
Lise Tremblay Thaychi | Le ciel et la terre
SYMPHONIES ET VIENNOISERIES : 19 janvier
Quatuor Rhapsodie | Pour un flirt!
PARFUMS D’AILLEURS : 23 janvier
Écosse | De beautés et de légendes

2

12

13

14

15

16

17

18

ATELIER : 26 janvier
Musique du monde

3

19

20

21

22

23

24

19 h - Séance du
conseil municipal

26

27

25

29

30

Activités sportives et
récréatives – Session hiver
Inscription en ligne
jusqu’au 5 janvier
Camp d’hiver…tissant!
Inscription en ligne à compter du 6 janvier ou
au Service des loisirs à compter du 13 janvier

4

28

SAMEDIS JEUNESSE : 25 janvier
Chou pour le pirate Tatou!

Inscription en ligne ou au
bureau du FC Boréal
du 20 janvier au 15 mai

31
25 janvier
Réal Béland
Faire semblant
11 janvier

Février

La chapelle | Linda Naylor

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
EXPOSITION : 6 au 23 février
Claudel Lacroix | Contrecarrer
5

2

3

4

5

6

7

8

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 14 février
Stéphane Bourgouin | Le génie de l’arnaque
ATELIER : 16 février
Introduction à la mycologie appliquée
SAMEDIS JEUNESSE : 22 février
La grande demande

6

9

10

11

12

13

14

15

SYMPHONIES ET VIENNOISERIES : 23 février
Stick&Bow | Résonances
PARFUMS D’AILLEURS : 28 février
Guadeloupe | L’île papillon

Saint-Valentin

8 février
7

16

17

18

19

20

21

22

19 h - Séance du
conseil municipal

23

24

22 février

8

25

26

27

28

29

9

David Goudreault
Au bout de ta langue
29 février

Mars

Au bord du lac Rond | LiliFlore

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7
EXPOSITION : 12 au 29 mars
Liliflore | Contemplation
10

8

9

10

11

12

13

14

PARFUMS D’AILLEURS : 19 mars
Road trip dans les parcs de l’Ouest
SAMEDIS JEUNESSE : 21 mars
Opéra-bonbon
L’aventure gourmande d’Hansel et Gretel

Début de
l’heure avancée

SYMPHONIES ET VIENNOISERIES : 22 mars
Céline Faucher | Qui a peur de Pauline Julien?
11

15

16

17

18

Saint-Patrick

19

20

21

ATELIER : 29 mars
Animation image par image
Camp d’hiver…tissant!
Activités du 2 au 6 mars

Début du printemps

Clair de lune au
6 mars

19 h - Séance du
conseil municipal

22

23

12

24

25

26

27

28

Activités sportives et
récréatives Session printemps
Inscription en ligne du 14 mars au
5 avril ou au Service des loisirs du
17 mars au 3 avril

13

29

30

AGA le 17 mars

31
21 mars

Safia Nolin | Dans le noir
28 mars

Avril

Gare de Mont-Rolland | Jacques Sévigny

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4
EXPOSITION : 9 au 26 avril
Luce Lamoureux | Tourbillon de couleurs
14

5

6

7

8

9

10

11

PARFUMS D’AILLEURS : 24 avril
Afrique | Le meilleur d’un safari animalier

Vendredi Saint

Bureaux municipaux
fermés

Bibliothèque
fermée

SAMEDIS JEUNESSE : 25 avril
Autobus Tortue Berlue | Henri Barbeau
15

12

13

Pâques

Lundi de Pâques

Bibliothèque
fermée

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

14

15

16

17

18

16

19

20

21

22

23

27

Activités sportives et
récréatives Session printemps
Inscription en ligne jusqu’au
5 avril ou au Service des loisirs
jusqu’au 3 avril
Nuit Adéloise Desjardins
18 avril

