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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Qui dit printemps, dit rinçage! Bientôt, 
nous entamerons la période annuelle de 
rinçage du réseau de distribution d’eau 
potable. Cette opération est réalisée dans 
l’ensemble des municipalités du Québec et 
sert à assurer la distribution d’une eau de 
qualité dans vos maisons. pour en savoir 
plus, sur le rinçage annuel, rendez-vous en 
page 5.

Le beau temps rime également avec la période 
estivale de travaux! Nous avons donc également 
inclus, en page 3, un calendrier des travaux pour 
vous donner un aperçu de ce qui sera réalisé 
cette année. 

La vaccination de la COVID-19 se poursuit et est 
maintenant ouverte à la population générale 
âgée de 18 ans ou plus. Je vous invite donc 
à prendre part à cette grande campagne 
de vaccination qui nous permettra bientôt, 
je l’espère, de nous revoir en personne sur 
les terrasses de la rue Principale! Pour des 
informations sur la vaccination, rendez-vous  
en page 7. 

Bonne lecture!

Dear citizens, 

We will soon begin the annual 
period of flushing the drinking 
water distribution network. This 
operation is carried out in all 
municipalities in Quebec and is 
used to ensure the distribution of 
quality water into  
your homes. For more information  
on annual flushing, see page 5.

And with the good weather comes 
the summer schedule of public works! 
Take a look on page 3 for an overview 
of what will be achieved this year.

The COVID-19 vaccination continues 
and is now open to the general 
population. I therefore invite you to 
take part in this major vaccination 
campaign which will allow us to see 
each other in person soon on the 
terraces of Principale Street! For 
information on vaccination, see  
page 7.

Happy reading!

Mot du maire
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L’hiver dernier, la Ville de 
Lachute, en collaboration 
avec le Club de golf Lachute, 
a officialisé un projet pilote 
afin de permettre aux 
marcheurs, randonneurs, 
raquetteurs et amateurs de 
plein air de profiter de la 
saison froide au maximum. 

Nous souhaitons remercier 
les citoyens pour leur grande 
participation à ce sondage qui 
nous a confirmé l’engouement 
des Lachutois envers ce projet. 

Finalement, nous aimerions 
remercier le Golf de Lachute pour 
cette belle collaboration qui a 
permis aux citoyens de profiter 
de ce site magnifique en ces 
temps particuliers.

Faits saillants du sondage

•	 Plus	de 100 commentaires 
ont été recueillis, ce qui a 
permis à la Ville de Lachute 
d’identifier deux enjeux 
prioritaires étant :

 enjeu 1 : la gestion des déchets 
sur le sentier de marche

 enjeu 2 : la disponibilité des 
espaces de stationnement

•	 50%	des	répondants	étaient	
âgé de plus de 55 ans

•	 58%	des	répondants	affirme	
avoir fréquenté Les sentiers 
du Golf sur une base 
hebdomadaire;

•	 70%	des	répondants	ont	
donné une note de 5/5 à leur 
expérience au Sentiers du 
Golf. (Moyenne de 4.66/5)

Les résultats du sondage 
démontrent la pertinence de 
renouveler l’expérience de ce 
projet pilote. Les enjeux soulevés 
dans ce sondage, notamment en 
ce qui concerne la gestion des 
déchets et du stationnement, 
seront pris en compte lors de 
la prochaine saison hivernale. 
De plus, ils nous ont permis 
de démontrer le besoin de 
développer	une	offre	de	service	
de loisirs adaptée notamment 
aux citoyens âgés de plus  
de 55 ans. 

Depuis septembre dernier, une 
nouvelle programmation de 
jour, incluant des cours de mise 
en	forme	extérieur,	est	offerte	
à l’ensemble des résidents de 
la	MRC	d’Argenteuil.	En	effet,	
la	Ville	déploie	déjà	des	efforts	
afin de maintenir sa population 
active par l’élaboration de 
sa programmation et le 
développement d’infrastructures 
de loisirs tels que les sentiers 
multifonctionnels et l’élaboration 
d’un plan directeur des parcs 
afin de bonifier la desserte sur le 
territoire.

