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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,

Dear citizens,

En décembre dernier, nous avons lancé un
sondage afin de connaître vos préférences
en matière de diffusion du BM, votre bulletin
d’information municipale. C’est en grande
majorité que vous avez répondu préférer le
consulter en ligne.

Last December, we launched a
survey to find out your preferences
about BM, your municipal
newsletter. The vast majority of
you told us that you rather read it
online, thus giving you access to
your city at all times!

C’est donc pourquoi cette année, le Conseil
municipal a décidé de poursuivre les publications
du BM Express exclusivement en ligne. Ceci
répond à l’intensification du virage numérique
prévu à l’orientation 5 du Plan stratégique de la
Ville et témoigne du soucis des élus de réduire
notre impact sur l’environnement. Vous pourrez
donc recevoir toutes vos nouvelles lors des
6 publications prévues au calendrier cette année!
Dans cette édition : apprenez-en plus au sujet de
notre présence sur les médias sociaux et profitezen pour vous abonner à notre contenu en ligne!
La Ville est également à la recherche continuelle
de talents pour parfaire son équipe! Envie de vous
joindre à nous? Rendez-vous à la page 4 pour tous
les détails. Bonne lecture!
Carl Péloquin, maire
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This is why this year, we have

Conseil municipal

District 1
Patrick Cadieux

District 2
Serge Lachance

decided to maintain BM Express
online exclusively! You will be able
to receive all your news over the
course of 6 publications scheduled

District 3
Denis Richer

for this year!
In this newsletter, learn more
about our social media presence
and subscibe to our online

District 4
Alain Lanoue

content!
The City is also constantly on
the lookout for talent to perfect
its team! Want to join us? Go to

District 5
Guylaine Cyr
Desforges

page 4 to find out more. Happy
reading!
Carl Péloquin, maire

District 6
Hugo Lajoie

Lachute, une ville sociale!
La Ville de Lachute est
présente sur vos médias
sociaux préférés! Voici un
aperçu du contenu que
vous pourrez retrouver sur
chacune de ses plateformes!
N’hésitez pas à nous suivre,
nous tweeter, nous aimer, nous
mentionner; nous sommes-là
pour échanger avec vous!

Psst!

Deux concours

relâche scolaire

se tiendront pour lancer le
compte Instagram de la Ville!
Participez-y en
grand nombre!
Détails en pages
11 et 16.

pages

Facebook

YouTube

Sur cette page comptant

La Ville possède également sa

désormais plus de 4 000 abonnés,

chaîne YouTube depuis peu!

vous retrouverez l’actualité

Cette chaîne permet de créer

municipale concernant tous

du contenu vidéo original,

nos services, des informations

notamment en lien avec les

concernant les les activités

événements de loisirs. La

de loisirs et culture, en plus

nouvelle émission Les Rendez-

des horaires des séances du

vous Biblio sera disponible sur

Conseil municipal et des avis

cette plateforme. Surveillez aussi

importants à la population.

notre série de capsules sur le

Votre bibliothèque est aussi sur

Plan stratégique de la Ville qui

Facebook : BiblioLachute

sera diffusée dès le mois de

Twitter
Retrouvez en bref les liens

Instagram

vers les principales nouvelles,

Cette plateforme axée sur la

activités municipales ainsi qu’au

photographie vous permettra

sujet des événements spéciaux

de voir Lachute sous un jour

sur cette page!

différent! Partagez vos clichés

LinkedIn

avec nous; vos talents de
photographe seront peut-

C’est l’endroit où consulter les

être mis en valeur sur notre

offres d’emplois ainsi que les

page! De courtes vidéos seront

importantes nouvelles organisa

aussi diffusées afin de vous

tionnelles. Joignez-vous à nos

montrer les dessous du monde

260 abonnés et partagez nos

municipal!

offres d’emploi à vos contacts!
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mars!

Qui dit développement dit recrutement!
En raison de l’effervescence
du développement de notre
Ville, les besoins en matière
d’embauche de personnel sont
en croissance, ce qui explique
tout le dynamisme dont fait
preuve actuellement le Service
des ressources humaines. En
effet, cette équipe est très
sollicitée et met les bouchées
doubles pour trouver des
employés compétents, qualifiés
et impliqués afin de combler
tous les postes disponibles à
la Ville de Lachute. Leur but?
Dénicher la perle rare pour
chaque poste et service!