25
23 avril

19 h - Séance du
conseil municipal

26

24

SYMPHONIES ET VIENNOISERIES : 19 avril
Los Gatitos Tangueros

17

28

29

30

Laurent Paquin | Déplaire
18 avril

25 avril

Mai

Auberge Au Clos Rolland | Nycole Gauvin

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

EXPOSITION : 7 au 24 mai
Johanne Brouillette | Entre Nous Deux

Date limite
démontage des abris
d’auto temporaires

3

4

5

6

7

8

18

9

4 mai

9 mai
19

10

11

12

13

14

15

Fête des Mères

16
Ventes de garage
et bazars
Inscription en ligne à compter du 9 mai ou
au Service des loisirs à compter du 11 mai
20

17
Ventes de garage
et bazars

18
Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

24

19

20

21

22

Journée nationale
des Patriotes

25

23
Journée verte et
portes ouvertes des
Travaux publics

19 h - Séance du
conseil municipal

26

21

27

28

29

30

Activités sportives et
récréatives Session ÉTÉ
Inscription en ligne du 16 mai au
7 juin ou au Service des loisirs du
18 mai au 5 juin
Journée verte et portes ouvertes
du Service des travaux publics
23 mai

30 mai

31
22

Les samedis
du 30 mai au 26 septembre

Juin

Rue Morin, Sainte-Adèle en haut | Claude Dufour

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

23

7

8

9

10

11

12

13
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
du 30 juin au 21 août

24

14

15

16

17

18

19

20
Début de l’été

19 h - Séance du
conseil municipal

21

22

Plage Jean-Guy-Caron
Du 20 juin au 7 septembre
(si la température le permet)
25

23

24

25

26

Activités sportives et
récréatives Session ÉTÉ
Inscription en ligne jusqu’au
7 juin ou au Service des loisirs
jusqu’au 5 juin

27

Parc de la Famille
24 juin

Fête des Pères

27 juin

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés
26

28

29

Parc Claude-Henri-Grignon
28 juin

30
Activités du 29 juin au 14 août

Les samedis
jusqu’au 26 septembre (sauf 27 juin)
6 juin
27 juin
Tournée guidée des murales
en carriole
Les jeudis et dimanches
du 21 juin au 11 octobre

Juillet

Auberge de la gare | Rachel Guay

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4

Bureaux municipaux
fermés

Fête du Canada

Bibliothèque
fermée

27

5

6

7

8

9

10

11
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
jusqu’au 21 août

28

12

13

14

15

16

17

18

Parc de la Famille
Les samedis 4, 11, 18 et 25
juillet ainsi que le 1er août

29

19

20

21

22

23

24

27

25

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 7 septembre
(si la température le permet)

Activités jusqu’au 14 août

19 h - Séance du
conseil municipal

26

Parc Claude-Henri-Grignon
Les 2, 9, 16 et 23 juillet

30

28

29

30

31

25 juillet

Les samedis
jusqu’au 26 septembre
11 juillet
Tournée guidée des murales
en carriole
Les jeudis et dimanches
jusqu’au 11 octobre

Août

Rue Morin en été | Nicole St-Antoine

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

31

2

3

4

5

6

7

8
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
jusqu’au 21 août

32

9

10

11

12

13

14

15

Parc de la Famille
Les samedis 8 et 15 août

33

16

17

18

19

20

21

22

24

30

31

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 7 septembre
(si la température le permet)

Activités jusqu’au 14 août

19 h - Séance du
conseil municipal

23

Parc de la Famille
Samedi 1er août

34

25

26

27

28

29

35

Activités sportives et
récréatives Session AUTOMNE
Inscription en ligne du 22 août au
13 septembre ou au Service des
loisirs du 24 août au 11 septembre

29 août

Les samedis
jusqu’au 26 septembre
Tournée guidée des murales
en carriole
Les jeudis et dimanches
jusqu’au 11 octobre

