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Introduction
C’est avec plaisir que nous vous présentons le bulletin d’automne. Dans ce document, vous trouverez de l’information pertinente provenant de nos différents services et des organismes à proximité.
Prenez note que toutes les activités et les événements se tiendront dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et donc, que la
programmation est sujette à changement(s).
Pour être au courant des dernières nouvelles, inscrivez-vous à notre infolettre, suivez notre page Facebook et visitez notre site Web.
À bientôt!
La grande équipe de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard

Bon à savoir
Horaire de l’écocentre
(1440, chemin du Village)

Collecte des encombrants
Secteur bleu : 3, 4 et 5 octobre;

Jusqu’au 31 octobre, l’écocentre est ouvert du
mercredi au samedi, de 10 h à 16 h et le dimanche
de 10 h à 15 h. Il est fermé les lundis et les mardis.

Secteur rose : 10, 11 et 12 octobre;
Déposez les encombrants près de la chaussée, la veille de la
première journée prévue de votre collecte, ou apportez-les à
l’écocentre. Pour plus d’informations, consultez le site Web de la
MRC des Pays-d’en-Haut : https://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/environnement/.

Offre de service de transport en commun

TAXIBUS
Le taxibus est un service de transport collectif
sur réservation, qui permet de relier des villes
entre elles, fonctionnant sur un horaire établi.

ARRÊTS DANS SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
rue St-Vincent (Hôpital / CISSS des Sommets)

1. Sélectionnez votre arrêt
d’embarquement et de débarquement
2. Choisissez votre heure d’arrivée
ou de départ
3. Appelez-nous entre 8h et 16h
pour le service du lendemain,
ou la journée même, 2h avant l’heure
de départ prévue.

1 877-604-3377 ou 819-774-0485

ARRÊTS DANS VILLE DE SAINT-SAUVEUR
route 364 / rue Principale

Correspondance Inter

rue Principale / rue Laverdure

Correspondance Inter

av. de L'Église / av. Cyr

rue Brissette / rue Demontigny

Correspondance Inter

TAXI COLLECTIF

Sommet Saint-Sauveur 350 av. Saint-Denis
ch. Avila / av. de la Gare

Correspondance Inter

Heures d’arrivée à Ville de Saint-Sauveur

Heures d’arrivée à Ste-Agathe-des-Monts

POUR RÉSERVER :

À

Correspondance Inter

40 boul. Morin (Belle Province / Volvo)
TAXI COLLECTIF

Le taxibus est un service de transport collectif
sur réservation, qui permet de relier des villes
entre elles, fonctionnant sur un horaire établi.

Lundi au vendredi:

8h00

10h00

13h00

Samedi et dimanche:

7h45

11h55

15h50

Heures de départ de Ste-Agathe-des-Monts
Lundi au vendredi:

13h20

16h10

17h15

Samedi et dimanche:

10h35

14h45

16h55

St-Adolphe-d’Howard / Sainte-Agathe

ch. du Village / ch. du Plateau
ch. du Village / ch. du Domaine
ch. du Village / av. du Quai
ch. du Village / ch. du Tour du Lac

POUR RÉSERVER :

1. Sélectionnez votre arrêt
d’embarquement et de débarquement
2. Choisissez votre heure d’arrivée
ou de départ
3. Appelez-nous entre 8h et 16h
pour le service du lendemain,
ou la journée même, 2h avant l’heure
de départ prévue.

1 877-604-3377 ou 819-774-0485

Lundi au vendredi:

7h05

10h35

13h35

Samedi et dimanche:

7h50

10h20

16h20

Heures de départ de Ville de Saint-Sauveur
Lundi au vendredi:

12h10

16h45

18h00

Samedi et dimanche:

9h55

14h05

16h20

Saint-Adolphe-d’Howard
route 364 / ch. Laporte
route 364 / montée d'Argenteuil
montée d'Argenteuil / ch. Mountain
route 364 / ch. de la Chapelle

ch. du Tour du Lac / ch. de la Forge

route 364 / montée Sainte-Marie

rue St-Venant / rue Madeleine

ch. du Village / ch. du Plateau
ch. du Village / ch. du Domaine

TARIFICATION

6 $ payable dans le taxibus
Titre mensuel : 125 $
Enfants 11 ans et moins : gratuit
(accompagnés d’un adulte)

CORRESPONDANCES

Titre 30 jours duo
(accès illimité autobus et taxibus) : 150 $
ou
Correspondance gratuite à l’achat d’un
passage unique entre autobus
taxibus
le jour même (vous payez le 1er transport).