En 2020, c’est un total de 62 postes, dont 36 postes étudiants, qui ont
été pourvus à tous les niveaux, autant pour les postes de cols bleus et
cols blancs que pour les emplois de postes-cadres! De ce nombre,
6 nouveaux postes ont été créés l’année dernière. Ces postes sont les
suivants :
• Chef aux opérations, Service de la sécurité incendie
• Chef de division, permis et inspection, service de l’Urbanisme
• Préposé à l’Écocentre (pour superviser le dépôt RDD)
• Technicien RH et finances
• Préposé à l’Écocentre (2 postes étudiants de fin de semaine pour
superviser le dépôt RDD)

La Ville recrute!
La Ville est toujours à la recherche de nouveaux talents! Surveille les
offres d’emplois en cours ou envoie-nous une candidature spontanée!
Qui sait? Tu es peut-être la personne recherchée! Consulte notre
section d’emplois en cliquant ici.

Fier de travailler pour MA Ville!
Actuellement, le recrutement étudiant bat son plein au camp de jour, en horticulture et à l’entretien!
Tu souhaites vivre une expérience de travail hors du commun où le travail d’équipe est mis de l’avant
et où chaque journée te réserve des défis à la hauteur de tes attentes? Envoie ta candidature à
l’adresse rh@lachute.ca après avoir rempli le formulaire de demande d’emploi en cliquant ici.
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Une nouvelle initiative pour recycler les masques
Le masque bleu, appelé masque
de procédure, que nous avons
tous appris à bien connaître
depuis le début de la pandémie,
est plutôt pratique pour nous
protéger des virus, de la
poussière et d’autres polluants
présents dans l’air. Utile, certes,
mais plutôt polluant!

Saviez-vous que les masques

La firme Medsup, qui fera la

de procédure prennent plus

récupération des masques,

de 500 ans à se dégrader au

est une entreprise canadienne

lieu d’enfouissement? Dans les

basée à Magog et est

milieux naturels, ils représentent

spécialisée dans la production

un danger et un contaminant

d’équipement médical. Appuyée

pour la faune et la flore terrestre

par Recyc-Québec, elle est la

et aquatique, en plus d’être un

seule entreprise sur le marché

contaminant pour nos systèmes

canadien à effectuer une

Ayant adopté sa politique de
Développement durable en
2019, la Ville met de l’avant de
nouvelles initiatives au sein
de son organisation et invite
les entreprises et institutions
locales à en faire de même!

de traitement des eaux.

valorisation des masques par

La Ville de Lachute a donc mis
de l’avant une nouvelle initiative
qui permet de récupérer les
masques utilisés chaque jour

déchiquetage et granulage
pour la réintégration du
polypropylène dans un nouveau
cycle de production.

au sein de ses bureaux. En

Cette initiative rejoint les

effet, des boîtes de collecte

objectifs de développement

se sont installées dans tous

durable de la Ville de Lachute,

les bâtiments municipaux afin

en plus de répondre à l’objectif

de permettre aux employés

3 de son Plan stratégique, soit

de recycler facilement et de

Développer une culture de

manière sécuritaire.

l’économie circulaire.
Protégeons-nous des virus et des
polluants, mais de manière un
peu plus verte!
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Aidez-nous à faciliter le déneigement!
En période hivernale,
la Ville rappelle que
les citoyens ont un rôle
important à jouer pour
le bon déroulement
des opérations de
déneigement.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer la neige sur les

Nous vous remercions de
votre collaboration qui
garantit le succès de ces
opérations durant l’hiver!

Des avis écrits ou des contraventions seront envoyés aux propriétaires

trottoirs ou dans la rue. Lorsque les citoyens ou les entrepreneurs
privés en déneigement mettent de la neige dans la rue ou sur le
trottoir, ils ralentissent considérablement les travaux de déneigement
et nuisent à la sécurité des usagers, en plus d’augmenter les délais et
les coûts d’opération. Il est donc interdit à toute personne de souffler,
de pousser ou de déposer de la neige sur la chaussée et le trottoir.
et aux entrepreneurs en déneigement qui ne respectent pas ce
règlement.
La responsabilité de dégager l’andain de neige (banc de neige) laissé
par les véhicules de déblaiement de la Ville (ou de ses mandataires)
vis-à-vis les entrées des maisons ou des stationnements revient aux
citoyens, peu importe sa hauteur, sa largeur ou sa condition.
Pour des raisons de sécurité, la Ville demande à ses citoyens de ne pas
enneiger la borne d’incendie située devant leur propriété.