Septembre

Les chutes de la Rolland | Jean-Pierre St-Germain

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5

36

6

7

8

9

10

11

12

Plage Jean-Guy-Caron
Jusqu’au 7 septembre
(si la température le permet)

Ventes de garage
et bazars

Fête du Travail

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

37

13

14

15

16

17

18

Dévoilement de la
programmation culturelle
automne-hiver 2020-2021

19

Ventes de garage
et bazars

Activités sportives et
récréatives Session AUTOMNE
Inscription en ligne jusqu’au 13
septembre ou au Service des
loisirs jusqu’au 11 septembre

25, 26 et 27 septembre
38

20

21

22

23

24

25

26

26 septembre

Début de l’automne

19 h - Séance du
conseil municipal

27

28

39

29

Les samedis
jusqu’au 26 septembre

30
19 septembre

Tournée guidée des murales
en carriole
Les jeudis et dimanches
jusqu’au 11 octobre

Octobre

Aurore d’automne au 200 Morin | Jean Cousineau

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3
Surveillez les événements à l’affiche


40

4

5

6

7

8

9

10
Journée portes
ouvertes à la
caserne des
pompiers

2 au 4 octobre

41

11

12

13

14

Action de grâces

15

16

17
Tournée guidée des murales
en carriole
Les jeudis et dimanches
jusqu’au 11 octobre (sauf 4 octobre)

Installation autorisée
des abris d’auto
temporaires

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

42

18

19

20

21

22

23

24

4 octobre

Journée portes ouvertes
à la caserne
10 octobre
19 h - Séance du
conseil municipal

25

26

43

27

28

29

30

31

Semaine de la
prévention incendie
4 au 10 octobre

Halloween

17 octobre

44

17 au 24 octobre
Fête de
l’halloween
31 octobre
Rosalie Vaillancourt
Enfant-roi
17 octobre

Novembre

Rivière aux Mulets | Carmen Loiseau

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

Fin de
l’heure avancée

Surveillez les événements à l’affiche


45

8

9

10

11

12

13

14

Jour du Souvenir

46

15

16

17

18

19

20

21

19 h - Séance du
conseil municipal

22

23

47

24

25

26

27

28
19 novembre
au
22 décembre
48

29

30

28 novembre

Soirée casino
5 novembre

Décembre

Les sportifs de Sainte-Adèle | Pion

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5
Surveillez les événements à l’affiche


49

6

7

8

9

10

11

12

50

13

14

15

16

17

18

19
5 et 6 décembre
51

20

21

22

23

24

Début de l’hiver

25

26

Magie de Noël
6 décembre

Noël

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés
19 h - Séance du
conseil municipal

Bureaux municipaux
et bibliothèque
fermés

Bibliothèque
fermée
jusqu’au
22 décembre
52

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

19 décembre
Alexandre Barrette
Semi-croquant
12 décembre

RENSEIGNEMENTS UTILES
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTATION
STATIONNEMENT DE NUIT
INTERDIT PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE
La Ville souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement
des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics tous
les jours de minuit à 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement
de chaque année, à l’exception de la période des fêtes (du 23
décembre au 6 janvier inclusivement) de chaque année.
Cependant, le stationnement est permis sur tous les chemins publics
durant la relâche scolaire, telle qu’établie par la Commission
scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l’année 2020 à la
période allant du 29 février au 8 mars 2020.
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les
stationnements municipaux tous les jours de 3 h 30 à 7 h, à l’exception
du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochand (près
du garage des pentes 40/80) où le stationnement des véhicules
routiers de nuit y est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de
chaque année pour une période n’excédant pas 24 h. Toutefois, il
est interdit d’y stationner des véhicules récréatifs.
Rappelons que l’objectif poursuivi par la Ville avec cette nouvelle
politique de stationnement est de permettre aux équipes de
déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus
rapide et efficace, sans devoir contourner les voitures stationnées
en bordure de route. Signalons également que les personnes
ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement
municipal pendant les périodes interdites sont passibles d’une
amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $.
La Ville tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et
leur collaboration dans l’application de ce règlement qui contribue
au bien commun.

