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L’été est à nos portes et le déconfinement graduel 
amène avec lui son lot d’activités renouvelées et 
d’occasions de rattraper le temps perdu. Qu’on parle 
de camp de voile pour les jeunes qui souhaitent s’initier 
à cette activité, de la caravane ludique prévue pour 
souligner la Fête nationale en famille, de trois soirées 
de cinéma en plein air, du jeu d’évasion mis en place 
dans divers parcs de la Ville sous le thème « La Quête 
du Chevalier du Ruisseau de la Loutre » ou encore de 
la pumptrack qui fera son arrivée en juillet pour une 
période de deux mois, il y aura une multitude d’activités 
pour profiter de l’été chez nous ! Tout cela, sans compter 
la piscine municipale qui est prête à accueillir les 
baigneurs de tous âges qui voudront se rafraîchir. 

À tous et à toutes, nous souhaitons un bel été !
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CALENDRIER
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DATE HEURE

18 janvier 19 h

15 février 19 h

15 mars 19 h

19 avril 19 h

17 mai 19 h

21 juin 19 h

19 juillet 19 h

23 août 19 h

20 septembre 19 h

4 octobre 19 h

22 novembre 19 h

20 décembre 19 h

Juin 2021 | Info Otterburn Park | 3

DATES DES 
VERSEMENTS 

IMPORTANT  
Un seul état de compte pour les taxes municipales impayées  
vous sera envoyé après le 4e versement de l’année. Il est possible 
d’effectuer votre paiement de façon électronique par le biais du  
site Internet de votre institution financière. Il suffit d’inscrire la  
Ville d’Otterburn Park comme fournisseur. Le numéro de référence  
à utiliser correspond au numéro de matricule indiqué sur vos  
4 coupons de paiement détachables au bas de votre compte de 
taxes. Vous devez entrer tous les chiffres sans le F, ni espace.

TAXES 
2021

6 juillet

14 septembre

Le calendrier des séances du conseil peut être consulté en tout temps  
à l’hôtel de ville, au bureau du greffe, situé au 601, chemin Ozias-Leduc,  
à Otterburn Park, pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi 
de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 45 à 11 h 45. 

FERMETURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX
En raison de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête  
du Canada, les bureaux municipaux seront fermés  
les 24 juin et 1er juillet prochain.

24 JUIN

1er JUILLET
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BOITE DE 
RÉCUPÉRATION 
DE MASQUES

La Ville a procédé à l’achat d’une boite de récupération 
de masques GOrecycle qui est installée à l’entrée de l’hôtel 
de Ville (601, chemin Ozias-Leduc).

Les masques acceptés sont les suivants :

 • Masques de procédure
 • Masques respirateurs
 • Masques à fenêtres

Comment ça fonctionne ? C’est simple ! Les masques que vous 
déposerez dans la boite seront récupérés par la compagnie qui 
les désinfectera en premier lieu. Par la suite, les trois parties 
des masques seront séparées et déchiquetées en matériaux 
convertibles. Finalement, les matériaux seront utilisés pour créer 
de nouveaux produits recyclables. 

Information : gozerorecycle.com 

COUP DE CHAPEAU !

Le comité consultatif en sport, loisir et culture de la Ville d’Otterburn Park souhaite 
mettre de l’avant des gens de chez nous qui se distinguent et font rayonner la ville !

Pour cette édition, le comité désire reconnaitre Monsieur Eric Lafontaine, percussionniste et citoyen très impliqué 
dans la ville qui a reconverti son espace de cours de djembé en atelier de réparation de vélos. Il illustre parfaitement 
la créativité des artistes qui doivent se réinventer. Il fait œuvre utile en recyclant des vélos usagés. Bon pour 
l’environnement et la communauté.

BRAVO ÉRIC ! 
Le comité Sport, loisir et culture 
Louis Côté, président, Eugénie Beaudry, Yolande Dallaire, Patrick Fortin, Gabriel Gosselin, 
Philippe Marois, Catherine Pépin et Alex Thibodeau-Dépatie.



TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION 2021 
Rues Parkview, Auclair, Rose, Desroches, 
des Bouleaux et Pine

Les travaux ont débuté à la fi n du mois d’avril et s’échelonneront jusqu’à la fi n de l’automne. La couche fi nale de 
pavage sera effectuée en 2022. Pour le gros des travaux, jusqu’à quatre équipes se succéderont. La première équipe 
excave et pose les conduites, la seconde remblaie les conduites et redonne accès aux résidences dans les meilleurs 
délais. Cette méthode de travail a pour effet de faire déplacer le cœur du chantier. 

Une autre équipe met en place des noues drainantes en bordure des rues et une quatrième équipe prépare la 
fondation de la rue de même que la mise en forme du terrassement. D’autres équipes spécialisées s’ajouteront pour 
faire l’engazonnement et le pavage.

La Ville est consciente des désagréments de ce chantier et met tout en œuvre pour les limiter. La collaboration de 
tous est indispensable si nous voulons que la circulation demeure permise. La ville transmettra régulièrement des 
mises à jour sur l’avancement des travaux. Les visiteurs non autorisés seront accompagnés à l’extérieur de la zone 
dangereuse, merci de respecter les détours.

Restez à l’affût des travaux par le biais de la page Facebook de la Ville et sur le site opark.ca.

Pour toutes questions et informations n’hésitent pas à laisser un message au 450 536-0303, poste 302, 
le personnel ayant la bonne réponse communiquera avec vous.
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COHABITER AVEC LES PETITS  
ANIMAUX DE LA FAUNE 
Par la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu

• Retirez toute source de nourriture de votre 
terrain : nourriture pour humains, déchets, nourriture 
pour chiens ou chats, etc.