Pour plus de renseignements sur les différentes étapes de déneigement ainsi que pour connaître
l’ordre de priorisation des rues, de même que les différents processus opérationnels lors de tempête
de neige, consultez la Politique hivernale au lachute.ca.
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COVID-19 : mesures en vigueur
L’accès à l’hôtel de ville
demeure restreint au public,
mais il est accessible aux
citoyens qui doivent recevoir
des services essentiels.

Rappelons que la Ville privilégie fortement l’utilisation des services

Les services publics
considérés essentiels sont
notamment, le paiement des
taxes, des constats et des
permis, s’il ne vous est pas
possible de le faire en ligne.

d’infraction, veuillez éviter de vous présenter en personne. Nous vous

disponibles en ligne, notamment les demandes de permis, par le biais
de l’application Voilà! et le paiement des constats d’infraction, par le
biais de Constats Express, sur le site Web de la Ville.
Si une entente de paiement est nécessaire à la suite d’un constat
invitons plutôt à communiquer au 450 562-3781, poste 232 ou par courriel
à l’adresse cour@lachute.ca.
Le taux d’intérêt de 0 % concernant les arrérages du paiement des
taxes sera maintenu jusqu’au 15 avril. La tenue de la séance du
23 février de la Cour municipale se déroulera comme prévu, à moins
d’avis de changement de la part du gouvernement.

L’Écocentre municipal et le dépôt de résidus domestiques
dangereux (RDD) sont ouvert depuis le 9 février.
Horaire d’hiver (1er novembre au 31 mars)
Lundi, mercredi et dimanche : Fermé
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
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Une section
spéciale dédiée
aux actualités
en lien avec la
COVID-19 est
disponible :

lachute.ca/
covid-19

Licences pour chien
Même en temps de
pandémie, le renouvellement
des licences pour chien
doit être en règle. Plusieurs
moyens sont à votre
disposition pour vous
permettre d’effectuer votre
renouvellement en toute
sécurité!

Remplissez le formulaire disponible en ligne en cliquant ici ou
téléphonez-nous pour en recevoir une copie par la poste.
Retournez votre formulaire complété ainsi que votre paiement
dans la boîte à courrier de l’hôtel de ville ou par la poste :
Licences pour chien
Hôtel de Ville de Lachute | 380, rue Principale, Lachute QC J8H 1Y2
Une fois votre paiement reçu, nous vous enverrons votre nouvelle
licence par la poste.

La carrière rêvée
se trouve à Lachute
Fais-nous parvenir ton Cv à rh@laChute.Ca

tu es peut-être la personne recherchée !

lachute.ca

Même en temps de pandémie,
la Bibliothèque demeure
disponible pour ses usagers,
avec des services
adaptés à la situation!

Prêt sans contact
Les abonnés doivent d’abord

Espaces de travail
disponibles pour tous

choisir et réserver leurs

Les espaces de travail individuels

documents par le biais du

sont maintenus dans la salle

catalogue en ligne, par

du Conseil, selon les heures

téléphone au 450 562-4578 ou

d’ouverture régulières de la

par courriel en remplissant

bibliothèque, et sont accessibles

le formulaire en ligne et en le

à tous et non seulement aux

retournant à biblio@lachute.ca.

étudiants.

Un préposé communiquera

Horaire en vigueur

ensuite avec eux lorsque leur
commande sera prête.

Lundi : FERMÉ

Tous les retours de livres

Mardi et vendredi :

et de documents devront

10 h 30 à 18 h

obligatoirement se faire par la
chute à livres.

Mercredi et jeudi :
10 h 30 à 19 h 30
Samedi et dimanche :
10 h 30 à 16 h
Tous les détails au
lachute.ca/Biblio.
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Même à distance, la
Bibliothèque est là pour vous
aider et vous offre un accès
gratuit à de nombreuses
ressources numériques!
Dans le confort de votre foyer,
profitez de notre sélection de
livres numériques et de nos
ressources virtuelles pour vous
fournir des informations à jour
et fiables.
Que ce soit pour vous
divertir, écouter des histoires,
apprendre en suivant
différents cours, consulter des
périodiques numériques, faire
des recherches généalogiques

• Toutapprendre
cours en ligne, livres

Profitez des lectures à voix

numériques et audio

haute de contes et livres pour

• Eureka
Donne accès à plus de

• Alec
Plateforme de jeux pour

et de presse dans une

enfants de niveau préscolaire

multitude de domaines dont

et primaire

la géographie, l’histoire,
l’économie, la politique,
l’environnement, la santé,
l’art et la culture, etc.
• Tap’touche

Pour accéder à ces ressources,
rendez-vous dans l’onglet
«Autres ressources» du
catalogue en ligne.