La Ville de Lachute est 
enchantée du succès indéniable 
du projet pilote Les Sentiers du 
Golf et désire poursuivre la mise 
en place d’initiatives visant à 
générer un enthousiasme envers 
l’activité physique et le plein 
air au sein de sa communauté, 
tel qu’identifié à l’orientation 
3 de son plan stratégique, 
soit Dynamiser l’offre de 
divertissement en culture  
et en loisirs.

Les Sentiers du Golf, un projet pilote apprécié 
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projet à réaliser Début Fin

Traitement pour le manganèse et le fer Janvier Novembre

réfection de la toiture de la future bibliothèque Mai Août

réfection complète des infrastructures 
municipales (égout, aqueduc et chaussée)  
rues Laurier et Dupré 

Mai Septembre

Pavage et éclairage dans le projet Versant  
du Golf, secteur rue Carrière (Phase 2)

Juin Juillet

Travaux de réfection de pavage et 
remplacement de ponceaux sur le chemin 
Laurin

Juillet Octobre

Prolongement de l’avenue Barron, de l’avenue 
Lorraine et du boulevard Cristini

Juillet Octobre

Planage et réfection de pavage de la rue 
Principale, entre la rue Burroughs et le  
chemin de Dunany

Août Septembre

Aménagement de sentiers multifonctionnels 
(tronçon de la rue Gougeon et de l’avenue  
de la Providence)

Juin Septembre 

Planage et réfection de pavage sur  
l’avenue Barron, entre la rue Grace et le 
boulevard Tessier

Août Septembre 

réfection des rues Georges et Evelina et 
remplacement de l’égout combiné séparatif  
de l’avenue d’Argenteuil à la rue Georges

Août Novembre

Mise en place d’un nouveau réseau 
d’infrastructures souterraines, secteur 
Synercité

Août Décembre

Deuxième couche de pavage :
• Boulevard Tessier, entre les rues ray et 

Isabella;
• rue Fern, entre le boulevard Tessier et  

la rue Kenny;
• rues des Pins et des Cèdres

Août Septembre

La saison des travaux est 
de retour! Voici un aperçu 
des travaux qui auront lieu à 
travers la ville cet été. Tout 
au long de la saison, nous 
vous invitons à surveiller les 
travaux en cours dans la 
section Info-travaux.

Nous vous rappelons 
également de faire preuve de 
prudence (et de patience) à 
l’approche d’un chantier!

*Les travaux énumérés 
sont conditionnels à 
l’obtention des autorisations 
gouvernementales nécessaires 
à leur réalisation.

 

Calendrier 
estival des 
travaux 
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https://www.ville.lachute.qc.ca/services-en-ligne/info-travaux/


Attention aux feux de broussaille!

Les feux d’ambiance, dans les foyers d’extérieur appropriés 
à cet effet, sont autorisés. Voici les points importants à 
respecter lors de l’allumage d’un feu d’ambiance en plein air :

•	 Le	foyer	d’extérieur	doit	être	situé	à	3	mètres	des	lignes	de	
propriété et à 8 mètres de tout bâtiment dans le cas d’une 
cour privée résidentielle, et à 4,5 mètres de tout véhicule ou 
équipement récréatif;

•	 Tout	foyer	d’extérieur	doit	être	muni	d’un	pare-étincelle;	

•	 Il	est	interdit	de	procéder	au	brûlage	dans	des	foyers	d’ambiance	
lorsque les feux en plein air sont interdits par les autorités 
gouvernementales comme la SOPFEU;

•	 Il	est	interdit	de	faire	un	feu	à	l’extérieur	lorsque	la	vitesse	du	vent	
excède 20 km/heure;

•	 Il	est	interdit	de	brûler	toute	matière	qui,	en	raison	de	ses	
propriétés, présente un danger pour la santé ou pour 
l’environnement;

•	 Il	faut	prévoir	un	moyen	d’extinction	approprié,	tel	un	boyau	
d’arrosage, à proximité de l’emplacement du feu;

•	 Une	personne	de	18	ans	ou	plus	doit	être	responsable	du	feu	et	
être	apte	à	décider	des	mesures	à	prendre	pour	en	garder	le	
contrôle et en faire l’extinction.

pour des renseignements au sujet des feux d’extérieur et des 
feux d’ambiance, cliquez ici.

pour plus de renseignements concernant les indices de risque 
d’incendie et les restrictions en vigueur, cliquez ici.

