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Bernard Bigras-Denis, maire

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Comme vous le savez, les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre dernier. 
Une toute nouvelle équipe siège dorénavant au Conseil municipal. Découvrez 
en page 3 les nouveaux élus qui vous représenteront pour les quatre prochaines 
années. 

Le 21 octobre dernier, un tout nouveau système de service téléphonique aux 
citoyens a été mis en place. Découvrez ce nouveau service en page 4. 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous a concocté 
un programme d’activités récréatives pour le temps des Fêtes : le retour du défilé 
du Père Noël, des feux d’artifice pour accueillir la nouvelle année, un spectacle 
pour toute la famille, un ciné-pyjama, des ateliers artistiques, un horaire spécial 
pour l’aréna et la piscine. Profitez de cette merveilleuse période de festivités pour 
redécouvrir nos parcs et installations sportives en famille.

Ne manquez pas la période d’inscription aux activités de loisirs dès le  
7 décembre. Notre équipe a planifié une belle session d’activités culturelles et 
sportives pour toute la famille cet hiver. 

Bonne lecture! 

Dear Citizens, Dear Citizens,

As you know, municipal elections were held on November 7. A brand new team now 
sits on City Council. Discover on page 3 the newly elected representatives who will 
represent you for the next four years. 

On October 21, a brand new telephone service for citizens was introduced. Discover 
this new service on page 4.

The Department of Recreation, Culture and Community Life has concocted a 
program of recreational activities for the holidays: the return of the Santa Claus 
parade, fireworks to welcome the new year, a show for the whole family, a pyjama-
cinema, art workshops, a special schedule for the arena and the swimming pool. 
Take advantage of this wonderful season of festivities to rediscover our parks and 
sports facilities with your family.

Don’t miss the recreational registration period from December 7. Our team has 
planned a great session of cultural and sports activities for the whole family this 
winter.

Happy reading!

Mot du maire
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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 
450 562-3781

RÉSEAUX SOCIAUX

@VilleLachute
lachute.ca

COORDINATION  
Service des 
communications 
Service des loisirs, de 
la culture et de la vie 
communautaire

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.

http://ville.lachute.c4di.qc.ca:8413/
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2021-2025

Rappel des rôles

Le maire 
Il agit à titre de chef du Conseil municipal, élu par les citoyens. Il anime 
les séances, il représente et est le porte-parole officiel de la Ville. Il 
veille à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés 
conformément à la loi. Le maire doit être rassembleur et s’impliquer 
dans la planification stratégique, les budgets ainsi que tous les projets 
impliquant la Ville. Il travaille à faire rayonner la Ville en réponse aux 
besoins des citoyens.

Les conseillers 
Représentants de la population, ils veillent à ce que les intérêts des 
citoyens soient pris en compte lors de la prise de décisions dans tous 
les projets municipaux. Ils soumettent également des projets et des 
idées qui pourront être réalisés par les employés de la Ville.

Le directeur général 
Il est le chef de toutes les opérations administratives de la Ville. 
Conseiller stratégique, il guide le Conseil dans la prise de décisions 
en s’assurant que toutes les informations et éléments techniques sont 
considérés. Il œuvre ensuite à mettre en application les décisions du 
Conseil. Il veille à la saine gestion des ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles de la Ville. Il planifie, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités de la Ville.

Découvrez votre  
nouveau Conseil municipal

Le 7 novembre dernier,  
les électeurs se sont 
prononcés afin d’élire les 
personnes qui composeront 
le Conseil municipal de la 
Ville de Lachute pour les 
quatre prochaines années. 

C’est avec un appui de 2465 
votes, soit un pourcentage 
de 62,01 %, que Bernard 
Bigras-Denis assumera le 
poste de maire pour les 
quatre prochaines années. 

Se joindront à lui l’ensemble 
des candidats du parti 
Vision Lachute élus à titre 
de conseillers : 
• Aline Gravel (District 1)
• Virginie Filiatrault (District 2)
• Christian David (District 3)
• Gaétan Larose (District 4)
• Guylaine Cyr-Desforges   
  (District 5)
• Hugo Lajoie (District 6)

DISTRICT 1 
Aline Gravel

DISTRICT 2  
Virginie Filiatrault

DISTRICT 3 
Christian David

DISTRICT 4 
Gaétan Larose

DISTRICT 5 
Guylaine  
Cyr-Desforges

DISTRICT 6 
Hugo Lajoie

MAIRE 
Bernard  
Bigras-Denis
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C’est la Centrale d’Impartition 
et de Traitement des Appels 
Municipaux (CITAM) qui est 
mandatée pour répondre à 
toutes les questions touchant 
les services municipaux. La 
Centrale a reçu la formation 
et les informations nécessaires 
pour faciliter les réponses aux 
citoyens. Le service CITAM 
dessert déjà 28 municipalités au 
Québec; leur technologie a donc 
été éprouvée. D’ailleurs, l’autre 
division de CITAM, CAUCA, est la 
centrale d’appels 911 utilisée par 
la Ville de Lachute.

Le directeur général de la 
municipalité, Benoît Gravel, 
confirme que le service arrive 
à point : « La municipalité vit 
une période d’expansion sans 
précédent. Nous devons nous 
adapter afin de maintenir la 
qualité des services offerts 
aux citoyens. C’est dans cette 
optique que la Ville a choisi les 
services de CITAM. La charge de 
travail des employés de première 
ligne devrait s’en trouver allégée 
et le temps libéré sera affecté à 
d’autres tâches administratives, 
ce dont nous avons grandement 
besoin. »

L’ajout de ce nouveau service 
représente un investissement 
qui vise à répondre aux besoins 
grandissants des citoyens. 
L’implantation de cette nouvelle 
plateforme est donc directement 
liée à nos objectifs stratégiques, 
soit l’objectif 1 de l’orientation 
5 du Plan stratégique 2019-
2025 : Améliorer le niveau 
de communication avec les 
citoyens.