• Munissez vos bacs à déchets et à compostage de 
couvercles hermétiques et d’un système d’attache 
empêchant un raton laveur ou un chat d’ouvrir le 
couvercle; 

• Utilisez un dispositif empêchant le bac de poubelle 
d’être basculé et mettez du naphtalène (boule 
à mites) dans le fond des poubelles ou un linge 
imbibé d’ammoniaque sur le dessus car ces odeurs 
repousseront les animaux;

• Bouchez tous les trous, dessous et ouvertures de 
votre cabanon, remise, galerie, garage, perron, 
grenier, etc. Pour ce faire, utilisez de la brique, du 
mortier, du grillage métallique de 1 cm, etc.  Pour 
empêcher l’accès au-dessous des bâtiments et 
des perrons il est recommandé d’utiliser un grillage 
métallique de 1cm et de l’installer tout autour  
en prenant soin de le plier en L vers l’extérieur  
(40-50 cm) et de l’enterrer dans le sol à 15 cm de 
profondeur. L’animal ne pourra donc pas creuser 
pour avoir accès au-dessous du bâtiment. Le grillage 

métallique doit être solidement ancré car les ratons 
laveurs ont une grande dextérité et peuvent ouvrir 
des bâtiments et des grillages si les mécanismes ne 
sont pas solidement fermés et fixés;

• Bloquez l’embouchure de votre cheminée et l’accès 
à votre entretoit avec du grillage métallique de 1cm;

• Installez une clôture autour de votre terrain afin 
d’éviter que des ratons-laveurs, moufettes ou autres 
animaux de la faune s’y installent. Prenez soin de 
bien enfoncer la clôture car les petits animaux de la 
faune creusent des trous sous la clôture;

• Installez un grillage autour de votre potager afin 
d’éviter que les lièvres sauvages détruisent vos 
récoltes;

• Utilisez des lumières extérieures ou des lumières 
de sécurité munies d’un détecteur de mouvement 
afin d’éclairer les endroits fréquentés par les petits 
animaux sauvages nocturnes ou les surprendre. 
Ils préfèrent l’obscurité et éviteront ces endroits 
éclairés;

• Traitez votre pelouse afin d’éliminer les vers blancs 
qui sont une source de nourriture convoitée par les 
moufettes et les ratons laveurs.
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Il est souhaitable et tout à fait normal que les animaux de la faune soient présents en grand nombre à Otterburn 
Park car nous sommes situés au pied d’une réserve naturelle exceptionnelle. Les citoyens doivent donc apprendre à 
cohabiter harmonieusement avec les animaux de la faune. Ils ne sont pas des nuisances et ils assurent un équilibre 
important dans notre écosystème.

Bien souvent, les petits animaux sauvages de passage sur votre terrain ne causent aucune dommage. Il faut les 
tolérer tout en évitant de leur fournir nourriture ou gîte.  Il faut toutefois se rappeler que les animaux de la faune sont 
sauvages. Il faut donc garder nos distances avec ces derniers car ils sont porteurs de maladies.

Il est interdit de tuer ou de capturer un animal sauvage. Plusieurs techniques pour les faire fuire sont efficaces.  

Quoi faire si un animal de la faune s’installe chez vous
Les petits animaux préfèrent vivre loin de l’être humain mais sont toujours à la recherche de nourriture et d’abri. Ainsi, 
si un petit animal de la faune loge chez vous, c’est qu’il a pu y trouver nourriture ou abri. Pour s’en départir, il faut 
retirer ce qui attire les animaux : faire fuir temporairement les animaux puis boucher les trous sous votre cabanon ou 
votre perron et retirer les sources de nourriture. Les animaux se déplaceront naturellement pour pouvoir subvenir à 
leurs besoins.

Quoi faire si vous trouvez un animal de la faune blessé
Si vous découvrez un animal sauvage blessé qui présente des problèmes de coordination ou des problèmes 
respiratoires ou qui est agressif, communiquez avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs au 1 800 463-2191.  
La RISAVR peut également venir en aide aux animaux de la faune blessés. 

Information : risavr.ca

PRÉVENTION : POUR ÉVITER QU’UN ANIMAL DE LA FAUNE ÉTABLISSE SA DEMEURE DANS VOTRE COUR :
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LA MALADIE DE LYME 
EST PRÉSENTE 
PARTOUT EN 
MONTÉRÉGIE

La bactérie responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques 
sont maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant les mois de mai à 
septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants 
pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux risquent davantage d’être piqués par une tique. 
La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la 
pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches 
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous 
protègeront des piqûres de tiques : 

• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse moustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à la maison;

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de transmission 
de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures; 

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un médecin ou d’un 
pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie; 

• Consultez un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, 
maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter 
la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 
feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées. 

Information : maladiedeLymeMonteregie.com

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2021

En Montérégie, près de quatre-vingts personnes 
ont contracté la maladie de Lyme en 2020. 
C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est 
pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau 
du système nerveux, des articulations ou du cœur.
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GARDEZ VOS ARBRES EN SANTÉ : 
DITES NON À L’ÉTÊTAGE !

BON VOISINAGE, BON ÉTÉ !

L’étêtage consiste à couper les branches de la cime d’un arbre afin de diminuer les 
dimensions de celui-ci. Or, cette pratique cause un stress à l’arbre, puisque celui-
ci se nourrit par son feuillage qui est alors diminué de 50 % à 100 %. Ainsi, l’arbre 
déclenche son mécanisme de survie en activant ses bourgeons dormants pour 
forcer la pousse rapide de multiples tiges afin de produire de nouvelles feuilles le 
plus rapidement possible, ce qui peut entrainer les conséquences suivantes :

 • Carie (pourrissement de l’arbre)
 • Insolation (fissures et mort de branches) 
 • Risques de bris et augmentation du risque de danger
 • Diminution de la valeur esthétique de l’arbre
 • Augmentation des coûts d’entretien

De ce fait, l’élagage s’avère la pratique à adopter lorsqu’il est nécessaire de réduire 
les dimensions d’un arbre. Nous vous recommandons de toujours faire appel à un 
professionnel membre de la SIAQ pour la réalisation de vos travaux. 

L’été arrive à grands pas et chacun souhaite profiter pleinement de sa propriété en  
toute quiétude. Ainsi, pour des relations harmonieuses avec votre voisinage, soyez  
respectueux et tolérant. Pour ce faire, contribuez à l’ambiance paisible de votre quartier :

• Procédez à la tonte de votre pelouse régulièrement afin d’éviter les broussailles  
et la prolifération des mauvaises herbes.

• Lorsque vous promenez votre animal de compagnie, assurez-vous que celui-ci soit toujours en laisse  
et que vous avez des sacs à portée de mains pour ramasser ses excréments.

 Utilisez adéquatement les équipements des parcs et respectez l’horaire de fermeture de ceux-ci (22 h).

• Lorsque vous prévoyez réaliser des travaux, avertissez vos voisins à l’avance et respectez l’horaire  
de 7 h à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h du samedi au dimanche et les jours fériés.

 L’utilisation d’appareils pour l’entretien domestique, tels que les tondeuses à gazon, cisailles à haies 
électriques et scies à chaines peuvent être utilisés de 7 h à 22 h, du lundi au vendredi, et de 10 h à 16 h  
les samedis, dimanches et jours fériés.

• Afin de ne pas incommoder vos voisins et respecter l’environnement, faites attention lorsque vous faites des 
feux extérieurs. Vérifiez l’intensité et la direction du vent et utilisez des bûches de qualité. Il est également 
interdit de brûler des vidanges, des rebuts domestiques, des feuilles ou autres détritus organiques ainsi que 
tout matériau résiduel de construction. N’oubliez que votre foyer doit être obligatoirement muni d’un pare-
étincelles et qu’il doit être installé dans la cour arrière ou latérale, à une distance de 2 m (6’6) de la limite  
de la propriété et de 6 m (19’7) de tout bâtiment.

Finalement, Il est toujours préférable de discuter avec son entourage avant de déposer une plainte, ce qui rend  
les relations entre voisins plus agréables.
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POULES URBAINES

JE DIMINUE MA CONSOMMATION 
DE PLASTIQUE!

La garde de poules est autorisée en milieu  
urbain et peut se faire uniquement sur un terrain  
où un bâtiment principal unifamilial est érigé.  
Un minimum de deux (2) poules et un maximum  
de trois (3) poules sont autorisés par terrain.  
Tout coq est interdit.

Les poules en milieu urbain doivent être gardées 
en permanence à l’intérieur d’un poulailler ou d’un 
parquet extérieur. L’obtention préalable d’un permis 
de construction pour le poulailler est obligatoire. 

Information : 450 536-0303, poste 293

Voici quelques astuces afin de diminuer votre consommation de plastique quotidiennement  
et ainsi réduire votre empreinte écologique :

 • Buvez dans des bouteilles d’eau réutilisable

 • Achetez vos produits en vracs 

 • Refusez les pailles et les couverts en plastique

 • Emportez toujours un sac réutilisable pour faire vos courses

 • Utilisez une brosse à dents en bambou

 • Utilisez des produits capillaires  
  sans ingrédients à base de plastique  
  comme le silicone ou le pétrole

 • Excluez le microplastique de vos soins  
  de beauté : recherchez des produits  
  naturels sans microbilles  
  exfoliantes



10 | Info Otterburn Park | Juin 2021

L’EAU, UNE RESSOURCE À CONSERVER !

L’eau potable est une ressource précieuse et malgré son apparence d’abondance 
inépuisable, cette richesse n’est pas infinie. Son usage abusif a des conséquences  
sur sa qualité et sa disponibilité ainsi que sur l’ensemble de l’environnement. 

La ville d’Otterburn Park prend à cœur l’économie de l’eau potable. C’est pourquoi nous vous invitons à respecter l’horaire 
d’utilisation de l’eau potable entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année :  

TYPE D'ARROSAGE JOURS HEURES

Asperseur amovible, tuyaux poreux  
ou arrosage automatique

No pair : mardi, jeudi et samedi

No impair : Mercredi, vendredi et dimanche
Entre minuit et 4 h

Nouvel aménagement paysager  
(certificat d’autorisation obligatoire*)

Tous les jours pendant une période  
maximale de 15 jours

20 h à 22 h

(en tout temps lors de la journée 
d’installation du gazon en plaques)

Arrosage MANUEL d'un jardin,  
d’un potager, d'une boîte à fleurs, 

d'une jardinière ou d'une  
plate-bande

No pair : mardi et jeudi et samedi

No impair : Mercredi et vendredi et dimanche
Entre 19 h et 22 h

Remplissage d'une piscine  
ou d’un spa

Tous les jours

20 h à 6 h le lendemain

(Exception lors du montage  
d’une piscine pour en maintenir  

la forme)

Lavage d'un véhicule
Tous les jours avec un boyau d'arrosage 

muni d'un dispositif de fermeture 
automatique ou avec un seau de lavage

En tout temps

Seul l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, des jardins et des fleurs est autorisé lors d’un avis 
d’interdiction d’arrosage émis par la Ville ou la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée-du-Richelieu.
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PISCINE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs citoyens opteront pour l’installation d’une nouvelle piscine afin de se 
rafraîchir. La Ville d’Otterburn Park profite donc de l’occasion pour effectuer un rappel des normes de sécurités en 
vigueur pour toutes nouvelles installations de piscine au Québec.

Rendez-vous au mamh.gouv.qc.ca > Ministère > Sécurité des piscines résidentielles > Mesures de sécurité 
afin de prendre connaissance des normes établies par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
du gouvernement du Québec qui vise à contrôler l’accès aux piscines afin de diminuer les risques de noyades. 
Différentes modifications concernant ce Règlement entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021 dont vous 
pourrez prendre connaissance au même endroit.

Toute installation d’une piscine creusée ou hors terre doit, au préalable, faire l’objet d’une demande de permis.

fr
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COMITÉ CCE – CANDIDATURES

COMITÉ CCU – CANDIDATURES

Le Comité consultatif en environnement (CCE) recherche un citoyen passionné par le développement durable et les 
questions environnementales afin de combler un poste vacant. Se réunissant une fois par mois, ce comité discute de 
conservation des milieux naturels, de la diminution des ilots de chaleur, de la réduction de l’utilisation du plastique et 
plus encore. Le CCE a pour mandat de formuler des recommandations environnementales au conseil municipal, afin 
d’assurer un développement durable de la Ville.

Critères de sélection
 
 • Être résident d’Otterburn Park
 • Être disponible pour participer aux réunions mensuelles qui ont lieu en semaine, à 19 h
 • Posséder une bonne connaissance des enjeux environnementaux
 • Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique
 • Souhaiter participer activement aux réunions

Si vous êtes soucieux de l’environnement et que vous souhaitez vous impliquer au sein de votre communauté, veuillez 
nous faire parvenir un texte vous présentant et expliquant vos motivations en lien avec les enjeux environnementaux 
au jsenneville@opark.ca au plus tard le 31 juillet 2021. Nous communiquerons avec la personne retenue !

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recherche deux citoyens souhaitant prendre part aux discussions en lien 
avec la planification du territoire afin de combler deux postes vacants. Ce comité se réunit une fois par mois afin 
d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur les sujets concernant l’urbanisme. Il 
étudie notamment les demandes qui concernent les dérogations mineures, les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

Critères de sélection
 
 • Être résident de la ville d’Otterburn Park
 • Être disponible pour participer aux réunions mensuelles qui ont lieu en semaine à 19 h 
 • Posséder une bonne connaissance du territoire
 • Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique
 • Souhaiter participer activement aux réunions

Si vous êtes intéressé par l’urbanisme et que vous souhaitez vous impliquer au sein de votre communauté, veuillez 
nous faire parvenir un texte vous présentant et expliquant vos motivations en lien avec le développement urbain au 
jsenneville@opark.ca au plus tard le 31 juillet 2021. Nous communiquerons avec les personnes retenues !
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COMITÉ DE SÉCURITÉ MUNICIPALE

NOUVELLES DU COMITÉ CONSULTATIF 
EN ENVIRONNEMENT (CCE)

Le comité de sécurité municipale recherche un citoyen qui a à cœur les enjeux reliés à la sécurité de la collectivité 
afi n de combler un poste vacant et des citoyens afi n de compléter notre liste de rappel, si d’autres places se libèrent 
au sein du comité. Ce comité se réunit une fois par mois et a pour mandat d’étudier et analyser les questions, 
problématiques et irritants touchant la sécurité dans notre milieu de vie en proposant des réponses et solutions qui 
lui apparaissent les plus appropriées en la matière.

Critères de sélection

 • Être résident de la ville d’Otterburn Park
 • Être disponible pour participer aux réunions mensuelles qui ont lieu en semaine à 19 h 
 • Posséder une bonne connaissance des enjeux de sécurité 
 • Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique
 • Souhaiter participer activement aux réunions

Si vous êtes intéressé à participer activement afi n d’améliorer la sécurité de tous et que vous souhaitez vous 
impliquer au sein de votre communauté, veuillez nous faire parvenir un texte vous présentant et expliquant vos 
motivations en lien avec le développement urbain au srobert@opark.ca au plus tard le 31 juillet 2021. Nous 
communiquerons avec les personnes retenues !

Otterburn Park est « ville amie des Monarques » !

Vous pouvez vous aussi vous engager en signant le Manifeste Monarque, en plantant des semences d’asclépiade 
disponibles aux Services techniques et en enrayant l’utilisation des pesticides. Vous trouverez un guide des 
meilleures pratiques pour la conservation du papillon monarque en milieu urbain au Canada au fr.davidsuzuki.org.



LA JOURNÉE DON D’ARBRES 
EN QUELQUES IMAGES !  

Afi n de souligner le Jour de la Terre, la Ville d’Otterburn Park a lancé un défi  à ses 
citoyens, celui de planter collectivement 100 arbres à grand déploiement la journée 
du samedi 24 avril.

Pour ce faire, la Ville a offert, en collaboration avec le Comité consultatif en environnement, 100 arbres à racines nues, 
de 4 ans d’âge et d’une hauteur de 2 à 3 mètres. Une magnifi que journée, des centaines de sourires et 100 nouveaux 
arbres à grand déploiement plantés pour le bien-être de la communauté otterburnoise.
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DEUX DES ARBRES OFFERTS 
DANS LEUR NOUVEAU MILIEU DE VIE !
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CALENDRIER 
ENVIRONNEMENTAL 

LE CCE EN BREF !

NETTOYAGE 
DU PRINTEMPS
MERCI AUX 
BÉNÉVOLES !

COLLECTES DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES ET 
DANGEREUX (RDD)

3 juillet Journée mondiale sans sacs de plastique

22 août Journée de l’envol du monarque (Canada)

22 septembre Journée mondiale sans voiture

23 septembre Journée nationale de l’arbre

10 octobre Journée mondiale des oiseaux migrateurs

22 octobre Journée mondiale de l’énergie

6 novembre Journée mondiale sans papier

8 décembre Journée mondiale du climat

• Une nouvelle version du règlement pour protéger les arbres a été proposée et l’avis de motion a été adopté 
le 17 mai dernier.

• Une nouvelle entente a été entérinée avec le Centre de la nature Mont Saint-Hilaire afi n de débuter la création 
d’outils d’informations et de sensibilisation sur les arbres remarquables de la Ville.

• Une nouvelle entente avec le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie nous permet d’offrir des cases 
de stationnement pour le co-voiturage :embarquemonteregie.ca

• Une nouvelle entente avec le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie afi n d’améliorer la mobilité active 
à Otterburn Park est également en cours. Il s’agit d’un projet évolutif en cocréation. Surveillez les publications sur 
Facebook pour vous inscrire !

Le 1er mai dernier, des citoyens 
bénévoles se sont réunis, à l’initiative 
de M. Michel Martin, afi n de nettoyer 
les berges à la Pointe-Valaine et à 
la Halte routière. Ils ont ramassé 
branches, bois mort et déchets. 
De la part de tous les citoyens 
qui profi teront cet été de ce site 
magnifi que, merci à tous ceux qui 
se sont impliqués activement !

OTTERBURN PARK
28 août – de 8 h à 15 h
Services techniques : 120, rue Bellevue

VIDANGE 
D’UNE 
ROULOTTE

Les résidents peuvent vidanger une 
roulotte gratuitement en bordure de 
rue, sur la rue Côté, en face de la 
rue Bellevue. Ce service est offert 
jusqu’à la fi n de l’automne. 
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UN MOMENT DE DIVERTISSEMENT  
POUR BRISER L’ISOLEMENT !

Le 9 mai dernier, la Ville a organisé en collaboration 
avec Boréal Technique, l’événement « spectacle 
remorque » qui offrait un spectacle de musique pour les 
personnes aînées qui ont été grandement touchées par 
la pandémie. Ce spectacle leur a permis un moment de 
divertissement, dans un cadre sanitaire sécuritaire, fort 
apprécié. L’événement a eu lieu à deux endroits soit 
devant le centre Place Mountainview sur la rue Spiller, et 
devant l’office municipal d’habitation d’Otterburn Park sur 
la rue Sharron.

SAISON DE 
TENNIS 2021

Amateurs de tennis, nous avons procédé à un changement de logiciel afin de mieux vous servir. Nous vous invitons à 
vous inscrire dès maintenant au opark.ca > Loisirs > Terrain de tennis > Acheter votre abonnement afin d’utiliser 
nos terrains de tennis.

Récupération de la clé sur réservation seulement.

Information : 450 536-0303, poste 292
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PISCINE 2021
TARIF À LA JOURNÉE 2021

CLIENTÈLE TARIFS POUR RÉSIDENTS TARIFS POUR NON-RÉSIDENTS

Enfants de 5 ans et moins Gratuit Gratuit

Jeunes et ados (17 ans et moins) 2,25 $ 7,25 $

Adultes (18 ans et +) 3,25 $ 8,25 $

Aînés de 65 ans et + 2,25 $ 7,25 $

ABONNEMENT SAISONNIER 2021

CLIENTÈLE TARIFS POUR RÉSIDENTS TARIFS POUR NON-RÉSIDENTS

Jeunes et aînés 30 $ 45 $

Ados et adultes de 15 ans et + 50 $ 75 $

Familial 90 $ 135 $

Inscription en ligne à partir de maintenant au : www.opark.ca > loisirs > Inscriptions ou directement sur place.

Bain libre : Tous les jours, de 12 h à 20 h.

Information : 630, rue Mountainview | 450 536-0303, poste 950



CAMP DE VOILE 
DU 5 AU 9 JUILLET 

PUMPTRACK 

Clientèle : De 10 à 14 ans 
Dates : Du 5 au 9 juillet, de 9 h à 16 h
Endroit : Centre culturel et communautaire  
à la Pointe-Valaine (85, rue d’Oxford)

Coûts
Résident : 240 $
Non-Résident : 365 $
Inscription : www.opark.ca > Loisirs > Inscriptions

À deux ou seul à bord, les marins apprendront 
à naviguer et à développer leur autonomie 
sur un voilier de type dériveur. Ceux-ci suivront  
une série de leçons mettant l’accent sur le plaisir, 
la sécurité et l’apprentissage des notions de base.

La Ville installera une Pumptrack temporaire  
du 17 juillet au 3 septembre 2021 à la  
Pointe-Valaine. Une infrastructure qui saura  
sans doute plaire aux jeunes ! 

Information : 450 536-0303, poste 292

REMBOURSEMENT YOGA ET ZUMBA

Ville d’Otterburn Park remboursera à 50 % les activités de yoga et de Zumba à ses citoyens pour la session d’été 
2021 sur présentation de leur preuve de paiement. C’est le moment idéal pour vous remettre en forme, bouger ou 
profiter de nos magnifiques paysages en prenant soin de votre santé !
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UNE CARAVANE LUDIQUE 
POUR SOULIGNER LA FÊTE NATIONALE !

Une activité familiale gratuite aura lieu  
le 24 juin prochain afin de souligner la fête 
nationale. Il s’agit d’une activité ludique 
en collaboration avec Randolph animation, 
entreprise spécialisée dans les jeux de société. 
Ainsi, une « caravane ludique » viendra à 
Otterburn Park pour animer une zone de jeux 
géants pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes 
simultanément, pour une durée de 3 heures. 

Endroit : Parc de la Pointe-Valaine
Heure : 13 h à 16 h 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. 

En raison de la pandémie actuelle, l’activité 
ci-haut pourra être modifiée, reportée ou 
annulée selon les directives du ministère 
de la Santé publique. 

Restez à l’affût : www.opark.ca 



DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE 

INTÉGRATION COMPÉTENCES

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel, situé  
au 544, boul. Laurier offre un dépannage alimentaire  
aux personnes qui en ont besoin à tous les jeudis entre  
13 h et 16 h. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous (évaluation obligatoire  
la première fois) en début de semaine avant de vous présenter.  

Information : 450 467-5733

ATELIERS EN FRANÇAIS SVP 

Destinés aux personnes de 16 à 35 ans qui souhaitent aborder le 
français de façon ludique. Journalisme, discussion, écriture et débat
sur Zoom et en présence.

Dates et heures à confirmer selon les disponibilités des participants.

Semaines du 19 et 29 juillet et du 9, 16 et 23 août 

450 464-4481 | info@integrationcompetences.ca

VENEZ JARDINER AVEC NOUS CET ÉTÉ

Activités au programme : cueillette de fruits et de légumes, désherbage, 
construction d’abris à insectes, décoration de roches etc.

Inscription : 450 464-4481 | mariloulajoie@integrationcompetences.ca

Dates et heures à confirmer selon les disponibilités des participants.

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
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MEPEC’S ACTIVITIES 
SUMMER 2021

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
DE GÉNÉALOGIE DE BELŒIL
—MONT-SAINT-HILAIRE 

DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE 

SENIORS DISCUSSION TABLE : If you are a senior living in 
the Montérégie East area, we invite you to participate in these 
discussions to help identify issues of importance related to health 
and social services and develop an action plan to improve access 
to services and information in English for seniors. 

If you are interested, please email at info@mepec-pemca.org. 
The meetings will be hold on June 8th and August 10th at 2pm.

EYE HEALTH AND VISION CARE : On June 16th, from 10:00 to 11:30 am, learn about normal vision changes and the 
various diseases affecting vision as we age and how to stay safe and independent by taking steps to improve your eye 
health- Preserve your eyesight and improve your vision. To register contact us at info@mepec-pemca.org. 

BOOK CLUB : Registration for the MEPEC’s Community Library Book Club will open on July 10th. If you are interested 
to participate, register at library@mepec-pemca.org. The fi rst meeting of the Book Club will be hold on August 4th, at 
7:00 pm at the MEPEC’s Community Library.

COFFEE CHAT : After a pause during the summer, the Monthly Coffee Chat will be back on August 19th, at 2:30 pm 
at the MEPEC’s offi ce. Come join a delightful conversation with us and enjoy refreshments. To register contact us at 
info@mepec-pemca.org.

Information : 450 281-3732 or 438 523-1665
exdir@mepec-pemca.org | www.mepec-pemca.org

info@shgbmsh.org • 450 446-5826

PARUTION DU 125e CAHIER D’HISTOIRE EN JUIN
En couverture du 125e Cahier d’histoire, une illustration de Francis Back 
annonce l’article d’André Gousse sur une captive de Deerfi eld qui a pris mari 
et pays à Chambly, Thankful Stebbins ou Louise-Thérèse Stébenne. Le second 
article du chercheur en patrimoine bâti, Pierre Gadbois, raconte l’histoire 
de la maison du 226, chemin des Patriotes Nord à Mont-Saint-Hilaire 
(première partie). Offert pour 10 $ dans quelques commerces et en version 
PDF ou papier au shgbmsh.org/boutique.

VISITEZ SHGBMSH.ORG
Grâce à une équipe de bénévoles, le site de la SHGBMSH a fait peau neuve. Visitez le shgbmsh.org : vous y trouverez 
des ressources en abondance. Certaines sont accessibles à tous gratuitement, d’autres sont réservées aux 
membres. Grâce aux nouvelles fonctionnalités transactionnelles du site, on peut acheter des publications en version 
numérique ou papier. Cette réalisation arrive à point pour le 50e anniversaire de la Société que l’on soulignera à 
l’automne 2021. Les visioconférences reprendront en septembre.
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ASSOCIATION 
DE BASEBALL 
MONT-SAINT-HILAIRE 
OTTERBURN PARK
ABMO

ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS

Ateliers sportifs  
parent-enfant

4-5 ans 
(enfants nés en 2016-2017)

Rallye-Cap  
4-5 ans

jeudi  
18 h à 18 h 45

tout l'été 75 $

Initiation au baseball
6-7 ans  
(enfants nés en 2014-2015)

Rallye-Cap  
6-7 ans

samedi 
 9 h à 10 h et 

jeudi  
de 18 h à 19 h

tout l'été 125 $

Équipes de baseball 
féminines

8-9 ans  
(enfants nées en 2012-2013)

9U à déterminer
2 fois par 
semaine

255 $

10-11 ans  
(nées en 2010-2011)

11 U  
2 à 3 fois/
semaine

275 $

12-13 ans  
(nées en 2008-2009)

13U  
2 à 3 fois/
semaine

300 $

14-16 ans  
(nées en 2005-2007)

16U  
2 à 3 fois/
semaine

325 $

17-21 ans  
(nées en 2000-2004)

21U  
2 à 3 fois/
semaine

280 $

Équipes de baseball 
mixtes

8-9 ans  
(enfants nés en 2012-2013)

9U à déterminer
2 fois par 
semaine

255 $

10-11 ans  
(nés en 2010-2011)

11 U  
2 à 3 fois/
semaine

275 $

12-13 ans  
(nés en 2008-2009)

13U  
2 à 3 fois/
semaine

300 $

Garçons 14-15 ans  
(nés en 2006-2007)  
Filles 14-16 ans  
(nées en 2005-2007)

15U-F16U  
2 à 3 fois/
semaine

325 $

Garçon 16-17 ans  
(nés en 2003-2005)  
Filles 17-21 ans  
(nées en 2000-2004)

18U-F21U  
2 à 3 fois/
semaine

280 $

Inscription en ligne 
dès maintenant

INFO / JOINDRE : baseballexpress.qc.ca • baseball.abmo@gmail.com
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Les nouvelles sont réjouissantes! Tout porte à croire que nous pourrons à nouveau vous accueillir cet automne.  
Nous souhaitons ouvrir nos portes vers la mi-septembre dans le respect des mesures sanitaires recommandées par 
la Santé publique. Soyez à l’affut des panneaux d’affichage numérique de la Ville ! 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre place : 
450 464-4853 | francine.sarrasin@videotron.ca ou info.op@sankudo.ca  
sankudo.ca ou Facebook.com/KarateSankudo

ÂGE HORAIRE ENDROIT

6-9 ans  
Débutants et Intermédiaires

Les lundis, du 13 septembre  
au 15 novembre

18 h 30 à 19 h 15

École Notre-Dame 
Pavillon 1,  
306, rue du Prince Albert

5-6 ans Débutants (0-1-2 kyu)
Les mardis, du 14 septembre  
au 16 novembre

18 h 30 à 19 h 15

9 à 14 ans  
Débutants et Intermédiaires

Les mercredis, du 15 septembre 
au 17 novembre

 18 h 30 à 19 h 15

Adultes Débutants et plus
Les lundis, du 13 septembre  
au 15 novembre

19 h 30 à 20 h 15

Adultes Débutants et plus
Les mercredis, du 15 septembre 
au 17 novembre

19 h 30 à 20 h 15

8 ans et plus,  
2e cours semaine à déterminer *

Les mardis, du 14 septembre  
au 16 novembre

19 h 30 à 20 h 15

* Cours pour préparation des passages de grade, offert aux jeunes seulement, selon les inscriptions

Prendre note que lundi le 11 octobre, les cours seront annulés et repris lundi le 22 novembre.