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Tous les jours de 8 h à 19 h
819-774-0485 | Sans frais : 1 877-604-3377

ch. du Village / av. du Quai
ch. du Village / ch. Tour du Lac
ch. Tour du Lac / ch. de la Forge
route 329 / rue des Musiciens
ch. Indian / route 329

Demandez votre correspondance au chauffeur.
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Urbanisme et Environnement
Mon terrain est-il potentiellement constructible?
Un terrain a un potentiel de construction lorsque l’ensemble des conditions
ci-dessous sont respectées :
La superficie et les dimensions du terrain sont conformes à la
réglementation d’urbanisme en vigueur; en l’absence de conformité,
le terrain possède un droit acquis ou un privilège au lotissement.
2.
Le terrain possède une pente naturelle de moins de 30 % à
l’emplacement du bâtiment principal, de l’installation septique, du
puits et de l’entrée privée. De surcroit, l’entrée privée doit être
aménagée sur une pente inférieure à 15 %. À cet effet, les pentes
sommaires du terrain peuvent être vérifiées par notre service
d’urbanisme et d’environnement.
3. Le terrain est adjacent à :
a) Une rue publique construite et entretenue durant toute l’année ou;
b) Une rue privée construite conformément au règlement applicable et
entretenue durant toute l’année ou;
c) Une rue construite avant le 8 décembre 1983, accessible aux
véhicules d’urgence, desservant déjà au moins une habitation,
entretenue durant toute l’année et qui respecte les caractéristiques
suivantes : surface de roulement d’une largeur d’au moins 3,5 mètres,
composée de gravier ou de pierre concassée d’une épaisseur d’au
moins 150 mm, une pente d’au plus 15 %, fossés et cercle de virage
d’un diamètre d’au moins 10 mètres ou;
d) Une allée d’accès véhiculaire dans un projet intégré, construite
conformément au règlement applicable lors de sa construction
et entretenue durant toute l’année ou;

4.

1.

5.

6.

7.

8.

e) Un lac, pourvu qu’il comporte sur l’autre rive du même lac, un
2e terrain adjacent.
Le bâtiment principal est situé à plus de 15 mètres d’un cours
d’eau (permanent et intermittent), d’un milieu humide et à plus
de 20 mètres d’un lac.
En l’absence d’un réseau d’aqueduc et d’égout, le terrain a
fait l’objet d’une étude de caractérisation préparée par un
professionnel et cette étude lui permet d’ériger une installation
septique et un puits d’eau potable conformes.
Le terrain a fait l’objet d’une vérification de conformité par
notre service d’urbanisme et d’environnement concernant la
conformité du projet avec la grille des usages et des normes
applicables dans la zone concernée.
Si le projet de construction est assujetti à un plan d’intégration
architecturale (PIIA), il a été présenté au Comité consultatif
d’urbanisme et a obtenu l’accord du conseil municipal par
voie de résolution.
Le projet de construction a obtenu tous les permis requis par le
service d’urbanisme et d’environnement.

Pour plus d’informations, nous vous
invitons à communiquer avec le
service de l’urbanisme et de
l’environnement à l’adresse
suivante : agenturbanisme@stah.ca.

-

RÈGLEMENT NO 885 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)
La municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard a procédé au cours du
printemps dernier à une refonte complète de ses règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) nos 670, 670-1, 782 et
782-1. Ce nouveau règlement no 885 permet notamment de mettre en
valeur le cadre bâti du noyau villageois, de mieux intégrer les projets de
construction dans le noyau villageois, le long des routes 329 et 364 ainsi que
dans les aires de sommet de montagne. En surplus, le PIIA permet de mettre
en valeur l’affichage des commerces, le patrimoine bâti et d’assurer une
meilleure intégration architecturale dans son milieu d’insertion. À ce titre,
dans les secteurs montagneux, le projet de construction doit notamment:
•
•
•
•
•
•

Respecter la topographie naturelle du terrain en minimisant les travaux
de déblais et de remblais
Respecter le drainage naturel du terrain
Limiter le déboisement aux espaces destinés aux bâtiments, au
stationnement, au puits, à l’installation septique
Implanter le bâtiment sur des portions de terrain, dont les pentes sont
faibles à moyennes
Limiter la hauteur du bâtiment à la cime des arbres
Choisir une architecture, des matériaux et des couleurs qui s’intègrent
au paysage naturel.

Les secteurs concernés par ce nouveau
règlement sont les zones suivantes :
Dans le noyau villageois, les zones
C-028, C-029, C-032, C-034 et
H-092 telles qu’illustrées sur la carte
ci-après:
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En bordure de la route 329, les
zones C-052, I-071, C-074 et I-076
telles qu’illustrées sur la carte ci-après:

- En bordure de la route 364, la
zone C-091 telle qu’illustrée sur la
carte ci-après:

Pour connaitre les aires de sommet de montagne assujetties
au règlement sur les PIIA, nous vous invitons à consulter le règlement
de PIIA no 885, disponible sur le site internet de la Municipalité :
https://www.stadolphedhoward.qc.ca/42/reglements-et-permis.

Sécurité publique
Knox Box
Vous avez une barrière située à
votre entrée principale? Bien que ce soit un très bon moyen de
vous protéger, elle devient un obstacle aux services de
sécurité. Dans l’objectif d’assurer la sécurité de ses citoyens, le
service de la sécurité publique s’est enregistré auprès de Knox
box. Comme la municipalité ne peut se permettre d’avoir un
double de clé de toutes les propriétés situées sur son territoire,
nous vous recommandons l’installation du système de protection Knox Box. De cette façon, le service de sécurité publique
peut avoir accès rapidement à votre résidence en cas
d’urgence. Pour plus d’information, contacter le service de la
sécurité publique au 819 327-5335.

HORAIRE

Si vous possédez une bonbonne de propane
à votre résidence, nous apprécierions le
savoir. Contacter le service de la sécurité
publique afin que nous puissions l’ajouter à
votre adresse à notre centrale. En cas d’intervention, la centrale nous avisera ce qui nous
permettra d’intervenir plus efficacement.

Le temps froid s’en vient et pour se réchauffer quoi de mieux
qu’un feu de foyer! Avant le début de l’automne pensez à faire
ramoner la cheminée par un professionnel. Non seulement il
nettoie, il fait aussi une inspection minutieuse afin de déceler
toute anomalie. Vous aurez l’esprit tranquille et votre famille en
sécurité.

Mardi 13 h à 17 h
Mercredi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h / 13 h à 17 h
Vendredi 16 h à 19 h
Samedi 10 h à 14 h

Lucie Charette
Responsable de la bibliothèque
Tél : 819 327-2117
1881, chemin du Village / courriel : biblio@stah.ca

Vous ne trouvez pas un livre?

Le prêt entre bibliothèque (PEB) est disponible via
www.mabiblioamoi.ca. Vous avez aussi accès à
votre dossier en ligne et pouvez y renouveler vos
livres, réserver un livre numérique, accéder à
plusieurs périodiques et
suivre des cours gratuitement. Vous aurez besoin de
votre numéro d’abonné et
votre NIP. L’abonnement est
gratuit pour les résidents qui
présentent une preuve de résidence.

Télescopes Biblio-scopes

Prêt de télescope en collaboration avec le Club
d’Astronomie de Mont-Tremblant. La bibliothèque en a
trois à votre disposition pour
un prêt de deux semaines. Directives et
règlements disponibles à la bibliothèque. Venez
profiter de cette belle opportunité !