Le beau temps est de retour, 
mais le soleil et le temps 
sec peuvent augmenter les 
risques d’incendie!

Nous vous invitons donc à 
la prudence lorsque vous 
faites des feux à l’extérieur 
et souhaitons rappeler que 
pour faire un feu d’extérieur 
à ciel ouvert, vous devez 
OBLIgaTOIReMeNT 
demander un permis de 
brûlage au Service de 
sécurité incendie de la Ville 
de Lachute.

 
Comment demander votre 
permis de brûlage gratuit 
pour un feu à ciel ouvert :

•	 Par	téléphone	au	 
450 562-3781, poste 277

•	 Par	courriel	au	
incendie@lachute.ca
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www.ville.lachute.qc.ca/media/566003/2008-687_pr_vention_incendie_sans_signature.pdf
https://sopfeu.qc.ca/


Pour un réseau de distribution propre! 

Le ménage du printemps, ce 
n’est pas seulement dans nos 
maisons et sur nos terrains!
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L’équipe des Travaux publics commencera l’opération annuelle de 
rinçage à compter du 6 juin prochain. Le rinçage permet de nettoyer 
toutes les conduites du réseau de distribution d’eau potable en zone 
urbaine afin de pouvoir en assurer la meilleure qualité possible. 

S’étalant	habituellement	entre	huit	et	dix	semaines,	ce	sont	différents	
secteurs de la ville qui seront rincés chaque semaine. Le rinçage débute 
le dimanche et les résidents dont le secteur sera rincé sont avisés le 
vendredi précédent par le biais du système d’alertes automatisées 
(appels, SMS, courriel), par le biais des médias sociaux (Facebook et 
Twitter) ainsi que dans la section Info-travaux du lachute.ca. Les cartes 
des rues visées sont également publiées chaque semaine. 

pour vous inscrire au service d’alertes automatisées, rendez-vous ici 

https://www.ville.lachute.qc.ca/services-en-ligne/info-travaux/
https://www.ville.lachute.qc.ca/citoyens/systeme-d-appels-automatises/


Les ventes de garage sont interdites en zone rouge 

Selon une directive de la 
Santé publique reçue le 
3 mai dernier, les ventes 
de garage organisées 
par des citoyens sur le 
terrain de leur domicile 
privé sont interdites en 
zones rouge et orange, 
au même titre que tout 
rassemblement de 
personnes.
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De plus, les ventes de garage organisées par des citoyens sur la 
voie publique (ex. : dans la rue devant leur domicile) ne sont pas 
recommandées afin de minimiser les contacts étroits entre les 
personnes	qui	n’habitent	pas	à	la	même	adresse.	

La vente d’articles usagés sur le Web, avec une prise de possession 
respectant la distanciation physique de 2 mètres entre les 
personnes	n’habitant	pas	à	la	même	adresse,	demeure	la	méthode	
à privilégier.
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argenteuil.qc.ca

TRANSPORT pour vous rendre aux  
SITES DE VACCINATION DE LACHUTE

INFORMATION & RÉSERVATION : 450 562.5797
COVID-19

La vaccination maintenant ouverte à tous!

Nous vous rappelons que l’aréna Kevin-Lowe–Pierre-Pagé a été 
sélectionné pour accueillir le centre de vaccination contre la 
COVID-19 pour la région d’Argenteuil.

Le CISSS des Laurentides publie les informations sur sa page 
Facebook et son site Web au santelaurentides.gouv.qc.ca. 

pour plus d’information sur la campagne de vaccination, 
renseignez-vous ici ou téléphonez sans frais au 1 877 644-4545.

     pour prendre rendez-vous pour votre vaccin, cliquez ici.

La grande campagne 
de vaccination contre 
la COVID-19 s’étend 
maintenant à toute la 
population âgée de 18 
ans ou plus. Nous vous 
encourageons à prendre 
votre rendez-vous, si ce n’est 
pas déjà fait, afin d’assurer 
à tous un bel été où il fera 
bon se retrouver!