Pour plus de détails concernant 
CITAM, visitez le lachute.ca

Un service téléphonique 24/7

Depuis le 21 octobre dernier, la Ville de Lachute offre un nouveau service de communications 
téléphoniques 24/7 à sa population. En effet, les citoyens pourront désormais obtenir de l’information 
municipale en tout temps, incluant les fins de semaine et les jours fériés. La Ville tient ainsi son 
engagement d’améliorer les communications avec ses citoyens et de bonifier la qualité de ses 
services. 

Nouveau service 
téléphonique  

24/7
Toujours les mêmes numéros
450 562-3781 pour l’hôtel de ville
450 562-3475 pour le garage municipal
450 562-4578 pour la bibliothèque

https://lachute.ca/
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Station d’eau  potable
ts

La Ville est consciente 
des inconvénients  
rencontrés par plusieurs 
citoyens durant la mise 
en route des filtres, mais 
ces coupures étaient 
incontournables  
pour pouvoir raccorder le 
nouveau système.

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-
septembre 2021;

• Mise en route progressive du système : septembre et octobre 2021;

• Mise en marche des filtres en continu et début de la période 
d’ensemencement naturel des filtres (durée de 3 à 8 semaines) :  
15 octobre au 10 décembre 2021;

• Pendant la période d’ensemensement, plusieurs tests seront 
effectués pour en vérifier la performance;

• Après la période d’ensemencement, un test de performance final 
sera réalisé pour valider l’efficacité des filtres;

• Bonne nouvelle : avec l’ajout des filtres, il n’y aura presque plus de 
résidus supplémentaires introduits dans le réseau d’eau potable. 
Cependant, notez que des résidus sont encore présents dans les 
canalisations et qu’ils s’élimineront au fil du temps et des rinçages. 
Des épisodes d’eau colorée pourraient donc survenir durant cette 
période de purge, mais l’intensité (coloration) devrait diminuer 
considérablement. 

L’amélioration du 
traitement de l’eau potable 
a toujours été une priorité 
pour la Ville. Les travaux 
vont bon train à la station 
du chemin de Dunany. La 
mise en service du système 
supplémentaire est partie 
et semble bien fonctionner.



Travaux en cours

Travaux en cours
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Projets en cours ou à réaliser Début Fin

Traitement pour le manganèse et le fer Janvier 2021 Décembre 2021

Réfection complète des infrastructures municipales (égouts,  
aqueduc et chaussée) des rues Georges et Evelina (travaux de 
bordures et pavage des rues au printemps-été 2022) 

Août 2021 Décembre 2021

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

Août 2021 Terminé

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

Septembre 2021 Terminé

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

Septembre 2021 Novembre 2021

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

Septembre 2021 Terminé

Réfection des rues Dupré/Laurier Terminé

Travaux sur les terrains de baseball du parc Richelieu Octobre 2021 Décembre 2021
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Rappels hivernaux

Responsabilité du déblaiement de l’andain de neige
La responsabilité de dégager l’andain de neige laissé par les véhicules 
de déblaiement de la Ville (ou de ses mandataires) vis-à-vis les entrées 
revient au citoyen, peu importe sa hauteur, sa largeur ou sa condition. 

Maintien de l’accès aux bornes d’incendie 
Pour des raisons de sécurité, la Ville demande à ses citoyens de ne pas 
enneiger la borne d’incendie située sur leur propriété. 

Interdiction de déposer la neige 
Lorsque les citoyens ou les entrepreneurs mettent de la neige dans la 
rue ou sur le trottoir, ils ralentissent considérablement les travaux de 
déneigement et nuisent à la sécurité des usagers, en plus d’augmenter 
les coûts des opérations. Il est donc interdit de souffler, de pousser 
ou de déposer de la neige sur la chaussée et le trottoir. Des avis 
écrits ou des contraventions seront envoyés aux propriétaires et aux 
entrepreneurs en déneigement qui ne respectent pas cette interdiction. 

Stationnement
Le stationnement de nuit est interdit dans les rues du 15 novembre  
au 15 avril, entre minuit et 7 h.

Abris d’auto temporaires
Les abris temporaires pour les voitures sont autorisés entre le 15 octobre 
et le 15 avril.

Collectes
Les bacs verts, bleus et bruns doivent être placés sur le terrain des 
citoyens et non dans l’emprise de la rue afin de ne pas nuire aux 
opérations de la déneigeuse. 

Écocentre municipal
L’horaire d’hiver est en vigueur à l’Écocentre depuis le 1er novembre et le 
demeurera jusqu’au 31 mars prochain :
Fermé dimanche, lundi et mercredi
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

L’hiver est à nos portes!  
Afin d’assurer la sécurité de 
tous et une circulation fluide, 
voici un rappel de certaines 
responsabilités citoyennes. 
Pour en savoir plus au sujet 
des opérations hivernales, 
consultez la Politique 
hivernale au lachute.ca.

 

Collectes de  
matières résiduelles

ATTENTION 
En 2022, les collectes de 
déchets seront désormais à 
toutes les deux semaines, toute 
l’année.