Croque-livres

L’avertisseur de fumée (muni d’une pile qui fonctionne bien)
constitue le meilleur moyen pour sauver des vies. En effet,
celui-ci réduit de moitié les risques de mortalité lors d’un incendie. De tous les incendies de bâtiments répertoriés au Québec
annuellement, 80 % surviennent dans les résidences, et ceux-ci
occasionnent en moyenne 60 décès. Dans la presque totalité
des incendies mortels, l’avertisseur de fumée était absent ou
non fonctionnel.

Ramonage de cheminée

Propane

Bibliothèque

Détecteur de fumée
et le changement d’heure!

Un bon livre ça se dévore plus d'une
fois…! Pour vos petits, prendre un
livre, donner un livre, partagez vos
lectures et tout ça gratuitement
dans nos deux croque-livres situés
près du CPE Main dans la main et
près de l’école primaire.

Les croque-livres seront disponibles jusqu’aux
premières neiges.

Biblio casse-têtes

Vous avez du temps libre,
venez vous choisir un
casse-tête à la bibliothèque. Nous en avons
plusieurs à prêter pour les
adultes et les enfants. En tout temps, un grand
casse-tête est en conception alors à votre
prochaine visite, venez positionner quelques
morceaux !

Cercle littéraire

Le cercle littéraire reprend ses activités à partir de
septembre tous les 2e lundis du mois de 13h30 à
15h30 à la bibliothèque. Venez discuter du livre
choisi, échanger et développer votre sens
critique face à la littérature de façon conviviale
et agréable. Pour vous inscrire ou pour informations, communiquez avec la bibliothèque.

Heure du conte

Des histoires, des histoires et encore des histoires!
Amener les enfants à découvrir le plaisir de se
faire raconter les plus belles histoires et de se
laisser transporter dans un
monde imaginaire. Ne
manquez pas l’heure du
conte avec Adeline ou
Paule les jeudis matin à
10h.
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Arts et Culture
Atelier culturel
(1920, chemin du Village)
-

Couleurs feutrées - Quincaillerie de cuir;
par Anne-Marie Langevin et Gisèle Garneau
du 14 août au 26 septembre 2021
Ouvert du mercredi au dimanche du 14 août au
5 septembre et le lundi 6 septembre de 11 h à 17 h.
Les samedis et dimanches de 11 h à 16 h à compter
du 11 septembre

-

Mosaïque, collectif d’automne; Une panoplie d’œuvres
sur le thème de l’automne, ouvert à tous
du 2 au 31 octobre 2021
Heures d’ouverture: les samedis et dimanches de
midi à 16 h

-

Ateliers de création en novembre voir détails sur notre site

-

Boutique de Noël, arts et métiers d’arts
Les 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2021
Heures d’ouverture: midi à 16 h

Appel aux artistes et artisans : Vous souhaitez participer à
l’exposition Mosaïque d’automne ou à la boutique de Noël
arts et métiers d’arts? Visitez le site internet d’Arts et culture
pour connaître tous les détails.
Informations : www.artsetculturesaintadolphe.org
artsetculturesaintadolphe@gmail.com
819 323-1878 |
Arts et culture Saint-Adolphe

Collectif
d’écriture

Les 3e lundis de
chaque mois, local
de la Société d’histoire de
Saint-Adolphe-d’Howard
(1825, chemin du Village)
Les participants sont invités
à échanger, discuter et
réaliser divers exercices
d’écriture.
Écrire au cœur de soi, laisser
aller, prendre le temps,
revivre sa propre histoire
sont
quelques-uns
des
objectifs de ce collectif.
Informations :
opinard611@gmail.com
(Odette Pinard)

La Ruche d’Art
de Saint-Adolphe
Cet automne, la Ruche d’Art de Saint-Adolphe poursuit ses rencontres créatives à l’Atelier culturel (1920, chemin du Village)! La Ruche
est un espace de création communautaire gratuit et ouvert à tous.
Dates des Ruches d’automne : Les dimanches 12 septembre, 17
octobre, 14 novembre, 12 décembre de 13 h à 16 h.
Informations : https://lesruchesdart.org/ | kimdurocher.art@live.ca
Ruche d'Art de Saint-Adolphe

