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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Cet automne, ce sera le moment d’exercer 
votre droit de vote pour le futur de votre ville! 
pour vous faciliter la tâche et vous renseigner 
à propos du déroulement des élections 
municipales de 2021 en temps de COVID-19, 
rendez-vous en page 3. 

En page 5, nous vous parlons des investissements 
à venir dans nos parcs et espaces verts, 
notamment au parc Richelieu. Apprenez-en plus 
au sujet du plan directeur des parcs qui sera 
diffusé sur notre site Web dès le mois de juillet!

En terminant, de nombreux assouplissements 
sont à prévoir cet été au niveau des consignes 
sanitaires liées à la COVID-19. Nous vous avons 
préparé un récapitulatif des étapes importantes 
qui se déploieront durant la période estivale en 
page 8. 

Je vous invite à profiter de nos terrasses et à 
passer du bon temps en famille et entre amis cet 
été, tout en faisant preuve de prudence! 

Bonne lecture!

Dear citizens, 

This fall, you will be voting for 
the future of your city! To make 
it easier for you and to find out 
more about the conduct of the 
2021 municipal elections in times 
of COVID-19, go to page 3. 

On page 5, you will learn about 
upcoming investments in our parks 
and green spaces, particularly in 
Richelieu Park. 

In conclusion, many relaxations 
are to be expected this summer in 
terms of health instructions related 
to COVID-19. We have prepared a 
summary of the important steps that 
will take place during the summer 
period on page 8. 

I invite you to take advantage of our 
terraces and have a good time with 
your family and friends this summer, 
while being careful! 

Happy reading!

Mot du maire
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DIstRICt 2  
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Denis Richer
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Desforges

DIstRICt 6 
Hugo Lajoie

Conseil municipal

Carl péloquin, maire



Les Lachutoises et les Lachutois 
voteront le dimanche 7 
novembre prochain pour élire 
un maire et six conseillers 
municipaux. 

Qui peut voter? 
Pour pouvoir voter aux prochaines 
élections municipales, une personne 
physique doit être âgée d’au moins 
18 ans le jour du scrutin et être 
inscrite sur la liste électorale. De plus, 
au 1er septembre 2021, elle doit avoir 
la citoyenneté canadienne, ne pas 
être en curatelle et ne pas avoir été 
déclarée coupable d’une manœuvre 
électorale frauduleuse au cours des 
cinq dernières années, avoir son 
domicile sur le territoire de Lachute 
et être domiciliée au Québec depuis 
au moins six mois. 

Qui peut être candidat aux 
élections?
toute personne éligible selon la loi, 
c’est-à-dire ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste électorale, et 
qui, depuis au moins 12 mois au 
1er septembre 2021, réside de façon 
continue ou non à Lachute, peut 
poser sa candidature pour les 
élections du 7 novembre 2021 à 
l’exception des juges des tribunaux 
judiciaires, des employés municipaux 
(sauf les pompiers volontaires), des 
membres du personnel électoral de 
la Ville, des agents ou représentants 
officiels des partis politiques ou des 
candidats indépendants autorisés 
et des candidats d’une autre 
municipalité. 

Élections  
municipales 2021
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Vote par correspondance
Afin de favoriser la vie démocratique municipale de façon 
sécuritaire en temps de pandémie, des amendements 
importants ont été apportés à la loi pour permettre le vote par 
correspondance pour certaines catégories d’électeurs. 

Une électrice ou un électeur pourra voter par la poste s’il :

•	 est	âgé	de	70	ans	ou	plus	le	7	novembre	2021;

•	 est	hébergé	dans	un	Centre	hospitalier,	un	CHSLD	et	
certaines résidences privées pour aînés dont la résidence 
de Lachute, la Résidence Médaillon d’Or Lachute, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
(Pavillon)	et	la	Résidence	Des	Sources;

•	 ne	peut	pas	se	déplacer	pour	des	raisons	de	santé	(dans	ce	
cas, sa proche aidante ou son proche aidant pourra aussi 
voter	par	la	poste	s’il	est	domicilié	à	la	même	adresse);

•	 doit	s’isoler	pour	respecter	les	directives	des	autorités	de	
santé publique parce qu’il : 

•	 est	de	retour	d’un	voyage	à	l’étranger	depuis	moins	de	 
14	jours;

•	 a	reçu	un	diagnostic	de	COVID-19	et	est	toujours	considéré	
comme	porteur	de	la	maladie;

•	 présente	des	symptômes	de	COVID-19;

•	 a	été	en	contact	avec	un	cas	soupçonné,	probable	ou	
confirmé	de	COVID-19	depuis	moins	de	14	jours;

•	 est	en	attente	d’un	résultat	de	test	de	COVID-19.

De plus, toute électrice ou tout électeur non domicilié(e) 
pourra voter par correspondance s’il :

•	 est	propriétaire	ou	copropriétaire	d’un	immeuble	depuis	
au moins 12 mois ou est occupant ou co-occupant d’un 
établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois le 
1er septembre	2021	et;

•	 a	transmis	une	demande	d’inscription	ou	une	procuration	à	
la présidente d’élection pour être inscrit sur la liste électorale 
municipale.