BONNE NOUVELLE 
Aucun changement de journée 
de collecte et ajout d’une 
collecte d’encombrants et 
d’une collecte de feuilles.
 

https://lachute.ca/politiques/


Chronique citoyenne 
Vous souhaitez savoir combien de temps ça prend 
pour laver le camion-échelle du Service de la 
sécurité incendie ou de savoir combien de tonnes 
de sel ou de sable l’équipe du Service 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 : bm@lachute.ca
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Conseil municipal 
Les séances du Conseil municipal se tiennent 
habituellement les premiers lundis du mois à 
19 h, à la salle du Conseil, située au 378 de la rue 
Principale à Lachute. 

Vous avez des questions à poser à la prochaine 
séance du Conseil, veuillez nous les envoyer par 
courriel : questionsconseil@lachute.ca.

Voici les dates des séances pour 2022  

17 janvier 7 février 7 mars

4 avril 2 mai 6 juin

4 juillet 1er août 6 septembre

3 octobre 7 novembre 5 décembre

Taxes
La Ville de Lachute fera l’envoi des comptes de 
taxes annuels au mois de février 2022. Les dates 
d’échéance pour le paiement des taxes seront 
déterminées par le Conseil en décembre. Plus 
d’info dans le prochain BM. 

Si pour une raison ou une autre, vous êtes 
propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles sur 
le territoire de la Ville de Lachute et que vous 
n’avez pas reçu votre compte de taxes avant le 
1er avril, veuillez communiquer sans tarder avec le 
Service des finances de la Ville de Lachute.

2021

Rappels municipaux
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On te veut  
dans notre 
équipe!

Les postes  
suivants 
sont à combler :

• Journaliers temporaires

• Contremaître, Travaux publics

• Brigadiers suppléants;

• Personnel agent soutien administratif

Détails : lachute.ca/emplois

Envoie ton cv : rh@lachute.ca

https://lachute.ca/offres-demploi/


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

12 Ateliers numériques et cercle de lecture

13 Heure du conte

14 Concours des Fêtes

15 Ateliers jeunesse

16-17 Rendez-vous Biblio

18 Programme Parents-enfants Mother Goose

20  Ressources numériques

21 Modalités d’inscription aux activités de loisirs

22 Cours d’informatique

23 Activités de plein air 

24 Cours de danse en ligne

25-26 Activités jeunesse

27-28 Activités aquatiques jeunesse

29 Activités aquatiques pour adulte

30 Horaire de la piscine intérieure

31 Horaire des Fêtes de l’aréna

32-33 Installations de plein air

34 Activités spéciales des Fêtes

35 Activités hivernales



Profitez de nos services d’aide aux lecteurs pour 
vous 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 abonné, 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
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Heures d’ouverture régulière
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

 
Horaire des Fêtes
Ouvert 
27, 28, 29 et  
30 décembre  
et 3 janvier 
de 10 h 30 à 18 h 

Fermé 
24, 25, 26, 31 décembre et  
1er et 2 janvier  
 
Horaire régulier  
À compter du 4 janvier

C’est ma
chance

Afin de rendre disponibles certains livres populaires dont la file d’attente est 
longue, la Bibliothèque peut acheter quelques exemplaires supplémentaires et 
les mettre en circulation sans réservation possible, sous le principe du premier 
arrivé, premier servi. Repérez cette étiquette sur certains livres populaires à 
côté de l’étagère des nouveautés et empruntez-les immédiatement! Serez-vous 
chanceux lors de votre visite à la Bibliothèque en empruntant LE livre que tout le 
monde veut lire?

Ta bibliothèque

https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/
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Ateliers libres SOS numérique 

Vous avez besoin d’un petit coup de pouce en 
informatique ou avec le numérique ? Apportez 
votre portable, votre tablette, votre liseuse 
ou votre cellulaire et venez rencontrer Marie-
Ève Vézina à la bibliothèque pour poser vos 
questions! 

Les mardis de 13 h à 18 h  
Jusqu’au 7 décembre
Les mardis de 13 h à 16 h  
À partir du 11 janvier 

Gratuit
Aucune inscription n’est requise
Sans rendez-vous
Service offert à tous les citoyens

Vous avez besoin d’aide avec…

• les tablettes;

• les ordinateurs;

• les livres numériques;

• les courriels;

• les réseaux sociaux;

• la vente en ligne (kijiji, Marketplace);

• l’entretien de votre ordinateur.

Ou toute autre question en informatique? 

Il ne s’agit pas d’un cours, mais plutôt d’une période 
de support pendant laquelle Marie-Ève Vézina est 
disponible pour vous accompagner dans l’utilisation 
des outils technologiques.

Passionné de littérature? Envie de 
découvrir de nouvelles œuvres et 
auteurs?
La Bibliothèque vous invite à venir discuter de vos 
coups de coeur! Animées par le dynamique conteur 
Guillaume Boyer-Robert, ces rencontres conviviales 
et sans prétention permettent aux participants 
de partager leurs lectures favorites selon une 
thématique choisie.

Les jeudis 9 décembre, 3 février et 3 mars  
de 14 h à 16 h

Les rencontres se déroulent à la Bibliothèque. 

Gratuit • Réservé aux abonnés

Avec Guillaume Boyer-Robert 
16 ans ou plus

Inscription à la Bibliothèque ou par téléphone  
dès maintenant

Besoin d’approfondir vos connaissances en informatique? Consultez la page 22 pour connaître 
notre offre de cours d’informatique.
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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 
9 décembre, 3 février et 3 mars

Gratuit pour les abonnés 

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

Dans le cadre de cette heure du conte en 
mouvement, la professeure de danse Karrine 
Morrison initiera les enfants au plaisir de 
la lecture grâce à une animation ludique 
et conviviale des contes et albums offerts 
à la Bibliothèque. 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! 

