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calendrier
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Chers concitoyens et
chères concitoyennes,
Plusieurs d’entre vous ont sans doute remarqué la réalisation de
la fresque sur le mur arrière de la bibliothèque de Beauharnois.
Beauharnois en mémoire : 150 ans d’histoire raconte le passé
historique de notre ville, tout en ayant un regard tourné vers
l’avenir.

MOT
DU MAIRE

Les éléments historiques et identitaires de l’œuvre sont réunis
dans une mise scène se déroulant dans une évocation du manoir
Ellice. Aussi, vous y trouvez des personnages ayant marqué
l’histoire et l’évolution de Beauharnois, mais aussi des éléments
ayant un lien avec notre développement industriel.
Afin d’en apprendre plus sur cette magnifique fresque, une visite
commentée aura lieu dans le cadre des Journées de la culture, le
samedi 29 septembre, à 10 h. Vous trouverez toute l’information
sur cet événement à la p. 11 du présent Beauharnois vous anime.
En terminant, je vous souhaite, à tous et à toutes, une très
belle rentrée.

Bruno Tremblay – Maire
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Loisirs
L’achat de laissez-passer
se fait sur place seulement,
le jour de l’événement.

Navettes Beauharnois –
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

coût (par traversée) :
12 ans et plus – 5 $
6 à 11 ans – 2,50 $
5 ans et moins – Gratuit

1 844 373-2214

		 info@beauharnois-salaberry.com
Les prochaines navettes auront lieu
les 29 et 30 septembre.
Voilà une excellente façon d’admirer
le point de vue sur ces deux municipalités
riveraines à partir du fleuve ! De plus,
découvrez la multitude d’activités
proposées dans chacune de ces villes.
* Horaire sujet à changements sans préavis
selon les intempéries.
Départ : Quai de la marina de Beauharnois

Inscription
aux activités
d’automne de la
Ville de Beauharnois

Hockey Cosom

450 429-3546,
		 poste 242

Dès le 1er octobre pour la session d’automne

Jeudi 30 août – 17 h à 20 h
Hôtel de ville (660, rue Ellice)

Centre multifonctionnel, 222, rue Principale
450 429-3564, poste 242
loisirs@ville.beauharnois.qc.ca
Horaire sujet à changements
Groupes
5 à 6 ans – Lundi à 18 h
7 à 9 ans – Jeudi à 18 h
10 à 12 ans – Vendredi à 18 h
Coût
Résidents : 50 $
Non-résidents : 75 $
Inscription obligatoire avant le 21 septembre
à l’hôtel de ville ou par Internet.
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LOISIRS

École de danse et de hip-hop de Beauharnois
450 429-3546, poste 242
Professeures :
JP – Jessica Proulx
MD – Myriam Ducas
EE – Émilie Elliott

