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Alors que la saison estivale tire à sa fin, 
nous espérons que cet été a été l’occasion pour 
vous de créer des souvenirs, que ce soit lors d’une 
des activités de la Ville (jeu d’évasion, skate pour 
tous, ciné plein air) ou tout simplement en profitant 
de la beauté de notre environnement et de l’accès 
à la rivière.

Pour bien préparer votre automne, nous vous invitons 
à consulter les différentes activités offertes et à 
prendre connaissance des nouveautés que nous 
avons mises en place pour vous faciliter la vie 
(nouvelle section Info-travaux sur le site web, 
plus d’options pour la collecte de branches, etc.).

Bon automne à toutes et à tous! 
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CALENDRIER
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DATE HEURE

23 août 19 h

20 septembre 19 h

4 octobre 19 h

22 novembre 19 h

20 décembre 19 h
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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
FÊTE DU TRAVAIL
En raison du congé de la fête du Travail, veuillez prendre note que 
les bureaux municipaux seront fermés lundi le 6 septembre 2021.

DERNIER VERSEMENT : 
LE 14 SEPTEMBRE 2021 

Des intérêts de 15 % s’appliquent 
sur tous les soldes en souffrance.

Tous les usagers du tennis ou de la rampe de mise à l’eau ont 
dû faire un dépôt de 100 $ pour obtenir la clé. Une fois celle-ci 
retournée en fin de saison, son remboursement sera fait par 
un dépôt directement dans le compte bancaire de l’usager.  
À cette fin, les usagers ont reçu ou vont recevoir d’ici la fin de 
la saison un courriel les invitant à s’inscrire au dépôt direct. 
Il est important de s’inscrire, pour éviter les délais inévitables 
d’un remboursement par chèque et aider la Ville à réduire son 
empreinte écologique. La gestion des informations bancaires 
des usagers est assurée par un organisme tiers qui en assure 
la sécurité et la Ville n’y a pas accès.

TAXES 2020

14 
SEPT.

REMBOURSEMENT
DÉPÔT DE CLÉ
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NOUVELLE SECTION « TRAVAUX » 
SUR LE SITE DE LA VILLE !

Les citoyens pourront retrouver dès maintenant, sur le site opark.ca, une nouvelle section permettant d’obtenir 
toutes les informations sur les travaux effectués par la Ville : Échéancier, nature des travaux, particularités, mesures 
d’atténuation, bénéfi ces, etc.

Consultez souvent cette section pour les plus récentes mises à jour !

TRAVAUX

Vous trouverez toute l’information 
dont vous avez besoin :

 • Recrutement du personnel

 • Vote par correspondance

 • Avis publics

 • Information pour les électeurs 
  et les électeurs non domiciliés.

SECTION 
ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2021

Une section Élections municipales 2021 
est maintenant disponible au opark.ca.
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS ! 

Lorsque vous prévoyez réaliser des travaux, vous pouvez demander votre permis ou certificat en ligne sur la 
plateforme «Voilà».

Soyez prévoyant et soumettez votre demande le plus rapidement possible afin de vous assurer de recevoir votre 
permis à temps. Le paiement en ligne et la récupération de votre permis sont également possibles dans le confort de 
votre foyer. 

Rendez-vous au opark.ca et cliquez sur le pictogramme « Permis » !

Pourquoi un permis est-il nécessaire?

 • Pour assurer la conformité de votre projet et la sécurité des travaux entrepris 
 • Pour respecter les règlements municipaux et provinciaux 
 • Pour éviter des erreurs compromettant la sécurité, la légalité ou la valeur de votre projet
 • Pour prévenir les problèmes lors de la vente de la propriété : retards, coûts, etc.

Votre projet pourrait également être soumis à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), selon 
votre secteur.

PERMIS EN 
LIGNE



OUVREZ L’ŒIL, 
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
SONT AUTOUR DE NOUS !