Vous pouvez faire votre demande dès maintenant 
verbalement, par écrit ou par courriel au Bureau des élections 
de la Ville de Lachute.



4

2021

plusieurs postes vacants 
Les personnes intéressées peuvent obtenir le formulaire « Offre de 
service » à compléter par courriel, par téléphone ou en consultant le 
site Web de la Ville.

À retenir!
Chaque électeur pourra voter pour un candidat au poste de maire 
et pour un candidat au poste de conseiller de son district. Au cours 
du mois d’octobre, les électrices et les électeurs recevront un avis 
d’inscription. Ils pourront alors vérifier l’exactitude des renseignements 
les concernant qui apparaîtront sur la liste électorale.

Pour pouvoir voter, les électrices et les électeurs devront établir leur 
identité en présentant leur carte d’assurance maladie, leur permis de 
conduire ou leur passeport.

Les électrices et les électeurs pourront marquer leur bulletin de vote 
avec leur propre stylo ou crayon.

Bureau des élections
Me Lynda-Ann Murray, présidente d’élection 
Monsieur André savard, secrétaire d’élection

Courriel : electionlachute@lachute.ca  
téléphone : 450 562-3781. poste 285
Poste :  380, rue Principale, Lachute, QC J8H 1Y2
site Web : lachute.ca

Recrutement de personnel électoral

Le Bureau des élections 
recherche des personnes 
fiables, disponibles, 
impartiales et possédant 
un bon jugement pour 
remplir diverses fonctions 
électorales en vue du vote 
par anticipation qui aura  
lieu les 30 et 31 octobre 2021 
et du vote le jour du scrutin 
du 7 novembre 2021. 

Dates importantes  
à retenir : 

emplacement des bureaux 
de vote à venir.

30 et 31 octobre 2021  
de 9 h 30 à 20 h :  
jours du vote par 
anticipation 

7 novembre 2021 
de 9 h 30 à 20 h :  
jour du scrutin

https://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/elections-municipales-2021/
http://www.lachute.ca


Plan directeur  
des parcs

La Ville de Lachute est présentement à finaliser 
son plan directeur des parcs. L’élaboration d’un tel 
plan permettra de mieux planifier et encadrer les 
futures interventions à réaliser, en vue de bonifier 
l’offre de service et d’assurer la pérennité de nos 
infrastructures de loisirs.

Un plan directeur des parcs permet notamment : 

•	 d’établir	un	portrait	de	la	diversité,	de	la	répartition	et	
des	enjeux	liés	aux	parcs	et	espaces	verts;

•	 d’analyser	les	rayons	de	desserte	citoyenne	des	parcs	
de	proximité;

•	 d’établir	des	normes	relatives	aux	aménagements;

•	 d’évaluer	l’accessibilité	des	parcs	par	la	mobilité	
active;

•	 de	développer	un	schéma	de	priorisation	des	actions	
en	lien	avec	les	objectifs	décrits	dans	le	plan;	

•	 de	proposer	des	pistes	d’aménagements;

•	 d’établir	des	bases	pour	d’éventuelles	consultations	
citoyennes.

Restez à l’affût de la diffusion de ce plan au courant de 
l’été;	vous	ne	voudrez	pas	le	manquer!

Réaménagement du  
parc Richelieu

La Ville de Lachute est heureuse d’avoir 
obtenu une importante aide financière 
dans le cadre du programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PARIRs) pour réaménager les 
installations des terrains de baseball.

Il s’agit d’une aide financière de 122 875 $ 
pour lesquels 61 437,50 $ proviennent du 
gouvernement du Québec et 61 437,50 $ 
proviennent du gouvernement du Canada.

Le plan de réaménagement prévoit : 

•	 l’implantation	d’un	système	d’éclairage	
au	terrain	#	1;

•	 le	remplacement	de	l’arrêt-balles	au	
terrain	#2;

•	 l’implantation	des	filets	de	protection	
au	terrain	#	2;		

•	 la	mise	à	niveau	du	système	d’éclairage	
du	terrain	#	3;

•	 le	rehaussement	de	la	clôture	de	
champ	du	terrain	#	3;

•	 le	rehaussement	du	panneau	indicateur	
de pointage. 

L’ensemble des travaux de 
réaménagement représentent un 
investissement de près de 450 000 $. 
La mise à niveau de ces équipements 
permettra de soutenir la croissance 
de la pratique de la balle-molle et du 
baseball dans notre région !
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Réfection de la rue Robert : un chantier d’envergure

La réfection de la rue Robert, 
qui s’est échelonnée entre les 
mois de juin 2018 et juillet 2020 
a représenté l’un des chantiers 
majeurs réalisés par la Ville 
de Lachute dans les dernières 
années.