Festival FOCUS
10 au 12 septembre, au Mont Avalanche
(1657, chemin de l’Avalanche)
Une fin de semaine de musique, un marché
artisanal/ alimentaire et des activités de plein air
qui vous surprendront! Rendez-vous au Mont
Avalanche! Bienvenue à tous!
Informations et billetterie : https://focusfest.ca/

Salon des artisans

10e édition

13 et 14 novembre, de 11 h à 17 h, au Mont
Avalanche (1657, chemin de l’Avalanche)
Expo-vente d’arts gourmands, métiers d’art, arts
visuels et plus encore! Plus d’une trentaine de
kiosques d’artistes et d’artisans régionaux y
seront rassemblés pour vous proposer leurs
créations. Une visite au Salon des artisans de
Saint-Adolphe-d’Howard, c’est une expérience
pour se faire plaisir et trouver des idées-cadeaux
qui réjouiront à coup sûr! Animation et tirage sur
place. * Argent comptant seulement
Informations : 819-327-2626 poste 1
loisirs@stah.ca
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Activités gratuites

24 au 26 septembre
9H À 10H
1881, ch. du Village
Notre chère aimée Adeline
vous racontera la fois
où « Loup » découvrit un
livre magique dans son
grenier qui lui permis de
voyager dans le temps!
Nous le suivrons ensemble
de l’époque des dinosaures jusqu’à celle de Jules César!

19H À 20H30
ch. du Village

10H30 À 11H30

Apprenez à jouer du djembé, un instrument à
percussion d’origine africaine, avec l’artiste
multidisciplinaire Elise Ficorilli !

Trois personnages d’autrefois vous accueilleront
dans leur auberge. Ils vous divertiront et vous
raconteront l’histoire comme une histoire!
Au menu : un répertoire traditionnel de contes,
de légendes et de chansons… dont des chansons
à répondre… Bienvenue à tous!

26 SEPTEMBRE - 10H30 À 11H30

26 SEPTEMBRE -

1657, ch. de l’Avalanche
(sous le grand chapiteau du parc Adolphe-Jodoin
si Dame Nature le permet)

MONT AVALANCHE 1657, ch. de l’Avalanche

MONT AVALANCHE 1657, ch. de l’Avalanche

Arrêtez-vous quelques instants
le temps de réaliser un mandala!
Martine Lamarre, artiste
collagiste, vous remettra tout
ce dont vous avez besoin pour
colorer, au moyen d’un pinceau,
de colle et de morceaux de papier de soie, un dessin
préalablement tracé sur une toile.

13 H À 16 H (EN CONTINUE)

ch. de l’Avalanche

Vous êtes-vous déjà demandé de
quoi avait l’air notre municipalité, il y a de cela 20, 50 ou
même 100 ans? Le temps d’un après-midi, la Société
d’histoire de Saint-Adolphe-d’Howard vous montrera la vie
d’avant au moyen de photos rassemblées au fil du temps.
Ce sera aussi le temps de redécouvrir les beignes aux
patates...

Plein Air

Les Raconteuses Adolphines sont de retour
pour vous faire découvrir différents textes
provenant d’auteurs des Laurentides! Brioches,
café et thé seront également au rendez-vous.

POUR PARTICIPER

Écrivez-nous à loisirs@stah.ca ou appelez-nous au (819) 327-2626 poste 1.
Selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur et du nombre de participants inscrits
aux activités, nous pourrions être en mesure de vous accueillir à la porte!
Note : Il n’est pas nécessaire de réserver pour l’exposition de photos et pour l’atelier de mandalas
comme les activités se feront « en continues » durant l’après-midi. Toutefois, vous pouvez nous
contacter si vous souhaitez être certain d’avoir une ou plusieurs places.

Saint-Adolphe-d’Howard

(PASAD)
Programmation de l’automne :
10 octobre, au Mont Avalanche
« La course d’Howard » (course en sentiers)
23 octobre, au Mont Avalanche
Fête d’octobre

Ouvert dès 11 h 30, du vendredi au lundi
(Fermé du 1er novembre au 10 décembre*)
*SAUF POUR LES RÉCEPTIONS ET
SOIRÉES THÉMATIQUES

27 novembre, au Mont Avalanche
Dégustation de vins et de fromages en collaboration avec l’Agence Trinque
11 et 12 décembre, au Mont Avalanche
Journée des membres

Les passes de saison pour le plein air et le ski alpin sont en
vente dès maintenant! Nous sommes ouverts les fins de
semaine entre 11 h à 15 h.

