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Chères citoyennes, chers citoyens, 

L’automne 2021 sera chargé à Lachute! Comme 
vous le savez, les élections municipales auront 
lieu le 7 novembre prochain. Vous pouvez 
trouver un rappel des informations pratiques à 
ce sujet en page 5. 

Plusieurs changements sont en vue cet 
automne! D’abord, un tout nouveau système 
de services téléphoniques aux citoyens, 
accessible 24 h/7 jours, sera mis en fonction 
dès le mois d’octobre. Découvrez CITAM, en 
page 6. Parlant de nouveauté, le nouveau 
lachute.ca vous accueillera également cet 
automne. Pour en savoir plus, rendez-vous à la 
page 11. 

De plus, apprenez-en davantage sur la fin des 
travaux d’installation et la mise en fonction du 
système de filtration microbiologique à l’usine 
de traitement de l’eau potable en page 3. 

Des aspects du monde municipal vous 
intéressent ou vous souhaitez en savoir  
plus à propos d’un sujet en particulier?  
Envoyez-nous vos questions ou vos  
suggestions à bm@lachute.ca. 

Bonne lecture!

Dear citizens, 

Fall 2021 will be a busy one in Lachute! 
As you know, the municipal elections 
will take place on November 7. You 
can find a reminder of practical 
information on this subject on page 5.

Several exciting changes are on 
the way this fall! First, a brand new 
24/7 citizen telephone service will 
be operational in October. Discover 
CITAM, on page 6. Speaking of novelty, 
the new lachute.ca will also welcome 
you this fall. For more information, see 
page 11.

Also, you can learn more about the 
completion of works and the start of 
the operations of a microbiological 
filtration system at the drinking water 
treatment plant on page 3. 

Are you interested in aspects of the 
municipal world or would you like to 
know more about a particular subject? 
Send us your questions:  
bm@lachute.ca. 

Happy reading!

Mot du maire
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DISTRICT 1 
Patrick Cadieux

DISTRICT 2  
Serge Lachance

DISTRICT 3 
Denis Richer

DISTRICT 4 
Alain Lanoue

DISTRICT 5 
Guylaine Cyr  
Desforges

DISTRICT 6 
Hugo Lajoie

Conseil municipal

Carl Péloquin, maire

https://www.ville.lachute.qc.ca/
mailto:?to=bm@lachute.ca
https://www.ville.lachute.qc.ca/
mailto:?to=bm@lachute.ca
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Faits saillants et détails des travaux :

• Début des travaux physiques : 18 janvier 2021;

• Travaux de modification de la structure du 
bâtiment existant : janvier à avril 2021;

• Travaux de construction des éléments 
extérieurs (réservoir d’eau de lavage et 
nouveau poste de pompage) :  
mars à septembre 2021;

• Travaux de mise en place du système de 
traitement biologique (réception, installation 
et raccordement des trois filtres et travaux 
électriques, mécaniques et de contrôle 
nécessaires) : juillet à septembre 2021;

• Mise en route du système à compter du  
6 septembre 2021;

• Période d’ensemencement naturel des filtres  
allant de 3 à 8 semaines à la suite de la mise 
en route.

Plusieurs éléments sont à considérer : 

• Un test de performance de l’équipement sera 
réalisé en novembre, à la fin de la période 
d’encensement, ce qui permettra d’apporter 
les réglages nécessaires, le cas échéant; 

• Le séquestrant habituel pour traiter l’eau et 
limiter les effets du fer et du manganèse dans 
le réseau sera tout de même utilisé pendant la 
période d’ensemencement;

• Durant les périodes de rinçage ou en cas de 
forte demande d’eau (bris sur le réseau ou 
lors de l’utilisation d’une borne-fontaine), il 
est possible que des épisodes d’eau colorée 
surviennent tout de même. Par contre, leur 
fréquence devrait diminuer de manière 
considérable. 

L’amélioration du traitement de l’eau potable a toujours 
été une priorité pour le Conseil municipal et l’équipe de la 
Ville. C’est d’abord en 2017 que l’équipe municipale a étudié 
et testé de nouveaux systèmes de filtration pour limiter les 
épisodes d’eau colorée causés par les dépôts de minéraux 
(fer et manganèse) dans le réseau d’eau potable de la Ville. 
Des essais pilotes avaient alors été réalisés afin de trouver 
la solution optimale pour régler cette problématique 
désagréable.

Rappelons qu’en octobre 2020, les élus ont annoncé des 
investissements de 5,5 M$ pour l’aménagement du nouveau 
système de filtration biologique. C’est grâce à un financement 
conjoint des gouvernements fédéral et provincial, représentant 
un total de 65 % des investissements, et à la contribution de 
la Ville, que ces travaux ont pu être réalisés. Enfin, c’est cet 
automne que se termineront ces travaux d’envergure majeure  
et que le système pourra être mis en marche.

Des travaux 
 d’envergure  
 colossale à la  
station d’eau   
potable du   
chemin de   
Dunany,

La Ville vous informera de l’évolution de cet important dossier. Restez à l’affût en lisant votre 
BM ou en vous abonnant à nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn ou en 
visitant le lachute.ca.

https://www.facebook.com/VilleLachute
https://twitter.com/VilleLachute
https://www.instagram.com/villelachute/
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw/about
https://www.linkedin.com/company/villelachute/
https://www.ville.lachute.qc.ca/
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Projets en cours ou à réaliser Début Fin

Traitement pour la dureté, le manganèse et le fer Janvier Novembre

Réfection complète des infrastructures municipales (égouts,  
aqueduc et chaussée) des rues Georges et Evelina 

Août Décembre

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

Août Octobre

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

Septembre Octobre

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

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

Septembre Octobre

Travaux sur les terrains de baseball du parc Richelieu Octobre Décembre

Calendrier des travaux – Automne 2021
Tout au long de la saison, nous vous invitons à surveiller les opérations 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.

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


Qui peut voter? 
Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales, une 
personne 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; 

•  être domiciliée au Québec depuis au moins six mois. 