Le Conseil a décidé de prioriser 
ce projet dans le but d’accueillir 
un projet résidentiel d’environ 
200 logements, ce qui permettra 
non seulement, de créer de 
nouveaux espaces de vie pour 
les lachutois, mais également de 
faire la promotion de l’activité 
économique au centre-ville de 
Lachute. La construction de ce 
projet débutera en 2021.
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s’échelonnant sur 3 ans, les travaux avaient pour objectif principal 
de remplacer le réseau d’égout combiné par une conduite sanitaire 
et la mise en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial. 

De plus, afin d’améliorer la géométrie de la rue Robert, entre les rues 
Elizabeth et Bethany, une ligne de poteau Bell a été retirée sur le coté 
sud de la rue. 

phase 1 : 
Réfection des infrastructures - Juin à décembre 2018

•	 rue	Robert	(entre	la	rue	Mary	et	l’avenue	Bethany)	-	700	m

•	 rue	Elizabeth	(entre	les	rues	Grace	et	Lafleur)	-	170	m

•	 avenue	Barron	(entre	les	rues	Grace	et	Lafleur)	-	210	m

phase 2 : 
Réfection des infrastructures – Avril à juillet 2019

•	 	rue	Robert	(entre	l’avenue	Bethany	 
et la rue Carrière) - 400 m

phase 3 : 
Pavage relié aux phases 1 et 2 – Juillet 2020

Coût total du projet : 6,5 M$



Piquent, piquent les moustiques!
Des questions au sujet du programme de contrôle des insectes piqueurs?

Ligne Info-Moustique sans frais : 1 844 840-8700 

infomoustique@gdg.ca
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Un permis =  
pas de soucis! 
En période de pointe, il ne faut pas se prendre à la 
dernière minute pour demander son permis!

Que vous ayez des travaux mineurs ou majeurs 
à réaliser sur votre propriété, un délai de 15 jours 
minimum est à prévoir pour la délivrance de votre 
permis de construction ou de rénovation.

Attention : si votre demande est incomplète ou qu’ils 
manquent des documents pour compléter votre 
dossier, le délai pourrait dépasser les 15 jours!

Pour effectuer une demande de permis, remplissez 
votre formulaire en ligne ou communiquez avec 
nous à l’adresse permis@lachute.ca. 
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On te veut  
dans notre 
équipe!

Envoie ton cv
rh@lachute.ca

lachute.ca/emplois

https://www.ville.lachute.qc.ca/media/562855/am_nagement_du_terrain.pdf
https://www.ville.lachute.qc.ca/services-en-ligne/offres-emplois/


COVID-19 :  
Un bel été en perspective!

Depuis le 11 juin

•	 Ouverture	des	terrasses	extérieures	des	bars;

•	 Palier	rouge	et	orange	:	2	adultes	de	résidences	
différentes ou les occupants de 1 résidence par 
table;

•	 Palier	jaune	:	Les	occupants	de	2	résidences	
peuvent	être	ensemble	à	la	même	table;

•	 Sports	et	loisirs	supervisés	permis	à	l’extérieur	
en	groupes	de	25	personnes;

•	 Palier	rouge	et	orange	:	sports	sans	contact;

•	 Palier	jaune	:	sports	avec	contacts	brefs.

Dès le 25 juin

•	 Ouverture	des	camps	de	jour	et	des	camps	de	
vacances;

•	 Activités	et	événements	publics	extérieurs	
permis	selon	des	règles	particulières;

•	 Allègements	des	exigences	sur	le	port	
du masque et la distanciation lors de 
rassemblements privés pour les personnes  
ayant	reçu	2	doses	de	vaccin;

•	 Reprise	des	festivals	et	autres	événements	
offrant des spectacles extérieurs pendant 
lesquels les spectateurs sont debout ou assis 
sans place assignée, avec un maximum de 2 
500 personnes autorisées sur chaque site.

Fin août ou plus

•	 Allègements	progressifs	selon	la	situation	
épidémiologique et la couverture vaccinale 
si 75 % des 12 ans et plus ont reçu une 
deuxième	dose;

•	 Assouplissements	dans	les	milieux	de	garde	
et	au	préscolaire;

•	 Retour	vers	une	organisation	normale	au	
primaire	et	au	secondaire;

•	 Retour	en	présentiel	à	l’enseignement	
supérieur;

•	 Reprise	progressive	du	travail	en	présentiel;

•	 Allègements	additionnels	pour	les	
rassemblements,	les	sports	et	les	loisirs;

•	 Augmentation	des	limites	de	personnes	
pour les salles intérieures et les événements 
extérieurs;

•	 Fin	des	paliers	de	couleurs;

•	 Allègement	des	exigences	sur	le	port	du	
masque et la distanciation dans plusieurs 
lieux publics ou événements publics pour 
les personnes vaccinées avec 2 doses et 
suivant la situation épidémiologique.

De nombreux assouplissements sont à prévoir au courant de l’été, a annoncé récemment le 
premier ministre François Legault. pour savoir à quoi s’attendre, voici un résumé des principaux 
points liés au plan de déconfinement provincial. Nous en profitons pour vous inviter à visiter et 
encourager vos restaurateurs et commerçants locaux , en plus de participer aux activités de 
loisirs cet été! 

pour tous les détails concernant les paliers de couleurs, les restrictions en cours ou toute autre 
information concernant la COVID-19, visitez le quebec.ca/coronavirus.