Dimanche 10 h 30 
21 novembre, 23 janvier, 20 février  
et 20 mars

Gratuit pour les abonnés 

Inscription en personne ou par téléphone à la Bibliothèque dès maintenant 
450 562-4578
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Tu as entre 14 et 20 ans? 
Fais partie du mouvement À GO, on lit! et 
lis pour le plaisir! Viens faire un tour à la 
bibliothèque et choisis tes lectures parmi 
les coup de cœur des ambassadeurs de la 
campagne AGOL! Tu peux les repérer grâce 
aux pastilles thématiques sur les livres de la 
sélection.

Trousses spéciales des Fêtes (3 à 12 ans) 
Du 17 décembre au 5 janvier 
Les trousses sont disponibles en français et en anglais

Inclus dans les trousses : le matériel et les instructions 
pour la réalisation d’un bricolage thématique, le 
matériel et dessin pour le tirage, des livres et un jeu 
de société pour la famille. Rapporte la trousse et ton 
dessin signé avant le 5 janvier et cours la chance de 
remporter l’une des 4 cartes-cadeau d’une valeur 
50 $ de la boutique Méli-mélo Rigolo. Gratuit pour les 
usagers de la Bibliothèque.

 
Calendrier de l’avent 

Du 1er au 23 décembre, la Bibliothèque offre un livre par 
jour à un usager. Pour gagner, il suffit d’être la personne 
qui entre à la Bibliothèque à l’heure-mystère du jour. Et 
chaque jour, elle est différente! Une autre bonne raison 
de visiter plus souvent la Bibliothèque!

 
Concours pour les enfants

Chaque visite à la Bibliothèque, pendant le congé des 
Fêtes (22 décembre au 5 janvier) te donne droit à une 
participation pour notre tirage. 

Activités 
des Fêtes
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Atelier

Mon beau sapin  
roi des forêts
avec Nous les arts
5 à 12 ans

Découvre avec nous les  
différentes traditions de Noël à 
travers le monde. Suivront une 
partie de bingo et un bricolage 
festif pour décorer ta maison!

Dimanche 5 décembre  
13 h 30

Atelier

Cartes de Noël
avec Charlem Lepeintre
Pour toute la famille

Toute la famille est invitée à 
participer à cet atelier de  
création de cartes de Noël.  
C’est l’occasion parfaite d’utiliser 
ta créativité pour souligner la 
période des Fêtes et dire aux gens 
qui t’entourent que tu les aimes.

Mercredi 15 décembre  
18 h

Atelier

Initiation au monde animal 
avec Éducazoo
5 à 12 ans

Et si on découvrait le règne animal? 
Cette activité est parfaite pour te 
faire découvrir plusieurs espèces 
méconnues! Tu auras le plaisir 
de voir et toucher des lézards, 
des serpents, des mammifères et 
autres espèces animales.

Dimanche 16 janvier  
10 h 30

Atelier

L’écho des boîtes 
avec Le Moulin à musique
4 à 8 ans

Avec la complicité du  
personnage Papier-Carton, 
les enfants sont invités à 
accompagner musicalement  
une histoire, en chantant et  
jouant avec des boîtes.

Dimanche 6 février  
10 h 30

Atelier

Mon cœur qui danse 
avec Décode le code
7 à 12 ans

Cet atelier te fera découvrir 
l’univers des circuits électriques 
et de la robotique avec la  
création d’un mini cœur prêt à 
danser. 

Mercredi 9 février  
18 h 30

Gratuit et réservé aux abonnés de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 

Inscription dès 
maintenant en personne 
à la Bibliothèque ou par 
téléphone au 450 562-4578
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Les Rendez-vous qui font du 
bien 

Nutrition et bien-être
avec Alexandra Leduc, auteure 
et nutritionniste

Diplômée en biochimie et 
en nutrition, Alexandra est 
à la barre de sa propre 
entreprise de nutrition et de 
développement de recettes, 
ce qui l’a amenée à donner 
des conférences partout 
au Québec et à publier 
une douzaine de livres de 
recettes. Mère de famille et 
femme d’affaires accomplie, 
Alexandra nous partage son 
cheminement personnel et 
professionnel qui l’ont menée 
jusqu’à la découverte de 
la nutrition fonctionnelle et 
holistique. 

Diffusion originale :  
lundi 15 novembre, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
28 novembre

Les Rendez-vous littéraires 

L’écriture entre humour 
et sensibilité
avec Roxanne Bouchard, 
auteure et enseignante

Roxanne Bouchard est auteure 
de plusieurs livres, spectacles 
et nouvelles dont Whisky et 
paraboles,  5 balles dans la 
tête, récits de guerres et la 
pièce J’t’aime encore, un 
monologue amoureux qui a 
tenu l’affiche plus de soixante-
dix soirs au Québec. Les trois  
tomes de sa série Moralès, 
Nous étions le sel de la mer, La 
mariée de corail, Le murmure 
des hakapiks, entraînent 
le lecteur dans une œuvre 
policière et poétique qui 
prend vie en Gaspésie. Elle lit 
beaucoup, mais rit surtout! Le 
reste du temps elle écrit.

Diffusion originale :  
lundi 29 novembre, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
12 décembre

Les Rendez-vous littéraires

Naviguer à travers 
le changement et la 
transformation
avec Isabelle Laflèche, auteure 
et conférencière

Auteure du best-seller J’adore 
New York, Isabelle Laflèche 
se décrit comme une guide, 
une éco-fashionista et une 
magicienne. Dans son dernier 
livre Splendeurs, elle décrit 
son parcours personnel qui l’a 
menée d’avocate stressée de 
Manhattan à écrivaine et guide 
spirituelle.