ND – Noémie Dorval
ML – Maude Leduc
SL – Sabrina Lebel

FD – Fanny Ducas
KB – Katerine Bombardier
MB – Mélanie Bélanger

DANSE
GROUPE

Horaire

Blanc – EE

Samedi 11 h à 12 h

Résident
70 $

N-Résident
105 $

Oct. 14 - Sept. 15

Naissance

Rose – MD

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 13 - Sept. 14

Lilas – FD

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 12 - Sept. 13

Jaune – FD

Samedi 11 h à 12 h

70 $

105 $

Oct. 11 - Sept. 12

Magenta – MD

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 09 - Sept. 11

Mauve – FD

Lundi 17 h 30 à 18 h 30

70 $

105 $

Oct. 08 - Sept. 09

Violet – ML

Jeudi 17 h 30 à 19 h

85 $

127,50 $

Oct. 07 - Sept. 08

Bleu – ML

Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Jeudi 19 h à 20 h

100 $

150 $

Oct. 06 - Sept. 07

Turquoise – EE

Mardi 19 à 20 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h

100 $

150 $

Oct. 04 - Sept. 06

Azur – EE

Mardi 19 h à 20 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h

115 $

172,50 $

Oct. 02 - Sept. 04

Troupe – JP

Lundi 18 h 30 à 21 h

115 $

172,50 $

Sept. 02 et moins

Pointes – MB

Mardi 20 h à 21 h

100 $

150 $

Sept. 04 et moins

Résident

N-Résident

Hip-Hop
GROUPE

Horaire

Orange – SL

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 13 - Sept. 15

Vert – KB

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 12 - Sept. 13

Rouge – KB

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 10 - Sept. 12

Gris – ND

Mercredi 17 h 30 à 18 h 30

70 $

105 $

Oct. 08 - Sept. 10

Noir – ND

Mercredi 18 h 30 à 20 h

85 $

127,50 $

Oct. 06 - Sept. 08

Brun – SL

Mercredi 17 h 30 à 19 h

85 $

127,50 $

Oct. 04 - Sept. 06

Crew – SL

Mercredi 19 h à 21 h

100 $

150 $

Sept. 02 et moins

70 $

105 $

Oct. 12 et moins

Parent-enfant – SL Lundi 19 h à 20 h
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loisirs
Nouveautés :
Cours de pointes : Cette classe est faite pour
les élèves qui ont une base en ballet et qui souhaitent
faire des pointes.
Cours parent-enfant : Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants
adorent. Dans ce cours, votre petit découvrira avec vous le plaisir du mouvement
et de la danse. Le cours idéal pour passer du temps avec votre enfant.
Notez que :
Les cours de danse et de hip-hop
débuteront à compter du samedi
15 septembre 2018 pour une durée
de 12 semaines.

L’inscription doit être payée au complet
avant le jeudi 13 septembre 2018.
Aucun enfant né après les dates
mentionnées ci-dessus ne sera accepté.

Les horaires de cours durant la semaine
sont sujets à changements.

Aucun remboursement ne sera fait
après la première semaine de cours.

Tous les cours auront lieu au centre
communautaire dans l’une des trois salles
à notre disposition. Un horaire des cours
avec les salles vous sera fourni.

Inscription le jeudi 30 août 2018
de 17 h à 20 h à l’hôtel de ville.

Club de Patinage Artistique de Beauharnois
cpabeauharnois@hotmail.com | 514 886-2065
CPA Beauharnois
Cours de patinage pour les enfants de tous les âges à l’aréna André-Richard
Mini-Glace
Cours de groupe pour les patineurs débutants (à partir de 3 ans)
Patinage Plus
Cours de groupe (suite du programme Mini-Glace)
Patinage Intensif Plus (power skating)
Offert pour les joueurs de hockey
Patinage STAR
Cours privés et cours de groupe
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Halloween –
LOISIRS

Parcours de l’horreur
ville.beauharnois.qc.ca/
La Ville de Beauharnois, en collaboration
avec Pointe-du-Buisson, Musée québécois
d’archéologie, invite les plus courageux à venir
traverser son Parcours de l’horreur !
Venez affronter vos plus grandes peurs, en famille
ou entre amis, dans la forêt du Musée québécois
d’archéologie.
Samedi 27 octobre dès 13 h

Circuit des épouvantails 2018
Pour plus de détails, et pour voter
pour le plus bel épouvantail :
circuitdesepouvantails.com
En collaboration avec les municipalités de la MRC
Beauharnois-Salaberry, la Ville de Beauharnois
vous invite une fois de plus cette année à faire
le circuit des épouvantails !
Le 13 octobre prochain, les Beauharlinois et
Beauharlinoises sont invités à venir créer leur propre
épouvantail avec une artiste d’ici, Line Desrochers.
Cette année, l’activité aura lieu sur le boulevard
Lussier, et 10 emplacements seront consacrés
à la création d’un épouvantail. Nous sommes donc
à la recherche de 10 familles désireuses de créer
le plus bel épouvantail du monde !
Vous pourrez visiter les installations artistiques
dans les autres villes de la MRC.
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Noël
ville.beauharnois.qc.ca/
evenements-a-venir
Venez rencontrer le père Noël
à la Place du marché de 10 h
à midi, le 1er décembre.
Plusieurs activités gratuites
en lien avec la fête de Noël
sont prévues.

culture
Les circuits patrimoniaux de Beauharnois
Réservation obligatoire : 450 429-7857
Partez à la conquête du Beauharnois historique en empruntant les deux circuits patrimoniaux
qui sillonnent tous les quartiers de la ville. Plusieurs panneaux d’interprétation vous feront
découvrir les traces de notre passé.
Nouveauté :
La Ville de Beauharnois, en collaboration avec Pointe-du-Buisson, Musée québécois
d’archéologie, vous offre des visites guidées gratuites de ces tous nouveaux circuits !
Les prochaines visites auront lieu à 13 h 30 le :
8 septembre | Sur le chemin du canal
29 septembre | De Villechauve à Beauharnois, une histoire au fil du temps
(dans le cadre des Journées de la culture)

Pour plus de
renseignements ou pour
télécharger le guide
des circuits :
ville.beauharnois.qc.ca/
circuits-patrimoniaux/
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culture
Nouveautés à la bibliothèque | Dès le 4 septembre

450 429-3546, poste 260 – biblio@ville.beauharnois.qc.ca
Il est maintenant possible d’emprunter des revues.
Il y a trois nouvelles collections : livres audio sur CD, livres audio numériques et DVD.
Pour voir les documents disponibles, consultez le catalogue en ligne. N’hésitez pas
à visiter la bibliothèque ou à contacter le personnel afin d’obtenir plus de renseignements.
N’oubliez pas que Pretnumerique.ca est une plateforme qui permet aux lecteurs
d’emprunter des livres numériques en se branchant au site Internet de la bibliothèque.
Ces emprunts sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’ils s’effaceront automatiquement
à la fin de la période de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront ensuite être lus
sur différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.
Le service est accessible en tout temps et en tout lieu, du moment qu’on a accès
à une connexion Internet.

Club de lecture avec thématiques

Pour
adulte

Inscription obligatoire : 450 429-3546, poste 260
Les clubs de lecture s’adressent à tout adulte curieux et passionné de littérature
qui désire échanger et discuter autour d’un bon roman dans une ambiance décontractée.
Ils permettent également de créer des liens entre des lecteurs qui partagent la même
passion pour les livres. Les lectures proposées abordent différents sujets, varient
en genres et en époques afin que les discussions soient riches et variées d’une rencontre
à l’autre. Le Club de lecture s’intéresse aux nouveautés littéraires comme aux classiques,
toujours intéressants à revisiter.
La première rencontre permettra de déterminer le choix des lectures.
L’inscription est gratuite sur présentation de la carte de membre de la bibliothèque
de Beauharnois.
Les rencontres se déroulent une fois par mois sur une période de quatre mois.
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre
À 18 h 30
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Fresque « Beauharnois en
mémoire : 150 ans d’histoire »
La fresque sur le mur arrière de la bibliothèque est
intitulée Beauharnois en mémoire : 150 ans d’histoire.

Heure du conte

450 429-3546,
poste 260
Tous les enfants aiment se
faire raconter des histoires !
C’est aussi une excellente
façon de développer leurs
désirs de lire et d’écrire,
des facteurs essentiels au
développement, mais aussi
à la réussite scolaire.

Il s’agit d’une mise en scène anachronique qui se déroule
dans une évocation du manoir Ellice. Les diverses scènes
où interagissent les personnages se déroulent tant
en intérieur dans le salon du rez-de-chaussée et dans
les pièces à l’étage qu’en extérieur sur le balcon et la galerie.
Vous reconnaîtrez Toussaint Rochon, la famille Ellice,
Élie Gendron, Yvon Julien, etc., tous des personnages
qui ont marqué notre histoire, mais aussi des éléments
ayant un lien avec le développement industriel de la ville :
lingot d’aluminium, papier, mobilier Kilgour, etc.

En collaboration avec
la Halte Familiale,
venez retrouver HalFa !
15 septembre, 13 octobre,
10 novembre, 8 décembre
(spécial Noël)
À 10 h

Pédago-Lego !

450 429-3546,
poste 260
Une façon amusante
d’occuper les prochaines
journées pédagogiques avec
votre enfant ! À partir de 13 h,
des Lego seront mis à votre
disposition. Voici une belle
activité parent-enfant, et
une belle occasion de faire
découvrir la bibliothèque
à vos tout-petits.
1er octobre, 26 octobre,
16 novembre, 23 novembre

Ne manquez pas
la visite commentée
qui aura lieu le samedi
29 septembre,
à 10 h (voir p. 11).
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culture

conférences
Réservation obligatoire : 450 429-3546, poste 260
Rénover sans se ruiner
Stéphanie Lévesque, auteure, ébéniste et chroniqueuse
rénovation à l’émission Salut Bonjour ! vous donnera
des trucs afin de rénover sans mauvaises surprises.
Tout est dans l’art de planifier et de connaître les astuces.
Pour la conférencière, l’autonomie passe souvent par
de bons outils. Elle expliquera également comment
constituer un coffre de base sans se ruiner.
Jeudi 27 septembre, 19 h

Compréhension du langage canin
Votre chien vous parle, mais êtes-vous
certain de le comprendre ?
Il a des comportements que vous trouvez
étranges et sans raison évidente ?
Voici les sujets qui seront abordés lors
de cette conférence :
Capacité d’apprentissage du chien
Comment aborder un chien
Les enfants et le chien
Savoir lire le chien et reconnaître
les comportements de bien-être,
de peur, d’agressivité
Prévention des morsures
Samedi 6 octobre, 10 h
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Passons à l’ouest : la colonisation
de Vaudreuil-Soulanges
À l’été 1701, le traité de la Grande Paix
de Montréal est signé par la France
et 39 nations amérindiennes. Il met fin
à plusieurs décennies de conflits opposant
les Iroquois aux Français et à leurs
alliés autochtones. La concession des
seigneuries de Vaudreuil et de Soulanges
est l’une des conséquences directes
de cette paix. Cette conférence vous fera
découvrir les événements qui ont mené
à la colonisation et au peuplement
de la presqu’île.
En partenariat avec le Centre d’archives
de Vaudreuil-Soulanges
Samedi 24 novembre, 10 h

culture

Édition 2018
Inscription obligatoire : 450 429-3546, poste 242
Depuis plus de 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec à la fin
de septembre pendant les Journées de la culture !

Samedi 29 septembre
Visite commentée de la fresque
« Beauharnois en mémoire –
150 ans d’histoire »
Visite commentée d’une durée
approximative de 60 minutes de cette
fresque nouvellement inaugurée et réalisée
en l’honneur du 150e anniversaire de
la Ville de Beauharnois afin que la mémoire
de nos bâtisseurs ne soit jamais oubliée.
À l’avant du centre communautaire
10 h à 11 h

Visite guidée du circuit patrimonial
« De Beauharnois à Villechauve,
une histoire au fil du temps »
Visite guidée d’une durée approximative
de 90 minutes au cœur de la Ville de
Beauharnois pour en apprendre davantage
sur son histoire, ses habitants et ses
magnifiques bâtiments patrimoniaux.
En collaboration avec Pointe-du-Buisson,
Musée québécois d’archéologie
Départ à la 1re station du circuit patrimonial
située à la Place commémorative, à côté
de l’hôtel de ville | 13 h 30

Dimanche 30 septembre
À la rencontre des voisines : le circuit
« À la rencontre des voisines : le circuit » se veut une découverte de quatre réalisations
artistiques dans leur milieu respectif. Au courant de l’année 2018, quatre artistes,
Louise Page, Line Desrochers, Sonia Laurin et Marie-Ange Brassard ont réalisé quatre
œuvres publiques dans leurs municipalités respectives, soit Beauharnois, Sainte-Martine,
Mercier et Saint-Isidore. Chaque municipalité possédera une œuvre autonome témoignant
de la rencontre, de la vision et de la démarche de chaque artiste tout en tenant compte
de la réalité géographique et historique des territoires que les quatre artistes partagent.
Ce circuit, d’une durée approximative de 3 h 30, se fait en autobus et en présence
des quatre artistes.
Départ à Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie | 13 h
Beauharnois vous anime – Édition automne 2018
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vie communautaire
La chorale de Noël du 150e anniversaire
Pour la période de réjouissances des fêtes, et pour une septième année consécutive,
la chorale de Noël du 150e anniversaire chantera à nouveau les plus beaux airs de Noël.
Les chanteurs interpréteront alors, a cappella, les grands classiques du temps des fêtes.
Des surprises et des prix de présence seront également au rendez-vous ! La chorale
demande aux gens qui assisteront au spectacle d’apporter des denrées non périssables
qui seront remises au Coin du partage de Beauharnois pour les plus démunis.
N’hésitez pas à inviter vos parents et amis à participer à cet évènement et à suivre
la chorale sur Facebook.
À l’église Saint-Clément | 12 décembre, 19 h 30 | Entrée gratuite

Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie
450 429-7857
Nouveauté à Pointe-du-Buisson,
musée québécois d’archéologie :
Le club des petits scientifiques du musée
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre
Au programme, des activités ludiques à saveur scientifique
pour en apprendre plus sur le monde. Exploration de
l’archéologie, de l’histoire, de l’écologie, de la géologie
et de la paléontologie.
Une belle façon de découvrir ou de redécouvrir
le musée !
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450 225-6878
Animation-Jeunesse
		Beauharnois
Rentrée MDJ
5 septembre dès 18 h
Danse de la rentrée
28 septembre 19 h 30 à 22 h 45
Tournée de commerçants
26 octobre dès 10 h pour la collecte
des dons pour la constitution du bas
de Noël

Journée portes ouvertes
sur les fermes du Québec
Carte interactive :
portesouvertes.upa.qc.ca
L’Union des producteurs agricoles
organise une journée portes ouvertes
sur les fermes du Québec le dimanche
9 septembre 2018 entre 10 h et 16 h.

vie communautaire

Maison
des jeunes

Une centaine de fermes vous ouvriront
leurs portes gratuitement. Pour plus
d’information sur les fermes à visiter,
vous pouvez consulter la carte interactive
du site des portes ouvertes.

Maison des Enfants Marie-Rose
Du 4 septembre au 7 décembre

450 395-0704 / maisondesenfantsmarierose@videotron.ca
lamaisondesenfantsmarierose.wordpress.com
Lundi 15 h à 17 h : danse, théâtre, aide aux devoirs
et bénévolat parents et ados
Mardi 15 h à 17 h : arts visuels, chant et piano
Mercredi 15 h à 17 h : batterie, peinture et jardinage famille
Jeudi 15 h à 17 h : guitare, aquarelle et journal des enfants
Vendredi 15 h à 17 h : autodéfense et amour des animaux
Inscription : 50 $ pour toute la session
Dîners tous les midis : 2 $
Collations gratuites
Carte de membre obligatoire : 10 $
Merci à cette formidable équipe : Léo Piché, Brandon Lee Goodwin, Paul Dagnault, Karen
Dowker, Karima Mahaya, Yolande Alarie, Johanne Montpetit, Raoul Jacob, Nana Djadah,
Rodolphe Demers, Réjean Loiseau, Maude Auger, Janine Lefebvre, Pierre Okonda, Lise
Leduc, Élodie Landry-Gravel, Pascale D’Amours et tous les futurs stagiaires.
Beauharnois vous anime – Édition automne 2018
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calendrier en bref
septembre

1 /2
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yoga annie ferland
Session yoga automne

régates de beauharnois

Cours d’essai gratuit
le jeudi 13 septembre.

Courses, zone famille
et accès aux puits

Session du 13 septembre
au 29 novembre

Parc Bourcier

Jeudi 19 h à 20 h 30

Info et billetterie :
regatesbeauharnois.com/

Salle Marie-Rose,
centre communautaire

6 & 13

Annie Ferland
450 615-0547

cours de qi gong
Du 19 septembre
au 6 décembre (11 cours)
Mercredi de 10 h à 11 h 30
Jeudi de 19 h à 20 h 30
Centre communautaire
René Deschamps
380, boul. de Melocheville
Information et inscription :
Brigitte Primeau
450 225-3637

Inscriptions Tai Chi
Taoïste MC

30

Centre de pétanque
du Bel Âge (salle Gédéon)
183, chemin de la Beauce

Pétanque intérieure à Beauharnois
Activité d’ouverture

taichitaoiste.org
1 888 824-2441
514 967-5271

Inscription de 12 h 45 à 13 h 15
Centre de pétanque du Bel Âge, 183, chemin de la Beauce
Claudette 450 429-7558 | Local 450 225-4353

octobre

Novembre

1er

17

Ateliers artistiques

VENTE DE GÂTEAUX
AUX FRUITS
Club Lions Beauharnois

Ateliers de peinture, d’acrylique, d’aquarelle, d’huile
À compter du 1er octobre, les lundis, 13 h à 16 h
Centre de pétanque du Bel Âge, 183, chemin de la Beauce
Jean-Marc Lemay 450 429-7820

7
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déjeuner
Légion royale
canadienne Beauharnois
Les 1 dimanches du mois

souper spécial
bŒuf braisé
Légion royale
canadienne Beauharnois

Salle de la Légion
358, boul. de Maple Grove

Salle de la Légion
358, boul. de Maple Grove

Légion 450 429-7191
Pierre Gendron
450 429-3386

Légion 450 429-7191
Pierre Gendron
450 429-3386

er

14

19

Beauharnois vous anime – Édition automne 2018

Du 17 novembre
au 23 décembre

Club Lions Beauharnois
Nicole 450 429-3170
Monique 450 429-4109

24
Souper des Fêtes et danse
Club des aînés
de Beauharnois (FADOQ)
17 h 30
Salle Marie-Rose,
centre communautaire

Activités en continu
FADOQ

Pro Musique
École de musique à domicile depuis 2015
Jérémy Gendron 514 915-7424 | promusique.ca

Vision travail
Organisme de soutien professionnel gratuit
pour les chercheurs d’emploi de 40 ans et plus
Sur rendez-vous | Les vendredis, entre 9 h et 12 h

Quilles
Jeudi 13 h 15
Denis Leduc 450 429-3630
Pétanque
Lundi 13 h 15
Denise Charbonneau 514 246-1578
Conditionnement physique
Lundi 9 h à 10 h
Madeleine Cloutier 450 429-3353

450 371-9533 | visiontravail.com

Studio Y
Le yoga, une histoire de bien-être…

Yoga
Mardi 9 h à 10 h
Francine Leduc 450 429-2502

Plusieurs séances sont offertes pour tous.
Promotions intéressantes dès septembre.
studioy.ca |

Danse en ligne cours avancés
Mardi 10 h 15 à 11 h 15
Béatrice Secord 450 429-5387

Studio Y

Ligue de volleyball récréatif
Nouveaux joueurs réguliers recherchés
Du 18 septembre au 18 décembre (14 semaines)
Mardi 19 h 30 à 21 h 30
Si plusieurs nouveaux joueurs sont intéressés,
une soirée pour eux sera tenue le 11 septembre.
Confirmez votre présence et le coût (places limitées)
École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois
Yvan Boudreau
450 429-2535 | 514 917-4728
yvanboudreau@hotmail.com

Club de Sac de sable Saint-Clément
Nouveaux membres recherchés
Dès le 4 septembre
Les mardis de 19 h à 21 h 30
Robert Piché, président, 450 429-2135
Robert Fortier, trésorier, 514 244-2816

Danse en ligne
cours débutants
Mardi 11 h 15 à 12 h 15
Francine Bourcier 450 429-7109
Danse folklorique
Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Francine Pépin 450 429-4725
Whist militaire
Mercredi 13 h 15
Jacqueline Lepage 450 429-7165
Accent souplesse
Jeudi 9 h à 10 h
Francine Leduc 450 429-2502
Tournoi de 500
Samedi 13 h
Lucille Giroux 450 429-7390
dîner communautaire
2e mercredi de chaque mois
Denise Charbonneau 514 246-1578
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Une ville
riche en histoire

INVESTIR, GRANDIR ET S’ÉPANOUIR