Apprentissage du doigté
au clavier
• Universalis et Universalis
Junior

lectures adaptées à vos goûts,

Encyclopédie virtuelle

la Bibliothèque est là pour
• Mes aïeux
Recherche généalogique
• Quoilire.ca
Suggestions de lecture
personnalisées)
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les petits

68 000 sources d’actualité

ou obtenir des suggestions de

vous!

• Heureduconte.ca

Besoin d’aide?
Communiquez avec nous
au 450 562-4578
ou par courriel au
biblio@lachute.ca.

Du 26 février au 7 mars
Gratuit

Bricole

ta relâche!
Des trousses récréatives thématiques à
emprunter pendant la relâche scolaire!

2 cartes-cadeaux
de la boutique Méli-Mélo
Rigolo d’une valeur de
100 $ chacune parmi
les participants qui
auront envoyé
leur photo!
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L’emprunt des trousses se fait uniquement sur place,
au comptoir du prêt de la bibliothèque à partir du
vendredi 26 février. Trousses en quantité limitée.
Téléphone-nous pour connaître les disponibilités.
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Prends ton œuvre en photo et publie-la sur tes réseaux
en identifiant @VilleLachute!
sociaux

3

Rapporte la trousse au comptoir du prêt aussitôt
l’activité complétée.

Une trousse par abonné à la fois. Trousses disponibles en français et en anglais.
Réservé aux usagers de la bibliothèque.

Nouvelle émission en ligne
et sur les ondes de la TVC
d’Argenteuil!
À toutes les deux semaines, découvrez
une nouvelle conférence portant sur des
thématiques variées et actuelles.
• Invités de la région
• Rencontres d’auteur et d’artistes impliqués
• Invités connus du public
• Suggestions littéraires

Québec-Compostelle

Les Rendez-vous qui font du bien

Les Rendez-vous historiques

Le bonheur en temps de
pandémie

En quête des premiers
arrivants de Lachute

Avec Aline Gravel, conférencière,

Avec Robert Simard, historien et

formatrice et semeuse de

conteur

Activité de premier plan pour la

Historien de profession, Robert

randonnée pédestre de longue

Êtes-vous heureux? Savez-vous

Simard est un raconteur hors

durée gagne en popularité.

ce qui contribue au bonheur?

pair. Il aime conjuguer vérité

Saviez-vous qu’au Québec,

Comment le découvrir, le

et invraisemblance quelque

on retrouve une vingtaine de

cultiver, le faire grandir? Peut-on

part entre la fantaisie et le

circuits de randonnée de longue

continuer à être heureux même

patrimoine, toujours dans

durée, dont un entre Montréal

en temps de pandémie? Nous

l’optique de raconter à ceux qu’il

et Gaspé inspiré directement du

aspirons tous et toutes au

rencontre l’histoire de notre belle

célèbre chemin de Compostelle?

bonheur et, par chance, celui-

région d’Argenteuil. Lors de cette

Cette conférence vous donnera

ci ne dépend pas seulement

conférence, il s’intéressera aux

une base pour votre préparation

de facteurs extérieurs, mais

premiers arrivants de Lachute et

sur les circuits québécois et les

d’un état d’esprit et d’actions

de la région d’Argenteuil.

chemins de Compostelle. Elle

concrètes posées au quotidien.

Qui étaient-ils? D’où venaient-ils?

vous insufflera surtout le goût de

C’est ce que Aline Gravel,

Où se sont-ils installés? Venez

bouger et de partir à l’aventure

conférencière, formatrice et

à la rencontre du passé et

pour relever de nouveaux défis!

semeuse de bonheur, vous

découvrez comment notre ville

propose de découvrir avec elle

actuelle s’est forgée.

les 7 clés qui vont vous amener à

Diffusion originale
lundi 8 mars, 19 h

bonheur

ouvrir votre fabrique de bonheur.