*Les consignes sanitaires peuvent changer à tout moment.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020


Loisirs,  
culture et vie 
communautaire
10 Bibliothèque Jean-Marc-Belzile

11 Catalogue en ligne

12 SOS numérique 

13 Club des aventuriers du livre

14/15 Ressources numériques

16 Mois national de l’histoire autochtone

17 galerie et circuit Route des aRTS  

18 Camp de jour

19 piscine ayers

20 Jeux d’eau, tennis et pickleball

21 parcs municipaux

22 Sentiers multifonctionnels

23 Rampe de mise à l’eau

24 Fête nationale

25 Vie communautaire



Les usagers peuvent choisir leurs documents sur  
les rayons et profiter des services de l’aide aux 
lecteurs pour les accompagner.

•	 Trois	ordinateurs	publics	disponibles

 Il est possible de réserver sa plage horaire, la journée même 
et selon les disponibilités, pour l’un des trois ordinateurs. Les 
deux autres postes informatiques sont accessibles sur place, 
sous le principe du premier arrivé, premier servi, pour une 
durée maximale de deux heures par abonné, par jour.

•	 Tables	de	travail	et	fauteuils	disponibles	en	quantité	limitée

 Les tables de travail et les fauteuils sont en libre accès, 
sous le principe du premier arrivé, premier servi. Le Wi-Fi est 
disponible gratuitement. Le port du masque de procédure 
est obligatoire en tout temps (disponible sur place au 
besoin).

Retours des documents
tous les retours de livres et de documents doivent 
obligatoirement se faire dans la chute à livres. La procédure 
de mise en quarantaine des ouvrages est maintenue jusqu’à 
nouvel ordre.

Tous les détails au lachute.ca/biblio
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Heures d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi : 10 h 30 à 18 h
Mercredi : 10 h 30 à 20 h
Jeudi : 10 h 30 à 20 h
Vendredi : 10 h 30 à 18 h
samedi : 10 h 30 à 16 h
Dimanche : 10 h 30 à 16 h

La saison des Rendez-vous Biblio  
est maintenant terminée! Afin de 
planifier notre prochaine saison, 
nous vous invitons à répondre au 
sondage sur la page Facebook 
de la bibliothèque et à nous 
transmettre vos suggestions de 
conférenciers à biblio@lachute.ca. 

Pour revoir les émissions,  
cliquez ici 

http://lachute.ca/Biblio
https://www.facebook.com/BiblioLachute
https://www.facebook.com/BiblioLachute
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw


À partir du 14 juin, notre 
catalogue en ligne, 
Biblionet, aura une nouvelle 
apparence. Le contenu reste 
le même, mais donne accès 
aux services suivants : 

Nouveau portail Web :

•	 nouvelle	interface;

•	 dossier	de	l’abonné	bonifié;

•	 adapté	pour	les	appareils	
mobiles et les tablettes.

Livres numériques

•	lien	direct	avec	la	plate-
forme	pretnumerique.ca;

•	gestion	et	accès	simplifiés;

•	 accessibilité	aux	divers	
autres services offerts par 
pretnumerique.ca.
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Prenez note qu’en raison de cette mise à jour, certaines fonctionnalités du portail en ligne du 
catalogue pourraient ne pas être accessible les dimanche 13 et lundi 14 juin.

Besoin d’aide? N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe au 450 562-4578 ou par courriel au 
biblio@lachute.ca. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans ce changement.

Catalogue en ligne



Mieux utiliser la tablette

Cet atelier permet aux 
participants de naviguer dans 
les paramètres de la tablette. 
Ils apprennent comment se 
repérer dans le menu, y faire 
une recherche, y trouver une 
information	et	contrôler	les	
réglages les plus utilisés.

IOs (iPad) :   
Mardi 13 juillet, 10 h ou 
mardi 3 août, 10 h

Android :  
Jeudi 15 juillet, 10 h ou 
jeudi 5 août 10 h

Le Web et ses ressources

En raison d’un espace 
d’affichage réduit par la taille de 
l’écran d’une tablette, l’affichage 
Web a dû être adapté avec de 
nouvelles	icônes	d’options	pour	
optimiser la navigation. Cet 
atelier permet aux participants 
d’apprendre à mieux utiliser les 
fonctions du navigateur Web 
propres à la tablette utilisée.

IOs (iPad) :  
Jeudi 20 juillet, 10 h ou 
mardi 10 août, 10 h

 Android :  
Jeudi 22 juillet, 10 h ou 
jeudi 12 août, 10 h

 

Téléchargements et 
gestion des applications

La tablette numérique offre un 
large éventail d’utilitaires et 
d’applications téléchargeables 
depuis un magasin en ligne. Cet 
atelier permet de comprendre, 
gérer et se procurer des 
applications sur la tablette par 
Apple store (iPad) ou Play store 
(Android) et d’acquérir trucs et 
astuces pour se dépanner dans 
les applications.