© Photographie gracieuseté  
du CISSS des Laurentides

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR0Af6kOIzB1IafnmetKGwwdfEJd0PXA25GIhkMbVIzMVgDXzdtN1rN_XEk
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR0Af6kOIzB1IafnmetKGwwdfEJd0PXA25GIhkMbVIzMVgDXzdtN1rN_XEk
https://portal3.clicsante.ca/
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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.

•	Collection	en	libre	accès	pour	les	usagers

 La capacité maximale d’usagers à l’intérieur de la bibliothèque 
est de 20 personnes.

•	 Tables	de	travail	disponibles	en	quantité	limitée

 Les tables de travail 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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La Bibliothèque est 
ouverte au public en 
libre accès.

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

http://lachute.ca/Biblio


• 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/
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Besoin d’aide?
Communiquez avec nous au 450 562-4578 ou par courriel au biblio@lachute.ca.
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Mieux utiliser la tablette

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

IOS (iPad) :   
Mardi 1er juin, 14 h ou 19 h

Android :  
Jeudi 3 juin, 14 h ou 19 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	s’adapter	
en créant de nouvelles icônes 
d’options pour optimiser la 
navigation. Cet atelier permettra 
aux participants d’apprendre 
à mieux utiliser les fonctions du 
navigateur Web propres à la 
tablette utilisée.

IOS (iPad) :  
Mardi 8 juin, 14 h ou 19 h
Android :  
Jeudi 10 juin, 14 h ou 19 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 permettra 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 15 juin, 14 h ou 19 h
Android :  
Jeudi 17 juin, 14 h ou 19 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-140030499995
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-ipad-139954480619
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-android-140061284071
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-android-140061378353
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-ipad-140061438533
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-ipad-140061590989
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-android-140061815661
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-web-et-ses-ressources-sur-la-tablette-android-140061972129
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-ipad-140062122579
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-ipad-140062361293
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-android-140062734409
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-telechargement-et-gestion-des-applications-sur-la-tablette-android-140062979141
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/
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Les rendez-vous littéraires

Joanie gonthier
Animatrice et écrivaine

Avec la parution en 2020 de son livre J’ai menti, 
l’animatrice Joanie Gonthier a révélé au public les 
problèmes de santé mentale qui ont représenté 
son quotidien pendant près de 20 ans. Maintenant 
engagée sur le chemin de la guérison, elle se 
remémore le parcours sinueux qui l’a menée 
à	affronter	l’anxiété,	les	troubles	alimentaires,	
l’alcoolisme et la dépression. Joanie Gonthier vous 
dévoile son récit de vie bouleversant lors de cette 
rencontre.

Diffusion originale : lundi 17 mai, 19 h

Les rendez-vous historiques

ayers Limitée : un héritage toujours 
présent dans la communauté
avec robert Simard, historien et conteur

Pendant plus d’un siècle, la compagnie Ayers 
Limitée de Lachute a certainement été le moteur 
économique de notre région. Plusieurs générations 
de travailleurs ont passé leur vie active à la filature 
de l’avenue Hamford. On a tous ou presque dans 
notre entourage un proche parent ou un ami, 
homme ou femme, ayant travaillé chez Ayers. 
L’historien robert Simard vous invite à partir en 
quête	de	l’héritage	laissé	par	la	compagnie	Ayers	
dans notre communauté.

Diffusion originale : lundi 31 mai, 19 h
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Les épisodes sont accessibles sur la page YouTube de la Ville de Lachute ainsi que sur le site Web  
de la TVC. plusieurs rediffusions sont prévues durant les deux semaines suivant la diffusion originale.

À l’occasion, des Rendez-vous Biblio, 
la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile et 
la TVC d’argenteuil présentent des 
conférences mettant en vedette des 
personnalités publiques, des auteurs 
et des artistes connus. 

Ces conférences marquent la fin de la saison des Rendez-vous 
Biblio.  Si vous avez des suggestions d’invités ou de sujets pour la 
programmation de l’automne, n’hésitez pas à nous en faire part au 
biblio@lachute.ca

https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
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Monsieur guillaume et gros-Ragoût
Spectacle	virtuel	•	3	à	10	ans
avec M. Guillaume

Gros-ragoût et Monsieur Guillaume vous  
propose un spectacle de contes ludiques.  
Un pur divertissement original inspiré de  
contes classiques.