Permis et certificat
La plupart des travaux de construction et de
rénovation nécessitent un permis ou un certificat
d’autorisation émis par le Service de l’urbanisme et
de l’environnement. Vous avez notamment besoin
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation pour :
• Construire un bâtiment principal
• Rénover votre bâtiment (intérieur ou extérieur)*
• Agrandir votre résidence
ou un bâtiment complémentaire*
• Construire ou agrandir une galerie, un balcon,
perron, porche ou véranda faisant corps avec
un bâtiment principal
• Modifier votre sous-sol
• Installer une remise (cabanon) ou un garage
• Installer une piscine ou un spa
• Installer une clôture
• Faire des travaux de remblai ou de déblai
• Faire des travaux ou du contrôle
de végétation en rive
• Abattre un arbre
• Ouvrir un nouveau commerce
ou faire un changement d’usage
• Installer ou modifier une enseigne*
* Ces travaux peuvent nécessiter une demande de Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) avant
l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Des délais
additionnels sont donc à prévoir.

Renseignez-vous auprès du Service de l’urbanisme
et de l’environnement pour connaître les démarches
à suivre pour la réalisation de votre projet.

Règlements municipaux

• Abris d’autos temporaires autorisés
du 15 octobre au 1er mai.
• Interdiction de stationnement sur les chemins
publics de minuit à 7 h du 1er novembre au 15 avril.
• Interdiction de stationnement dans les
stationnements municipaux de 3 h 30 à 7 h du
1er novembre au 15 avril.
• Restrictions sur l’utilisation de l’eau et l’arrosage :
consultez les dispositions concernant l’utilisation
de l’eau potable sur le territoire de la Ville de
Sainte-Adèle (aqueduc municipal).
• Brûlage à ciel ouvert : autorisé à certaines
conditions, avec permis (gratuit).
• Vidange des fosses septiques : obligatoire à tous
les 2 ou 4 ans selon la fréquence d’occupation de
l’habitation (permanente ou saisonnière).
• Les ventes de garage sont autorisées deux fois par
année : la 3e fin de semaine du mois de mai et la 2e fin
de semaine du mois de septembre.
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
ou au 450 229-2921, poste 1114

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

À compter du 1er mai 2020, la MRC des
Pays-d’en-Haut sera en charge de la
collecte des matières résiduelles sur le
territoire de Sainte-Adèle.
La levée des bacs noirs (déchets), bleus
(recyclage) et bruns (organiques) ainsi
que la cueillette des encombrants, sera
donc sous la responsabilité de la MRC.
Les coordonnées pour rejoindre la
MRC sont les suivantes :
1 855 PDH-RECY (1 855 734-7329)
ou 450 229-8052
infocollecte@mrcpdh.org
La MRC sera également très active sur
le terrain afin de mener des campagnes
d’information, de sensibilisation et
d’éducation auprès des citoyens. Des
agents en environnement réaliseront
des visites porte-à-porte, animeront
des kiosques et inspecteront le
contenu de certains bacs bruns.
Toutes les informations
en lien avec les
collectes et la gestion
des matières résiduelles
sont disponibles sur le
site internet
lespaysdenhautrecyclent.com