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 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.

Élections municipales 2021 : Rappel

Dates importantes  
à retenir
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

Me Lynda-Ann Murray, 
présidente d’élection 

André Savard, secrétaire 
d’élection

Coordonnées du  
Bureau des élections 
Courriel :  
electionlachute@lachute.ca  

Téléphone :  
450 562-3781, poste 285

Par la poste :   
380, rue Principale 
Lachute, QC J8H 1Y2

www.lachute.ca
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COVID-19 - Des mesures seront mises en place pour la sécurité de tous

mailto:?to=electionlachute@lachute.ca
http://www.lachute.ca


Vous êtes admissible au vote par correspondance si vous êtes 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

• vous êtes un électeur non-domicilié; 

• vous êtes un électeur domicilié dans un centre hospitalier, un 
CHSLD, un centre de réadaptation ou une résidence privée pour 
aînés admissibles ; 

• vous êtes un électeur incapable de vous déplacer pour des 
raisons de santé ou vous êtes la proche aidante ou le proche 
aidant domicilié à la même adresse ; 

• vous êtes un électeur dont l’isolement est ordonné ou 
recommandé par les autorités de santé publique parce que vous : 

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

• avez reçu un diagnostic de la COVID-19 et êtes toujours 
considérés comme porteurs de la maladie;

• présentez des symptômes de COVID-19 ;

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

• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19 (dans les 
semaines précédant l’élection);

Pour d’autres informations, cliquez ici.  

Vote par correspondance

Personnel électoral 
recherché! 

Nous embauchons 
actuellement des 
préposés au scrutin. 

• Plus de 125 postes à 
combler les jours de vote 
par anticipation et le jour 
de l’élection. 

• Les personnes âgées de  
15 ans ou plus sont 
invitées à envoyer leur 
candidature; salaire très 
avantageux de 220 $ par 
journée de travail. 

Postulez maintenant 
en cliquant ici. 
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La santé et la sécurité des électeurs sont notre priorité. 

https://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/elections-municipales-2021/
https://www.ville.lachute.qc.ca/media/578758/13-09-21-formulaire_de_recrutement.pdf


CITAM : Un nouveau mode de communication citoyenne

La Centrale d’Impartition et 
de Traitement des Appels 
Municipaux (CITAM), est 
un nouveau service aux 
citoyens qui sera implanté 
en octobre! Ce service, 
fourni par le Centre 
d’expertise multiservice 
CAUCA, offrira à la 
population lachutoise un 
service de communication 
téléphonique, disponible 
24/7 (jour, soir, jours fériés 
et week-end), en plus de 
répondre à 100% des appels 
qui sont logés auprès de la 
municipalité.
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La Ville a décidé d’avoir recours à ce service notamment en 
raison de l’augmentation croissante du volume d’appels et de 
l’instantanéité des réponses attendue par les citoyens dans les 
communications et le service à la clientèle. 

De plus, comme mentionné dans son plan stratégique, la Ville veut 
bonifier et accentuer le service aux citoyens, notamment par des 
heures de service étendues (PS 2019/2025 Orientation 5, objectif 1 
Améliorer le niveau de communication avec les citoyens, action 56 
Développer les outils et mécanismes de communication favorisant 
les échanges entre la Ville et les citoyens).

Par l’implantation de ce nouveau service, la Ville souhaite, entre 
autres :

• bonifier l’offre de service pour le traitement des appels citoyens  
 24 heures/ 7 jours;

• assurer une uniformité dans le traitement des questions,  
des requêtes et des autres demandes provenant des citoyens, 
tout en assurant un meilleur suivi avec ces derniers;

• outiller les citoyens à naviguer aisément sur le site Web de la 
Ville et ainsi limiter le nombre d’appels concernant des sujets 
dont l’information est déjà disponible en ligne.

D’autres informations vous seront communiquées à l’approche 
du lancement de ce nouveau service!
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Rapport d’avancement du  
Plan stratégique

 

Le rapport d’avancement 2019-2020 illustre l’état 
d’avancement de chacune des 65 actions inscrites  
au Plan stratégique 2019-2025. 

La COVID-19 a quelque peu retardé certains projets, 
mais force est de constater que, malgré ce contexte 
sans précédent, votre équipe municipale a fait preuve 
d’imagination, de flexibilité et d’une grande résilience 
malgré l’adversité.

Quelques faits saillants de l’avancement 2019-2020 :

• 112 résolutions adoptées;

• 28 actions complétées à 50 % ou plus, dont 12 sont 
complétées à 80 % ou plus.

Découvrez sur quoi nous avons travaillé et faites-nous 
part de vos idées de projets cadrant avec le Plan 
stratégique en nous écrivant à l’adresse  
lachute@lachute.ca!

Il est possible de consulter le rapport complet  
au lachute.ca. 

Ensemble, continuons de voir grand pour Lachute !

Plan  
directeur  
des  

Maintenant  
en ligne!

LACHUTE

VOIT 
GRAND

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

2 01 9 -2 0 2 5

mailto:?to=lachute@lachute.ca
https://www.ville.lachute.qc.ca/media/576221/d-15878_lachute_plan_strategique_v7.pdf
https://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/plan-directeur-des-parcs/
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En novembre 2020, le 
Conseil municipal a 
décrété une pause 
active dans les travaux 
de construction de la 
nouvelle bibliothèque 
municipale. Cette pause a 
été entreprise considérant 
la situation incertaine 
due à la COVID-19 et à 
la hausse de coûts des 
matériaux de construction 
s’y rattachant.

Comme il avait été annoncé à l’époque, la pause active ne signifiait 
pas un arrêt du projet, loin de là. D’ailleurs, des travaux de réfection des 
toitures ont été réalisés lors de la période estivale 2021, permettant ainsi 
de consolider l’enveloppe du bâtiment.

La prochaine étape consistera à la restauration des fenêtres 
qui seront réinstallées une fois la phase finale des travaux de 
construction terminée. 