Les trois petits cochons
du 21 au 30 mai

Le petit chaperon rouge
du 4 au 13 juin

Les capsules seront accessibles sur la page 
Facebook de la Ville de Lachute ainsi que sur  
son site Web. 

Lumière de vélo
Atelier	virtuel	•	7	à	12	ans
Avec Décode le code

Atelier pour fabriquer de circuits et créer des 
lumières pour ton vélo ; elles sont visibles de nuit 
et permettent aux automobilistes et aux piétons 
de bien te voir. Chaque participant(e) aura à la 
fin de l’atelier des dispositifs lumineux pour vélo.

Jeudi 27 mai, 18 h 30 
L’atelier aura lieu sur la plateforme Zoom. 
Le lien sera fourni aux participants lors de 
l’inscription. 

La Bibliothèque propose aux jeunes de 3 à 12 ans des animations virtuelles pour 
développer leur curiosité et leur créativité!

Places limitées. Gratuit. Inscription obligatoire à la bibliothèque ou par téléphone dès le 14 mai sur 
présentation de la carte d’abonné valide de l’enfant. Activités réservées aux membres de la bibliothèque.
Le participant doit posséder son propre matériel informatique et avoir un accès à Internet pour pouvoir 
participer à l’activité virtuelle. 

Inscription dès le 14 mai
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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 du 29 juin  
au 12 août!

Bouge, lis et pars  
à l’aventure!

Inscris-toi à la bibliothèque 

du 1er au 20 juin  
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
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30 avril au 16 mai
Les desserts et Ma région  
à mon image

L’école polyvalente Lavigne présente les 
créations des élèves de tous les cycles 
du secondaire. Les desserts touchent 
l’ensemble de nos ados. Pour les motiver 
positivement, nous avons opté pour un 
projet bonbon cette année. Les techniques 
utilisées sont le dessin, la peinture et la 
sculpture.

Vous pourrez également admirer la  
14e édition du concours de photos  
Ma région à mon image qui représente 
la beauté du territoire. À travers la lentille 
de l’appareil photo, les étudiants de 
l’école polyvalente Lavigne, du Laurentian 
regional High School et du Séminaire du 
Sacré-Cœur élèvent leur sensibilité en 
découvrant le bonheur de vivre en région. 
Venez voter pour votre coup de cœur en 
désignant un gagnant par école!
 
21 mai au 13 juin 
Le corps humain

De tout temps, les artistes ont privilégié 
le corps humain comme sujet de leurs 
œuvres. Ils l’ont exploité de mille manières, 
de la sculpture à la photo en passant par 
toutes les techniques et tous les matériaux 
disponibles aux arts visuels. Une exposition 
collective à ne pas manquer.

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

C’est le moment tant attendu ! 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.

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.

 Expositions estivalesExpositions estivales

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

RouteDesArts.ca
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Non-résidents de Lachute 

Seuls les résidents des municipalités du Canton 
de gore et de Saint-andré-d’argenteuil avec 
lesquelles une entente a été conclue pourront 
également s’inscrire au camp de jour de Lachute.

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

pLaCeS LIMITÉeS

Coût 75 $ par semaine (9 h à 16 h)  

Coût avec service de garde 
95 $ par semaine (7 h à 18 h) 
Le service de garde est ouvert  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

accompagnement
Le	camp	de	jour	peut	offrir	un	service	
d’accompagnement aux jeunes ayant des besoins 
particuliers et ainsi leur permettre de profiter 
pleinement de leur expérience de camp.

Pour plus d’information : 450 562-3781, poste 227

Inscription via formulaire
Du 3 mai au 4 juin 

Après le 4 juin, l’inscription sera possible jusqu’au 
jeudi précédant le début de chaque semaine, selon 
les places disponibles (semaines 2 à 8 seulement). 

Formulaire pour l’inscription disponible 
aux endroits suivants : 

En format électronique en cliquant ici et en  
format papier au comptoir de la Bibliothèque  
Jean-Marc-Belzile. 