Diffusion originale :  
lundi 13 décembre, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
16 janvier

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.

https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
https://www.tvcargenteuil.com/emission/les-rendez-vous-biblio/
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Les Rendez-vous littéraires

De la discipline à 
l’humour
avec Émilie Ouellette, auteure, 
humoriste et conférencière

Diplômée de l’École nationale 
de l’humour et de l’UQÀM en 
travail social, Émilie Ouellette 
est mère de 4 enfants et a 
joué son spectacle d’humour 
Accoucher de rire partout 
à travers la francophonie 
canadienne durant une dizaine 
d’années. Auteure pour la 
télévision, elle a notamment 
écrit pour les émissions Les 
Parent, Conseils de famille 
et Les Magnifiques. En plus 
d’avoir publié des livres pour 
adultes, et pour la jeunesse, 
Emilie Ouellette a également 
mis sur pied la conférence 
De la discipline à l’humour 
sur l’importance d’intégrer 
l’humour dans la gestion du 
quotidien avec les enfants.

Diffusion originale :  
lundi 17 janvier, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
30 janvier

Les Rendez-vous littéraires

La ballade de Ti-Crisse
avec Francis Ouellette, écrivain

Deux fois gagnant du Prix 
du récit Radio-Canada (2019 
et 2021), l’écrivain Francis 
Ouellette, aussi directeur 
général de FunFilm Distribution, 
nous partage sa passion pour 
l’écriture et les différentes 
étapes qu’il a dû surmonter 
pour réussir à publier ses 
œuvres. Francis se plonge 
dans des souvenirs de douleur, 
d’amour et d’humour pour 
créer des textes personnels 
qui se veulent des gestes de 
réparation par la création. Son 
dernier récit, La ballade de 
Ti-Crisse, est une autofiction, 
tantôt drôle, tantôt émouvante, 
écrite dans une langue où 
l’oralité est omniprésente.

Diffusion originale :  
lundi 31 janvier, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
13 février

Les Rendez-vous 
environnementaux

Le compost
avec Mathilde Gaulin, 
coordonnatrice, 
Développement durable, Ville 
de Lachute

Coordonnatrice en 
développement durable à la 
Ville, Mathilde présentera la 
campagne de sensibilisation 
au compostage qui sera 
lancée en janvier 2022 sur 
le Web. Sous la thématique 
de l’esprit d’équipe et de 
l’importance de l’action 
collective, cette campagne de 
promotion a été coordonnée 
par la Ville de Lachute 
et financée par la Régie 
intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes (RIADM). 
Dès la mi-janvier, visitez 
le GoComposte.ca afin 
d’en apprendre plus sur le 
compostage et participer au 
concours!

Diffusion originale :  
lundi 14 février, 19 h

En rediffusion jusqu’au  
27 février

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.
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Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
Les mercredis de 9 h 30 à 10 h 45 jusqu’au 24 novembre et du 19 janvier au 23 mars

En partenariat avec les organismes 4Korners et le Laurentian Literacy Centre, ce programme 
offre aux parents et à leurs bébés ou jeunes enfants une expérience de groupe centrée 
sur le plaisir des rimes, des chansons et des 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’information, communiquez 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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Besoin d’aide?
Communiquez avec nous au 450 562-4578 ou par courriel au biblio@lachute.ca.

DE QUOI 
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UNE BELLE 
TÊTE.
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• 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 au lachute.ca
Pour accéder au catalogue en ligne, cliquez ici.

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
https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/ressources-numeriques/
http://ville.lachute.c4di.qc.ca:8413/


Loisirs 
Modalités d’inscription
Session d’hiver
Pour tous les cours en piscine, basketball, BD, cardio, informatique,  
danse pour enfants, danse en ligne

Inscription en ligne 
Résidents de la MRC d’Argenteuil

Préinscription – enfants 
(Réservée aux jeunes inscrits au programme 
aquatique de l’automne 2021)

Du 6 décembre 8 h 30 au 7 décembre 17 h 30

Inscription régulière - adultes et enfants

À compter du 7 décembre 17 h 30

Non-résidents de la MRC d’Argenteuil

Adultes et enfants

À compter du 10 décembre 8 h 30

Support à l’inscription
Par téléphone au 450 562-3781, poste 246

En soirée le 7 décembre entre 17 h 30 et 19 h 30 
Pendant les heures d’ouverture du secrétariat, à 
compter du 8 décembre

En personne à la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile

Si vous éprouvez des difficultés lors de votre 
inscription en ligne, des ordinateurs seront 
disponibles et du personnel sera sur place pour vous 
aider à compléter votre inscription.

En soirée le 7 décembre entre 17 h 30 et 19 h 30

Pendant les heures d’ouverture de la Bibliothèque, du 
8 au 17 décembre

Inscription tardive
Après le 17 décembre

Sur rendez-vous seulement en communiquant au  
450 562-3781, poste 246

2121

DOSSIER
Attention! Vous devez avoir fait les démarches 
d’ouverture ou de mise à jour de votre dossier 
auprès du Service des loisirs au moins une 
semaine avant les inscriptions.

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’hiver 2022 devra 
obligatoirement présenter sa preuve vaccinale 
avant le début de la période d’inscription.

Pour les détails : lachute.ca  N.B. Le formulaire se retrouve au bas de la page.

https://lachute.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire/inscription-loisirs/


Cours d’informatique
16 ans ou + 

Je m’initie à l’informatique 
Lundi 9 h
Cours de 120 minutes 
Début : 10 janvier (9 semaines)
Coût : 135 $ (résident de Lachute)
200 $ (non-résident de Lachute)

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

Un pas en avant en informatique
Lundi 11 h 30
Cours de 120 minutes
Début : 10 janvier (9 semaines)
Coût : 135 $ (résident de Lachute)
200 $ (non-résident de Lachute)

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 13 h 45
Cours de 120 minutes 
Début : 10 janvier (4 semaines) 
Coût : 60 $ (résident de Lachute)
90 $ (non-résident de Lachute)

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), magasinage et vente en 
ligne, réseaux sociaux et ressources numériques de 
la Bibliothèque. Attention! Vous devez déjà posséder 
une adresse courriel. 