Avec Pascal Auger, auteur et
conférencier

santé physique et mentale, la

Diffusion originale
lundi 22 mars, 19 h

Diffusion originale
lundi 22 février, 19 h
Les épisodes seront accessible sur la page Youtube de la Ville de Lachute ainsi que sur le site Internet
de la TVC. Plusieurs rediffusions sont prévues durant les deux semaines suivant la diffusion originale.
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Pour mieux naviguer dans la société numérique
La Bibliothèque met à votre disposition des formations pour vous
aider à développer vos compétences dans l’espace numérique.
Ces formations ont lieu en ligne sur la plateforme Zoom (le lien sera
communiqué par courriel suite à l’inscription). Pour connaître toutes
les formations en ligne offertes gratuitement par Alphanumérique,
de façon autonome ou avec un formateur, rendez-vous au
www.alphanumerique.ca.

Introduction aux fausses
nouvelles : #30 secondes
avant d’y croire

Cliquer ou ne pas cliquer?
Reconnaître et se protéger
de l’hameçonnage

Avec Alphanumérique

Avec Alphanumérique

Une fausse nouvelle, c’est une

L’hameçonnage est un type de

prend de plus en plus de place,

histoire inventée qui prend

fraude en ligne qui peut prendre

le vol et la fraude de données

l’allure d’une vraie nouvelle

différentes formes parfois

personnelles se multiplient.

dans le but de tromper les gens.

difficiles à identifier, même pour

Lors de cet atelier de formation,

Avec un journaliste membre de

ceux qui sont habitués avec

découvrez des trucs et astuces

la Fédération professionnelle

l’utilisation d’Internet et des

pour mieux vous protéger, de

des journalistes du Québec,

outils technologiques. Grâce

même que pour développer

découvrez quels sont les

à cet atelier de formation,

de bons réflexes pour utiliser

différents visages des fausses

développez une meilleure

vos appareils et services

nouvelles et de la désinformation

compréhension des courriels

numériques.

et comment peut-on les

frauduleux et des sites Web

débusquer. Ce webinaire vous

contrefaits. Vous serez plus

Mercredi 24 mars, 19 h

offre des trucs pratiques pour

habiles à détecter et déjouer les

vérifier si une information

fraudeurs.

repose sur des faits validés ou

Mercredi 17 mars, 19 h

non avant de la croire ou de la
partager.

Mercredi 3 mars, 19 h
Formation gratuite en ligne
offerte à tous
Pour vous inscrire, cliquez ici.
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Formation gratuite en ligne
offerte à tous
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Sécurité en ligne – Trucs
et astuces
Avec Alphanumérique
En cette période où le numérique

Formation gratuite en ligne
offerte à tous
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Ateliers jeunesse

La Bibliothèque propose aux
jeunes des ateliers virtuels
pour développer leur curiosité
et leur créativité!
• Places limitées

Prête-moi
ta Plume

Sur les berges du
Saint-Laurent

Atelier virtuel

Atelier virtuel

Avec Décode le code

Avec Nous les arts

7 à 12 ans

5 à 12 ans

Développe ton savoir-faire en

Viens explorer les splendeurs du

matière de circuits électriques

fleuve Saint-Laurent à travers

afin de créer une plume

ses mammifères marins. Ensuite,

lumineuse avec un crayon.

place à la créativité pour un

• Gratuit
• Inscription obligatoire à
la bibliothèque ou par
téléphone sur présentation de
la carte d’abonné valide de
l’enfant dès le mardi 23 février.
• Activités réservées aux
membres de la bibliothèque
Le participant doit posséder son
propre matériel informatique,
avoir accès à Internet et avoir
téléchargé l’application Zoom
pour pouvoir participer à
l’activité virtuelle.

SOS numérique

Cette plume pourra également
te servir de nouveau marquepage éclairé pour tes livres! Lors
de ton inscription, une trousse
avec tout le matériel nécessaire
te sera fournie pour que tu
puisses réaliser l’activité à la
maison et suivre l’atelier en ligne
avec l’animateur.

Jeudi 11 mars, 18 h 30
Le lien Zoom sera fourni aux
participants lors de l’inscription.
Une trousse par participant
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projet inspiré des fonds marins!
Lors de ton inscription, une
trousse avec tout le matériel
nécessaire te sera fournie pour
que tu puisses réaliser l’activité
à la maison et suivre l’atelier en
ligne avec l’animateur.

Jeudi 25 mars, 18 h 30
Le lien Zoom sera fourni aux
participants lors de l’inscription.
Une trousse par participant.

Loisirs
Pour faire suite à la décision
de la Santé publique de
maintenir les mesures mises
en place en lien avec la
pandémie de la Covid-19, la
Ville de Lachute s’est vue
dans l’obligation d’annuler
toutes ses activités sportives
et culturelles prévues à
la session d’hiver 2021,
notamment celles ayant lieu
à la piscine, en gymnases, en
salles ainsi que les cours de
groupes prévus en plein air.

Remboursement pour
la session d’hiver
Les cours annulés seront
remboursés au courant des
prochaines semaines selon
les modes d’inscription et de
paiement effectués.
• Pour l’inscription en ligne

Dossier
Pour réactiver ou mettre à jour
un dossier, ajouter un membre,
modifier une information, obtenir
un code utilisateur et mot de
passe, remplissez le formulaire
et consultez les modalités
d’inscription en cliquant ici.

Le remboursement sera

Information

effectué directement sur la

Pour plus d’information au sujet

carte de crédit.

de la reprise des activités, visitez
régulièrement le site Internet

•

Pour l’inscription en personne

de la Ville ainsi que ses divers

Le remboursement sera

médias sociaux.

effectué par chèque, libellé
au nom de la personne

Session du printemps

responsable du dossier et

La Ville de Lachute étudie la

transmis par la poste.
Un reçu généré par le système
d’inscription sera transmis par
courriel.

possibilité d’offrir des activités
en présentiel ou en ligne, si
les conditions sanitaires le
permettent. Plus de détails seront
annoncés dans les semaines à
venir, en fonction des consignes
reçues de la part de la Santé
publique.
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Du 26 février au 7 mars

Sculpte
ta relâche!

Réalise ta sculpture de neige à la maison à l’aide de vidéos
tutoriels présentés par Charlem Lepeintre et diffusés sur la
chaîne
de la Ville de Lachute!

Pour petits et grands

1

Prends ton œuvre en photo
et publie-la sur tes réseaux
sociaux
en
identifiant @VilleLachute!

2

Les photos seront
repartagées le dimanche
7 mars 18 h sur Facebook
et Instagram!

2 cartes-cadeaux de la Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil
d’une valeur de 100 $ chacune parmi les participants qui auront envoyé
leur photo!

Patinoires
extérieures
Parc Ayers
Patinoire couverte avec
anneau de glace, éclairés
Parc Barron
Patinoire et sentier avec
anneau de glace, éclairés
Parc richelieu
Anneau de glace, éclairé
École polyvalente Lavigne
Patinoire extérieure régulière

Les patinoires extérieures, les sentiers, l’accès au golf de Lachute et les glissades demeurent accessibles
selon le respect des règles sanitaires et du couvre-feu, et lorsque les conditions climatiques sont favorables.
Un maximum de 25 patineurs sera autorisé sur les patinoires extérieures et les consignes en vigueur pour les
zones rouges devront être appliquées.

Raquette, glissades et
ski de fond
Parc Villa Mont-Joie
Glissades (intersection Barron/Henry)
Parc Richelieu
Sentiers 4 saisons (rue Meikle)
Golf de lachute
Sentiers de marche et raquette
(355, avenue Bethany)
Golf Oasis
Sentiers et glissades
(424, route du Nord)brownsburgchatham.ca
VéloRoute d’Argenteuil
Ski de fond et raquette
brownsburgchatham.ca
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Vie communautaire
Secteur sportif et récréatif
Aréna Kevin-Lowe–Pierre-Pagé
Association de hockey mineur de Lachute
Badminton
Association de baseball mineur
Centre de karaté de Lachute
Centre de taï chi Le Lotus
Club d’haltérophilie du Nord inc.
Club de curling
Club de gymnastique Barany
Club de patinage artistique
Club de soccer Lynx de Lachute
Espace Yoga Lachute
G.E.N. Yoga
Ligue de tennis adulte (été)

Brian Gaves
Bureau de l’AHML
Richard Larocque
Alexandre Gobeil
Gilles Renaud
Michèle Lavoie
Guy Marineau
Rod Armstrong
Jennifer Lacasse
Brigitte Roy
Tania Girouard
Manon Riendeau
Geneviève Gagné
Sébastien Lacelle

450 562-1618
450 562-9482
514 947-5631
514 817-2490
450 562-3481
450 562-4151
450 537-3930
450 562-5811
450 566-0957
450 562-5444
450 207-5969
450 562-6176
450 562-8202
450 613-1017