Remise du formulaire et paiement
Le formulaire dûment complété et signé doit 
être remis selon l’une des méthodes suivantes :

 1  Par courriel à lbenoit@lachute.ca OU déposé 
dans la boîte de l’entrée avant de l’hôtel de ville 
(située à l’extérieur, à droite de la porte). Nous 
effectuerons	l’inscription	et	communiquerons	
par la suite avec vous afin de convenir du mode 
de paiement. Un court délai sera accordé 
pour	effectuer	le	paiement	requis	pour	toutes	
les dates identifiées. C’est à ce moment que 
l’inscription	sera	officiellement	confirmée.

 2  En personne et payé sur place au secrétariat 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire pendant les heures d’ouverture. 
(Il est préférable de prendre rendez-vous 
préalablement).

Information 
Tous les détails relatifs au camp de jour sont 
disponibles dans le Guide du parent en cliquant ici. 

Nouveau

lachute.ca/loisirs/camp de jour
lachute.ca/loisirs/camp de jour.


Loisirs
Modalités d’inscription  

Tennis
Inscription en ligne
Du 14 au 26 mai 

Modalités de paiement pour 
l’inscription en ligne
paiement Visa, Mastercard ou carte 
prépayée

Pour utiliser l’inscription en ligne, vous devez avoir 
ouvert un dossier, posséder un code d’utilisateur 
et un mot de passe ou avoir un dossier à jour et 
toujours actif. Les numéros de membre au dossier 
doivent	être	réactivés	à	tous	les	2	ans.

Inscription en personne
19 au 26 mai  
Il est préférable de prendre rendez-vous avant  
de se présenter sur place,

Modalités de paiement pour 
l’inscription en personne
paiement Interac ou chèque 
Au Service des loisirs, culture et vie 
communautaire •	378,	rue	Principale

Dossier
Pour ouvrir un dossier, ajouter un membre, 
modifier une information, obtenir un code 
d’utilisateur et mot de passe ou réactiver un 
dossier, remplissez le formulaire en cliquant ici.

Support téléphonique     
Pendant les heures régulières au  
450 562-3781, poste 246

COVID-19 et non-résidents de la  
MRC d’argenteuil
Afin de respecter les directives émises par la 
Santé publique, laquelle ne recommande pas 
les déplacements interrégionaux, et en raison 
de la diminution de capacité de participation 
pour des fins de distanciation physique, seuls les 
citoyens de la MRC d’argenteuil sont admis 
aux activités. 

Cours reportés ou annulés  
Étant donné la nature évolutive de la pandémie, 
des changements pourraient survenir dans la 
tenue des activités. En tout temps, le Service des 
loisirs, culture et vie communautaire se réserve 
le droit d’annuler un cours ou une activité sans 
préavis ou d’en modifier l’horaire. Surveillez le site 
Web et les médias sociaux de la Ville de Lachute.

1919

ATTENTION! 
Vous devez avoir 

fait les démarches 
d’ouverture de 

dossier AvANT les 
inscriptions.

prenez note que toutes les activités intérieures de groupe, tant à la Bibliothèque qu’à la piscine 
intérieure, demeurent interdites par la Santé publique.

https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/inscription/
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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.

 
Tennis

Cours Âge Jour/heure prix

Mini-Tennis 5 à 8 ans Jeudi 17 h à 18 h 65 $

Débutant Junior 9 à 14 ans Jeudi 18 h à 19 h 75 $

adulte débutant 15 ans ou plus Jeudi 19 h à 20 h 30 85 $

Cours de tennis
avec Tennis Évoultion (enseignant : Sacha Giroux)

Session de cours du 27 mai au 22 juillet (9 semaines)
Non-résidents de Lachute : des frais de 30 $ s’appliquent
Le	couvre-visage	peut	être	requis	lors	de	la	tenue	de	certains	ateliers.
Le participant doit avoir sa propre raquette.

•	Mini-tennis	(5	à	8	ans)
Le mini-tennis permet aux enfants de s’entraîner et de progresser en se 
servant de l’équipement, mais aussi des terrains qui sont adaptés à leur 
réalité.