Photos numériques
Lundi 13 h 45 
Cours de 120 minutes 
Début : 7 février (4 semaines)
Coût : 60 $ (résident de Lachute)
90 $ (non-résident de Lachute)

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-Ève Vézina  
À la salle du Conseil
Inscription à compter du 7 décembre, détails en page 21.
Le participant peut utiliser son ordinateur portable ou emprunter un ordinateur pour participer au cours 
(quantité limitée pour le prêt). 
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Cardio nature 
dynamique
(55 minutes)

Mardi 17 h
Activité dynamique et 
cardiovasculaire.  
Endurance musculaire, 
flexibilité, équilibre et posture. 
Pour dépasser sa zone de 
confort.

Cardio  
raquette
(55 minutes)

Jeudi 17 h (dynamique) 
ou  
Vendredi 9 h 30 (modéré)

Exercices cardiovasculaires et 
musculaires. Efforts et plaisir 
au rendez-vous. Pour sortir des 
pistes habituelles et profiter des 
beaux sentiers de neige. 
Apportez vos raquettes.

Cardio  
traîneau
(55 minutes)

Jeudi 10 h

Pour les 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. 

Apportez votre traîneau.

 
Activités de plein air

Inscription à compter du 7 décembre 
Début : semaine du 10 janvier 
Détails en page 21.

Lieu à déterminer, consultez le lachute.ca

Cardio nature modéré
(55 minutes)

 
Mercredi 9 h 30  
Activité modérée, sans saut,  mise en forme globale 
Flexibilité, équilibre, mobilité et posture

        Parc Mady (rues du Docteur-Rigby et Mady)

59 ans ou moins • 65 $    60 ans ou plus • 45 $
Des frais de 30 $ s’appliquent à cette activité pour les 
non-résidents de la MRC d’Argenteuil. 

 



Groupe débutant
Mardi 18 h
Cours de base, sociale, country, etc. 
55 minutes
avec Sylvain Lepage 
 
59 ans ou moins 65 $ 
60 ans ou plus 45 $

  Salle Lions 
Aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé

Groupe avancé
Mardi 19 h 15
Cours de base, sociale, country, etc. 
90 minutes 
avec Sylvain Lepage 
 
59 ans ou moins 105 $ 
60 ans ou plus 55 $ 

  Salle Lions 
Aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé
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Danse en ligne
Inscription à compter du 7 décembre
Début des cours mardi 11 janvier 
Détails en page 21

Des frais de 65 $ s’appliquent à cette activité pour les non-résidents de la MRC d’Argenteuil. 
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Mini- 
basketball
Durée : 9 semaines  
Début : 9 janvier

Dimanche 10 h
7 à 9 ans • 55 minutes • 65 $ 

Dimanche 11 h 15 
10 à 12 ans • 85 minutes • 75 $  
avec Basketball Laurentides

Cours donnés par de jeunes entraîneurs 
passionnés et dynamiques. Au programme : les 
fondamentaux, la coordination, les jeux et plus 
encore! Le tout dans une atmosphère joviale! 
Ballons désinfectés entre chaque cours. 

Souliers et vêtements de sport requis. 

Gymnase de l’école 
polyvalente Lavigne

Entrée par l’arrière, porte no. 13

Des frais de 30 $ s’appliquent à cette activité  
pour les non-résidents de la MRC d’Argenteuil. 

Création de 
bande dessinée 

Durée : 4 ateliers 
Début : 13 janvier  

Jeudi 18 h - 13 et 27 janvier, 10 et 24 février
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 les conseils et trucs du 
métier. En parallèle à cette découverte des techniques 
de la bande dessinée, tu exploreras la magie de 
l’animation. À la fin de ces ateliers, tu comprendras 
mieux comment une série d’images fixes deviennent 
des images animées si vivantes!

À chaque session, le professeur montre des notions 
différentes pour que tu puisses progresser dans tes 
apprentissages et ta créativité.

Salle du Conseil
Entrée à la bibliothèque 

Des frais de 30 $ s’appliquent à cette activité pour  
les non-résidents de Lachute.

 

 
Activités jeunesse

Inscription à compter du 7 décembre, détails en page 21.
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Cours de danse
 
Durée : 9 semaines  
Début : 8 janvier

Découverte des techniques de 
base de la danse et initiation 
à différents styles tels que 
jazz, hip-hop et contemporain. 
L’enseignante accompagnera 
les enfants dans les exercices de 
réchauffement, de coordination 
et d’expression ainsi que dans les 
enchaînements de mouvements. 
Vêtements confortables requis.

avec Karrine Morrison

 
Activités jeunesse
 
Activités jeunesse

Inscription à compter du 7 décembre, détails en page 21.

Samedi 10 h
4 à 6 ans • 60 minutes • 65 $ 

Samedi  11 h 15 
7 à 9 ans • 60 minutes • 65 $  

Samedi  12 h 30
10 à 12 ans • 60 minutes • 65 $  

  Local de danse de 
l’école polyvalente Lavigne
Entrée par l’arrière porte no. 13

Des frais de 30 $ s’appliquent 
à cette activité pour les non-
résidents de la MRC d’Argenteuil. 