IOs (iPad) :  
Mardi 27 juillet, 10 h ou 
mardi 17 août, 10 h

Android :  
Jeudi 29 juillet, 10 h ou 
jeudi 19 août, 10 h
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Webinaires SOS numérique 

Vous souhaitez apprendre à votre rythme? 

Cliquez ici pour découvrir les nombreuses thématiques 
des autres formations disponibles gratuitement! 

alphanumérique offre des formations  pour développer vos compétences dans l’espace numérique.  
pour connaître toutes les formations virtuelles offertes gratuitement, visitez le alphanumerique.ca.  

Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres et il peut devenir difficile d’y circuler aisément.  
Voici trois formations pour faire un meilleur usage de cet outil formidable. Faites attention de sélectionner la 
bonne formation en fonction du système d’exploitation de votre tablette (IOs pour iPad, Android pour toute 
autre tablette du marché). Les formations sont gratuites et accessibles aux membres et aux  
non-membres de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile.

Cliquez sur la formation désirée pour vous inscrire

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-ipad-148792651827?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-ipad-148810563401?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-android-148793528449?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-android-148811357777?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-ipad-148794856421?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-ipad-148812755959?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-android-148797269639?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-android-148814870283?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-ipad-148798025901?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-ipad-148815078907?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-android-148798772133?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-android-148815399867?aff=ebdsoporgprofile
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/
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Tu as entre  
6 et 12 ans?  

Inscris-toi au Club de  
lecture des Aventuriers  
du livre. Au menu cet été :   
lecture, concours, jeux  
et tirages

Bouge, lis et pars  
à l’aventure!

Inscris-toi à la bibliothèque 
pour devenir membre  
du Club!  Inscription au 
comptoir du prêt sur 
présentation de la carte 
d’abonné 

gratuit  
pour les abonnés  
places limitées 

Information : 450 562-4578

Du 29 juin au 12 août



• Biblimags 
Magazines et journaux numériques : partout avec vous!

•	 Toutapprendre 
Cours en ligne, livres numériques et audionumériques

•	 Eureka 
Plus de 60 000 sources d’actualité et de presse

•	 Tap’touche 
Apprentissage du doigté au clavier

•	Universalis	et	Universalis	Junior	 
Encyclopédies virtuelles

•	Mes	aïeux	 
Recherche généalogique

•	Quoilire.ca	 
suggestions personnalisées de lecture

•	Heureduconte.ca	 
Lecture à voix haute de contes et livres pour les petits

•	Alec 
Plateforme d’apprentissage par le jeu pour les enfants de  
niveaux préscolaire et primaire

pour accéder à ces ressources, rendez-vous dans l’onglet  
autres ressources du catalogue en ligne. 

Ressources 
numériques

Même à distance, la 
Bibliothèque est là pour  
vous aider et vous offrir 
un accès gratuit à de 
nombreuses ressources 
numériques! 

Dans le confort de votre 
foyer, profitez de notre 
sélection de livres numériques, 
audionumériques et de nos 
ressources virtuelles pour vous 
permettre d’accéder à des 
informations à jour et fiables 
à propos d’une multitude de 
sujets. 

Que ce soit pour vous divertir, 
écouter des histoires, apprendre 
en suivant différents cours, 
consulter des périodiques 
numériques, faire des 
recherches généalogiques ou 
obtenir des suggestions de 
lectures adaptées à vos goûts, 
la Bibliothèque est là pour vous! 
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Besoin d’aide?
Communiquez avec nous au 450 562-4578 ou par courriel au biblio@lachute.ca.

Nouveau

https://youtu.be/oy26A6UxO6g
http://ville.lachute.c4di.qc.ca:8413/


Livres numériques
avec la nouvelle version de notre catalogue 
en ligne Biblionet, vous avez désormais la 
possibilité de télécharger l’application de 
lecture prêtnumérique et d’y lire directement 
vos livres numériques et audionumériques. 

avantages :

•	 connectez-vous	une	seule	fois	et	restez	
branché;

•	 empruntez	et	lisez	vos	livres	numériques	en	
quelques	clics;

•	 découvrez	les	livres	audionumériques	et	
écoutez-les	immédiatement;

•	 placez	des	réservations	sur	les	livres	non	
disponibles.

Magazines et journaux 
numériques
avec Biblimags, la Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile met à la disposition de ses abonnés une 
offre riche et diversifiée de plusieurs milliers 
de magazines numériques à consulter sans 
restriction, sur place comme à distance, sur 
un ordinateur, ou en utilisant les applications 
dédiées sur appareil mobile.

pour y accéder :

•	 Section	«Autres	ressources»	dans	le	catalogue	en	
ligne, choisir l’onglet Biblimags

•	 Authentification	avec	son	adresse	courriel	et	son	
mot de passe (cliquez ici pour accéder à l’aide à la 
première connexion

Bonne lecture!
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Cet été, votre  
bibliothèque vous  
suit partout!