L’ÉCOCENTRE
L’écocentre est un site mis à la disposition des citoyens de
Sainte-Adèle pour le dépôt de diverses matières, réutilisables ou
non, qui ne doivent pas être placées dans les bacs de la
collecte à trois voies. L’écocentre
procède au tri de ces matières, pour
ensuite les acheminer vers la
récupération, la revalorisation ou
l’enfouissement, selon leur type.
Il est possible d’y apporter,
tout à fait gratuitement, des
résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD)*,
des meubles et appareils, des résidus
domestiques dangereux (RDD) et des
résidus verts.
Il faut cependant noter que l’écocentre
n’accepte que les résidus d’origine
résidentielle. Les résidus commerciaux ne sont
pas acceptés; l’écocentre étant un service
gratuit offert exclusivement aux résidents de
Sainte-Adèle.
Pour se prévaloir des services offerts à
l’écocentre, les citoyens doivent présenter
une preuve de résidence et une carte
d’identité avec photo.
On peut obtenir plus d’informations en composant
le 450 229-4984 ou en se rendant directement
sur place au 2815, rue Rolland à Sainte-Adèle
du lundi au samedi, de 8 h à 16 h.

* Limite de 5 visites gratuites / année
et de 3 verges cubes (81 pi3) / visite.
Longueur d’un mètre (3 pi) ou moins.

TAXES MUNICIPALES
Les
comptes
de
taxes
municipales sont envoyés par
la poste à la fin du mois de
janvier de chaque année.
En date de production du
calendrier
municipal,
le
nombre et les dates des
versements ne sont toutefois
pas encore connus. Nous vous
invitons donc à consulter notre
site internet à la fin de l’année
pour connaître les dates de
versements pour 2020.
Nous vous rappelons que les
paiements peuvent être faits
de l’une ou l’autre des façons
suivantes :
• Par internet sur les sites
des institutions financières
participantes
• Au comptoir des caisses
populaires Desjardins et de la
Banque Nationale
• Par paiement direct (Interac)
ou en argent comptant au
comptoir de perception de
l’hôtel de ville
• Par chèque ou chèques
postdatés (en inscrivant à
l’endos des chèques le numéro
de matricule) directement à

nos bureaux ou par la poste. Si
vous optez pour ce mode de
paiement, nous vous suggérons
de nous faire parvenir les 4
chèques en même temps
avant l’échéance du premier
versement,
vous
éviterez
ainsi que des intérêts et des
pénalités soient imposés.
Les paiements électroniques.
Y avez-vous pensé?
Afin d’éviter tout retard et pour
vous sauver des déplacements,
nous vous invitons à adopter
le
mode
de
paiement
électronique, disponible sur
le portail internet de votre
institution financière. Vous devez
simplement ajouter la Ville de
Sainte-Adèle à votre liste de
fournisseurs et en quelques
clics, tous vos paiements seront
enregistrés pour l’année.
Aucun déplacement, aucuns
frais, fini les retards!
AVIS
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.

CULTURE ET LOISIRS

LES CIRCUITS TOURISTIQUES DE SAINTE-ADÈLE
Un rendez-vous incontournable avec l’histoire adéloise!

L’intérêt et l’engouement pour l’histoire des Pays-d’en-Haut ne datent pas d’hier! Il y a bien longtemps que le riche
patrimoine de notre belle région fascine et attire les visiteurs curieux, tout comme les passionnés du terroir et de l’histoire.
Parcourez les trois circuits touristiques de Sainte-Adèle et découvrez notre histoire à travers une trentaine de bâtiments
qui ont marqué le développement de la ville et qui illustrent la richesse de notre architecture, et par l’entremise de
murales extérieures représentant certains des moments charnières ayant marqué l’histoire de Sainte-Adèle.

Circuits patrimoniaux

Les deux circuits patrimoniaux vous permettront notamment
d’apprendre que les noyaux villageois de Sainte-Adèle et
de Mont-Rolland ont connu à l’origine un développement
fort différent. Contrairement à Sainte-Adèle qui s’est
développé autour des institutions religieuses, sociales
et économiques, Mont-Rolland s’est formé autour des
industries, à savoir la compagnie des moulins du nord et
l’entreprise de fabrication de papier La Rolland.
Procurez-vous le magnifique carnet explicatif
gratuit disponible à la Place des citoyens et profitez
pleinement de ce rendez-vous incontournable avec la
riche histoire de notre municipalité.