Comment sont-elles introduites ?
La plupart des EEE sont introduites dans notre environnement par les eaux de lest (ballast) des navires, par la 
navigation de plaisance, par des activités comme l’aquariophilie, l’horticulture ou l’aquaculture et par le commerce 
des animaux de compagnie. Le transport, notamment celui des marchandises, les maladies des espèces sauvages, 
le bois d’emballage et le bois de chauffage peuvent aussi être des voies d’entrée, ou « vecteurs », des EEE. 

QUELS SONT LEURS IMPACTS ?

Sur l’environnement
L’introduction et la propagation des EEE ont des impacts majeurs sur la biodiversité locale. Elles entraînent le 
déplacement des espèces indigènes sous l’effet de la prédation ou de la compétition dans la recherche de nourriture 
et d’autres ressources. Elles peuvent également diminuer la diversité génétique des espèces indigènes, en s’hybridant 
avec ces dernières, et constituer une menace pour certaines espèces rares ou vulnérables. De façon plus globale, les 
espèces exotiques envahissantes peuvent altérer la composition des écosystèmes naturels, nuire à leur composition 
et compromettre leur fonctionnement durable. 

Sur l’économie 
Le contrôle et la gestion des EEE sont parfois difficiles et coûteux. Ces espèces peuvent avoir des répercussions 
négatives sur la productivité forestière, agricole ou aquacole. Les infestations d’EEE peuvent même influencer 
négativement la valeur des propriétés. 

Sur la société 
Les infestations d’EEE peuvent également avoir des conséquences négatives sur le plan social. Elles peuvent, 
notamment, affecter la santé humaine en augmentant les risques de maladies ou en causant de la souffrance à des 
humains ou à des animaux. Des activités récréatives pratiquées sur l’eau ou dans la nature, comme le canotage 
et la randonnée pédestre, peuvent également être limitées ou entravées par la présence ou l’infestation d’espèces 
exotiques envahissantes. 

COMMENT INTERVENIR EN TANT QUE CITOYEN OU CITOYENNE ?

Reconnaitre et prévenir l’introduction des espèces exotiques envahissantes
Offert par le ministère de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques (MELCC), l’outil  
« Sentinelle » aide à identifier et détecter les espèces exotiques envahissantes (EEE). Composé d’une application 
mobile et d’un système cartographique accessible sur le Web, cet outil de détection permet de transmettre et de 
consulter en ligne les signalements des plantes et des animaux exotiques envahissants les plus préoccupants. 
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Une espèce exotique envahissante (EEE) est un végétal, un animal ou un 
micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. 
Son établissement ou sa propagation peuvent constituer une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société. 
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Herbe à poux

Éradiquer 
Tel que recommandé par la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec, couper, arracher, 
recouvrir, traiter avec des herbicides (dans certaines situations seulement) afin de détruire les plantes, c’est le moyen 
le plus utile pour contrôler une espèce envahissante déjà implantée.

Avant la coupe ou l’arrachage des plantes, il est important d’établir comment elles seront détruites. Dans certains 
cas, elles peuvent être compostées sans risque de dispersion ultérieure. Il arrive souvent que certaines plantes 
conservent des parties de racines qui ne sont pas complètement décomposées et qui pourront ainsi reprendre vie. 
L’utilisation du compost revient alors à « ensemencer » les plates-bandes. L’enfouissement profond est souvent la 
meilleure méthode.

Dans le cas de certaines espèces, une aide matérielle peut être fournie par la Ville.  
Informez-vous auprès du responsable du comité consultatif en environnement au cce@opark.ca. Dans le cas 
de la berce du Caucase, suivez les recommandations du MELCC (environnement.gouv.qc.ca) car cette plante est 
très toxique. 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 
propose également un programme écoresponsable de lutte aux plantes 
envahissantes « Je te remplace », un outil intéressant et accessible en ligne. 
plantesenvahissantes.org/programme-je-te-remplace

Répertorier les espèces exotiques envahissantes
Dans le cas de la berce du Caucase, le MELCC recommande de signaler sa présence en remplissant un formulaire 
en ligne à même leur site.