Regardez la vidéo 
de présentation

https://www.pretnumerique.ca/
https://www.pretnumerique.ca/
https://biblimags.ca/aide-premiere-connexion-utilisateur/
https://biblimags.ca/aide-premiere-connexion-utilisateur/
https://youtu.be/oy26A6UxO6g
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Dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone

Dans le cadre du Mois 
national de l’histoire 
autochtone, l’initiative 
nationale En juin : Je lis 
autochtone! sera présentée à 
la Bibliothèque sous forme de 
table thématique. 

Venez découvrir l’effervescence 
et la diversité des littératures 
autochtones du Québec et 
du Canada, mais aussi vous 
sensibiliser aux enjeux des 
Premières Nations et ouvrir vos 
horizons. tout au long du mois 
de juin, une table thématique 
sera mise à la disposition des 
usagers pour promouvoir cette 
initiative.

pour en savoir plus, 
visitez la page facebook 
Jelisautochtone.

Retrouverez des suggestions de 
lecture, des informations, des 
concours et des actualités sur 
les littératures autochtones.
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https://www.facebook.com/Jelisautochtone


Route des ARTS
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22e édition de la Route des aRTS
L’art vous reçoit du 8 juillet  
au 8 août

Venez rencontrer les artistes et artisans de 
la Route des ARts. Entrez dans leur univers 
de création respectif en parcourant le 
circuit des ateliers ouverts. sillonnez la 
belle région du sud-Ouest des Basses-
Laurentides tout en découvrant les 
passions qui animent ces créateurs. En 
juin, planifiez votre été 2021 avec des 
visites chez nos artistes en consultant le 
dépliant de la Route des ARts, disponible 
dans divers points de service de notre 
région, dont la Galerie de Lachute, ou en 
consultant la liste des ateliers ouverts sur 
routedesarts.ca.

expositions

8 juillet au 8 août
Découvrez 27 artistes ou artisans de la 
Route des ARts qui exposeront à la galerie, 
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h.

4 août au 8 août
Visites en ateliers des artistes de 11 h à 17 h. 

La Route des aRTS à l’année longue
Les artistes de la Route des ARts 
demeurent disponibles toute l’année sur 
rendez-vous. Contactez-les! 

Les ateliers et la galerie seront adaptés 
aux conditions socio-sanitaires du 
moment.

galerie Route des aRTS
76, rue Clyde, Lachute
Mercredi au dimanche
11 h à 17 h

RouteDesArts.ca
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au parc ayers
50, rue paul-Émile-Barbeau

pour les 4 à 12 ans
Les enfants de moins de 6 ans  
doivent avoir fréquenté la maternelle.

8 semaines de camp 
Du 28 juin au 20 août
9 h à 16 h

Service de garde disponible

Inscription à la semaine
La période d’inscription pour la semaine 1 est 
maintenant terminée. Il est possible de s’inscrire 
pour les semaines 2 à 8, jusqu’au jeudi précédant le 
début de chaque semaine de camp de jour, selon 
les places disponibles.

Tous les détails en cliquant ici.

Bon été à tous  
les campeurs!

https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/inscriptions/
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parc ayers
50, rue paul-Émile-Barbeau

À compter du 18 juin, à 16 h

Informez-vous sur l’horaire du 
18 au 23 juin.

Prendre note que l’horaire 
régulier débute le 24 juin. 

Cliquez ici pour l’horaire

programmation 
gratuite en accès libre 
à compter du 28 juin

aquaforme (16 ans ou +)
Lundi : 9 h 30 à 10 h 30
Lundi : 17 h à 18 h
Jeudi : 9 h 30 à 10 h 30

aquaZumba (16 ans ou +)
Lundi : 18 h à 19 h

Places disponibles selon le 
principe du premier arrivé, 
premier servi

Bains libres pour tous
en accès libre à 
compter du 26 juin 

Lundi 
11 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h
19 h à 20 h

Mardi
11 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h
18 h à 20 h

Mercredi
11 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h
18 h à 20h

Jeudi
11 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h
18 h à 20 h

Vendredi 
11 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h
18 h à 20 h

Samedi
11 h à 17 h
18 h à 20 h

Dimanche
11 h à 17 h
18 h à 20 h

Corridors de nage
Mercredi : 9 h 30 à 10 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 10 h 30

Bains libres adultes
Du mardi au dimanche
(fermé le lundi) 
17 h à 18 h

 
Piscine Ayers

en raison des mesures sanitaires exigées par la Santé 
publique, tous les citoyens devront s’identifier (nom du 
baigneur, nom de la ville de résidence) à l’entrée de la piscine. 
attention! L’accès aux vestiaires sera limité. Les citoyens sont 
invités à arriver prêts pour la baignade sur le site.