Aussi disponible sur l’application BaladoDécouverte
Vous pouvez également parcourir les trois circuits touristiques à l’aide
de l’application mobile BaladoDécouverte.
Découvrez les joyaux architecturaux de la ville ainsi que les principaux
jalons de la croissance et de l’évolution de notre municipalité grâce aux
circuits Histoire & Patrimoine | Sainte-Adèle des Pays-d’en-Haut, MontRolland | Patrimoine industriel de Sainte-Adèle et Notre patrimoine en
peinture | Œuvres extérieures d’artistes renommés.
Cette application gratuite comprend des cartes géographiques, des
itinéraires, un GPS, des photos, des textes, des vidéos et des bandes audio,
et elle permet aux utilisateurs de découvrir des points d’intérêt et des lieux
importants à leur rythme, simplement guidés par leur appareil intelligent.
Informez-vous à la Place des citoyens pour tous les détails!

Surveillez la programmation de VOTRE Place des
citoyens qui, au gré des saisons, vous propose
une kyrielle d’événements à mettre à l’agenda!
Procurez-vous le dépliant disponible à la Place
des citoyens, à l’hôtel de ville et au Service des
loisirs ou suivez-nous sur internet :
ville.sainte-adele.qc.ca/place-des-citoyens.php
ou sur

Circuit des murales

Venez découvrir, au gré de 15 œuvres géantes
disposées dans la ville, des personnages historiques,
des institutions adéloises comme La Rolland et le
cinéma Pine, ou encore des scènes régionales, telles
la drave, la forge, la fondation de Sainte-Adèle, le P’tit
Train du Nord, et bien d’autres.
Véritable incursion dans l’histoire des Pays-d’en-Haut,
la route des murales peut être parcourue à pied, à
l’aide de la magnifique brochure des murales ou à
bord d’une traditionnelle carriole, accompagné par
une guide fascinée par le riche héritage de sa région.

PLEIN-AIR SAINTE-ADÈLE

• 30 ans et toujours aussi fringant!

L’organisme bénévole Plein-Air Sainte-Adèle (PASA) a
soufflé en 2019 ses 30 bougies!
Loin de s’essouffler, ce groupe d’amoureux du plein
air déborde d’idées et multiplie les actions pour faire
profiter au plus grand nombre du magnifique terrain de
jeu naturel dont dispose la Ville de Sainte-Adèle.
30 ans de passion, de cœur, de temps, d’énergie, de
générosité, afin d’offrir à la communauté des kilomètres
de sentiers nettoyés, balisés, aménagés, cartographiés,
GPS-és, sécurisés et surtout… d’une beauté inégalée!

Leur implication, notre réputation!
PASA joue un rôle primordial dans notre collectivité,
alors que ses nombreux bénévoles s’activent sans
relâche pour offrir aux amateurs de plein air une foule
de sentiers leur permettant de pratiquer gratuitement
leurs activités préférées, au gré des saisons. Vélo de
montagne, randonnée pédestre, course en sentiers
ou encore ski de fond, raquette et fat bike pendant
la saison hivernale; les possibilités sont infinies. C’est
notamment grâce à leur implication sans borne que
Sainte-Adèle se mérite aujourd’hui sa réputation de
destination de plein air par excellence.
En outre, ces bénévoles qui s’investissent sans compter
font bien plus que développer des sentiers. C’est aussi
tout un tissu social qu’ils développent et surtout, l’histoire
du plein air à Sainte-Adèle qu’ils écrivent, puisque grâce
à eux, des sentiers patrimoniaux ont été préservés et –
espérons-le – d’autres sentiers seront pérennisés grâce à
leurs actions et à leur passion.

Appuyez vos bénévoles de PASA en
devenant membre (c’est gratuit)
et en vous baladant plus souvent
dans les sentiers!

www.pleinairsteadele.com
pasa@ville.sainte-adele.qc.ca
450 229-2921, poste 7209