18 décembre, au Mont Avalanche
Ouverture de la montagne et du centre plein air (si les conditions climatiques le permettent)
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L oisirs

Club de marche de Saint-Adolphe
Profitez des beautés de la nature de Saint-Adolphe
tout en prenant soin de votre santé. Rendez-vous
dans le stationnement du Parc Adolphe-Jodoin, face à
l’église, à 9 h, les lundis et les jeudis
(marcheurs des sentiers et des domaines).
Informations : André Sévigny ou 514 836-5157
Club de marche St-Adolphe-d'Howard

Saint-Adolphe
en couleur!
2 et 3 octobre, de 11 h à 16 h,
au Mont Avalanche
(1657, chemin de l’Avalanche)
Des activités prévues pour toute la famille! Venez voir les belles
couleurs de l’automne!
Informations : loisirs@stah.ca ou 819 327-2626 poste 1

Inscriptions à la saison de hockey 2021-2022
Des parties amicales auront lieu les mardis et les
jeudis après les heures de classe à la patinoire du
pavillon sportif, au coût de 20 $.
Catégories :
Maternelle – 1ère année : 15 h 30 – 16 h 30
2e - 3e - 4e année : 16 h 30 – 17 h 30
5 - 6e année : 17 h 30 – 18 h 30
Informations et inscriptions (avant le 1er décembre) :
loisirs@stah.ca ou 819 327-2626 poste 1

Cours d’exercices en groupe
Club des aînés les
4 saisons d’Adolphe
Le Club Les 4 Saisons d’Adolphe a pour
mission d’offrir à ses membres diverses
activités. Au menu : baseball-poches, pétanque, pétanque-atout,
cartes, exercices physiques, yoga, danse en ligne, dîners, soupers,
sorties, etc. Les rencontres ont lieu les jeudis, au Mont Avalanche.
BIENVENUE AUX 50 ANS ET MIEUX !
Informations : 819 327-2199 (Lucie) | renaldlucie@gmail.com

Il est toujours possible de vous inscrire aux cours d’exercices en
groupe! Consultez notre programmation et l’entente intermunicipale sur notre site web : https://www.stadolphedhoward.qc.ca/30/programmations-cours-et-activites !
Informations : 819-327-2626 poste 1 | loisirs@stah.ca

Sports au gymnase de l’école (110, rue du Collège)
-

Pickleball : Lundis et mercredis,
entre 18 h et 21 h, du
13 septembre au 15 décembre
Badminton : Mardis et jeudis,
entre 18 h et 21 h, du
14 septembre au 16 décembre

Réservations obligatoires. Certaines conditions s’appliquent.
Informations et réservations : 819 327-2626 poste 1 | loisirs@stah.ca

Samedi, le 4 décembre dès 12 h30,
au Mont Avalanche
(1657 chemin de l’Avalanche)
Venez vivre la magie de Noël avec
le Père Noël en personne!
(POUR LES ENFANTS DE 0 à 10 ANS
qui habitent Saint-Adolphe-d’Howard)
Inscrivez votre(vos) enfant(s) avant le 20 novembre prochain.
Informations et inscriptions : 819 327-2626 poste 1 | loisirs@stah.ca
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Festivités à l’occasion
de la fête de Noël
(sur inscription)

Festivites de
l’Halloween
Dimanche, le 31 octobre,
entre 18 h et 20 h
Préparez votre déguisement
pour une soirée des plus
terrifiantes dans le village!
Informations : 819 327-2626
poste 1 | loisirs@stah.ca

Vie Communautaire
Société d’histoire
de Saint-Adolphe-d’Howard
(1825, chemin du Village)