Cynthia Dubé
Pierre Turgeon
Andréanne Cardinal
Pauline Raymond
Mélanie Gosselin
Noëllise Turgeon
Gabriel Laurin
Louise Bissonette
Gisèle Hamel-Roquebrune
Marie-Josée Lafortune
Christiane Raymond
Lyne St-Jacques
Denyse Turcotte
Manon Gascon
Denis Proulx
Francine Dobbie
Lise Bourgault

450 495-8022
450 409-1811
450 562-4441
450 562-8225
450 432-2425
450 562-2507
450 562-8632
450 562-6421
450 537-1660
450 562-9430
450 562-3600
450 537-3861
450 533-6360
450 562-0573
450 562-5849
450 562-4450
450 533-6307

Secteur culturel
La Branche culturelle de Brownsburg-Chatham
Club d’échecs Les zèbres
Club de bridge
Club de scrabble La chute des mots
Conseil de la culture des Laurentides
École Art visuel Noëllisart
Ensemble folklorique Les Bons Voisins
Ensemble vocal Hémiole
Les amis du patrimoine du Long-Sault
Les Productions Coup d’Choeur
Les Productions La Cour des Miracles
Musée régional d’Argenteuil
Route des arts
Société d’horticulture d’Argenteuil
Société de généalogie d’Argenteuil
Société historique d’Argenteuil
Troupe de théâtre amateur d’Argenteuil

4 Korners
Edith Ulrie
AFEAS
Lyne Monette
Café Partage d’Argenteuil
Michel Pilote
CAL d’Argenteuil
Hélène Kirouac
Carrefour des femmes
Andrée Larochelle
Centre Aux Sources d’Argenteuil
Laurie McFall
Centre d’action bénévole d’Argenteuil
Lucie Guillemette
Centre d’alphabétisation anglophone
Marlene Dagenais
Laurentian Literacy Council
Centre d’entraide d’Argenteuil
Louise Desrochers
Comptoir d’entraide d’Argenteuil		
Coopérative de solidarité Coup de pouce Argenteuil		
La Citade’Elle
Caroline Limoges
Maison de la famille d’Argenteuil
Nathalie Gareau
Maison populaire d’Argenteuil
Martine Mantha
Médiation citoyenne MAVN
Carole Brideau
Mouvement Personnes d’Abord
Holly Crooks
Société d’agriculture d’Argenteuil
Scott Lees
Transport adapté et collectif
Billy Morin
Villa Mont-Joie
Gilles Durocher

450 562-1701
450 979-4473
450 562-0987
450 613-0488
450 562-7122
450 562-0673
450 562-7447
450 562-3719
450 562-5151
450 562-9932
450 562-9993
450 562-7797
450 562-0503
450 562-1996
450 436-6749
450 562-5846
450 562-3741
450 562-5797
450 562-9553

Organismes jeunesse
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Hôtel de ville
380, rue Principale
Lachute (Québec)  
J8H 1Y2
Téléphone : 450 562-3781
Télécopieur : 450 562-1431
Bibliothèque : 450 562-4578
Urgence municipale

Secteur communautaire

Cadets de l’armée
Carrefour Jeunesse-Emploi Argenteuil
Club R.A.I.L. Jeunesse
Lachute 4-H
MDJ Univers Jeunesse Argenteuil
Guides du Canada

Coordonnées

Capitaine Demers
Johanne Dumouchel
Pierre-André Bélanger
James McOuat
Julie Desrosiers
Anne Legault

514 927-9260
450 566-5766
450 562-6398
450 533-6600
450 562-3078
450 566-3984

1 800-565-0911
réseaux sociaux

@VilleLachute

lachute.ca
Coordination

Alexandra Montminy
David Toussaint
Claudia Tremblay
Collaboration

Chantal Bélisle
Linda Benoit
Nicolas Lacasse
Dominique Legault
André Primeau
Jocelyne Robert
Graphisme

Marie-Eve Nadeau
Photographies

Ludik
English citizens

If you have any questions
regarding the content of this
newsletter, give us a call at
450 562-3781.
système d’alertes automatisées

Êtes-vous inscrit au système
d’alertes automatisées?
Inscrivez-vous dès
maintenant en ligne en
cliquant ici.
prochaine séance
du conseil

Lundi 4 mars 2021, 19h