D’autres mesures sanitaires peuvent s’appliquer, consulter  
le lachute.ca

https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/activites-aquatiques/piscine-exterieure/
https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/activites-aquatiques/piscine-exterieure/
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parc ayers
50, rue paul-Émile-Barbeau

À compter du 28 mai
Horaire d’accès pour tous :

Lundi au vendredi :
10 h 30 à 14 h 30
16 h à 20 h

Samedi et dimanche :
9 h à 20 h

Afin de respecter les 
consignes sanitaires 
obligatoires en lien avec les 
besoins de la santé publique, 
l’horaire des jeux d’eau a 
été modifié afin de réserver 
des plages horaires pour les 
différents utilisateurs.

parc ayers
50, rue paul-Émile-Barbeau

accès aux terrains  
de 7 h 30 à 23 h 
en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur

Quatre terrains éclairés 
disponibles pour la  
pratique libre

parc ayers
50, rue paul-Émile-Barbeau

accès aux terrains  
de 7 h 30 à 23 h 

Deux terrains éclairés 
disponibles pour la pratique 
libre (terrains de tennis)

 

 
Jeux d’eau 

 
Tennis Pickleball



 
Parcs municipaux

Cet été prenez l’air !

Ouverts tous les jours  
de 6 h à 23 h  en fonction des 
mesures sanitaires en vigueur

Veuillez prendre note qu’il 
est interdit de se retrouver 
dans les parcs municipaux en 
dehors de ces heures et que les 
mesures sanitaires en vigueur 
s’appliquent en tout temps.

•	 Ayers	 
(rue Paul-Émile-Barbeau)

•	 Barron	(rue	Principale)

•	 Bernard-Guay	(rue	Lefebvre)

•	 Colibri	(rue	des	Rossignols)

•	 De	la	Halte-routière	(route	148)

•	 De	l’Hôtel-de-ville	 
(rue Principale)

•	 Horace-Lamarche 
(rue du Pavillon)

•	Mady	(rue	du	Docteur-Rigby)

•	Malaket	(rue	Kenny)

•	Mont-Joie	(rue	Henry)

•	Montainview 
(rue Mountainview)

•	 Richelieu	(rue	Meikle)

2121

Surveillez la publication du plan directeur des parcs en juillet pour encore plus d’information au 
sujet de vos parcs municipaux! pour plus de détails sur les parcs :  lachute.ca

Douze parcs à Lachute

https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/parcs-et-aires-de-jeux/


Sentiers multifonctionnels

De nombreux sentiers 
multifonctionnels sont 
accessibles gratuitement  
un peu partout à travers  
la ville!
 
pour d’autres options 
d’activités sur les sentiers 
régionaux, visitez la VéloRoute 
d’argenteuil!
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https://www.laurentides.com/fr/membres/veloroute-dargenteuil
https://www.laurentides.com/fr/membres/veloroute-dargenteuil


Rampe de mise à l’eau

2323

Une rampe de mise 
à l’eau pour petites 
embarcations est 
accessible sur la rue 
Fillion.

Bonnes pratiques :

•	 procédez	à	un	embarquement	
et un débarquement courtois 
et rapide.

avant de vous engager sur la 
rampe de mise à l’eau :

•	 retirez	la	toile	du	bateau	et	les	
sangles	de	remorque;

•	 assurez-vous	que	vos	
équipements de bord et vos 
bagages soient déjà dans 
votre	embarcation;

•	 libérez	le	plus	rapidement	
possible la rampe de mise à 
l’eau. si vous deviez laisser 
votre embarcation quelques 
minutes, veuillez l’amarrer de 
façon	à	libérer	la	rampe;	

•	 pour	la	sortie	de	l’eau,	gardez	
la	même	courtoisie;

•	 la	baignade	et	la	pêche	
sont interdites dans l’aire de 
descente;

•	 le	stationnement	de	nuit	est	
interdit entre 23 h et 7 h.

Rue H
a

rriet

Route 327

Rue Fillion

Résidence 
Médaillon 
d’Or

Rue Principale

Rue Court

Parc 
Barron

Ici 

Ri
vi

ère-du-Nord



Cette année, nous te  
proposons une Fête nationale 
différente, mais amusante!

Billet à gratter 
Prix de 25 $  
de la CCIA
Billets à gratter thématique 
Québec GRATUIT en 
quantité limitée (500)
Récupère ton billet à 
gratter à l’hôtel de ville  
et à la bibliothèque!

Drapeau en tricot 
Viens admirer le drapeau 
du Québec tricoté par le 
Cercle des fermières de 
Lachute qui sera installé 
devant l’hôtel de ville.  
De l’éclairage est 
également prévu à cet 
emplacement.

 

avant le 23 juin

La journée du 23 juin

2424

Vidéo «Tissé serré» diffusé à 17 h 15 
  ou @villelachute 

Vidéo «Discours patriotique» diffusé à 17 h 30 
  ou @villelachute 

Concert ambulant 18 h à 21 h   
Un spectacle ambulant qui sillonnera la plupart des rues de Lachute. 

Feux d’artifice 22 h   
Les feux seront adaptés afin qu’ils soient visibles sur plusieurs  
kilomètres et seront lancés en simultané à partir de plusieurs sites! 

