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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le printemps est à nos portes! Bien que cette 
saison entraîne la joie chez les amateurs de 
jardinage, de chaleur et de camping, la fonte 
des neiges peut aussi parfois comporter son 
lot d’inconvénients, notamment lors des crues 
printanières.

C’est pourquoi nous vous avons préparé un 
dossier sur la prévention et la préparation en 
cas d’inondation. Vous retrouverez un guide 
détaillé, en pages 7 et 8, afin de savoir par quoi 
commencer ainsi que les actions à entreprendre 
avant, durant et après un sinistre. Vous pourrez 
également lire, en page 6, à propos des initiatives 
mises de l’avant par la Ville et la MRC d’Argenteuil 
concernant le cours d’eau de la rue Urbain 
en vue de réduire les risques d’inondation et 
d’érosion pour les résidents de ce secteur.

Bonne nouvelle! Certaines des activités de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile et de loisirs 
reprendront dès le 26 mars prochain. Rendez-
vous aux pages 10 à 23 pour en savoir davantage.

Bonne lecture!

Dear citizens, 

Spring is upon us! although this season 
brings joy to gardening, warmth and 
camping enthusiasts, the snowmelt 
can also sometimes have its share of 
drawbacks, especially during spring 
floods.

This is why we have prepared a file for 
you on preventive mesures in the event 
of a flood. You will find a detailed guide, 
on pages 7 and 8, in order to know where 
to start as well as the actions to be 
taken before, during and after a disaster. 
You can also read, on page 6, about 
the initiatives put forward by the City 
and the Argenteuil RCM concerning the 
Urbain Street waterway to reduce the 
risk of flooding for residents of this area.

Good news! Some of the Jean-Marc-
Belzile Library and leisure activities will 
resume on March 26th.  See pages 10 to 23 
for more information.

Happy reading!

Mot du maire
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Même si de nombreuses 
organisations et entreprises 
ont connu un certain 
ralentissement en 2020,  
dû aux circonstances 
entourant la pandémie 
mondiale de la COVID-19,  
le développement dans les 
divers secteurs de la Ville de 
Lachute ne s’est pas essoufflé. 

au contraire, c’est plutôt une 
année record qu’a connue 
Lachute, notamment dans  
le secteur résidentiel, voyant 
la construction de nouvelles 
unités d’habitation bondir  
en flèche.

Pour 2021, la Ville estime que le développement sera encore une fois 
marqué de façon prononcée, puisque qu’on projette la construction 
de plusieurs centaines de nouveaux logements. La plupart de ceux-
ci s’intègrent dans des projets de requalification, c’est-à-dire sur des 
terrains vacants ou sur des emplacements où se trouvent actuellement 
des bâtiments destinés à être démolis, puis remplacés  
par des immeubles à logements.

À cet effet, la Ville entreprendra des démarches auprès de la  
MRC d’Argenteuil afin d’analyser le réaménagement de certains 
secteurs de développement puisque le nombre de terrains  
disponibles à la construction résidentielle se fait de plus  
en plus rare. 
 
portrait de l’augmentation du nombre d’unités d’habitation depuis 2016

Lachute en développement  
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année
Nombre de  

logements créés
Valeurs des  

investissements

2020 226 47 267 000 $

2019 96 37 559 000 $

2018 165 50 656 000 $

2017 60 25 591 000 $

2016 56 28 407 000 $



Un appui 
supplémentaire  
aux entreprises en  
zone rouge

Le programme aide d’urgence 
aux petites et moyennes 
entreprises (paUpMe) vise à 
soutenir le fonds de roulement 
des pMe afin qu’elles soient  
en mesure de maintenir,  
de consolider ou de relancer 
leurs activités. 

pour toute demande liée  
aux subventions, le Service  
de développement 
économique d’argenteuil  
est là pour vous aider!  
argenteuileconomique.com

Le financement devra permettre 
de pallier le manque de liquidités 
causé par :

•	 une	impossibilité	ou	une	
réduction substantielle de 
la capacité de livrer des 
produits (biens ou services)  
ou des marchandises;

•	 un	problème	
d’approvisionnement en 
matières premières ou en 
produits (biens ou services). 