Comme disait Jacques Lacoursière : « Il n'y a ni grande, ni petite
histoire, il n'y a que L'HISTOIRE ». Vous avez des souvenirs, des
anecdotes ou des photos anciennes? Venez nous voir, le jeudi
après-midi ou prenez rendez-vous! Si la généalogie de votre
famille vous intéresse, rendez-vous le mercredi après-midi! Nous
sommes aussi à la recherche de membres et de bénévoles.
Informations : shsah1919@gmail.com

Coop SORE
Tous les mardis de 9 h 30 à 14 h 30 : Ateliers de
stimulation pour les aînés en perte d’autonomie.
Vous bénéficierez d’un temps libre pendant que votre aidé
socialise dans un environnement encadré et sécuritaire. Frais
minimes incluant l’animation et les ressources matérielles.
Informations : 450 224 2657 | sore@cgocable.ca
www.coopsore.ca

NOTRE MISSION : FACILITER L'ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ
DEVENEZ MEMBRE vous aussi!
Inscrivez-vous directement sur notre site internet!
Informations et horaire
de la clinique : www.coopsante.org

Ressources communautaires Saint-Adolphe
Organisme d'entraide et de bienfaisance à Saint-Adolphe-d’Howard.
Inscrivez-vous pour recevoir des repas
déjà préparés (plat principal et
dessert). Commandez vos repas avant
minuit le mercredi. GRATUIT pour les
gens dans le besoin (contribution de 5 $ demandée pour les
autres). Livraison disponible pour les personnes à mobilité réduite.
Cueillette les mercredis, entre 10 h et 13 h, au Mont Avalanche.
Informations : 819 327-5021

Notre mission : Offrir à nos membres des
produits de l’agriculture et de l’agroforesterie
en réhabilitant la pratique du maraîchage
dans les Laurentides, en valorisant les produits
non ligneux de la forêt et en sensibilisant la
communauté dans le respect des principes de l’agriculture
biologique. Et si vous deveniez membre à votre tour ?
Informations :
Jardins Nourri Cimes
coopjardinsnourricimes@gmail.com | 438 883-4047

La Maison des Jeunes Loco Local est un
organisme à but non lucratif (OBNL) ayant
pour mission de créer un milieu de vie où les
jeunes se rassemblent pour briser l’isolement
et favoriser leur pouvoir d’agir.
Suivez-nous pour ne rien manquer de nos activités!
Informations : https://adolphins.com
Maison des jeunes LOCO LOCAL

Comptoir familial St-Joseph
(Presbytère : 1845, ch. Du Village)
Vêtements usagés, jouets, petits articles ménagers, vaisselle, livres,
petits appareils domestiques, etc. De plus, une boîte pour les dons
est disponible à l’extérieur pour remettre les articles dont vous
voulez vous départir.
Horaire du comptoir familial : Mardi, mercredi et jeudi, entre 13 h et
16 h; Samedi, entre 9 h et midi;
Informations : 819 327-2711

Le Garde-Manger des Pays-d’EnHaut assure des services de soutien
alimentaire et de tenue
vestimentaire aux personnes dans le besoin. Pour réserver, vous
devez nous contacter, par téléphone, au (450 712-4038), au plus
tard, le lundi à 15 h. Pour les personnes n'ayant pas de téléphone,
vous pouvez aviser la bénévole qui est au comptoir, lors de votre
cueillette, que vous serez présent, la semaine suivante. Merci de
votre collaboration!

La Chambre de Commerce et Tourisme de
Saint-Adolphe-d’Howard, c’est la voix des
gens d’affaires. La chambre représente et
prend des actions pour s’assurer des intérêts
des commerçants locaux et régionaux.
Pour devenir membre, t’impliquer comme
bénévole ou pour avoir plus d’informations :
https://www.cdc-st-adolphe.com/.

Club Lions de
Saint-Adolphe-d'Howard
Un organisme regroupant des bénévoles au
service de la communauté et des personnes
dans le besoin. Pour ne rien rater des activités
du Club Lions, suivez-nous sur Facebook!
Informations :
Club Lions de St-Adolphe d'Howard

La Fabrique
Pour réservation de l’église (baptême, funérailles, mariage…) ou
renseignements sur les heures de messes : 819 327-2711.
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