Autre bonne nouvelle : les impacts du contexte pandémique sur les 
coûts de construction semblent se stabiliser, ce qui permettra à la 
Ville de retourner prochainement en appel d’offres pour la phase de 
construction finale.

Nouvelle biblio : travaux effectués durant l’été

@ Crédit photo Facebook
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Le voici, le voilà; le 
nouveau lachute.ca est là! 

Ou du moins, il le sera 
bientôt! 

Après plus de deux ans de travail, le nouveau site Web de 
la Ville de Lachute, plus intuitif, accessible, dynamique, 
esthétique et agréable à naviguer, vous permettra de tout 
connaître au sujet des services municipaux, de consulter la 
programmation de vos activités culturelles et de loisirs, en 
plus de contenir une multitude d’informations et d’actualités 
municipales pertinentes.

Surveillez son lancement officiel qui aura lieu en 
octobre!

Un nouveau site Web dès octobre!
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Chronique citoyenne 
Vous avez toujours voulu savoir combien de 
temps est nécessaire pour laver le camion-
échelle du Service de la sécurité incendie ou de 
savoir combien de tonnes de sel ou de sable 
l’équipe des Travaux publics doit étendre dans 
les rues chaque hiver? 

Vous êtes curieux à propos du monde municipal 
ou de sujets particuliers qui touchent la Ville?

Vous avez envie de nous faire parvenir des 
photos prises à Lachute ou lors de nos 
événements municipaux et qu’elles soient  
mises en valeur dans votre BM? 

Écrivez-nous à l’adresse bm@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/services-en-ligne/offres-emplois/


COVID-19 : Nouvelles mesures en lien avec  
l’application du passeport vaccinal

La Ville de Lachute informe 
la population que de 
nouvelles mesures seront 
mises en place à la suite 
de l’annonce des directives 
de la Santé publique 
concernant l’application 
du passeport vaccinal pour 
certaines activités.

Administration, bâtiments et 
services municipaux 

• L’accès aux bâtiments 
municipaux demeure 
restreint et le passeport 
vaccinal ne sera pas 
exigé aux citoyens qui se 
présenteront en personne 
à l’hôtel de ville, au garage 
ou à l’Écocentre municipal. 
Toutefois, le port du 
masque de procédure ou 
du couvre-visage demeure 
obligatoire pour avoir accès 
aux bâtiments municipaux.

• Rappelons que plusieurs 
services sont disponibles 
en ligne, notamment les 
demandes de permis, par le 
biais de l’application Voilà! 
et le paiement des constats 
d’infraction, par le biais de 
Constats Express, sur le site 
Web de la Ville.  

Loisirs

Afin de respecter les directives émises par la Santé publique, 
une nouvelle procédure est en vigueur concernant l’utilisation 
du passeport vaccinal pour l’inscription aux activités sportives, 
culturelles et de loisirs.

Toute personne de 13 ans ou plus (ou qui atteint 13 ans au 
cours de la session) désirant s’inscrire à la programmation 
d’automne 2021 devra obligatoirement présenter sa preuve 
vaccinale avant le début de la période d’inscription.

Sans preuve vaccinale, l’inscription en ligne sera impossible 
pour les citoyens de 13 ans ou plus. Vous pouvez transmettre 
votre preuve vaccinale et celle des membres de votre famille :

1.  En personne, à la réception du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, selon l’horaire régulier 
du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h;  

OU

2.  En personne, au comptoir du prêt de la Bibliothèque Jean-
Marc-Belzile, les mardis et vendredis de 10 h 30 à 18 h, 
les mercredis et jeudis de 10 h 30 à 20 h et les samedis et 
dimanche de 10 h 30 à 16 h.

Il est important de présenter votre preuve vaccinale dès que 
possible et au plus tard le mercredi 15 septembre à 16 h 30 afin 
de profiter de la période régulière d’inscription.

La période d’inscription aux activités sportives, culturelles 
et de loisirs pour la session d’automne 2021 se déroulera du 
20  au 24 septembre prochain.
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COVID-19 : Nouvelles mesures en lien avec  
l’application du passeport vaccinal

Bibliothèque Jean-Marc-Belzile

• Les activités se tenant à la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile se poursuivent en accès libre, comme à 
l’habitude, sans avoir besoin de présenter le passeport vaccinal. Le port du masque de procédure 
ou du couvre-visage demeure obligatoire pour accéder à la bibliothèque et les mesures de 
distanciation en vigueur continueront de s’appliquer.

• Les services numériques (prêt numérique, ressources et bases de données en ligne, etc.) seront 
bien sûr toujours offerts. L’équipe de la bibliothèque est disponible sur place, par courriel ou par 
téléphone pour répondre aux questions des usagers. 

• Les retours de documents devront continuer de se faire obligatoirement par la chute à livres.

• La période d’inscription aux activités de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile pour la session 
d’automne 2021 débutera le 14  septembre prochain.

Pour le détail de l’application du passeport vaccinal, consultez le site Web du gouvernement 
du Québec, cliquez ici.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19


Loisirs, culture et  
vie communautaire

15 Bibliothèque Jean-Marc-Belzile

16 SOS numérique

16 Cercle de lecture

17 Animation jeunesse 

18 Ateliers jeunesse 

19 Rendez-vous Biblio

20 Conférences de la SHA

21 Le programme Parent-enfant Mother Goose® 

22 Les journées de la culture

23 Webinaires

24 Ressources numériques

25 Catalogue en ligne

26 Modalités d’inscription

27 Coûts des activités pour adulte

28/29 Activités extérieures pour adulte

30 Activité jeunesse

31 Activités aquatiques adulte

32/33 Activités aquatiques jeunesse

34 Piscine intérieure

35 Cours d’informatique 

36/37 Vie communautaire   



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

• Quatre ordinateurs publics disponibles

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

• Tables de travail et fauteuils disponibles

 Les tables de travail et les fauteuils sont en libre accès.  
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.