L’aide accordée prendra la forme 
d’un prêt d’un montant maximal 
de 50 000 $, selon certaines 
modalités.

Pour des demandes de 50 000 $ 
ou plus, consultez la page 
Web du Programme d’action 
concertée temporaire pour les 
entreprises (PACTE), administré 
par Investissement Québec.

Le gouvernement fédéral a 
également mis en place la 
Subvention d’urgence du 
Canada pour le loyer (SUCL). 
Celle-ci est destinée aux 
locataires commerciaux et 
aux propriétaires d’immeubles 
commerciaux et couvre une 
partie de leur loyer commercial 
ou de leurs dépenses 
immobilières pour la période  
du 27 septembre 2020 allant 
jusqu’au mois de juin 2021.

La Subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC) , 
modifiée le 19 novembre 2020, 
est toujours en vigueur et permet 
aux employeurs de couvrir 
une partie du salaire de leurs 
employés.

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
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www.argenteuileconomique.com


argenteuil.qc.ca

TRANSPORT pour vous rendre aux  
SITES DE VACCINATION DE LACHUTE

INFORMATION & RÉSERVATION : 450 562.5797
COVID-19

La vaccination contre la COVID-19 va bon train!

L’aréna constitue le seul emplacement répondant aux 
spécifications des locaux de vaccination établies par le CISSS 
des Laurentides et la Santé publique. En effet, la superficie du 
lieu et de son espace de stationnement, sa facilité d’accès et la 
quantité de locaux disponibles font de l’aréna régional l’endroit 
privilégié pour le déploiement de la campagne de vaccination.

Modalités de la vaccination

Le processus de vaccination se déroule sur invitation seulement 
et se fait sur prise de rendez-vous. Le CISSS des Laurentides 
publie les informations sur sa page Facebook et son site Web au 
santelaurentides.gouv.qc.ca. 

Des centaines de visiteurs sont 
passés à l’aréna Kevin-Lowe-
pierre-pagé depuis le 27 février 
dernier, et ce n’est pas à cause 
d’un tournoi de hockey! en 
effet, l’aréna a été sélectionné 
pour accueillir le centre de 
vaccination contre la COVID-19 
pour la région d’argenteuil.

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

© 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


L’écoulement du cours d’eau influence les 
précipitations et la fonte des neige, à l’endroit où 
le débit s’amplifie, ce qui peut augmenter le risque 
d’inondation et causer des problèmes d’érosion 
pour les résidents du secteur.

La Ville de Lachute, en collaboration avec la MRC 
d’Argenteuil, entreprend un projet pilote novateur 
d’aménagement d’infrastructures vertes afin de 
réduire les impacts négatifs que pourraient subir 
les résidents du secteur. Les aménagements 
prévus permettront non seulement de réduire 
le débit de pointe du cours d’eau, mais aussi 
de restaurer des milieux humides perturbés et 
de retenir les sédiments, ce qui contribuera 
à l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
habitats pour la faune aquatique. 

Un comité de citoyens et de représentants 
municipaux de la Ville de Lachute et de la 
MRC d’Argenteuil a été formé, le 8 décembre 
2020, afin d’entreprendre une réflexion sur 
les problématiques du cours d’eau Urbain et 
leurs impacts sur la communauté. À ce comité 

siège également un représentant de la Ville de 
Brownsburg-Chatham. Les rencontres du comité 
seront animées par l’Organisme de bassin 
versant de la rivière du Nord (Abrinord), afin 
de cheminer vers la mise en place de solutions 
durables. 

Lors de la prochaine rencontre, prévue en 
septembre 2021, les citoyens seront invités 
à réfléchir à l’identification des causes des 
problématiques vécues, aux solutions à mettre 
en œuvre et aux actions concrètes à poser 
pour y parvenir. Les résidents de ce secteur qui 
souhaiteraient participer à la démarche ou rester 
informés sont invités à communiquer avec Mélanie 
Lauzon, chargée de projets chez Abrinord au 
mlauzon@abrinord.qc.ca. 

Rappelons que le projet est soutenu financièrement 
par le programme Climat municipalité Phase 2,  
un programme du ministère de l’Environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques du 
Québec et découlant du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques.

Projet pilote novateur près du cours d’eau Urbain
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Le cours d’eau de la rue Urbain, qui traverse la route 327 près du chemin de la grotte et s’écoule ensuite 
derrière l’Hôpital de Lachute, pour finalement se jeter dans la rivière de l’Ouest, cause plusieurs inquiétudes 
aux résidents du secteur. 



Inondations printanières : soyez prêts

Les résidents des zones 
inondables peuvent éviter 
bien des ennuis lors des crues 
printanières si certaines 
précautions de base sont 
prises avant que ne survienne 
un sinistre. 

Quelques consignes simples 
peuvent permettre de limiter 
les dégâts matériels causés 
par l’eau et réduire les 
problèmes de santé pouvant 
en découler.

avant l’inondation

•	 Déterminez	à	l’avance	un	
endroit où vous pourrez 
trouver refuge;

•	 Équipez-vous	d’une	radio	à	
piles ainsi que d’une lampe 
de poche et de piles de 
rechange;

•	 Constituez	une	réserve	
d’aliments et d’eau potable;

•	 Procurez-vous	une	trousse	de	
premiers soins et rassemblez 
tous vos documents 
personnels;

•	 Déménagez	vos	meubles	et	
effets personnels à l’étage 
supérieur de votre résidence;

•	Mettez	à	l’abri	les	produits	
chimiques ou nocifs tels que 
les insecticides et les résidus 
d’huile usagée;

•	 Si	possible,	retirez	le	moteur	
et les contrôles des appareils 
électriques fixes. Il se peut 
que vous deviez avoir recours 
aux services d’un électricien 
qualifié;

•	 Consultez	un	spécialiste	
à propos des mesures 
particulières à prendre afin 
de prévenir les dommages 
aux appareils de chauffage, 
qu’ils soient alimentés à 
l’électricité, à l’huile, au gaz 
naturel ou au gaz propane;

•	 Installez	des	sacs	de	sable	
et des membranes devant 
chaque entrée et ouverture, 
lorsque requis;

•	 Enlevez	les	biens	qui	se	
déplacent facilement sur 
votre terrain afin d’éviter 
qu’ils soient projetés ou 
emportés par le courant.
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Que faire lors d’une inondation?

pendant l’inondation

•	 Obstruez	tous	les	conduits	d’égout	du	sous-sol.	
Enlevez la cuvette de la toilette et bouchez le 
conduit au moyen d’une cheville de bois ou d’un 
sac de graines de lin;

•	 Coupez	le	courant	électrique	dans	les	endroits	
à risque, sauf si l’eau a déjà commencé à 
s’infiltrer dans votre résidence. Si vos installations 
électriques ont été touchées par l’eau, elles 
vous menacent d’électrocution et d’incendie. 
Avisez immédiatement Hydro-Québec qui verra 
à couper l’alimentation électrique. Ne touchez 
jamais à un fil électrique tombé par terre, même 
s’il y a panne d’électricité;

•	 Fermez	l’entrée	principale	du	gaz,	en	ayant	
en tête que cette dernière devra être rouverte 
par un spécialiste, et fermez les robinets des 
bouteilles de propane et des réservoirs de 
propane. Fermez le robinet qui est situé à la 
sortie du réservoir à mazout, en prenant note 
qu’il faudra faire vérifier l’intégrité du réservoir 
par un spécialiste avant de le remettre en 
marche;

•	 Avisez	les	autorités	municipales	de	l’endroit	où	
vous pourrez être rejoint durant votre absence;

•	 Assurez-vous	que	tous	les	membres	de	votre	
famille soient chaudement vêtus et qu’ils 
disposent de vêtements de rechange;

•	 Quittez	votre	résidence	avant	que	les	routes	ne	
soient impraticables.

après l’inondation

•	 Ne	consommez	pas	l’eau	du	robinet	avant	d’en	
avoir obtenu l’autorisation de la municipalité. 
À la première ouverture, laissez-la couler 
quelques minutes. Vérifiez que l’eau des puits est 
également potable avant de la consommer;

•	 Nettoyez	et	désinfectez	toutes	les	pièces	
inondées. Traitez l’eau stagnante avec une 
solution d’eau de Javel et pompez l’eau qui se 
serait infiltrée à l’intérieur de la résidence;

•	 Vérifiez	si	les	installations	sanitaires	fonctionnent	
normalement;

•	 Procédez	à	une	inspection	visuelle	du	mur	de	
fondation. Si des fissures sont apparentes, il est 
recommandé de consulter un expert;

•	 Si	le	système	de	chauffage	a	été	inondé,	
procédez à une inspection complète de 
ses composantes en ayant recours à des 
spécialistes. Si l’alimentation électrique a dû 
être coupée, il est conseillé de faire vérifier vos 
installations par un maître électricien avant de 
remettre les circuits sous tension;

•	 Inspectez	la	tuyauterie	et	ouvrez	l’entrée	d’eau.	
Advenant une fuite, le réseau de plomberie 
devra être complètement désinfecté et réparé 
par une firme spécialisée;

•	 Ne	remettez	en	aucun	cas	en	circulation	un	
véhicule routier inondé, y compris une moto ou 
un véhicule récréatif (autocaravane, roulotte).
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Ces conseils ne représentent que quelques-unes des mesures préventives à prendre lors d’un 
sinistre. Pour d’autres conseils de sécurité à prendre avant, pendant et après une inondation,  
visitez le urgencequebec.gouv.qc.ca 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/.
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11/12 Ressources numériques

13 Conférences virtuelles et télévisées

14 ateliers culturels en ligne (jeunesse)

15 Heure du conte en ligne

16 Modalités d’inscription pour les activités

17 Formations en ligne (jeunesse)

18   ateliers en ligne (adulte)

19  Danse en ligne télévisée

20/21  activités extérieures de mise en forme 

22/23  piscine intérieure

24  Vie communautaire



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

•	 3	ordinateurs	publics	disponibles

 Il sera possible de réserver sa plage horaire, la journée même et 
selon les disponibilités, pour l’un des trois ordinateurs. Les deux 
autres postes seront 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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Réouverture au public 
de la bibliothèque
le vendredi le 26 mars

Retour aux heures 
régulières 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

Fin du prêt sans contact
Jeudi 25 mars

http://lachute.ca/Biblio


•	 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	 
Encyclopédie virtuelle

•	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. 

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.

http://ville.lachute.c4di.qc.ca:8413/


Sécurité en ligne  
Trucs	et	astuces

En cette période où le numérique 
prend de plus en plus de place, 
le vol et la fraude de données 
personnelles se multiplient. Lors 
de cet atelier de formation, 
découvrez des trucs et astuces 
clés pour mieux vous protéger, 
de même que pour développer 
de bons réflexes pour utiliser 
vos appareils et services 
numériques. 

Jeudi 15 avril, 19 h
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Mon contenu en ligne 
m’appartient-il?

Grâce à cet atelier de formation, 
apprenez comment les réseaux 
sociaux traitent le contenu 
partagé par les utilisateurs, 
à quoi servent les conditions 
générales d’utilisation 
et comprenez mieux les 
mécanismes de la collecte de 
données personnelles. Vous serez 
en mesure de mieux identifier 
à quel moment vos contenus 
partagés ne vous appartiennent 
plus. 

Jeudi 29 avril, 19 h
Pour vous inscrire, cliquez ici.

 

Vers une utilisation 
responsable des réseaux 
sociaux

Afin d’en faire bon usage, cet 
atelier vous aide à explorer la 
responsabilité de chacun dans 
l’utilisation des réseaux sociaux, 
dans un contexte professionnel 
et personnel. Vous serez amenés 
à réfléchir aux enjeux qu’apporte 
l’utilisation de ces réseaux, 
à comprendre ce qu’est une 
attitude éthique en ligne. 

Jeudi 20 mai, 19 h
Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Des formations offertes par l’organisme alphanumérique sont 
disponibles pour développer vos compétences dans l’espace 
numérique. pour connaître toutes les formations virtuelles offertes 
gratuitement, visitez le alphanumerique.ca. 

Les formations sont gratuites et accessibles aux membres et  
aux non-membres de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile.
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Pour mieux naviguer dans la société numérique

Vous souhaitez 
apprendre à votre 
rythme? 

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

https://www.eventbrite.ca/e/billets-securite-en-ligne-trucs-et-astuces-139935487811
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-contenu-en-ligne-mappartient-il-139936599135
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vers-une-utilisation-responsable-des-reseaux-sociaux-139952257971
http://www.alphanumerique.ca
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/
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Les Rendez-vous littéraires

Michel Jean
Écrivain et journaliste

L’écrivain Michel Jean est aussi chef d’antenne, 
animateur et journaliste primé. Innu de la 
communauté autochtone de Mashteuiatsh, il est 
l’auteur de huit livres, dont le roman Kukum grâce 
auquel il a remporté récemment le prestigieux 
Prix littéraire France-Québec. Son œuvre met en 
lumière la communauté autochtone et rappelle 
les racines de son histoire familiale.  

Diffusion originale : lundi 5 avril, 19  h

Les Rendez-vous historiques

Toponymie	de	Lachute
avec Robert Simard, historien et conteur

Vous êtes-vous déjà posé des questions sur 
l’origine des noms donnés aux lieux, aux rues, 
aux lacs et aux ponts de la région d’Argenteuil? 
D’où vient le nom Lachute? Pourquoi le parc 
Barron? Que veut dire Bethany? Et le lac Sir 
John? Tous ces lieux ont une origine historique 
et, quelques fois, ont changé de nom selon les 
époques. Robert Simard vous invite à partir en 
quête de la mémoire et des noms de lieux qui 
nous entourent.

Diffusion originale : lundi 19 avril, 19 h

Les Rendez-vous gourmands

Voyages culinaires
avec Catherine Lefebvre, nutritionniste

Apprenez pourquoi la cuisine péruvienne possède 
des points communs avec la cuisine japonaise et 
pourquoi il y a autant de plats épicés à l’indienne 
dans la cuisine des Antilles françaises. L’histoire 
qui se cache derrière les plats typiques d’un pays 
vient souvent d’ailleurs, forgée par les vagues 
d’immigration et les occupations passagères. À 
travers ses anecdotes de voyage, la conférencière 
vous raconte la petite histoire des meilleurs plats 
qu’elle a dégustés de par le monde.

Diffusion originale : lundi 3 mai, 19 h

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
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Les épisodes seront 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.

En	partenariat	avec	la	TVC	d’Argenteuil,	
la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
présentera désormais ses conférences 
et rencontres à la télévision et sur le web 
dans l’émission Les Rendez-vous biblio. 

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/


SOS numérique

Ateliers jeunesse
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Ateliers en ligne (jeunesse)

Les lapins taquins
Atelier	virtuel	•	5	à	12	ans
avec Nous les arts

Célèbre avec nous l’arrivée 
du printemps et de la fête de 
Pâques avec notre sympathique 
bingo et la création d’un lapin 
taquin!

Jeudi 8 avril, 18 h 30 

Robots danseurs
Atelier	virtuel	•	7	à	12	ans
avec Décode le code

Les enfants pourront créer 
leur propre robot danseur et 
comprendront les concepts 
de base des circuits et des 
composantes d’un robot.

Jeudi 22 avril, 18 h 30 

 

La magie de la chimie
Spectacle	virtuel	•	4	à	12	ans
avec Yannick Bergeron, chimiste

Quatre expériences chimiques 
à faire à la maison pour 
apprendre les propriétés et les 
manipulations d’un véritable 
laboratoire de sciences. 

Jeudi 6 mai, 18 h 30 

La Bibliothèque propose aux jeunes de 5 à 12 ans des ateliers virtuels pour 
développer leur curiosité et leur créativité!

L’inscription est obligatoire et gratuite dès le 30 mars, en personne, au comptoir de prêt de la bibliothèque, 
ou par téléphone (450 562-4578). Le numéro d’abonné valide sera exigé au moment de l’inscription. 

Les activités se déroulent en ligne par le biais de l’application Zoom. Le lien sera fourni aux participants à la 
suite de l’inscription. 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. 

Wow !
Qui dit chimie  

dit magie
6 mai 

Inscription dès le jeudi 25 mars



Le rêve de Lili
Le petit pommier  
Contes	kamishibaï	•	6	à	8	ans	 
avec Lis avec moi

Le rêve de Lili: Lili a un rêve depuis qu’elle est toute 
petite, aller rencontrer ce qui se cache derrière la 
colline. Sur son chemin, les insectes tentent de la 
dissuader. Était-ce une si bonne idée? Un conte sur 
la persévérance et l’estime de soi.

Le petit pommier: Deux arbres vivent côte à côte 
en haut d’une colline, un grand sapin et un tout 
petit pommier. Le pommier aimerait tant être aussi 
grand que son voisin. Le temps passe et la colère 
de petit pommier grandit. Un conte sur la patience 
et l’identité.

Jeudi 15 avril, 18 h 30
Le lien Zoom sera fourni aux participants  
après l’inscription.

Crockette la sorcière
promenons-nous dans les bois! 
Contes	kamishibaï	•	3	à	5	ans	 
avec Lis avec moi

Crockette la sorcière: Oh non, la sorcière Crockette 
a avalé les couleurs de nos histoires! Ensemble, 
faisons-la disparaître pour découvrir le conte 
revisité des Trois Petits Cochons. 

promenons-nous dans les bois: Une animation 
interactive et fantaisiste sur les sentiers de la forêt. 

Jeudi 29 avril, 18 h 30 
Le lien Zoom sera fourni aux participants  
après l’inscription.

 
Heure du conte en ligne
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Le	kamishibaï	est	un	théâtre	
portatif d’origine japonaise 
où le conteur fait défiler des 
illustrations.

L’inscription est obligatoire et gratuite dès le 25 mars, en personne, au comptoir de prêt de la bibliothèque,  
ou par téléphone (450 562-4578). Le numéro d’abonné valide est nécessaire à l’inscription. 



LOISIRS
Modalités d’inscription  

Inscription en ligne
À compter du 6 avril  
à 17 h 30

Inscription tardive en ligne      
Jusqu’au 16 avril, 12 h 30 
Selon les places disponibles

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
Le 8 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
et le 9 avril de 8 h 30 à 12 h

Inscription tardive en personne      
Du 12 au 16 avril 
Sur rendez-vous seulement en téléphonant 
au 450 562-3781, poste 246 

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 ainsi  
qu’en soirée le 6 avril de 17 h 30 à 19 h 30  
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 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.
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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/


 
Formations en ligne (jeunesse)

prêts à rester seuls!  
(9 à 13 ans) 
Apprentissage des techniques de base en secourisme et 
acquisition des compétences nécessaires pour assurer 
la sécurité du jeune à tout moment où il n’est pas sous la 
supervision directe d’un adulte. 

Trois	samedis	à	9	h	30	•	17	avril,	24	avril	et	1er mai
Chaque cours est d’une durée de 2 h 
Sont inclus dans le tarif : le Guide du participant et une 
trousse de formation pour les premiers soins.

gardiens avertis  
(11 à 15 ans) 
Apprentissage des techniques de base en secourisme et 
des compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants 
plus jeunes. Les participants doivent avoir un toutou ou une 
poupée.

Trois	samedis	à	13	h	•	17	avril,	24	avril	et	1er mai
Chaque cours est d’une durée de 2 h 
Sont inclus dans le tarif : Guide du participant, une couche et 
une trousse de formation pour les premiers soins. 
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avec Formation en 
Secourisme Lucie 
Normandeau (FSLN) 
Partenaire de formation de la 
Croix Rouge Canadienne

Information importante
Un parent/personne 
responsable doit être présent 
dans la maison lors des 
formations et les participants 
doivent avoir la caméra 
ouverte en tout temps.
Le lien Zoom sera fourni à la 
suite de l’inscription.

Tarif
60 $ pour la série de 3 cours 
Tarif pour les non-résidents de 
Lachute : 90 $

Détails et modalités 
d’inscription en page 16



 
Ateliers en ligne (adulte)

Début de l’activité
14 avril 

Activité en ligne (Zoom). 
Le lien sera fourni aux 
participants à la suite de 
l’inscription.

Tarif
60 $ pour la série de 3 cours 
Tarif pour les non-résidents 
de Lachute : 90 $

Détails et modalités 
d’inscription en page 16

ateliers de jardinage 
avec l’organisme La Brouette 

Vous rêvez depuis longtemps d’aménager votre potager et vous 
souhaitez investir du temps dans votre nouveau projet, mais vous 
ne savez pas par où commencer? Vous n’avez aucune idée des 
légumes, herbes ou fruits à planter ni dans quel ordre les mettre 
pour les faire fructifier? Cette série de trois ateliers est destinée 
aux jardiniers débutants et vous permettra d’acquérir des bases 
solides pour devenir un jardinier efficace! 

atelier 1 : Concevoir et aménager un premier potager 
Vous apprendrez la base de la création d’un premier potager: 
méthodes de culture pour découvrir lesquelles sont les mieux 
adaptées à votre environnement, matériaux nécessaires, 
emplacement et taille du jardin, luminosité, etc. Voici un atelier 
pour vous aider à débuter votre projet!

atelier 2 : planifier son potager et ses cultures
La planification de votre potager et le choix des légumes sont pour 
vous un vrai casse-tête? Cette formation vous aidera à optimiser 
votre jardin et vos récoltes.

atelier 3 : Semis intérieurs pour le potager
Vous souhaitez apprendre à démarrer des semis à l’intérieur? 
Découvrez les meilleurs équipements, semences et techniques 
pour le démarrage de légumes et fines herbes pour votre jardin. 

Trois	mercredis	à	19	h	•		14,	21	et	28	avril
Chaque atelier est d’une durée de 1 h 30.
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Techniques	de	base,	 
danse sociale,  
country, etc. 
Captation télévisuelle  
avec Sylvain Lepage 

Début des diffusions  
sur la TVC	d’Argenteuil	 
17 avril, 19 h

Aucune inscription requise
Gratuit

Danse en ligne  

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


Cardio nature modéré 
avec Lucie Lauzon 
Parc Mady (accès via rue du 
Docteur Rigby)    

Activité modérée, sans saut, 
mise en forme globale. Flexibilité, 
équilibre, mobilité et posture

Matériel requis : Élastique 
d’entraînement (vendu au 
premier cours) et bouteilles  
d’eau en ceinture.

Mercredi 9 h 30    
ou 
Vendredi 9 h 30

Cardio nature dynamique       
avec Lucie Lauzon 
Sentiers de l’école polyvalente 
Lavigne (Stationnement piste et 
pelouse)

Activité dynamique et 
cardiovasculaire. Endurance 
musculaire, flexibilité, équilibre et 
posture. Pour dépasser sa zone 
de confort. 

Matériel requis : Élastique 
d’entraînement (vendu au 
premier cours) et bouteilles  
d’eau en ceinture.

Mardi 17 h  ou Jeudi 17 h

Cardio circuit dynamique       
avec Lucie Lauzon 
Sentiers de l’école polyvalente 
Lavigne (Stationnement piste et 
pelouse)

Entraînement en circuit avec 
instructeur. Amélioration de la 
condition physique. Utilisation 
de deux stations musculaires 
et deux cardiovasculaires. 
Exercices utilisant le poids 
du corps, variés et différents 
chaque semaine. 