  
 



Activités aquatiques jeunesse
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Formation spécialisée (selon la demande)  
Pour information : 450 562-3781, poste 227 

Médaille de bronze - prérequis : 13 ans  + Junior 10
Croix 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 30 10 h 10 h     

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

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

 Loutre de mer*  60 $ 30 min. 9 h 15  9 h 15 9 h 15 10 h 45    

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

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

 Crocodile*  60 $ 30 min. 9 h 15     

 Baleine* 60 $ 30 min. 9 h 15     

 junior coût durée samedi             dimanche  

 Junior 1** 65 $ 45 min. 8 h 15 10 h 45 10 h 45 12 h 30  

 Junior 2** 65 $ 45 min. 12 h 30  9 h 00 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 30     

 Junior 5 65 $ 55 min. 13 h 45   12 h 30   

 Junior 6 65 $ 55 min. 13 h 45   12 h 30   

 Junior 7 65 $ 55 min. 13 h 45     

 Junior 8-9-10 80 $ 75 min. 15 h 00      

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

Durée : 9 semaines  
Début : 8 janvier

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 flotteur vers la fin du cours

Poisson-lune 3 à 5 ans  
Sait nager 2 m. seul sans flotteur 
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 flotteur 
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 flotteur  
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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Activités aquatiques adultes
 

Aqua Santé 
16 ans ou +  
avec Nancy Lussier

Mardi 18 h       
Mise en forme progressive, 
assouplissement, mobilité, 
équilibre, coordination.  
Cardio léger.

Aqua Santé 
60 ans ou + 
avec Marie-Hélène Ouellette        

Mercredi 18 h
Mise en forme progressive, 
assouplissement, mobilité, 
équilibre, coordination.  
Cardio léger.  

Aquaforme 
16 ans ou +
avec Nancy Lussier     

Mardi 20 h
Mise en forme, équilibre 
postural par la résistance de 
l’eau. Cardio léger. 

Aquaforme 
intermédiaire 
16 ans ou + 
avec Marie-Hélène Ouellette    

Mercredi 19 h
Mise en forme, équilibre 
postural par la résistance de 
l’eau. Cardio modéré. 

AquaZumba 
16 ans ou +
avec Nancy Lussier      

Mardi 19 h
Mouvements de danse latine 
sur des rythmes entraînants. 
Cardio modéré. 

Entraînement libre
Corridors (5) à nager.  

Club des maîtres 16 ans ou +     

Lundi 18 h      

Mercredi 20 h

Jeudi 20 h

Club des maîtres 14 ans ou +      

Vendredi 18 h

Dimanche 8 h

SUP Fitness
16 ans ou +

Lundi 19 h

Lundi 20  h

Jeudi 19 h
Exercices sur planche en 
piscine. Tonus, abdominaux, 
fessiers, motricité, endurance, 
musculation, cardio et 
équilibre! 
La planche est fournie
avec Écho Aloha
Tarif 59 ans ou moins • 140 $
Tarif 60 ans ou plus • 120 $

    

Cours mixtes de 45 minutes • Débute le 10 janvier (9 sem.) 
Inscription à compter du 7 décembre • Détails en page 21
 

Tarif pour les cours  
d’aquaforme et  
entraînement libre

 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 $ 

Des frais de 65 $ s’appliquent 
à cette activité pour les 
non-résidents de la MRC 
d’Argenteuil. 
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Ta 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 $ 
 

Bonnet obligatoire 
En vente au comptoir (5 $)

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

 

Bain libre régulier
Dès le 7 janvier

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

 

Horaire des Fêtes

Ouvert 
22, 23, 26, 27, 28, 29  
et 30 décembre 
2, 3, 4 et 5 janvier

Fermé 
24, 25 et 31 décembre 
1er janvier

Bain libre
11 h à 12 h 15
13 h à 14 h 15
14 h 30 à 16 h 30

Corridors de nage
9 h 30 à 10 h 45
16 h 45 à 17 h 30

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



Ton aréna pour les Fêtes
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22  
DÉCEMBRE