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

https://www.ville.lachute.qc.ca/biblio/votre-bibliotheque/accueil/


Ateliers informatiques SOS numérique 

Vous avez besoin d’un petit 
coup de pouce en informatique? 
Apportez votre portable, 
votre tablette, votre liseuse 
ou votre cellulaire et venez 
rencontrer Marie-Eve Vézina à la 
bibliothèque selon le thème qui 
vous intéresse ou profitez d’un 
atelier libre pour lui poser vos 
questions! 

Les mardis de 13 h à 18 h 
À partir du 21 septembre 

Ouvert à tous
Aucune inscription n’est requise

Gratuit

Thèmes abordés pendant les ateliers : 

• 21 septembre : Libre

• 28 septembre : Tablettes iPad ou Android

• 5 octobre : Libre

• 12 octobre : Les livres numériques

• 19 octobre : Libre

• 26 octobre : Faire le ménage de son ordinateur

• 2 novembre : Libre

• 9 novembre : Comptes courriel et Facebook 
(création et utilisation)

Passionné de littérature? 
Animées par le dynamique conteur Guillaume 
Boyer-Robert, ces rencontres conviviales 
permettent aux participants de partager leurs 
coups de cœur selon une thématique choisie. 
Un guide du participant avec une mise en 
contexte des quatre thématiques proposées 
est remis lors de l’inscription.

Les jeudis 23 septembre, 21 octobre, 
18 novembre et 9 décembre de 14 h à 16 h

Gratuit pour les abonnésavec Guillaume Boyer-Robert 
16 ans ou plus

Inscription dès le mardi 14 septembre
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Heure du conte 
avec Monsieur Guillaume et 
Gros Ragoût 
3 à 8 ans

Monsieur Guillaume et son ami Gros Ragoût, 
le monstre poilu, viennent rencontrer les petits 
lecteurs de la bibliothèque pour une heure du 
conte époustouflante! Les enfants sont invités 
à écouter d’incroyables histoires et à participer, 
en famille, à de superbes activités!

Les jeudis 18 h 30
23 septembre et 21 octobre 

Heure du conte en mouvement
avec Karrine Morrison
5 à 9 ans

La professeure de danse Karrine Morrison 
initiera les enfants au plaisir de la lecture grâce 
à une animation ludique et conviviale. Les 
histoires présentées mèneront à la découverte 
de l’expression corporelle et du mouvement. 
Plusieurs thèmes différents seront explorés 
au cours des séances pour faire bouger les 
enfants! 

Les dimanches 10 h 30 
19 septembre et 17 octobre 

Inscription dès le mardi 14 septembre

Club du rat Biboche
Miniclub de lecture 
3 à 5 ans

Biboche est un rat gourmand qui adore les savoureuses histoires 
d’aventures, les croustillants albums d’images et les délicieux livres de 
comptines. Les enfants voudront tous devenir ses amis! Un coin spécial 
est aménagé dans la bibliothèque et une sélection de beaux albums 
est réservée aux participants. Des heures du conte, des activités de 
bricolage et des concours sont également proposés.

Du 5 octobre au 25 novembre

Inscription dès le mardi 14 septembre

2021
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Robots en folie
avec Décode le code
6 à 12 ans

Découvre les concepts 
de base de la  robotique 
et de la mécanique 
afin de construire ton 
propre robot rigolo 
que tu pourras ensuite 
rapporter avec toi à la 
maison.

Mercredi  
22 septembre, 
18 h 30 

On perd la carte
avec Nous les arts
7 à 12 ans

Voyage avec nous et 
découvre les plus beaux 
monuments et paysages 
du monde. Passeport en 
main, tu pourras rêver 
de tous les pays que tu 
visiteras!

Vendredi  
24 septembre, 18 h

Activité dans le cadre de : 

Masques 
clignotants 
avec Décode le code
7 à 12 ans

Prépare-toi pour 
l’Halloween! Fabrique 
et décore ton 
propre masque en y 
intégrant des lumières 
clignotantes, tout en 
apprenant les bases de 
l’électricité.

Samedi 16 octobre,  
13 h 30 

Trouille et 
citrouilles! Les 
monstres recyclés 
avec Nous les arts
5 à 12 ans

Pourquoi décores-tu 
chaque année une 
citrouille à l’Halloween? 
Qui est le mystérieux 
Jack à la Lanterne? 
Après une partie de 
bingo, place à la 
créativité avec un projet 
sur les monstres recyclés.

Dimanche 24 octobre, 
9 h 30

Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire à la bibliothèque ou par téléphone.   
La carte d’abonné de l’enfant doit être valide et sera demandée lors de l’inscription.

Inscription dès le mardi 14 septembre



s
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Vous désirez revoir certaines des émissions? 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 à la 
télévision durant les deux semaines suivant la diffusion originale.

Vos Rendez-vous Biblio 
sont de retour pour une 
troisième saison!

Dans le cadre des  
Journées de la culture

Les sentiers de Gore
avec Jean-François Hamilton  
et Hélène Beauchamp

Plongez dans l’univers et la 
vie de l’auteure Margaret 
Cook dans le cadre de cette 
rencontre avec Hélène 
Beauchamp et Jean-François 
Hamilton qui ont pris part à la 
création du film documentaire 
intitulé Le triomphe de la 
nature – Margaret Cook et les 
pionniers de Gore. Découvrez 
tout le processus créatif et la 
recherche historique derrière 
ce projet qui a su mettre en 
valeur non seulement la vie 
de l’auteur, mais également la 
culture et l’histoire régionale. 

Diffusion originale : 
lundi 27 septembre, 19 h

Les Rendez-vous historiques

La rivière du Nord :  
entre nature, barrages 
et industries
avec Robert Simard, historien  
et conteur

Une rivière suit son cours, 
cloisonnée entre la rue 
Principale et le pied du 
bouclier Laurentien, à Lachute. 
Lorsqu’elle se montre à nos 
yeux, elle semble calme malgré 
son petit courant qui coule 
inlassablement. Aujourd’hui 
sertie de barrage  
et d’industries, la rivière du 
Nord cache ses origines et bien 
des secrets. Un voyage aux 
confins de notre histoire avec 
comme personnage vedette,  
la rivière du Nord.

Diffusion originale :  
lundi 4 octobre, 19 h

Les Rendez-vous littéraires

Trop, c’est comme pas 
assez
avec Mylène Gilbert-Dumas, 
auteure

Bien connue pour ses romans 
historiques et contemporains, 
l’auteure Mylène Gilbert-Dumas 
met sa plume au service d’un 
projet bien différent qui amène 
le lecteur à se questionner 
sur ses habitudes de vie et de 
consommation. À travers son 
dernier livre Trop, c’est comme 
pas assez, elle nous guide avec 
humour sur le chemin de la 
décroissance individuelle.

Diffusion originale :  
lundi 18 octobre, 19 h

https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.youtube.com/channel/UCtDqsDwR9gSxjSJ6ojOaPjw
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
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Conférence

Les champignons 
et autres produits 
forestiers comestibles
avec François Patenaude de 
l’Abbaye Val Notre-Dame

Nos forêts regorgent de 
produits comestibles 
(petits fruits, légumes 
forestiers, champignons, 
noix nordiques, aromates, 
thés et tisanes, etc.). Survol 
des produits forestiers 
comestibles et de leur 
usage en cuisine.

Jeudi 30 septembre, 19 h

Conférence

Vivaces pour un 
paysage gourmand à 
entretien minimal
avec Guillaume Pelland

Le pionnier de 
l’aménagement comestible 
au Québec présente sa 
sélection d’arbres, d’arbustes 
et d’herbacées vivaces 
comestibles, adaptés à notre 
climat, résistants et faciles 
d’entretien. Pour des récoltes 
de fruits, légumes, verdures, 
fleurs, épices ou herbes 
aromatiques ayant tous un 
excellent potentiel culinaire 
et ornemental.

Mercredi 13 octobre, 19 h

Conférence

Zéro mauvaises 
herbes, aucun 
désherbage, oui,  
c’est possible! 
Solutions écologiques pour 
un jardin réussi  
avec Serge Fortier 

Éliminez la tâche ardue 
qu’est le désherbage pour 
ne conserver que les plaisirs 
et la satisfaction que vous 
procure vos jardins, sans être 
envahis par des plantes non-
désirées. Ces notions servent 
autant pour la pelouse, les 
aménagements ou les jardins 
potagers.

Mercredi 17 novembre, 19 h

En partenariat avec la Société d’horticulture d’Argenteuil
Places limitées. Aucune inscription requise. Gratuit pour les membres de la SHA 
5 $ pour les abonnés de la bibliothèque • 10 $ pour les non abonnés et les non membres de la SHA.

 Les billets seront en vente à l’entrée de la salle du Conseil le soir de la conférence.
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Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
Les mercredis de 9 h 30 à 10 h 45 
du 22 septembre au 24 novembre

Ce programme offre aux parents et à leurs bébés et jeunes enfants une expérience 
de groupe centrée sur le plaisir des rimes, chansons et histoires. Ces apprentissages 
permettront aux parents d’acquérir de la confiance et d’instaurer un climat familial positif 
dans une période cruciale du développement de leurs enfants. 

*Programme offert en anglais seulement*

Gratuit

Inscription sur place au moment de l’activité
Pour plus d’informations, communiquer avec Sharon à sharon@4korners.org ou avec 
Marlene du Laurentian Literacy Centre au 450 562-3719.

 
Le programme Parent-enfant 
Mother Goose® 
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Récital de chansons  
avec Caroline Gratton

Samedi 25 septembre  
Deux blocs de 45 minutes 
À partir de 12 h 30

Faites-vous bercer par la voix de Caroline 
Gratton à travers un répertoire de chansons 
françaises et québécoises avec Marie-Eve 
Nadeau au piano. Artiste lachutoise, Caroline 
enseigne le chant et a chanté dans plusieurs 
concerts-bénéfice tels que Chantez-nous 
votre cinéma, Autiste show, Pont de la paix et 
auprès de Robert Marien, Eric Lapointe, Boum 
Desjardins Marc Déry, Nanette Workman pour 
n’en nommer que quelques-uns. Marie-Eve joue 
du piano depuis 35 ans et enseigne le piano 
dans Argenteuil.

Des ballerines parmi les livres

Dimanche 26 septembre  
Deux blocs de 45 minutes 
À partir de 12 h 30

Laissez-vous envoûter par cette immersion dans 
l’univers du ballet classique avec les ballerines 
de l’École de danse et d’arts Christiane 
Raymond accompagnées au piano par  
Marie-Eve Nadeau. En plein cœur de la 
bibliothèque, elles simuleront une classe 
de ballet sur la musique des compositeurs 
canadiens Alexandra Stréliski, Chilly Gonzales,  
et Jean-Michel Blais.

Gratuit

Les 24, 25, 26 septembre, à la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile

Pour connaître nos autres activités dans le cadre des Journées de la culture, consultez les pages 16 et 17.



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

Cet atelier permet aux 
participants de comprendre 
comment identifier les courriels 
frauduleux et les contrefaçons 
de sites Web. L’hameçonnage 
est un type de fraude en ligne 
qui peut prendre différentes 
formes parfois difficiles à 
identifier.

 
Mardi 14 septembre, 19 h ou 
jeudi 16 septembre, 14 h

Gratuit  
Offert à tous

Apprivoiser l’intelligence 
artificielle

Depuis plusieurs années, nous 
entendons parler de révolution 
de l’intelligence artificielle. Quels 
sont les impacts sur nos vies 
et notre rôle de citoyen dans 
le développement de cette 
technologie?

Jeudi 23 septembre, 19 h ou 
jeudi 30 septembre, 19 h

Gratuit  
Offert à tous

Mon contenu en ligne 
m’appartient-il?

Cet atelier vise à explorer 
comment les réseaux sociaux 
traitent le contenu partagé 
par les utilisateurs. En prenant 
pour exemple les conditions 
générales d’utilisation de 
Facebook, nous explorerons les 
responsabilités des usagers et 
des réseaux sociaux. Cet atelier 
vous aidera à identifier à quel 
moment nos contenus ne nous 
appartiennent plus.

 
Mardi 28 septembre, 19 h ou 
jeudi 30 septembre, 14 h 

Gratuit  
Offert à tous
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Webinaires

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. 

Visitez le alphanumerique.ca pour d’autres webinaires gratuits. 

 

Cliquez sur la formation désirée pour vous inscrire

https://www.ville.lachute.qc.ca/services-en-ligne/info-travaux/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mieux-utiliser-sa-tablette-les-parametres-ipad-148810563401?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-mon-contenu-en-ligne-mappartient-il-158136738241
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-contenu-en-ligne-mappartient-il-158136886685
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/


• 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/


Notre catalogue en ligne, 
Biblionet, a une nouvelle 
apparence! L’interface, 
adaptée pour les mobiles, 
offre le même contenu, mais 
donne accès aux services 
suivants : 

Livres numériques

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

• Gestion et accès simplifiés;

• Accessibilité aux divers 
autres services offerts par 
pretnumerique.ca.

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; 
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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. Aucune autre application n’est nécessaire, tout comme des identifiants 
supplémentaires. Pretnumerique vous offre une interface épurée et simple à utiliser qui vous assurera 
une expérience agréable de lecture. Et vous pouvez le faire peu importe où vous vous trouvez dans le 
monde, peu importe le jour ou l’heure.

Catalogue en ligne

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

https://www.pretnumerique.ca/


Loisirs 
Modalités d’inscription
Session d’automne  

En ligne 
Pré-inscription enfants citoyens de la  
MRC d’Argenteuil (réservée aux jeunes 
inscrits au programme aquatique de 
l’automne 2020)

Du 20 septembre 8 h 30  
au 21 septembre 17 h 30

Inscription régulière adultes et enfants 
citoyens de la MRC d’Argenteuil

À compter du 21 septembre 17 h 30 

Inscription régulière adultes et enfants hors 
MRC d’Argenteuil

À compter du 24 septembre 8 h 30

En personne
Pendant les heures régulières d’ouverture

Résident de la MRC d’Argenteuil

À compter du 23 septembre 8 h 30

Résident hors MRC d’Argenteuil

À compter du 24 septembre 8 h 30
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ATTENTION! 
Vous devez avoir 

fait les démarches 
d’ouverture de 

dossier AVANT les 
inscriptions.

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  
ou présentez-vous au Service des loisirs pendant les heures régulières.

SUPPORT TÉLÉPHONIQUE 
Au 450-562-3781, poste 246 
En soirée les 20 et 21 septembre entre 17 h 30 et 19 h 30 et pendant les heures régulières 
d’ouverture

COURS REPORTÉS OU ANNULÉS
Étant donné la nature évolutive de la pandémie, des changements pourraient survenir dans la 
tenue des activités. Surveillez le site Web et les médias sociaux de la Ville de Lachute.

PASSEPORT VACCINAL
Toute personne de 13 ans ou plus (ou qui atteint 13 ans au cours de la session) désirant 
s’inscrire à la programmation d’automne 2021 devra obligatoirement présenter sa preuve 
vaccinale avant le début de la période d’inscription. Voir détails en page 12.

https://www.ville.lachute.qc.ca/media/569459/-_dossier_ouverture_et_mise_jour_formulaire.pdf


Loisirs
Coûts des activités pour adulte 

Cours d’aquaforme et  
corridors de nage
 59 ans 60 ans
 ou moins ou plus

1 cours/sem. 60 $ 35 $

2 cours/sem. 110 $ 60 $

3 cours/sem. 160 $ 85 $

4 cours/sem. 210 $ 110 $ 

  

Autres cours en piscine 
Essentiel Natation  65 $ 45 $

SUP Fitness (planche fournie) 140 $ 120 $

  

Activités à l’extérieur
Abdos, cuisses, fesses  65 $ 45 $  

Cardio nature  65 $ 45 $

Cardio circuit 65 $ 45 $ 

Poussette en forme 65 $ --- 

Entraînement BootCamp 65 $ 45 $

  

Informatique
Cours de 9 semaines 135 $   ---

Cours de 4 semaines 60 $  ---

Frais de non-résidents - adultes  
(taxes incluses)

Des frais pour les non-résidents de Lachute 
s’appliquent pour les activités suivantes :
Activités extérieures   30 $ 
Cours d’informatique (9 sem.) 65 $ 
Cours d’informatique (4 sem.) 30 $

  

Des frais pour les non-résidents de la MRC 
d’Argenteuil s’appliquent pour les activités 
suivantes :
Activités aquatiques/piscine 65 $     
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Boot camp 
dynamique
(45 minutes)

Lundi  20 h

Entraînement dynamique par  
intervalles, conçu pour 
développer l’endurance 
cardiovasculaire et musculaire.
avec Mélanie Bourget

Sentiers école  
polyvalente Lavigne

Stationnement, piste et pelouse

Cardio nature 
dynamique
(55 minutes)

Mardi 17 h 30     

Vendredi 9 h 30

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

Sentiers école  
polyvalente Lavigne

(Cours du mardi)
Stationnement piste et pelouse

Parc Mady 
(Cours du vendredi) 
Accès via rue du Docteur-Rigby

Cardio nature 
modéré
(55 minutes)

Mercredi 9 h 30

Vendredi 10 h 45

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

Parc Mady
Accès via rue du Docteur-Rigby
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Poussette en forme
(55 minutes)

Mercredi 10 h 45

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

Parc Mady
Accès via rue du Docteur-Rigby

Abdos, cuisses, fesses
(55 minutes)

Jeudi 17 h 30

Travail spécifique localisé au centre  
du corps, en utilisant certains accessoires  
afin de raffermir, tonifier et sculpter  
ces régions.
avec Lucie Lauzon

Sentiers école  
polyvalente Lavigne

Stationnement piste et pelouse



 
Activité jeunesse
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Des frais pour les non-résidents de la MRC d’Argenteuil s’appliquent pour les activités 
suivantes : 
• Mini-basketball : 30 $

Cours de bande dessinée
 
4 ateliers 
Début : 7 octobre

Jeudi 18 h 
7 octobre, 11 et 25 novembre, 2 décembre
6 à 12 ans • 60 minutes • 60 $ 
avec Jocelyn Jalette, bédéiste

En quatre ateliers, découvre les étapes de la création d’une bande 
dessinée avec conseils et trucs du métier. Des dessins personnalisés 
sont offerts aux participants pendant les ateliers. Matériel fourni. 

Salle du Conseil
Entrée à la bibliothèque 
Des frais de 30 $ s’appliquent pour les non-résidents de Lachute 



Activités aquatiques adultes
 

Aqua Santé 
16 ans ou +  

Lundi 18 h       
Mise en forme progressive, assouplissement, 
mobilité, équilibre, coordination. Cardio léger.
avec Mélanie Bourget 

Aqua Santé 
60 ans ou +         

Mercredi 18 h
Mise en forme progressive, assouplissement, 
mobilité, équilibre, coordination. Cardio léger.  
avec Marie-Hélène Ouellette

Aquaforme 
16 ans ou +     

Lundi 19 h
avec Mélanie Bourget (lundi) 

Mercredi 19 h
avec Marie-Hélène Ouellette (mercredi)

Mise en forme, équilibre postural par la  
résistance de l’eau. Cardio léger. 
 

Corridors de nage  
du Club des maîtres (5)

16 ans ou +     
Lundi 20 h      

Mercredi 20 h

14 ans ou +      

Vendredi 18 h

SUP Fitness
16 ans ou +

Mardi 20 h

Jeudi 19 h
Exercices sur planche en piscine. Tonus, 
abdominaux, fessiers, motricité, endurance, 
musculation, cardio et équilibre!
avec Écho Aloha

!    Mise à jour du 4 octobre

    

Mardi 18 h à 19 h 45

Jeudi 18 h à 18 h 45

Vendredi 19 h à 21 h 

Samedi 18 h à 21 h

Dimanche 14 h 30 à 16 h 30

Bain libre
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Activités aquatiques jeunesse
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Formation spécialisée selon la demande 450 562-3781, poste 227 

Médaille de bronze : prérequis : 13 ans  + Junior 10
Crox de bronze : prérequis : Médaille de bronze
Premiers soins : prérequis : Croix de bronze
Moniteur sécurité aquatique : prérequis : 15 ans  + Croix de bronze 
Sauveteur national : prérequis : 16 ans  + Croix de bronze + Premiers soins

 préscolaire coût période samedi   dimanche   

 Étoile de mer* 60 $ 30 min. 8 h 15 10 h  10 h   

 Canard*  60 $ 30 min. 8 h 15  10 h  10 h   

 Tortue de mer*  60 $ 30 min. 8 h 15 10 h  10 h   

 Loutre de mer*  60 $ 30 min. 8 h 15  9 h 15  9 h 15   

 Salamandre*  60 $ 30 min. 9 h 15 10 h 10 h 45  9 h 15 10 h 45 

 Poisson-lune*  60 $ 30 min. 9 h 15  10 h 45  9 h 15  

 Crocodile*  60 $ 30 min.    10 h 45   

 Baleine* 60 $ 30 min. 9 h 15   10 h   

 junior coût durée samedi              dimanche  

 Junior 1 65 $ 45 min. 10 h 45    10 h 45 12 h 30  

 Junior 2 65 $ 45 min. 10 h 45 12 h 30  12 h 30   

 Junior 3 65 $ 45 min. 12 h 30 13 h 45   13 h 30   

 Junior 4 65 $ 45 min. 12 h 30 13 h 45   13 h 30  

 Junior 5 65 $ 45 min. 12 h 30 13 h 45   12 h 30  

 Junior 6 65 $ 45 min. 13 h 45   12 h 30   

 Junior 7 65 $ 45 min. 13 h 45     

 Junior 8 80 $ 1 h 15 15 h     

 Junior 9 80 $ 1 h 15 15 h     

 Junior 10 80 $ 1 h 15 15 h      

*  La présence du parent ou accompagnateur dans l’eau est obligatoire

Durée : 9 semaines  
Début : 25 septembre

Places limitées

Horaire sujet 
à changement

Frais de  
non-résidents  
de la MRC  
d’Argenteuil 
60 $



Étoile de mer 4 à 12 mois 
A obligatoirement 4 mois au premier cours
Avec le parent dans l’eau 
Découverte de l’eau et déplacement dans l’eau 
(régulation thermique) 

Canard 12 à 24 mois  
A moins de 24 mois  
Avec le parent dans l’eau 
Initiation au mouvement, déplacement sécuritaire 
avec flotteurs 

Tortue de mer 2 à 3 ½ ans  
A moins de 3 ½ ans 
Avec le parent dans l’eau 
Déplacement sécuritaire, flottaison, nager avec des 
flotteurs

Loutre de mer 3 à 5 ans  
A moins de 5 ans 
Avec le parent dans l’eau
Déplacement sécuritaire, flottaison, nager avec des 
flotteurs

Salamandre  3 à 5 ans  
Sait nager avec des flotteurs 
Avec le parent dans l’eau 
Flottaison, nager sans flotteurs vers la fin du cours

Poisson-lune 3 à 5 ans  
Sait nager 2 m seul sans flotteurs 
Avec le parent dans l’eau 
Apprendre à nager sur une distance de plus de 2 m

Crocodile 3 à 5 ans  
Sait nager 5 m seul sans flotteurs 
Avec le parent dans l’eau 
Apprendre à nager sur le ventre et sur le dos sur plus 
de 5 m

Baleine 4 ½ ans ou +  
Sait nager 10 à 15 m sans flotteurs  
Avec le parent dans l’eau  
Apprendre à nager sur le ventre et sur le dos sur plus 
de 15 m

Junior 1 • 5 à 8 ans  
Est à son premier cours de natation, n’est pas à l’aise 
dans l’eau ou utilise des flotteurs 
Apprendre à être à l’aise dans l’eau, à nager

Junior 2 • 6 à 9 ans  
Bat des jambes droites ou presque, sort les bras de l’eau  
Apprendre à faire une longueur de 25 m

Junior 3 • 6 à 9 ans  
Sort bien les bras de l’eau, a une bonne endurance, 
fait 1 à 2 longueurs
Apprendre le crawl

Junior 4 • 7 ans ou +  
Sait nager le crawl, fait 2 à 4 longueurs  
Apprendre le  back crawl

Junior 5 • 7 ans ou +  
Sait nager le crawl et le back crawl, est à l’aise de 
faire des longueurs
Apprendre le dos élémentaire

Junior 6 • 7 ans ou +  
Nage relativement bien, développe son endurance, 
sait nager le crawl, le back crawl et le dos élémentaire
Devenir autonome dans ses longueurs

Junior 7 • 7 ans ou +  
Est autonome dans ses longueurs sait nager le crawl, 
le back crawl et le dos élémentaire
Apprendre à nager les jambes de la brasse

Junior 8 • 8 ans ou +  
Est capable de nager plus de 14 longueurs, sait nager 
le crawl, le back crawl, le dos élémentaire et la brasse 
Apprendre la brasse complète

Junior 9 • 8 ans ou + 
Est capable de nager plus de 14 longueurs, sait nager 
le crawl, le dos élémentaire et la brasse
Apprendre la marinière

Junior 10 • 8 ans ou +  
Sait toutes les nages du programme, cherche à les 
perfectionner, nage 18 à 20 longueurs, est mature et 
a une volonté de devenir sauveteur
Perfectionnement
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Activités aquatiques jeunesse • Prérequis et objectifs 
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Piscine intérieure

Toutes les personnes de 13 ans ou plus désirant utiliser 
les installations de la piscine intérieure devront 
obligatoirement faire présenter leur preuve vaccinale 
pour accéder à la piscine.

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.

Coûts pour les  
non-résidents de la  
MRC d’Argenteuil
Adulte : 3 $
Enfant : 1 $
Abonnement disponible  
sur place 
 

Bonnet obligatoire 
En vente au comptoir (5 $)

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

 

Bain libre

Mardi  18 h à 19 h 45

Jeudi  18 h à 18 h 45

Vendredi 19 h à 21 h 
Samedi 18 h à 21 h

Dimanche 14 h 30 à 16 h 30

 

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 à 80 personnes maximum.

 



Cours d’informatique
16 ans ou + 

Je m’initie à l’informatique 
Lundi 9 h 30 
Cours de 120 minutes 
Début : 4 octobre 
Durée : 9 semaines

S’adresse aux débutants qui veulent acquérir 
les notions de base dont : Windows, Internet 
(courriel, recherche en ligne, YouTube, 
Facebook), fichiers de l’ordinateur (sauvegarde 
photos, enregistrement de documents),  
clé USB, etc.
  

Un pas en avant en informatique
Lundi 12 h
Cours de 120 minutes
Début : 4 octobre 
Durée : 9 semaines

S’adresse aux personnes qui ont déjà une base 
en informatique, qui utilisent un ordinateur et 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 
Sujets abordés : Courriels (pièce-jointe, transfert 
de messages, etc.), fichiers/documents et photos 
(classer, copier, déplacer), mise en forme de texte 
et création d’une affiche, clé USB (sauvegarde 
des données), Facebook, Kijiji, Pinterest, etc.

Services numériques : 
communication et divertissement 
Lundi 14 h 15
Cours de 120 minutes 
Début : 4 octobre 
Durée : 4 semaines 

Ce cours vise à comprendre et utiliser différents 
services numériques, mieux communiquer et 
se divertir en ligne. Sujets abordés : utilisation 
pratique du courriel (pièce-jointe, transfert, 
contacts, etc.) et présentation de OneDrive 
(fonctionnalités du courriel Outlook, Hotmail et 
Live) Attention! Vous devez déjà posséder une 
adresse courriel. Seront également abordés, 
magasinage et vente en ligne, réseaux sociaux et 
ressources numériques de la bibliothèque.
 

Photos numériques
Lundi 14 h 15 
Cours de 120 minutes 
Début : 8 novembre 
Durée : 4 semaines 

Ce cours vise à comprendre et utiliser différents 
services numériques en plus de se divertir en 
ligne. Sujets abordés : transfert, sauvegarde et 
classement de photos sur ordinateur, retouches 
des photos avec un logiciel gratuit, création d’un 
album photos personnalisé avec PowerPoint et 
partage de photos sur Instagram et Facebook.
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Cours en petit groupe pour un apprentissage personnalisé 
avec Marie-Eve Vézina – Bibliothèque Jean-Marc-Belzile
Le participant peut utiliser son ordinateur portable ou faire le prêt d’un ordinateur auprès de la 
bibliothèque pour participer au cours (quantité limitée pour le prêt).
N.B. Il n’y aura pas de cours le lundi 11 octobre en raison du congé férié de l’Action de grâce.



 
Activités communautaires
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La grande marche

Samedi le 16 octobre 
Départ à 13 h • Parc Barron

Pour infos : lachute.ca

Fondation de l’hôpital d’Argenteuil

Du 1er au 8 novembre 2021, vous pourrez miser 
sur différents prix en ligne et ainsi encourager 
la FHA. Réservez ces dates à votre agenda! 

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez 
nous donner généreusement un prix à mettre 
aux enchères? 

Contactez Marie-Julie Demers avant le  
18 octobre 2021 au (450) 562-3761, poste 72100, 
ou au fha@ssss.gouv.qc.ca

http://achute.ca


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 Cynthia Dubé 450 495-8022
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  514 476-0168
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
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
Caroline Bédard 
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 4 octobre, 19 h
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