Si cela est possible, vous pouvez nous envoyer une photo et décrire l’endroit où est située l’espèce exotique 
envahissante par courriel, au comité consultatif en environnement de la Ville d’Otterburn Park (cce@opark.ca). 
Ceci permettra de tenir un registre plus exhaustif. Ainsi, la ville pourra mieux protéger la population en fonction 
des besoins identifiés et obtenir des subventions appropriées s’il y a lieu. 

Ne jamais utiliser pesticides ou tout autre agent chimique. Cette pratique est fortement règlementée. 
Si vous souhaitez envisager cette solution, veuillez contacter le Service de l’urbanisme. 

Information : cce@opark.ca 

Source : MELCC, 2021
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VENTES DE GARAGE 

La tenue de ventes de garage sera permise les 
4, 5 et 6 septembre prochain. À ces dates, il n’y a 
aucun frais et aucun permis n’est requis. Pour tenir 
une vente de garage à une autre date, communiquez 
avec le Service de l’urbanisme pour un permis au 
450 536-0303, poste 293. 

Chaque année, la Ville organise deux collectes de branches 
gratuites en mai et en octobre. Pour ces collectes, le personnel 
de la Ville se déplace chez les citoyens. 

Sinon, en tout temps, deux options s’offrent aux citoyens 
qui souhaitent se débarrasser de leurs branches :
 
• Demander à la Ville une collecte à la maison. 
 Le citoyen peut alors déposer ses branches en bordure 
 de rue et la Ville les ramasse moyennant des frais de 150 $ 
 ou plus, dépendamment de la quantité.
 
• Venir déposer ses branches aux Services techniques  

(120, rue Bellevue), durant les heures d’ouverture, selon les 
mêmes conditions et frais que le conteneur à rebuts.

COLLECTE 
DE BRANCHES

NOUVEAUTÉ
Les 4e mercredi de chaque mois, durant les heures d’ouverture, les citoyens peuvent venir porter leurs branches 
gratuitement aux Services techniques.

Les branches doivent respecter les mêmes conditions que lors des collectes habituelles (aucune souche). 

Advenant des températures hors de l’ordinaire (vent violent), la Ville peut décider de faire une collecte spéciale. 
L’information sera diffusée par l’entremise des différents outils de communication de la Ville.



BRAVO VIRGILE ! 

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 le réalisateur Virgile Ratelle originaire d’Otterburn Park qui s’est 
illustré dans le monde cinéphile. 

Le jeune réalisateur d’Otterburn Park a participé au « Short Film Corner » lors du Festival de Cannes qui se tenait 
du 6 au 17 juillet dernier, pour son court métrage tourné au Lac-Saint-Jean. Le film sera à l’affiche dans d’autres 
festivals au cours des prochains mois. À suivre ! 

Le comité Sport, loisir et culture 
Président : Louis Côté
Membres : Eugénie Beaudry, Yolande Dallaire, Patrick Fortin, Gabriel Gosselin, 
Philippe Marois, Catherine Pépin et Alex Thibodeau-Dépatie.

Juin 2021 | Info Otterburn Park | 9



AUTOMNE 2021
Du 23 août au 17 octobre 
Inscription : 

 • Dès le lundi 16 août à 18 h pour les résidents de Beloeil, Otterburn Park et Saint-Mathieu-de-Beloeil
 • Dès le mardi 17 août à 18 h pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire
 • Dès le mardi 17 août à 19 h pour les non-résidents

Pour toute question en lien avec la programmation aquatique et les bains libres, visitez piscinesbeloeil.com ou 
communiquez avec le Centre aquatique Beloeil par courriel à info@piscinesbeloeil.com ou 450 467-5678.
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PISCINE EXTÉRIEURE 2021
TARIF À LA JOURNÉE 

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 au opark.ca > Loisirs > Inscriptions ou sur place à la piscine municipale.

Plage horaire bain libre : Tous les jours, de 12 h à 20 h.

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



Amateurs de tennis, le Service du loisir et de la culture a procédé à un changement de logiciel afin de mieux vous 
servir. Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant au opark.ca > Loisir > Terrain de tennis > Acheter votre 
abonnement pour pouvoir utiliser les terrains de tennis.

Fin de saison : 1er novembre 
Information : 450 536-0303, poste 292

SAISON DE TENNIS 2021
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PUMPTRACK 

La Ville a installé une pumptrack 
temporaire jusqu’au 3 septembre 
2021 à la Pointe-Valaine afin d’offrir 
un peu de divertissement principalement 
aux jeunes adolescents.  

Information : 450 536-0303, poste 292
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POUR MA MOBILITÉ JE M’ACTIVE

La Ville vous invite à participer avec elle à la démarche d’implication citoyenne du 
Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie « Pour ma MOBILITÉ je 
m’ACTIVE ». L’objectif ? Impliquer les citoyens et les partenaires locaux, dont les 
municipalités, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre reliées au 
transport et la promotion de collectivités inclusives et en santé.

La première activité de la démarche est l’identifi cation des enjeux et des obstacles à la mobilité active. Nous cherchons 
à connaître les endroits ou situations problématiques pour se déplacer à pied ou à vélo en lien avec la sécurité, les 
infrastructures et la convivialité des lieux. 

Venez participer à un atelier interactif pour identifi er ces enjeux le 22 septembre prochain en soirée (heure à 
déterminer) ou répondez à un court questionnaire en ligne au crem.qc.ca. 

La démarche, qui comprend cinq activités, veut créer un lieu d’échange entre ceux qui se déplacent activement et ceux 
qui planifi ent les infrastructures de la Ville. Au fi nal, la démarche permettra d’établir collectivement des outils et des 
solutions à la mobilité active. La mise en œuvre d’un projet citoyen sera coordonnée par le CRE Montérégie. 

Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE bénéfi cie d’une aide fi nancière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-
Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Vous avez une question ou souhaitez transmettre un enjeu : CCE@opark.ca 
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INTÉGRATION COMPÉTENCES

ATELIERS 

En français svp 
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 confi rmer selon les disponibilités des participants
Semaines du 16 et 23 août.

Acheter et épargner 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, le 24 août de 18 h 30 à 19 h 30 - Sur Zoom
Le participant sera en mesure de défi nir les avantages d’acheter de façon réfl échie et les différents 
moyens d’épargner.

Initiation à la photo
Pour les personnes de 16 à 35 ans, le 27 août de 9 h à 13 h
Lors de cet atelier gratuit, vous expérimenterez les différentes fonctions de l’appareil photo Canon T7i.

Inscription : 450 464-4481 

LE GRAIN D’SEL
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Vous avez des diffi cultés à payer toutes vos factures, vous venez de 
perdre votre emploi, vous venez de vivre une séparation, vos revenus 
ne sont pas assez élevés ? 

Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : Fruits, 
légumes, produits laitiers, viande, pain etc.

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel, maintenant situé au 
544, boul. Laurier, offre un dépannage alimentaire aux personnes 
qui en ont besoin tous les jeudis, entre 13 h et 16 h. Il faut toutefois 
prendre rendez-vous en début de semaine. 

Information et rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) :
450 467-5733

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
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LA  MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

La Maison de la Famille est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir du soutien et des outils aux 
parents et aux proches aidants afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle et d’améliorer la qualité de vie de 
leur famille, indépendamment de leur statut social, de leur revenu ou de leur origine.

Nous célébrons notre 30e anniversaire cette année!  Comme 24 heures ce n’est pas assez pour souligner notre 
rayonnement à travers les années, alors nous avons décidé de célébrer toute l’année ! Nous avons plein de surprises 
pour une année remplie de lumière ! Restez à l’affût sur notre page Facebook.

HALTE-GARDERIE LES VIREVENTS
Notre halte-garderie est offerte aux parents d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui ont besoin de répit ou de 
dépannage. Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h.  

Information : 450 446-0852, poste 35. 

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Nous invitons toutes les familles, les mamans, les papas, les grands-mamans, les retraités, les aînés, les bébés et 
les enfants de tout âge à s’inscrire à nos activités intergénérationnelles. De tout pour s’amuser en créant des liens 
exceptionnels. 

Information : mfvr.ca 
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MEPEC COMMUNITY LIBRARY 
SEPTEMBER ACTIVITIES

• Book Club beginning Sept 08th between 7 and 8:30pm join the discussion and share snacks together at the library

• Read with Me will start up again Sept 09th, at the MEPEC Community Library from 10am to 11am
 For parents and children aged 3-5yrs. Join us each week for a story and an interactive activity.

To register for a library activity email library@mepec-pemca.org

MEPEC Programs and Activities
• Take a Bite out of Your Grocery Bill, join us for this online nutrition workshop on Sept 09th between 12pm-1pm.
• Senior’s Discussion Table, participate in the development and implementation of solutions aimed at improving the 

experience of English-speaking seniors with health and social services. Our next meeting will take place 
 on Sept 14th at 2pm online
• Wednesday, September 15, 2021, from 10:00-11:30 am join us for an online information session. Medical 

Emergencies in Seniors “Knowing how to act in a medical emergency can save a life.” (Mayo Clinic, 2017). 
Knowledge is power, and the more we know, the quicker and better we can act. Join us to learn about the most 
common medical emergencies that seniors and caregivers may face and how to handle them.  

• Community Center Launch Wednesday September 15th between 4pm and 8pm. Come join us to celebrate the grand 
opening of our Library and Senior’s Wellness Centre. Enjoy refreshments while you mingle with the community event 
organizers and members of your community.

• Coffee Chat join us on Sept 16th at 2:30pm. Share coffee and snacks at our office while we discuss our summer 
experiences together.

• TRIVIA online, will be starting again on September 30th at 7pm
• Weekly walking group each Wednesday in Beloeil between 10am and 11am 

If you would like more information or to register for any of MEPEC’s activities email:  info@mepec-pemca.org
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FADOQ

QUAND QUELLE HEURE QUOI POUR QUI COMBIEN

Mardi

De 9 h 30 à 11 h 30
Jeux de société, baseball 
poche, pétanque atout, casse-tête, 
scrabble, crib

Membres Gratuit

À 9 h 30 Marche Tous Gratuit

De 13 h à 16 h
Dépannage informatique :
ordinateur, tablette, téléphone

Tous 10 $/heure

Jeudi

De 9 h 30 à 10 h 45 Vie Active (exercices pour aînés) Membres Gratuit

À 9 h 30 Marche Tous Gratuit

De 13 h à 16 h Cartes Canasta Membres Gratuit

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

31 août Retrouvailles : épi de maïs gratuit, prix de présences Membres Gratuit

1er octobre Marche des aînés Tous Gratuit

À déterminer Dîner d’Halloween Membres À déterminer

À déterminer Dîner des aînés à Pointe-Valaine
Membres et tous les aînés 
d’Otterburn Park

Gratuit
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PARRAINAGE CIVIQUE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

L’ARRIÈRE SCÈNE

Ça bouge au PCVR avec le projet Parrainail. Eh oui, cette année une nouvelle association s’est créé pour tous 
nos membres du parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. Ceux-ci pourront venir vivre une expérience en 
agriculture soit l’apprentissage de la culture de l’ail sur un terrain enchanteur. Animé par Bruno Martin et sa conjointe 
Isabelle Pothier.

Quand : Du 30 mai au 29 octobre 2021 (2 jours semaine), arrivée à 8 h 30-9 h et départ à 15 h 30

Lieu : 100, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu
Coût : 20 $ par jour (non remboursable)
Mois d’août : Tous les lundis et mardis                  
Mois de septembre : Tous les mardis et mercredis
Mois d’octobre : Mardi et mercredi

Information : 450 464-5325, poste 2. 

Le 23 août à 16 h, le directeur artistique, 
Jean-François Guilbault, sera votre hôte afin 
de vous présenter cette nouvelle saison tout 
en fraîcheur comptant 14 spectacles différents, 
dont 3 représentations sensoriellement adaptées 
aux enfants autistes, 2 spectacles internationaux, 
2 productions et 2 spectacles pour les jeunes 
du secondaire !

Plusieurs nouveautés vous seront également 
présentées incluant le logo renouvelé. Soyez-y 
aussi pour découvrir le tout nouveau site Internet 
dynamique et coloré !

Sachez que la billetterie en ligne du Centre culturel 
de Beloeil sera ouverte pour vos achats ! De même, 
la billetterie scolaire sera disponible pour réserver 
vos sorties culturelles. Inscrivez-vous sur l’événement 
Facebook de L’Arrière Scène !

Lancement de la programmation théâtrale 
jeunes publics de L’Arrière Scène
23 août – 16 h
Sur Zoom – inscription gratuite sur le Facebook 
de L’Arrière Scène

Programmation (en ligne à partir du 23 août) : 
arrierescene.qc.ca

NE MANQUEZ RIEN DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION DE L’ARRIÈRE SCÈNE ! 



Début des cours semaine du 13 septembre

Sous la direction des senseis Richard Leclerc et Francine Sarrasin, tous deux 4e dan, l’école entreprend sa 30e année 
d’existence. Les entraineurs sont certifiés et l’école de Karaté Sankudo fait partie de la Fédération Karaté Québec.

Information : info.op@sankudo.ca ou francine.sarrasin@videotron.ca

sankudo.ca ou sur Facebook : École de Karaté Sankudo.

Prenez note, que nous nous conformons aux exigences de la santé publique et que nous prenons toutes les mesures 
nécessaires pour la sécurité des participants.

ÂGE HORAIRE COÛT

5-6 ans débutant Mardi 18 h 30 à 19 h 15 115 $ 1 fois/sem.

7-9 ans débutant et intermédiaire Lundi 18 h 30 à 19 h 15 120 $ 1 fois/sem.

9 à 12 ans débutant et intermédiaire Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 120 $ 1 fois/sem.

8 ans et plus intermédiaire* Mardi 19 h 30 à 20 h 15 160 $ 2 fois/sem.

Adultes débutant et plus Lundi et Mercredi 19 h 30 à 20 h 15
135 $ 1 fois/sem.
180 $ 2 fois/sem.

*2e cours/semaine offert aux jeunes pour leur permettre de se perfectionner

**Cours annulé :  lundi 11 octobre et repris le 22 novembre 2021

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO
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Inscription : Samedi 28 août 2021 – 10 h -13 h

ACTIVITÉS CLIENTÈLES HORAIRES DURÉE COÛTS

Fléchettes 18+
Jeudi 

19 h 30 
23 Septembre à Avril

5 $/semaine 
+ 55 $/an adhésion à la Légion

ACTIVITÉS CLIENTÈLES HORAIRES DURÉE COÛTS

Ligue de Cribbage 18+
Mercredi 

19 h
29 Septembre à 6 Avril

10 $/semaine 
+ 55$/an adhésion à la Légion

CURLING
Il suffit de quelques heures d’instruction et de pratique pour que la plupart des gens se sentent à l’aise sur la glace.  
Toutefois, vous pouvez prendre plaisir à apprendre la stratégie du jeu pendant des années.

Le curling est autant d’exercice que vous le souhaitez. Cela peut être un moyen de développer et de maintenir votre 
flexibilité ou cela peut être un excellent entraînement physique. Programmation sur le site Web.

Le programme Blizzard vise à promouvoir le plaisir de faire du sport et de l’activité physique chez les jeunes âgés 
entre 8-14 ans. En utilisant le curling comme outil de promotion, l’objectif est de leur faire connaître et apprécier le 
sport dans un environnement amusant et sécuritaire. 

ACTIVITÉS CLIENTÈLES HORAIRES DURÉE COÛTS

Programme Blizzard 8-14 ans
Dimanche 

10 h -11 h 30
8 semaines commence 

à la mi-octobre 
120 $

Information : rcl121pr@gmail.com ou laissez un message au 450 467-0881
auclair121.com

LA LÉGION
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Tisse des liens d’amitié solides avec des garçons et filles de 7 à 25 ans qui partagent tes valeurs et ton goût de 
l’aventure. Le scoutisme met à l’avant plan ta débrouillardise, ton sens social et ta santé à travers des activités de 
plein air, des jeux de socialisation ainsi que par l’apprentissage de techniques utiles et variées. 