23  
DÉCEMBRE

27 
DÉCEMBRE

28  
DÉCEMBRE

29 
DÉCEMBRE

30  
DÉCEMBRE

 
12 h 30 à 14 h 
Hockey libre 

14 h 15 à 16 h  
Patin libre

16 h 20 à 17 h 20 
Hockey famille  

 
10 h à 11 h 15  

Hockey famille 

11 h 30 à 12 h 45  
Patin libre

15 h à 15 h 45  
Hockey libre  

aînés

15 h 45 à 16 h 30 
Patin libre

 
10 h à 11 h 45  
Patin libre

12 h 00 à 13 h 45  
Hockey famille 

15 h à 16 h 
Hockey libre 

16 h 20 à 17 h 20  
Patin libre

 
10 h à 11 h 30 

Hockey famille

11 h 45 à 13 h 15 
Patin libre

13 h 30 à 14 h 45  
Hockey libre 

15 h à 15 h 45 
Patin libre aînés

15 h 45 à 16 h 30  
Patin libre

 
10 h à 11 h 30  
Patin libre

11 h 45 à 13 h 15  
Hockey famille 

13 h 30 à 14 h 45   
Hockey libre 

15 h à 16 h 
 Patin libre

16 h 20 à 17 h 20  
Hockey famille 

 
10 h à 11 h 45 

Hockey famille

12 h à 13 h 45 
Patin libre

15 h à 15 h 45 
Hockey libre 

aînés 

15 h 45 à 16 h 30 
Patin libre

3  
JANVIER

4  
JANVIER

5 
JANVIER

6  
JANVIER

7 
JANVIER

 
10 h à 11 h 45  
Patin libre

12 h à 13 h 45  
Hockey famille 

15 h à 16 h 
Hockey libre 

16 h 20 à 17 h 20  
Patin libre

 
10 h à 11 h 30 

Hockey famille 

11 h 45 à 13 h 15 
Patin libre

13 h 30 à 14 h 45  
Hockey libre 

15 h à 15 h 45 
Patin libre aînés

15 h 45 à 16 h 30 
Patin libre

 
10 h à 11 h 30  
Patin libre

11 h 45 à 13 h 15  
Hockey famille 

13 h 30 à 14 h 45   
Hockey libre 

15 h à 16 h 
 Patin libre

16 h 20 à 17 h 20  
Hockey famille 

 
10 h à 11 h 45 

Hockey famille 

12 h à 13 h 45 
Patin libre

15 h à 15 h 45  
Hockey libre  

aînés

15 h 45 à 16 h 30  
Patin libre

 
10 h à 11 h 30 
Patin libre

11 h 45 à 13 h 15  
Hockey famille

14 h 30 à 16 h  
Hockey libre 

16 h 15 à 17 h 45  
Patin libre

 Aréna Kevin-Lowe–
Pierre-Pagé :  
80, avenue Hamford, 
Lachute

Le passeport vaccinal est 
requis pour accéder à la 
patinoire.

Les périodes de hockey 
libre sont destinées aux  
13 ans ou plus

Les périodes de hockey 
famille sont pour les  
enfants de 12 ans ou moins
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L’hiver, on bouge à  
Lachute!

Afin de vous permettre de rester actif durant la période hivernale, la Ville de Lachute met à votre 
disposition des sentiers multifonctionnels et des patinoires extérieures répartis à divers endroits 
sur son territoire. Les sentiers sont entretenus en fonction des diverses activités qu’il est possible 
d’y pratiquer et selon les conditions météorologiques. 

Les patinoires extérieures, les sentiers et les glissades demeurent accessibles selon le respect des règles 
sanitaires en vigueur et lorsque les conditions climatiques sont favorables.

PARCS Richelieu Barron Mady Ayers Mont-Joie École  
      polyvalente  
      Lavigne  

        

      
 

Marche • • •   • 

Raquette •  •    

Ski de fond •      

Glissade   • •  •
Sentiers éclairés • •
Anneau de glace éclairé •
Patinoire avec bandes    •  •
Patinoire éclairée  •  •
Patinoire couverte    • 
Abri non chauffé  •  

Roulotte chauffée    •   
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GOLF OASIS  
Sentiers de marche, glissade et ski de fond 
(424, route du Nord, Brownsburg-Chatham) brownsburgchatham.ca

VÉLOROUTE D’ARGENTEUIL  
Ski de fond et raquette brownsburgchatham.ca

Raquette,  
glissade et  
ski de fond

Patinoires

Les patinoires extérieures sont ouvertes 
jusqu’à 22 h 

L’état des patinoires varie selon les conditions 
météorologiques

 Parc Ayers 
Roulotte chauffée accessible de 10 h à 22 h,  
du 23 décembre au 5 janvier, à l’exception du  
25 décembre et du 1er janvier
Intersection rue Paul-Émile-Barbeau et rue de 
l’Église
 

 Parc Barron
Patinoire éclairée et abri non chauffé
Stationnement à l’arrière depuis la rue Thomas
 

 École polyvalente Lavigne
Patinoire accessible depuis l’entrée du quai des 
autobus
452, avenue d’Argenteuil

Glissade

 Parc Mont-Joie 
L’état des glissades varie selon les conditions 
météorologiques 
Intersection avenue Barron et rue Henry

 
Sentiers de marche, raquette  
et ski de fond

 Parc Mady 
Sentier de marche asphalté et déneigé
Accessible depuis la rue du Docteur-Rigby
 

 Parc Barron
Sentier de marche asphalté, déneigé, éclairé et 
présence d’abrasif
 

 École polyvalente Lavigne 
Sentier de marche asphalté, déneigé
 

 Parc Richelieu
Sentier 4 saisons, marche, raquette et ski de fond
Accessible depuis la rue Meikle

Sentiers 
hors de  
Lachute
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Le traîneau 
du Père Noël
avec Tortue Berlue

Spectacle familial gratuit  
2 à 8 ans

Samedi 18 décembre
à 10 h 30

 Salle Cécile Wojas
École polyvalente Lavigne

Réservation à l’avance pour les 
citoyens de Lachute, à la Bibliothèque 
ou par téléphone au 450 562-4578.

Possibilité pour tous de se présenter 
au spectacle sans réservation selon la 
disponibilité des places restantes.

Ciné 
pyjama
Le grincheux
Mercredi 29 décembre  
Projection 1 : 10 h 30 
Projection 2 : 14 h 30 

  Salle Cécile Wojas
École polyvalente Lavigne

Aucune réservation requise  
Maïs soufflé offert gratuitement sur place. 
Apportez votre breuvage et  
autres friandises.

Le passeport vaccinal est requis pour ces deux activités.  Détails : lachute.ca

Spectacle
pour la famille

34



35

Défilé du  
père Noël
3 décembre
Le parcours du défilé partira de  
l’aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé  
à 18 h 30, empruntera la rue  
Principale, l’avenue Bethany et  
boulevard Tessier jusqu’à Mary.

Tous les détails :  
lachute.ca/defile
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Plaisirs  
d’hiver
Samedi 5 février
Parc Barron

Feux du  
Nouvel An
31 décembre
Feux en simultanée sur  
différents sitesFeux d’artifice 

du Nouvel An 
Vendredi 31 décembre  

En simultané sur plusieurs sites

lachute.ca