•	Junior	débutant	(9	à	16	ans)	
Techniques et tactiques de base (coup droit, revers, service, volée, etc.)

•	Adulte	débutant	(16	ans	ou	plus)
Techniques et tactiques de base (coup droit, revers, service, volée, etc.)



 
Parcs municipaux
Douze parcs pour profiter 
du beau temps!

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

fhargenteuil.com

https://fhargenteuil.com/
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Les samedis à 19 h
jusqu’au 5 juin
Captation télévisuelle  
avec Sylvain Lepage 

Diffusion sur la  
TVC d’argenteuil 

Les amateurs de danse en 
ligne pourront retrouver leurs 
animateurs préférés tous les 
samedis à 19 h sur les ondes 
de la TVC d’Argenteuil!

Un rendez-vous à ne pas 
manquer, et ce, beau temps, 
mauvais temps !

Danse en ligne  

https://www.tvcargenteuil.com/emission/http://


Les jeux d’eau seront ouverts cet été 
pour le bonheur des petits et des  
plus grands! 

prendre note que les mesures de  
distanciation physique devront être  
appliquées en tout temps.

2323

Jeux d’eau 

50, rue paul-Émile-Barbeau
À compter du 28 mai

Ouvert tous les jours 
de 9 h à 20 h

Afin de respecter les consignes 
obligatoires de la Santé publique, 
l’horaire des jeux d’eau pourrait 
être	modifié	afin	de	réserver	des	
plages	horaires	pour	les	différents	
utilisateurs.
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École polyvalente  
Lavigne
452, avenue d’Argenteuil
Entrée à l’arrière du bâtiment
450 562-8842
 
entrée gratuite 
Pour les résidents de la MrC 
d’Argenteuil. Une preuve de 
résidence sera exigée.
 
COVID-19
Seuls les citoyens de la MrC 
d’Argenteuil sont admis à la 
piscine.
 
Bonnet obligatoire 
En vente au comptoir (5 $)

 
Les enfants de moins de 8 ans 
doivent	être	accompagnés	 
d’un adulte.

 

 
Bain libre
20 personnes maximum

Horaire jusqu’au  
13 juin 

Lundi au vendredi
de 18 h à 19 h

Samedi 
9 h 30 à 10 h 30
11 h à 12 h
13 h à 14 h
14 h 30 à 15 h 30 

Dimanche
9 h 30 à 10 h 30
11 h à 12 h
13 h à 14 h
14 h 30 à 15 h 30

 
Corridors de nage  
15 personnes maximum

Horaire jusqu’au  
13 juin 

Lundi au vendredi
de 19 h 30 à 20 h 30

Samedi 
8 h à 9 h
16 h à 17 h

Dimanche
8 h à 9 h
16 h à 17 h

 
Piscine intérieure

avant de se déplacer à la piscine, il est préférable 
de téléphoner au 450 562-8842 durant les heures 
d’ouverture pour connaître le niveau d’achalandage, 
car la capacité est limitée.
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Fête de la pêche
Du 4 au 6 juin

profite des rives de la rivière du Nord  
et initie-toi à la pêche!  

en collaboration avec le Club 
de chasse et pêche d’argenteuil 
et la MRC d’argenteuil, environ 
450 truites seront ensemencées 
dans la rivière, alors profites-en 
pour lancer ta ligne à l’eau.

Les truites n’auront certainement pas 
toutes été pêchées après le 6 juin.  
La pêche en rive peut comporter certains 
risques. Sois toujours prudents aux 
abords d’un plan d’eau!
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Fête nationale
23 juin

 

Le 23 juin prochain, profite du spectacle 
ambulant qui sillonnera la plupart des rues de 
Lachute et sors de ta résidence pour admirer les 
feux d’artifice qui seront lancés en simultané 
sur plusieurs sites. Les feux seront adaptés afin 
qu’ils soient visibles sur plusieurs kilomètres!

Une	belle	façon	de	poursuivre	cette	tradition	et	de	
célébrer notre fierté en toute sécurité!

Surveille le BM express du mois de juin 
pour  plus de détails!

 



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 Julie Desrosiers 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

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 7 juin, 19 h

27

https://ville.lachute.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit