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE 

• Service de soutien et d’écoute téléphonique disponible de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi au 450 467-3418 
• Ordinateurs avec accès Internet disponibles sur rendez-vous.
• Point de service en violence conjugale

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, 
offre un point de service au Centre de femmes l’Essentielle. Une intervenante est présente tous les jeudis pour des 
rencontres individuelles.

Si vous vivez un malaise dans votre vie de couple, si les paroles ou les comportements de votre partenaire vous 
blessent, si vous ne vous sentez pas libre, n’hésitez pas à prendre rendez-vous. Venir chercher de l’aide ne vous 
engage à rien. Nos services sont gratuits et confidentiels. 

La Clé sur la porte : 450 774-1843 - Frais d’appel d’acceptés

Centre de femmes l’Essentielle : 450 467-3418

CLUB DE KARATÉ  
SANKUDO  
D’OTTERBURN PARK



CENTRE 
CULTUREL ET 

COMMUNAUTAIRE 

UN NOUVEAU 
DÉPART

UNE HISTOIRE PLEINE DE PÉRIPÉTIES 
SUR LES RIVES DE LA RICHELIEU.  



Depuis la fi n du XIXe siècle, l’histoire de Pointe-Valaine colore celle d’Otterburn Park.  
Des environs et de bien plus loin, on vient s’y baigner, fêter et danser au Point Valaine 
Hotel, s’entraîner et compétitionner au plus vieux Club de canotage au Québec.  
Une histoire pleine de péripéties sur les rives de la Richelieu.  

ET L’EAU, L’ESPACE, LA NATURE ET LE DÉSIR DE S’Y RETROUVER, DE S’Y RENCONTRER 
Y SONT TOUJOURS AUSSI FORTS.  

En 2003, un incendie ravageait le bâtiment qui abritait le Club de canotage.  L’immeuble abritant le Club de canotage 
ayant été cédé à la Ville en 1965, les assemblées municipales et des activités communautaires s’y tenaient.  
Le maire Guy Dubé et son conseil, soucieux de répondre aux besoins de la communauté, inspirés par l’héritage du 
site, ont entrepris d’y créer un lieu dont la conception soit en harmonie avec les préoccupations environnementales 
de l’heure, un lieu accessible, sécuritaire, qui favorise les échanges autour d’activités culturelles autant que 
sportives.  S’y trouveraient un hall d’exposition, une salle de réunion et des espaces dédiés aux canots et kayaks.  
Les travaux ont été complétés en 2007.  Le Club de canotage s’est rapidement approprié l’espace; le conseil y a 
tenu ses assemblées, quelques événements et des activités de loisir y ont été organisés.

Développement économique et culturel
En 2017, préoccupés par le développement économique de la ville, le maire Denis Parent et son conseil s’inquiètent 
des défi cits d’opération du site qui s’additionnent d’une année à l’autre.  Après une analyse du potentiel de l’édifi ce, 
ils conviennent de combiner vocations culturelle, communautaire et hôtelière pour qu’à moyen terme s’équilibrent 
dépenses et revenus.

C’est dans cet esprit que la ville a retenu les services d’un organisme externe de gestion.  Spécialisé dans le secteur 
des activités et équipements sportifs, cet organisme a accepté ce mandat spécifi que concernant le centre culturel 
et communautaire parce qu’il a pu embaucher une personne qualifi ée en diffusion culturelle.  C’est ainsi que cette 
première année, en solo, la coordonnatrice a établi une programmation de spectacles et d’évènements grand public 
incluant le 50e anniversaire d’Otterburn Park, développé un marché de locations évènementielles et corporatives et 
mis au point des outils de gestion adaptés. Il a cependant fallu des trésors d’astuces pour compenser les défi ciences 
du bâtiment, ce qui fut très utile pour bien les identifi er.  Malgré les contraintes, les revenus de cette année 
d’expérience ont pourtant été de 112 000 $ comparés aux + ou - 12 000 $ des années précédentes. 

Un potentiel à exploiter
Le potentiel de l’édifi ce et du site se confi rmait.  Comme à Beloeil avec les Productions de la Coulisse (1983) ou à 
Saint-Hyacinthe avec La Société de Diffusion de Spectacles de Saint-Hyacinthe (2006), qui sont des lieux d’animation 
culturelle majeurs et des histoires à succès, Otterburn Park a décidé de créer la Société culturelle de Pointe-Valaine 
inc. (SCPV), un organisme para municipal, à but non lucratif. 

Engagé dans une démarche de développement artistique, communautaire et économique, l’objectif de la Ville 
est clair : rentabilité, sous tous ces aspects, objectifs qui se traduiront dans le Contrat de service élaboré à cette fi n.  
Par défi nition, les intérêts d’un organisme para municipal coïncident  avec ceux de la Ville qui le mandate et auprès de 
laquelle il est imputable.  La Ville confi e donc à SCPV la mission d’exploiter le site.

Frais, revenus et autres subventions
L’organisme est responsable de tous les frais d’exploitation, de tous les frais d’entretien de l’édifi ce (sauf ceux des 
espaces réservés au Club de Canotage), incluant la gestion et les coûts des contrats du personnel retenu. La SCPV 
doit proposer une programmation artistique tenant compte de l’achalandage, doit préparer et réaliser des événements 
spéciaux, gérer toutes les demandes de réservation évènementielles, communautaires et corporatives, et développer 
tous les outils de gestion pertinents.
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Ses revenus constitués de la billetterie, des locations et commandites doivent couvrir tous ses frais.  Répondant déjà 
à certains critères, l’organisme pourra aussi postuler à des subventions en soutien à la diffusion, tant au Québec 
qu’au Canada s’il peut faire la preuve de la pérennité de l’entreprise, en amont et en aval.

D’autres subventions, dont l’Aide au développement des infrastructures culturelles appartenant à une municipalité 
pourront éventuellement être disponibles aux conditions déterminées par les instances concernées.

Contrat de service, bail et imputabilité
Pour remplir son mandat, SCPV doit disposer librement des lieux et signe un bail en vertu duquel elle versera chaque  
année 52 000 $ à la Ville, jusqu’à l’échéance du contrat le 31 décembre 2025.  Le contrat de service stipule que la 
SCPV doit aussi verser ses surplus d’exploitation à la Ville; en contrepartie la Ville peut compenser les pertes le cas 
échéant.  En novembre de chaque année, SCPV doit faire approuver son budget par la Ville.  Avec deux membres du 
conseil municipal à son conseil d’administration, des rapports fi nanciers mensuels permettant d’observer et de réagir 
à l’évolution des revenus et des dépenses, l’organisme agit ainsi en toute transparence vis-à-vis son mandataire.

Entretien, réparations et pandémie
Quinze (15) ans d’utilisation, un entretien minimum, des équipements désuets. Pour des raisons de pérennisation des 
lieux, de sécurité et de salubrité et de performance, des aménagements et des réparations majeures s’imposaient 
pour que le lieu réponde aux ambitions du conseil manifestées dans les termes du Contrat de service.

N’eut été de la pandémie de COVID-19, les travaux auraient été complétés pour l’été 2020.  Mais à l’intérieur d’un 
calendrier serré de coordination, dans le respect des consignes de la Santé publique, la directrice a pourtant réussi à 
réaliser quelques locations, entre autres, pour offrir des services autrement diffi ciles à obtenir pour les citoyens dans 
ces circonstances particulières, services funéraires, cliniques de dépistage, etc. 

Isabelle Vermette, directrice de SCPV, a collaboré étroitement avec la Ville tant pour la recherche des entrepreneurs 
et fournisseurs que pour la coordination et le suivi des travaux du chantier tout en poursuivant ses démarches de 
préparation d’une programmation prête pour l’ouverture des salles, gérant les annulations ou déplacements de 
spectacles selon les consignes de la Santé publique. Sa parfaite connaissance des lieux et son expérience de 
diffusion de spectacles, d’organisation d’événements et de locations ont été des atouts essentiels au service de 
l’ensemble projet.

Direction générale et artistique – son rôle
Une direction générale et artistique dédiée joue un rôle essentiel dans le contexte d’un projet de cette nature.  En 
effet, il faut harmoniser les attentes de la municipalité, celles des citoyens, de la clientèle, du public et des artistes 
en terme de qualité d’accueil et de sécurité.  Il faut avoir une bonne connaissance de tous ces milieux et connaître le 
marché auquel ils ont accès pour développer les stratégies adéquates.  

Avenir et vision
Avec une ouverture offi cielle des lieux prévue pour septembre l’optimisme est de mise.  Mais pour qu’un tel projet 
ait du succès, ait l’adhésion des citoyens, du public et des artistes, il faut une vision, il faut que les actions relèvent 
d’une pensée cohérente.  

Il appartient à la direction artistique de permettre à l’organisation d’acquérir une identité reconnaissable, et à la 
direction générale de défi nir les stratégies.  Le conseil d’administration doit, lui, veiller aux intérêts de l’organisation 
et aux impacts de ses décisions sur les parties prenantes, soit pour SCPV la ville et les citoyens qu’elle représente; 
l’administrateur doit s’assurer de la pérennité de l’entreprise, avec comme objectif de créer une valeur ajoutée pour 
le citoyen; il doit rendre des comptes à la ville, son mandataire. 

Une vie culturelle dynamique
Avec un site exceptionnel, un espace performant et compétitif, un conseil d’administration averti, une directrice 
artistique et générale dynamique et expérimentée, toutes les conditions sont en place pour concrétiser cette 
démarche souhaitée par le conseil, soit d’associer le développement économique de la ville à une vie culturelle 
dynamique et ainsi ajouter de la valeur à cette qualité de vie qu’on trouve déjà à Otterburn Park.

AVEC SA SUPERBE PROGRAMMATION ARTISTIQUE, UNE FEUILLE DE RÉSERVATIONS POUR ÉVÉNEMENTS 
DIVERS QUI SE REMPLIT RAPIDEMENT, LA RENTRÉE D’AUTOMNE REMPLIT SES PROMESSES.

Pour toutes les informations, n’hésitez pas à consulter la page Facebook et le site Internet de Pointe Valaine.
Facebook.com/LesDiffusionsPointeValaine • pointevalaine.ca
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CINÉMA 
PLEIN AIR
Celles-ci pourraient être reportées ou annulées selon 
les directives émises par le ministère de la Santé publique. 

Endroit : Parc Edmond-Auclair
Date : 7 juillet, 14 juillet et 21 juillet
Heure : au coucher du soleil

En cas de pluie, le cinéma plein air pourra 
être reporté ou déplacé à un autre endroit. 

Restez à l’affût : opark.ca 

FILMS : 

LÀ-HAUT

CHEF

HISTOIRE DE JOUET 4*

*L’ordre des fi lms reste à déterminer.

3

TROIS SOIRÉES
DE CINÉMA PLEIN AIR 
GRATUITES SONT 
PRÉVUES CET ÉTÉ ! 