Matériel requis : Élastique 
d’entraînement (vendu au 
premier cours) et bouteilles  
d’eau en ceinture.

Mercredi 17 h 
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Activités extérieures de mise en forme
Début des activités : semaine du 12 avril 
Cours	de	55	minutes	•	16	ans	ou	plus	•	Durée	de	9	semaines	•	8	personnes	maximum	

Tarif	pour	les	résidents	de	Lachute	(taxes	incluses)	Moins de 60 ans : 65 $ / 60 ans ou plus : 45 $

Tarif	pour	les	non-résidents	de	Lachute	(taxes	incluses)	Moins de 60 ans : 95 $ / 60 ans ou plus : 75 $

Détails et modalités d’inscription en page 16



Détails et modalités d’inscription en page 16

poussette en forme  
avec Lucie Lauzon 
Parc Mady (accès via rue  
du Docteur Rigby)     

Pour nouveaux parents! 
Parcours combinant le cardio 
et la musculation en respectant 
les bases de l’entraînement 
périnatal. Intervalles efficaces et 
sécuritaires pour une remise en 
forme optimale. 

Matériel requis : élastique 
d’entraînement (vendu au 
premier cours) et bouteilles d’eau 
en ceinture.

Mercredi  10 h 45

entraînement BootCamp 
dynamique       
avec Mélanie Bourget 
Sentiers école polyvalente 
Lavigne (Stationnement piste et 
pelouse)

Entraînement dynamique 
par intervalles, conçu pour 
développer votre endurance 
cardiovasculaire et musculaire.

Matériel requis : tapis 
d’entraînement et élastique 
d’entraînement (vendus sur 
place), vêtements de sport, 
bouteille d’eau en ceinture.

Lundi 18 h 30

Cardio Jogging débutant
avec Mélanie Bourget 
Sentiers école polyvalente 
Lavigne (Stationnement piste et 
pelouse)

Un entraîneur guidera les 
participants débutants dans 
leur objectif de course. Un 
entraînement par intervalles en 
progression jogging et marche.

Matériel requis : souliers de 
course, tapis d’entraînement 
et élastique d’entraînement 
(vendus sur place), vêtements de 
sport, bouteille d’eau en ceinture.

Lundi 17 h 
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Début des activités : semaine du 12 avril 
Cours	de	55	minutes	•	16	ans	ou	plus	•	Durée	de	9	semaines	•	8	personnes	maximum	

Tarif	pour	les	résidents	de	Lachute	(taxes	incluses)	Moins de 60 ans : 65 $ / 60 ans ou plus : 45 $

Tarif	pour	les	non-résidents	de	Lachute	(taxes	incluses)	Moins de 60 ans : 95 $ / 60 ans ou plus : 75 $

 
Activités extérieures de mise en forme
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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.

 
Congé de pâques
2, 3, 4 et 5 avril
Ouverture selon l’horaire  
de fin de semaine 

 
Bain libre
20 personnes maximum

Horaire du  
26 mars 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 du  
26 mars 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.



LA SÉCURITÉ À LA PISCINE, 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE DISTANCIATION PHYSIQUE

Porter un masque 
hors de l’eau

Pas de masque
dans l’eau

Si vous avez des symptômes, 
restez à la maison!

Lavage des mains
avec savon
avant/après

Suivre les 
indications de 

circulation

Distance en vigueur sauf pour 
les membres d’une même famille

(enfant à portée de main)

Surveiller les
jeunes enfants

Apporter vos
équipements

Distance en vigueur 
même en jouant

Distance en vigueur 
dans les vestiaires

Nager en 
sens unique

Distance en vigueur 
dans la file d’attente

Garder la droite
Choisir de nager 

dans la zone 
appropriée

Courtoisie aux 
points de 

convergence
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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

Mardi 6 avril, 19 h
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https://ville.lachute.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit

