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L’INFORMATEUR est maintenant disponible en ligne : 
www.villedewindsor.qc.ca et sur Facebook

Fête et parade de Noël Vins et fromages à la Poudrière

Madame Antoinette Therrien, 101 ans



guylaine@agristlaurent.ca
Visitez-nous sur Facebook

PROMOTIONS à chaque semaine
208, rue Principale Nord, Windsor, Qc

10 marques de nourriture pour chiens et chats
PLUS, TOUTE LA GAMME ROYAL CANIN

Boutique Griffes et Sabots
HORAIRE
Lundi au vendredi
8 h à 17 h 30
Jeudi  8 h à 19 h
Samedi  8 h à 12 h

Tél.:  819 845-4961
Tél.:  819 845-3324

Bienvenue

Agri-Services St-Laurent  inc
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Chers citoyens et citoyennes de Windsor,

Fort de la réalisation du Parc canin, de l’inauguration de l’Espace Sarah-Ève-Fontaine, 
de la création d’une murale, des annonces continues dans le Parc d’affaires de la 55 
et de l’avancement dans le projet d’une nouvelle usine de filtration, pour ne nommer 
que ces dossiers, l’année 2018 s’est avérée faste. Nous regardons maintenant 2019 
avec enthousiasme. Les prochains mois seront marqués par de nouveaux outils 
de communication, des travaux à l’usine d’eau potable, un nouveau système de 
réfrigération à l’aréna et l’arrivée des premiers bâtiments dans le Parc de la 55.  
Les améliorations seront donc encore au rendez-vous pour que nos familles,  
nos commerces et notre vie communautaire puissent continuer à s’épanouir.

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes  
et une très bonne année 2019 !

Le conseil municipal de Windsor

Hôtel de Ville de Windsor 
11 rue St-Georges, C.P. 90, bureau 230 
Windsor (Québec) J1S 2L7 
Tél. : 819 845-7888 
info@villedewindsor.qc.ca 
www.facebook.com/villedewindsor/

Services municipaux 
• Hôtel de Ville : poste 121 
• Travaux publics : poste 129 
• Loisirs, culture,  
   dév. communautaire  
   et communications :  
   poste 221

Alain Beaudin
Répondant pour les  
dossiers d’urbanisme  
et des travaux publics

Mario Leclerc 
Répondant pour 
les dossiers de 
travaux publics et 
des infrastructures 
municipales

Solange Richard
Répondante pour les 
dossiers finances  
et Office municipal 
d’habitation

Gaétan Graveline
Répondant pour 
les dossiers de 
développement 
économique et de la 
Régie intermunicipale  
des incendies

Daniel Pelletier
Répondant pour  
les dossiers de loisirs

Ana Rosa Mariscal  
Répondante pour  
les dossiers culturels,  
de la famille  
et des aînés 

Sylvie Bureau 
Mairesse de Windsor

Message du conseil municipal

• Bibliothèque : poste 423 
• Inspecteur en bâtiment :  
   poste 326 
• Direction générale  
   et greffe : poste 127
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Services

Permis de construction ou de rénovation 
Lorsqu’un citoyen a l’intention d’effectuer soient des  
travaux de construction ou de rénovation, il est important 
qu’il se procure un permis aux bureaux de l’hôtel de ville afin 
de s’assurer qu’il respecte bien la réglementation de la Ville. 
La Ville de Windsor a adopté un règlement concernant 
l’adoption d’un programme de revitalisation à l’égard d’un 
secteur désigné de la Ville de Windsor. Ce règlement est 
admissible pour un crédit de taxes pour trois (3) ans. Vérifiez 
si vous êtes admissible avant le début de vos travaux.

Travaux de pavage 2018 
Au cours de l’été 2018, plusieurs rues ont été repavées dans la ville, soit :  
- Rue Saint-Paul (entre la 8e Avenue et la 5e Avenue) ;  
- Rue Bourbeau (entre la route 249 et la rue Dessureault) ; 
- Rue Saint-François (entre les rues Saint-Pierre et Stanley) ; 
- Rue Crabtree (entre les rues des Pins et Fraser).

Stationnement de nuit 
Règlement général no 300-2013, art. 84  
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la ville pendant  
la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars de 24h00 à 7h00.

Paniers de basket ou buts de hockey 
Règlement général no 300-2013, art. 142 
Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité :
1) dans une rue ;
2) dans un passage à l’usage du public. 
Il est donc interdit d’installer des paniers de basket ou des buts de hockey  
sur le chemin public. Ceci facilite aussi le nettoyage des rues.

Animaux
Règl. gén. 300-2013 , art. 260  
Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens 
appropriés, toute place publique, parc ou toute propriété privée salie par les dépôts 
de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en disposer 
d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le 
matériel nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas au chien guide. 
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Bacs 
Les bacs peuvent être mis au chemin à compter de 19 h la veille de la cueillette et 
doivent être enlevés la journée de la cueillette. Si ceci n’est pas respecté, un constat 
pourrait être émis. 

Lumières de rues 
Pour toute lumière de rue brûlée, toujours allumée ou intermittente, veuillez 
communiquer avec le Service des Travaux publics au 819 845-7888 poste 129,  
pour nous en informer.  
Si par contre, un ruban rouge est apposé sur le lampadaire, c’est qu’il a déjà  
été identifié et que celui-ci est en attente de réparation.

Permis de sollicitation 
Toute personne qui fait du porte à porte pour offrir ou vendre des produits doit 
avoir un permis de la Ville de Windsor avec elle et pas juste le permis de l’Office  
du consommateur. Donc, ne vous gênez pas de demander un permis. 
Vous pouvez aussi vérifier avec l’inspectrice en bâtiment au 819 845-7888 poste 326. 
Vous pouvez aussi donner l’information à la Sûreté du Québec au 819 310-4141. 

Utilisation de l’eau potable  
Règl. 85-2004 , art.12  
Le nettoyage et/ou la fonte de la neige dans les stationnements privés  
avec de l’eau provenant du réseau d’aqueduc est prohibé en tout temps.  
Règl. 85-2004, art. 11 
Le lavage des automobiles est permis à la condition d’utiliser une lance  
à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau nécessaire à ces fins.  
Règl. 85-2004, art. 7  
L’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour des fins d’arrosage des 
pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue du 1er 
mai au 1er septembre, sauf entre 21:00 et 24:00.  

Garage temporaire  
Règl. de zonage 106-2005 , art. 31  
Le règlement de la municipalité de Windsor permet l’installation d’un garage 
temporaire (abri tempo) du 1er octobre au 15 avril.  Après cette date, le propriétaire 
doit enlever cet abri temporaire (incluant la structure).  Ils sont installés à au moins 
3 mètres (10 pieds) de la bordure d’asphalte ou du trottoir. Le triangle de visibilité 
doit toujours être respecté.

Rinçage annuel du réseau d’aqueduc  
Le rinçage annuel du réseau d’aqueduc devrait être effectué au début 
du mois de mai et peut occasionner une coloration temporaire de l’eau. 
Celle-ci ne sera pas impropre à la consommation. Veuillez seulement 
laisser couler l’eau quelques minutes. Nous nous excusons des 
désagréments que le rinçage occasionne.

Coordonnées 
Vous pouvez communiquer en tout temps avec les responsables du Service des 
Travaux publics ou laisser un message au 819 845-7888. 
• Directeur : Jean Landry, poste 327 
• Contremaître : Julien Ouellet, poste 322 
• Inspectrice en bâtiment : Emmanuelle Lescault, poste 326 
• Secrétaire : poste 129

Services
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Prévention des incendies : 
Entretien des systèmes de chauffage

Les températures plus fraîches des dernières semaines ont 
possiblement demandées la mise en marche de vos systèmes 
de chauffage. Peu importe le système de chauffage que vous 
utilisez, sachez qu’il est très important de toujours les vérifier 
avant leur remise en marche pour la saison froide.  
• Chauffage électrique (plinthe) 

Durant l’été, il peut s’accumuler des matières combustibles  
à l’intérieur de celle-ci et créer un risque d’incendie. Donc,  
il est très important d’en faire le nettoyage et la vérification 
avant leur utilisation. L’ameublement et l’habillement des fenêtres ne doivent  
pas entrer en contact avec l’équipement de chauffage. Un dégagement minimum 
de 4 pouces doit être maintenu en tout temps devant et sur le  
dessus des plinthes électriques.

• Chauffage combustible solide et à l’huile 
Le ramonage en début d’automne est toujours primordial. Durant l’été, de petits 
animaux peuvent en avoir profité pour y faire leurs nids et avoir ainsi obstrué votre 
cheminée.  Il est très important de bien dégager vos équipements de chauffage.   
Un dégagement d’au moins 1.5 mètres (5 pieds) doit être gardé entre l’appareil 
de chauffage et votre réserve de bois ainsi que  
toute matière combustible. En ce qui concerne  
les cendres, il est très important de disposer  
de celles-ci dans un récipient en métal avec  
un couvercle et de toujours sortir les cendres  
à l’extérieur loin des bâtiments.

• Si vous avez besoin d’un ramoneur ou d’une 
personne pour l’entretien et l’inspection de vos systèmes de chauffage, je vous 
invite à communiquer avec L’Association des professionnels du chauffage. 
www.poelesfoyers.ca 

• Important, les systèmes de chauffage d’appoint (petite chaufferette électrique) 
doivent être utilisés avec précaution. Utilisez toujours des équipements certifiés 
ULC et CSA. Elles doivent être installées sur une surface plane et solide. Il faut  
aussi les tenir loin des objets combustibles. Les équipements doivent être 
branchés directement dans une prise de courant, sans l’intermédiaire d’une 
rallonge électrique. 

• Encore une fois, si ce n’est déjà fait, il est important de vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de vérifier leur date  
de péremption.

• L’utilisation de systèmes de chauffage au bois, à l’huile ou au gaz vous expose au 
risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Voilà pourquoi il est important et 
obligatoire d’avoir au moins un avertisseur de monoxyde de carbone à proximité 
des chambres à coucher. Il est tout aussi important d’avoir un tel appareil si vous 
avez un garage attenant à votre résidence. 

Pour toutes questions en lien avec la prévention incendie, n’hésitez pas à 
communiquer avec le département de prévention au 819 845-4678 poste 2. 
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Calendrier des activités 
Janvier à mai 2019

Janvier 
20 janvier : Fête des nouveau-nés à la salle des Chevaliers de Colomb

Février 
4-7 février : Tournoi national Pee-Wee / Bantam au Centre J.A. Lemay 
9 février : Plaisirs d’hiver au Camping Watopeka

Mars 
4-8 mars  : Congé en folie au Centre J.A. Lemay

Avril 
3 avril au 24 mai : Inscription au service d’animation estivale  
6 avril  : Spectacle des Patins d’argent au Centre J.A. Lemay 
12-14 avril  : Show canin du Club Canin de l’Estrie au Centre J.A. Lemay 
13 avril  : Chasse aux cocos à la Poudrière 
17 avril  : Souper bénéfice du Centre de répit Théo Vallières  
 au Centre J.A. Lemay 
20 ou 21 avril  : Tournoi de Pickleball

Mai 
14 mai  : 5 à 7 familial du Comité famille-aînés au Parc du Centenaire

Avis aux parents de nouveau-nés

Les parents qui ont célébré ou qui célébreront  
la naissance ou l’adoption d’un enfant entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2018 pourront  
se prévaloir du programme de soutien aux 
jeunes familles (100 $ / enfant) offert par la  
Ville de Windsor et les municipalités de Val-Joli  
et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Veuillez noter que toutes les personnes inscrites vont recevoir l’invitation pour 
participer à la Fête des nouveau-nés soulignant cet événement à la salle des 
Chevaliers de Colomb, ainsi que le montant de la subvention admissible et les 
différents cadeaux offerts par nos partenaires.

Cette fête, qui aura lieu le 20 janvier 2019, représente une belle occasion d’obtenir  
de l’information sur les services offerts aux familles dans le secteur, de socialiser  
avec d’autres familles ayant accueillis un nouvel enfant dans l’année et de faire 
prendre une photo professionnelle de votre famille. 

L’inscription ne vous engage à rien, est gratuite et doit être faite dès que possible 
avant le 11 janvier 2019. Pour compléter le formulaire, vous devrez vous présenter  
à votre municipalité respective.  

La direction de la Ville de Windsor 
La direction des municipalités de Val-Joli et de Saint-François-Xavier-de-Brompton
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La Ville de Windsor en collaboration avec le Club Optimiste vous invitent :

Nous invitons les gens à s’installer aux abords des rues dès 12:30. 
Mascottes, chevaux, fanfare, chars allégoriques et plusieurs surprises seront  

au rendez-vous !

Parade de Noël - 8e édition
Dimanche le 2 décembre 2018 à 13:00

Après la parade, nous sommes heureux de vous inviter 
à la fête de Noël qui se tiendra au Centre J.A. Lemay de Windsor 

de 14:15 à 16:00. Il y a aura des feux d’artifice à 16:15 !

La Maison de la famille Les Arbrisseaux vous 
ouvre ses portes et vous invite à venir déguster  
un jus de pomme chaud ou froid. 

Caisse Desjardins du Val-Saint-François offrira 
chocolat chaud, café et des sucreries aux 
spectateurs de la parade. 

Provigo François Gauthier donnera du chocolat 
chaud et des pâtisseries à l’arrière du magasin.

Trajet :
Départ : Centre J.A Lemay  
(aréna, 250 rue Georges-Guilbault),  
6e avenue, St-Georges, 2e avenue, 
Ambroise-Dearden, Saint-Georges, 
rue Georges-Guilbault. 
Fin : Centre J. A Lemay  
(aréna, 250 rue Georges-Guilbault)

Saint-Claude
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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que Opération Nez rouge sera de 
retour dans le Val-Saint-François pour la période des Fêtes de 2018. Encore cette 
année, nous sollicitons l’aide de notre communauté afin de garantir le succès de 
nos opérations. En effet, nous sommes activement à la recherche de bénévoles qui 
viendront se joindre à notre belle équipe.

Belle surprise pour cette année, le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge 
offre à l’organisation locale une plus grande visibilité en acceptant de considérer 
le satellite du Val-Saint-François comme une région à part entière. De ce fait, la 
collaboration avec nos partenaires est des plus cruciale afin de garantir le succès de 
nos opérations.

Encore cette année, nous comptons soutenir de nombreux organismes locaux tout 
en promouvant l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations 
de facultés affaiblies.

Le service de raccompagnement offert par l’organisation du Val-Saint-François sera 
en opération tous les vendredi et samedi de décembre ainsi que le 31 décembre 
2018 (incluant le 30 novembre 2018, mais excluant les 28, 29, 30 décembre 2018).

Si vous désirez vous joindre à nos rangs et offrir de votre temps durant  
la plus belle période de l’année, rendez-vous à l’adresse suivante :  
www.operationnezrouge.com/fr/qc/2004/informations-locales. Pour les plus 
technophiles, vous pouvez procéder à votre inscription par notre application 
mobile, téléchargeable dans l’App Store ou encore dans la Boutique Android.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous : 
Opération Nez rouge Val-Saint-François 
819 993-3951 • val-st-francois@operationnezrouge.com

COMMANDITAIRE
PRINCIPAL

COMMANDITAIRE
ASSUREUR OFFICIEL

SHERBROOKE
CENTRALE SATELLITE
DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Région du Val-Saint-François - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

3
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Programmation hiver 2019

• Suivez-nous sur Facebook à la page de la Ville de Windsor  
pour des mises à jour de nos services !  

• Vous pouvez aussi contacter Danika M. St-Pierre, technicienne  
en loisirs, au 819 845-7888 poste 221 de 8:30 à 16:30 
ou au services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca 

• N’hésitez pas à visiter notre site web au www.villedewindsor.qc.ca 
• Pour toutes les activités aquatiques, contactez l’École Du Tournesol au 

819 845-2728 poste 15753
Nous vous souhaitons une excellente saison !

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Dès maintenant, soit en personne aux bureaux des services  récréatifs, ou 
par téléphone au 819 845-7888 poste 221  de 8:30 à 16:30. Prenez note que 
le paiement des inscriptions  est obligatoire avant le début des cours. Votre 
inscription  sera valide seulement une fois le paiement reçu. 

Abdos-fesses-cuisses de fer 
Exercices de raffermissement des abdominaux, des fesses et des cuisses avec 
musique.  
Dates : 24 janvier au  1er avril 2019 (10 semaines, pas de cours le 4 mars) 
Horaire : Lundi, 19:05 à 19:35 
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
Coût : 50 $ 

Belly-Fit 
Une expérience de mise en forme qui 
harmonise l’esprit et le corps. Hautement 
énergique, les mouvements simples 
et efficaces sont inspirés des danses 
orientales, tels que le Baladi, le Bollywood, 
le Bhangra, la danse africaine ainsi que 
le yoga. Connectez-vous à votre énergie 
féminine sacrée et laissez-vous aller au 
rythme de musique lounge, tribale et 
orientale jusqu’aux mantras méditatifs. Vous aurez besoin d’une paire de  
souliers de sport propres, une bouteille d’eau, une serviette et un tapis de yoga.   
Dates : 23 janvier au 3 avril 2019 (pas de cours le 6 mars 2019) 
Horaire : Mercredi, 18:30 à 19:30 
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
Coût : 75 $

Défi Fit 30 
Si vous êtes à la recherche de résultats rapide pour perdre du poids, mais vous 
manquez de temps, le cours Défi FIT 30 est fait pour vous. Le cours consiste 
en un entraînement par intervalles à très haute intensité en compagnie d’une 
kinésiologue. Exercices cardiovasculaires, musculaires et d’agilité sont au menu 
dans ce programme.  
Dates : 24 janvier au  1er avril 2019 (10 semaines, pas de cours le 4 mars) 
Horaire : Lundi, 18:30 à 19:00 
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
       Coût : 50 $ 

ADULTES — ACTIVITÉS PHYSIQUES
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Maman-bébé en forme 
Remise en forme avec bébé  
sous forme de circuit.  
Dates : 22 janvier au 2 avril  2019  
(10 semaines, pas de cours le 5 mars) 
Horaire : Mardi, 10:30 à 11:30 
Lieu : Centre J.A. Lemay, salle des sportifs  
Coût : 100 $ 

Méditation pleine conscience 
Sous forme de rencontres d’une durée d’environ 60 minutes, vous serez invité à 
vous centrer, visualiser et ensuite échanger ou poser des questions sur l’expérience 
vécue. En plus, vous repartirez avec une « mission » qui consiste à revisiter votre 
« trésor » et l’utiliser pendant les jours qui suivent. Un retour sera fait lors des 
premières minutes lors des rencontres suivantes. Les thèmes abordés seront les 
suivants : la joie, l’amitié, l’estime de soi et la paix Prenez note que pendant la 
visualisation, l’animateur joue « live » ses compositions à la flute autochtone afin  
de mettre une ambiance douce, chaleureuse et calme.  
Dates : 4 au 25 février 2019 (4 semaines)  
Horaire : Lundi, 18:30 à 19:30 
Lieu : Salle d’animation – Bibliothèque Patrick-Dignan  
Coût : 85 $ 

Pickleball 
Pour vous inscrire et pour plus d’informations contactez : Danika St-Pierre  
819 845-7888 poste 221 ou par courriel à services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca  
Centre J.A. Lemay : Lundi, 8:30 à 11:30. Mercredi, 9:00 à 11:00 et 18:30 à 20:00. 
Vendredi, 9:00 à 11:00 
Centre communautaire René Lévesque : Mardi, 9:00 à 11:00 et 13:00 à 16:00. 
Jeudi : 9:00 à 11:00. Vendredi : 9:00 à 11:00. 
Prendre note que ces horaires pourraient subir des changements selon les activités 
se déroulant au Centre J.A Lemay et au Centre communautaire. Avant de vous 
déplacer, consulter notre site internet ou notre page Facebook, les changements y 
seront indiqués. Vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone au 
819 845-7888 poste 221.

Zumba Gold® 
Zumba Gold® est une série de programmes 
de fitness spécialement conçus pour 
utiliser les rythmes des danses latines  
et musiques du monde. Elle a été créée 
dans le cadre du programme zumba 
initial et est mise à la portée de personnes 
actives plus âgées, de débutants et 
d’autres populations particulières qui 
auraient besoin d’ajustement pour réussir. Ce programme explosif est facile à 
suivre pour des personnes de tout âge ! Avec des musiques latines et festives, qui 
comprennent le merengue, la salsa, la cumbia, la danse du ventre, le flamenco et 
le tango, chaque personne entreprenant ce programme pratiquera des exercices 
physiques sûr et efficace. 
Dates : 22 janvier au 21 mars 2019 (pas de cours le 5 et le 7 mars) 
Horaire : Mardi, 16:30 à 17:30. Jeudi 16:00 à 17:00 
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
Coût : 100 $, rabais de 10 $ applicable sur une inscription pour un 2e cours  
par semaine

Programmation hiver 2019



12

Programmation hiver 2019

Ateliers d’espagnol de voyage (niveau débutant) 
Ces ateliers s’adressent aux personnes qui ont peu ou pas du tout de notions  
de la langue espagnole et qui désirent en apprendre les rudiments pour faciliter 
leurs échanges lors de voyages. Ce cours peut aussi intéresser les personnes 
qui aimeraient pouvoir échanger quelques mots avec des personnes d’origine 
hispanophone qui vivent près de chez elles !  
Lors de chaque atelier, nous apprendrons quelques notions de grammaire de base 
ainsi que du vocabulaire pratique (ex. : les chiffres, le temps, la température, au 
restaurant, au marché, à l’aéroport, la famille, les différentes parties du corps, les 
couleurs, des expressions courantes, etc.). Des jeux et exercices pratiques sont au 
programme pour intégrer les nouveaux apprentissages.   
Dates : 24 janvier au 28 mars 2019 (10 semaines) 
Horaire : Jeudi 14:00  à 15:30 
Lieu : Salle d’animation – Bibliothèque Patrick-Dignan  
Coût : 85 $ 

Cours de secourisme 
Avant-midi : réanimation cardiorespiratoire (RCR), étouffement, utilisation 
du défibrillateur externe automatisé (DEA), traitement d’une allergie grave 
(anaphylaxie) sur l’adulte enfant et bébé. 
Après-midi: les premiers soins (pansement, fracture, diabète, convulsion, difficultés 
respiratoires, etc). 
La formation est reconnue par la fondation des maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada et valide pour service de garde, CPE, RSG ou grand publique. Une carte 
valide pour 3 ans est remise après la formation.   
Date : 2 mars 2019 
Horaire : 8:00 à 12:00, 13:00 à 16:30 
Lieu : Salle d’animation – Bibliothèque Patrick-Dignan  
Coût : Avant-Midi seulement : 45 $. Après-midi seulement : 40 $.  
Journée complète : 80 $

ADULTES — ACTIVITÉS CULTURELLES

Bébé en action (6 à 12 mois)  
Venez vous amuser avec votre enfant, à l’aide d’activités psychomotrices, qui 
mettront en lumière l’énorme bagage de connaissances et d’habiletés que celles-ci 
leur permettront d’acquérir pour, plus tard, faciliter leurs apprentissages scolaires. 
Bébé en action veut soutenir toutes les bonnes actions que les parents font déjà 
dans le développement de leur enfant, en leur offrant des exemples de l’utilité de 
celles-ci. Parce qu’aucune activité n’est banale ! Elles donneront le goût de dire : 
encore ! (Description tirée du coffret Mille pattes, mille mots!) 
Dates : 24 janvier au 7 mars 2019 (8 semaines)  
Horaire : Jeudi, 9:30 à 10:30 
Lieu : Maison de la famille Les Arbrisseaux 
Coût : 40 $

Mini-soccer (3 à 5 ans) 
Découverte sous forme ludique et sans esprit de compétition du soccer. Prendre 
note qu’un minimum de jeunes est requis pour la tenue de l’activité.  
Dates : 21 janvier au 18 mars 2019 (8 semaines, pas de cours durant la relâche)  
Horaire : Jour à déterminer, 18:00 à 18:45 
       Lieu : École St-Philippe 
       Coût : 50 $

JEUNESSE — ACTIVITÉS PHYSIQUES
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Hockey-balle (4 à 5 ans) 
Viens jouer au hockey-balle avec tes amis en attendant le retour du beau temps ! 
Au menu, petits éducatifs et joute chaque semaine. Prendre note qu’un minimum 
de jeunes est requis pour la tenue de l’activité.  
Dates : 21 janvier au 18 mars 2019 (8 semaines, pas de cours durant la relâche)  
Horaire : Jour à déterminer, 18:00 à 18:45 
Lieu : École St-Philippe 
Coût : 50 $ 

Zumba Kids Jr (5 à 7 ans) 
Des enchaînements dynamiques spécialement chorégraphiés pour les petits,  
avec la musique qu’ils aiment.  Un entraînement festif. Les parents peuvent  
y assister et participer. Prendre note qu’un minimum de jeunes est requis pour  
la tenue de l’activité. 
Dates : 22 janvier au 19 mars 2019 (8 semaines, pas de cours le 5 mars)  
Horaire : Mardi, 18:00 à 18:45 
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
Coût : 80 $

Zumba Kids (8 à 12 ans)  
Zumba Kids est la version pour enfants de la Zumba Fitness et explore le monde 
de l’activité physique avec des enchaînements, des jeux et des chansons à la mode. 
Ce programme est conçu spécialement pour les jeunes avec des chorégraphies 
plus faciles à mémoriser et des mouvements adaptés à leur âge. Le mélange de 
musiques latines (zumba, salsa, meringue, hip hop, reggaeton) associé à des séries 
de pas de danse simplifiés fait de Zumba Kids un cours animé éducatif, sportif et 
amusant pour les enfants. Les parents peuvent y assister et participer.  
Dates : 22 janvier au 21 mars 2019 (pas de cours le 5 et le 7 mars) 
Horaire : Mardi, 18:45 à 19:30 
Jeudi, 17:00 à 18:00  
Lieu : Centre communautaire René Lévesque, local 307 
Coût : 80 $ 

Initiation au patin (3 à 7 ans) 
Cours d’initiation au patinage. 
Dates : 20 janvier au 17 février 2019  
(5 semaines) 
Horaire : Dimanche, 9:00 à 10:00 
Lieu : Patinoire Dominic Fontaine (parc 
Carmen-Juneau à côté des terrains de 
soccer) 
Coût : 30 $ 

Entraînement soccer (6 à 8 ans) 
Entraînement sous forme ludique et sans esprit de compétition du soccer.  
Prendre note qu’un minimum de jeunes est requis pour la tenue de l’activité. 
Dates : 23 janvier au 20 mars 2019 (8 semaines, pas de cours durant la relâche) 
Horaire : Jour à déterminer, 18:50 à 19:50 
Lieu : Gymnase de l’école St-Philippe 
Coût : 55 $ 

Initiation et perfectionnement basketball (7 à 12 ans)  
Dates : 21 janvier au 18 mars 2019 (8 semaines, pas de cours durant la relâche) 
Horaire : 7 à 9 ans : jour à déterminer, 18 :00 à 19:00 
10-12 ans : jour à déterminer, 19:00 à 20:00 
Lieu : Gymnase de l’école Saint-Philippe 
Coût : 60 $

Programmation hiver 2019
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Programmation hiver 2019

Cours de musique pour tous (5 ans et plus)  
Cours spécifiques selon vos besoins, de guitare, piano, chant en individuel, semi 
privé (enfants et adultes) ou en petit groupe (13 ans et plus). Les cours sont d’une 
durée de 30 à 60 minutes en individuel et de 45 à 60 minutes en petit groupe. 
Pour vous inscrire, communiquez avec Nelligan Tétrault, enseignant et 
responsable des cours au 819 238-6355. Le paiement de l’inscription devra  
être fait auprès de la Ville de Windsor par la suite. 
Dates : 6 janvier au 24 février 2019 (8 semaines) 
Horaire : Dimanche selon les besoins (individuels, semi privé ou de groupe). 
Lieu : Bibliothèque Patrick-Dignan, salle d’animation 
Coût : Entre 210 $ et 355 $ l’heure selon le cours désiré. Prévoir environ 10 $ pour 
l’achat de cahier d’apprentissage durant la session, puis un montant possible pour 
d’autres méthodes et autres cahiers subséquents. 

Activité art créatif (5 à 8 ans)  
Ateliers de bricolage pour tout-petits qui désirent laisser aller leur créativité  
en expérimentant la gouache, le collage, la sculpture et plus encore !   
Dates : 23 février au 30 mars 2019 (4 semaines, pas de cours le 9 mars 2019) 
Horaire : Samedi, 14:15 à 15:45 
Lieu : Centre J.A. Lemay , salle des sportifs 
Coût : 50 $

Mini-scientifiques (6 à 10 ans) 
Ateliers d’expériences scientifiques destinés aux petits curieux pour apprendre  
tout en s’amusant. Fabrication de « Slime » de toute sorte, confection de volcan  
et plus encore !   
Dates : 23 février au 23 mars 2019 (4 semaines, pas de cours le 9 mars 2019) 
Horaire : Samedi, 13:00 à 14:00 
Lieu : Centre J.A. Lemay, salle des sportifs 
Coût : 40 $

Cuisi-Mots parent-enfant (6 à 10 ans) 
Cuisi-Mots est à la fois une activité 
éducatif, ludique et un atelier culinaire. 
Il vise à sensibiliser l’enfant, le parent et/
ou l’adulte signifiant(e) à l’importance 
de savoir lire pour bien manger. Chaque 
famille prend part à trois ateliers de deux 
heures, au cours desquels un total de 
six recettes est réalisé. Chaque atelier 
comprend : 
• Un volet pédagogique primordial consacré à la lecture et la compréhension des  
   recettes, transmis par un(e) intervenant(e) de l’organisme. 
• Un volet culinaire pris en charge par un(e) chef professionnel(le) de la Tablée des 
   Chefs, ayant reçu une formation spécifique au projet Cuisi-mots. 
Les places sont limitées à 8 participants pour chacune des sessions alors, inscrivez-
vous rapidement.  
Dates : Session Hiver : 24 janvier au 7 février 2019 (3 semaines) 
Session Printemps : 14 au 28 mars 2019 (3 semaines) 
Horaire : Samedi, 10:00 à 12:00 
Lieu : Maison de la famille Les Arbrisseaux  
Coût : Gratuit, inscription obligatoire (819 628-0077)

JEUNESSE — ACTIVITÉS CULTURELLES
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Secouristes avertis de la Croix-Rouge  
(Je me garde) (enfants de 3e et 4e année) 
Les enfants qui suivent les cours du 
programme Secouristes avertis apprennent 
comment demeurer en sécurité à la maison,  
à l’école, dans le quartier et en jouant, bref 
peu importe leurs activités. Ces secouristes 
avertis inciteront les membres de leur entourage  
à se montrer prudents et seront ainsi capables de prévenir des traumatismes. 
Chaque participant reçoit un document et une carte de la Croix-Rouge, apportez 
vos crayons et votre collation. Nombre limité d’inscription par groupe.  
Contenu du cours : 
• Vérifier s’il n’y a aucun danger 
• Empoisonnement 
• Obtenir de l’aide (simulation d’appel au 9-1-1) 
• Préserver la vie humaine (coupures et éraflures, brûlures, hémorragie externe, 
   étouffement seul ou en présence d’un(e) ami(e)) 
• Incendie (plan d’évacuation de leur résidence, sur la cuisinière...) 
• Les inconnus (quoi faire pour se protéger et/ou se défendre?) au téléphone,  
   à la porte, à l’extérieur, au parc, ou en marchant vers l’école ou la maison.  
Date : 23 février 2019, 9:00 à 12:00 
Lieu : Centre J.A. Lemay, salle des sportifs 
Coût : 30 $

Cours de sécurité et gardiennage (enfants de 5e année et plus) 
Pendant l’année scolaire, certains élèves devront se garder seuls après l’école 
ou encore devront garder un membre de leur famille. Pour d’autres, ils voudront 
se ramasser de l’argent de poche en allant garder des bébés ou des enfants. Ils 
devront assumer cette grande responsabilité.  
Il est fortement encouragé que les gardiens et les gardiennes suivent un cours 
approprié pour leur permettre de bien réagir dans des situations de crises. 
Voici les thèmes abordés lors de la formation : 
• Droits et responsabilités  
• Les soins de l’enfant et du bébé  
• Secourisme de base : massage cardiaque, hémorragie, étouffement….  
•  Résolution de conflits  
• Sécurité  
Chaque enfant inscrit recevra un document, une mini trousse de premiers soins et 
une attestation du cours de gardiennage. Pour le cours, l’enfant doit apporter un 
toutou ou une poupée de grosseur moyenne, un crayon et un repas froid.  
Date : 9 mars 2019, 9:00 à 16:00 
Lieu : Centre J.A. Lemay, salle des sportifs 
Coût : 40 $

Programmation hiver 2019
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Aréna Centre J.A. Lemay

Patin libre Hockey libre  
Lundi : 9:30 à 11:30, 13:30 à 16:00 Mardi : 9:00 à 11:00 
Mercredi : 13:30 à 16:00 Jeudi : 13:00 à 15:00 
Vendredi : 13:30 à 16:00 Dimanche : 16:45 à 17:40 
Dimanche : 15:30 à 16:30

Prendre note qu’il n’y aura pas d’activités libres à l’aréna les 18 et 20 décembre 2018  
et 10 et 17 février 2019. De plus, les activités libres à l’aréna prendront fin le jeudi 4 avril 2019.

Les horaires pourraient subir des changements  
selon les activités se déroulant au Centre Sportif  
J.A. Lemay. Avant de vous déplacer, consulter 
notre site internet ou notre page Facebook, les 
changements y seront indiqués. Vous pouvez 
également communiquer avec nous par téléphone  
au 819 845-7888 poste 221.
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Bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor

Venez découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque !

Depuis le 1er janvier 2018 l’abonnement à la bibliothèque est gratuit  
pour les résidents de Windsor, Val-Joli et Saint-François Xavier.  
Vous n’avez qu’à apporter une preuve de résidence.  Bienvenue à tous.

La bibliothèque a maintenant le Wi-fi, si vous voulez travailler sur votre portable, 
votre tablette ou autre… Vous n’avez qu’à demander le mot de passe.

Tout au long de l’année, la bibliothèque met des livres à vendre au coût de 0,25 $ 
chaque.  Ce sont des livres que nous avons élagués car ils sont désuets.

Heure du conte –  2018 - Les vendredis en pyjama  
La bibliothèque offre des heures du conte le vendredi soir à 19:00. Les jeunes  
de 3 à 8 ans pourront donc assister à de belles lectures de contes, vêtus de 
leur pyjama, accompagnés de leur ourson et leur couverture préférée. Après 
l’animation, une petite collation sera offerte au jeune public. L’inscription est 
obligatoire, places limitées. Prochaine date : 7 décembre 2018

La bibliothèque sera fermée les 24,25 et 26 décembre 2018  
ainsi que les 1er et 2 janvier 2019.

Heures d’ouverture 
Dimanche : fermé 
Lundi : 13:oo à 16:00 
Mardi : 10:00 à 20:00 
Mercredi : 10:00 à 20:00 
Jeudi : 10:00 à 17:00 
Vendredi : 10:00  à 17:00 
Samedi : 10:00 à 16:00

Bibliothèque Patrick-Dignan 
52, rue Saint-Georges 
C.P. 90, Windsor (Québec)    J1S 2L7  
819 845-7888 poste 5

N’hésitez pas à visiter notre site web  
pour obtenir plus d’information ! 
www.bibliotheque.windsor.qc.ca
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Documentaire jeunesse

• Ossum Collectio : Dinosaures et autres  
   animaux préhistoriques de Rob Colson 
• Notre environnement de Jacques Pasquet

Nouveautés
Roman adulte

• Cadillac de Biz 
• En plein chœur d’Arlette Cousture 
• La route des lilas de Eric Dupont  
• Double-cœur d’Alexandre Jardin  
• La boîte de Pandore de Bernard Werber

Documentaire adulte

• Respire de Nicole Bordeleau 
• Même nous on se tombe sur les nerfs parfois 
   de Josée Boudreault et Jean-Philippe Rivard 
• À la soupe de Josée di Stasio 
• L’Iceberg ou comment je suis devenu 
   Hugo Girard d’Hugo Girard 
• + de légumes de Ricardo

Album

• Bonne nuit, Anne - d’après  
   Anne... La maison aux pignons verts 
   de Kallie George  
• Zéphyr le zèbre de Lucie Papineau 
• Les gratte-ciel de Germano Zullo

Bandes dessinées jeunesse

• Garfield - Joyeux channiversaire de Jim Davis 
• Givrés ! - Un peu fêlés de Bruno Madaule

DVD

• La Bolduc 
• Les mondes de Ralph 
• Ocean’s 8 
• Nouvelle-Zélande  
   de Pierre Brouwers (documentaire) 
• Ingénu au bordel  
   d’Adib Alkhalidey (humour)

CD

• À jamais de Ginette Reno 
       • Petites mains précieuses d’ Arianne Moffatt

Roman jeunesse et adolescent

• Nouvelle vie - Bonheurs, voleurs et jalousie (tome 2) 
   d’Andréanne Dubois  
• L’ escouade Flo - Panique à l’aréna de Catherine Roussel
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Pour cette belle saison hivernale qui approche, la Poudrière est toujours  en action ! 
Venez nous voir à notre soirée avant-veille le 30 décembre, à partir de 19:00, avec 
les Frères Bazin. Plaisir garanti ! Billets 5 $ en vente à la Poudrière.

Au-delà de nos activités organisées, vous pouvez venir voir notre magnifique 
musée qui vous expliquera l’histoire de la poudre noire à travers les époques  et 
différents continents.

Il ne faut pas oublier nos activités extérieures !  La beauté de nos sentiers vous fera 
rêver, vous pouvez  vous y promener à pied, en raquette et en ski de fond.  Nos 25 
kilomètres de sentier sauront ravir les gens de  tous âges !

Pour de plus amples renseignements,  vous pouvez communiquer avec nous au   
819 845-5284 ou par courriel au  poudriere@villedewindsor.qc.ca

Au plaisir de vous y rencontrer !

Parc historique de la Poudrière de Windsor  
342, rue Saint-Georges, Windsor (Québec)  J1S 2Z5

www.poudriere-windsor.com

   Suivez les activités de la Poudrière sur notre page Facebook  
   et notre site Internet !



20

Programme de revitalisation  
des façades commerciales

Journée de la culture,  
29 septembre 2018

Rencontre avec les aînés  
du Centre d’Action Bénévole

Collecte de sang, 
18 septembre 2018

Jeux d’eau, été 2018

Inauguration du parc canin,  
11 juin 2018

Inauguration de l’Espace Sarah-Ève-Fontaine, 
20 juin 2018

Retour sur image
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Retour sur image

Festival du papier

Murale sur la 2e avenue, 
par l’artiste Jessica Chabot 

Arrivée de Masonite dans  
le Parc Commercial de la 55

Campagne de financement  
de la Maison de la famille  
Les Arbrisseaux

Hommage à Louis Saint-Laurent

Service d’animation estivale
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André Bachand 
Député de Richmond

À tous et à toutes 
une excellente période 

des Fêtes !
Santé, prospérité et bonheur 

pour l’année 2019 !

À tous et à toutes 
une excellente période 

des Fêtes !
Santé, prospérité et bonheur 

pour l’année 2019 !
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Pharmacie Familiprix Extra Marilyne Isabelle

Service de pharmacie • Produits écologiques en vrac 
Section cadeaux

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 8:00 à 21:00 
Samedi : 9:00 à 17:00

65, rue Saint-Georges, Windsor, (QC) J1S 1J6 
819 845-7808

  Visitez notre page Facebook : 
  Familiprix Extra - Marilyne Isabelle

Bienvenue !

Notre équipe souriante et dynamique est toujours prête à vous aider !

Notre écolo boutique et nos sections jouets et cadeaux vous attendent !