Information : scoutsthilaire.com ou gestion.scouts.msh@gmail.com.

JOINS-TOI AUX SCOUTS ! 

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE* DURÉE COÛT INSCRIPTION

Castors
7 à 8 ans | Mixte
La Colonie 
de la Rivière

Samedi matin
De 9 h 30 à 11 h 30

De septembre 
à juin.

Des camps 
auront lieu à 
l’automne, à 
l’hiver et au 
début de l’été.

Coût des 
réunions 
hebdomadaire 
pour l’année 
complète :

1er enfant : 
130 $

2e enfant : 
120 $

3e enfant : 
100 $

Frais de camps 
et uniforme 
en sus.

Soirée 
d’inscription :
Mardi le 24 août, 
de 19 h à 20 h 30 

Lieu :
260 chemin des 
Patriotes Nord 
Mont-Saint-Hilaire

Accédez au 
2e étage de la salle 
communautaire.

Téléphone :
450 464-4343

Louveteaux

9 à 11 ans | Mixte
Les Renards

Mercredi soir
De 18 h 45 à 20 h 30

9 à 11 ans | Garçons
Les Coyotes

Vendredi soir
De 19 h à 21 h 

Éclaireurs

12 à 14 ans | Mixte
Les Montagnards

Jeudi soir
De 19 h à 21 h

12 à 14 ans | Mixte
Les Sentinelles

Jeudi soir
De 19 h à 21 h

Pionniers
15 à 17 ans | Mixte
Les Patriotes

Lundi soir
De 19 h à 21 h

Routiers
18 à 25 ans | Mixte
(Nouveau)

1 soir / mois
(À préciser)

* Les horaires sont sujets à changement et seront reconfirmés lors de la journée d’inscription. 
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET DE GÉNÉALOGIE DE 
BELŒIL—MONT-SAINT-HILAIRE 

Les conférences, leur lieu, leur horaire et les modalités de participation sont sujets à changement. 

CONFÉRENCES 

Lundi 28 septembre, 19 h 30
« Les insoumis de l’Empire » par Julie Guyot, professeure d’histoire au cégep Édouard-Montpetit

Lundi 26 octobre, 19 h 30 
« Belœil—Mont-Saint-Hilaire. Une montagne, une rivière. 1860-1960 » par Anne-Marie Charuest, archiviste et auteure

Lundi 30 novembre, 19 h 30
« Noël au temps des carrioles » par Marie-Ève Ouellet, Ph.D., consultante en histoire

LIEU DURÉE CLIENTÈLE COÛT INFOS

Bibliothèque 
municipale 
de Belœil

90 minutes Adultes, ouvert 
à tous, membres 
et non-membres

Gratuit pour les membres de la 
SHGBMSH sur présentation de 
la carte de membre

7 $/non-membre en argent 
comptant

shbmsh.org
Facebook.com/
SHGBMSH

info@shbmsh.org

    
    

Votre enfant aime chanter et aimerait partager 
sa passion avec d’autres jeunes de son âge ?  

La chorale des Jeunes Voix du Cœur est faite pour lui ! 

Répétitions les mardis soirs à Beloeil, de septembre 
à mai.

Début de la session le mardi 14 septembre 2021.
Information et inscription au jeunesvoixducoeur.com

    
    

LES JEUNES 
VOIX DU CŒUR
CHORALE 
DE JEUNES 
DE 6 À 17 ANS



Vu différemment 

Nous entrons dans la phase production des visuels et vous tiendrons informés 
lorsque que les clichés seront exposés à la Halte routière. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS.

Merci à tous de votre participation à mettre 
en valeur notre ville !

 Julie Boisvert
   Sébastien Foray
   Amélie Pruneau
   Guillaume Sauriol-Lacoste
   Monique Thibault

LA VILLE EST HEUREUSE 
D’ANNONCER LES PERSONNES 
GAGNANTES DANS LE CADRE DU

PERSONNES 
GAGNANTES