Visuel de la fête nationale © sophie Lemelin

https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.facebook.com/VilleLachute
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.facebook.com/VilleLachute


secteur sportif et récréatif

Aréna	Kevin-Lowe–Pierre-Pagé	 Brian	Gaves	 450	562-1618
Association de hockey mineur de Lachute Bureau de l’AHML 450 562-9482
Badminton Richard Larocque 514 947-5631
Association de baseball mineur Alexandre Gobeil  514 817-2490
Centre de karaté de Lachute Gilles Renaud 450 562-3481
Centre de taï chi Le Lotus Michèle Lavoie 450 562-4151
Club d’haltérophilie du Nord inc. Guy Marineau 450 537-3930
Club de curling Rod Armstrong 450 562-5811
Club de gymnastique Barany Jennifer Lacasse 450 566-0957
Club de patinage artistique Brigitte Roy 450 562-5444
Club de soccer Lynx de Lachute tania Girouard 450 207-5969
Espace Yoga Lachute Manon Riendeau 450 562-6176
G.E.N. Yoga Geneviève Gagné 450 562-8202
Ligue de tennis adulte (été) sébastien Lacelle 450 613-1017

secteur culturel

La Branche culturelle de Brownsburg-Chatham Cynthia Dubé 450 495-8022
Club d’échecs Les zèbres Pierre turgeon 450 409-1811
Club de bridge Andréanne Cardinal 450 562-4441
Club de scrabble La chute des mots Pauline Raymond 450 562-8225
Conseil de la culture des Laurentides Mélanie Gosselin 450 432-2425
École Art visuel Noëllisart Noëllise turgeon 450 562-2507
Ensemble folklorique Les Bons Voisins Gabriel Laurin 450 562-8632
Ensemble vocal Hémiole Louise Bissonette 450 562-6421
Galerie Route des ARts Lise-Anne Bernatchez
Les amis du patrimoine du Long-sault Gisèle Hamel-Roquebrune 450 537-1660
Les Productions Coup d’Choeur Marie-Josée Lafortune 450 562-9430
Les Productions La Cour des Miracles Christiane Raymond 450 562-3600
Musée régional d’Argenteuil Lyne st-Jacques 450 537-3861
Route des ARts Denyse turcotte 450 533-6360
société d’horticulture d’Argenteuil Manon Gascon 450 562-0573
société de généalogie d’Argenteuil Denis Proulx 450 562-5849
société historique d’Argenteuil Francine Dobbie 450 562-4450
troupe de théâtre amateur d’Argenteuil Lise Bourgault 450 533-6307

secteur communautaire

4	Korners	 Edith	Ulrie	 450 562-1701
AFEAs Lyne Monette  450 979-4473
Café Partage d’Argenteuil Michel Pilote 450 562-0987
CAL	d’Argenteuil	 Hélène	Kirouac	 450 613-0488
Carrefour des femmes Andrée Larochelle 450 562-7122
Centre Aux sources d’Argenteuil Laurie McFall 450 562-0673
Centre d’action bénévole d’Argenteuil Lucie Guillemette 450 562-7447
Centre d’alphabétisation anglophone  Marlene Dagenais 450 562-3719 
Laurentian Literacy Council
Centre d’entraide d’Argenteuil Louise Desrochers 450 562-5151
Comptoir d’entraide d’Argenteuil  450 562-9932
Coopérative de solidarité Coup de pouce Argenteuil  450 562-9993
La Citad’Elle Caroline Limoges 450 562-7797
Maison de la famille d’Argenteuil Nathalie Gareau 450 562-0503
Maison populaire d’Argenteuil Martine Mantha 450 562-1996
Médiation citoyenne MAVN Carole Brideau 450 436-6749
Mouvement Personnes d’Abord Holly Crooks 450 562-5846
société d’agriculture d’Argenteuil scott Lees 450 562-3741
transport adapté et collectif Billy Morin 450 562-5797
Villa Mont-Joie Gilles Durocher 450 562-9553

Organismes jeunesse 

Cadets de l’armée Capitaine Demers 514 927-9260
Carrefour Jeunesse-Emploi Argenteuil Johanne Dumouchel 450 566-5766
Club R.A.I.L. Jeunesse Pierre-André Bélanger 450 562-6398
Lachute 4-H James McOuat 450 533-6600
MDJ	Univers	Jeunesse	Argenteuil	 	 450 562-3078
Guides du Canada Anne Legault 450 566-3984

Vie communautaire

COORDONNÉeS

Hôtel	de	ville 
380, rue Principale 
Lachute (Québec)   
J8H 1Y2
téléphone : 450 562-3781
télécopieur : 450 562-1431 
Bibliothèque : 450 562-4578

URgeNCe MUNICIpaLe 
1 800-565-0911

RÉSeaUx SOCIaUx

   @VilleLachute
lachute.ca

COORDINaTION  

Alexandra Montminy 
David toussaint 
Claudia tremblay

COLLaBORaTION

Chantal Bélisle 
Linda Benoit
Nicolas Lacasse 
Josianne Bélanger 
André Primeau  
Jocelyne Robert
Lynda-Ann Murray 
Lilia tighilet

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 5 juillet, 19 h
Lundi 2 août, 19 h
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https://ville.lachute.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit

