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Alors que 2020 s’achève, une année marquée par de gros 
défis, des changements quotidiens et des sacrifices pour 
préserver la santé publique, nous avons envie de nous 
arrêter un moment pour célébrer. Célébrer tous les efforts 
consentis et l’énergie déployée collectivement pour nous 
adapter et faire de notre mieux pour que la lumière jaillisse, 
ici et là, par des initiatives positives, dans un climat difficile.

Pour cette dernière édition, en collaboration avec la Société 
culturelle de la Pointe-Valaine, nous avons voulu vous offrir 
un cadeau : une carte de souhaits que vous trouverez au 
centre de ce bulletin. L’œuvre magnifique qui y figure sur le 
dessus a été réalisée par Mme Chantal Lagacé, une artiste 
d’Otterburn Park, spécialement à notre demande. Nous 
voulons vous inviter, en cette période des fêtes, à y écrire 
quelques mots et à l’offrir à une personne à qui elle fera du 
bien en ces temps de solitude. Parce que de propager de 
la beauté et de la bienveillance est un outil puissant pour 
briser l’isolement. 

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter douceur et amour,  
on en a tous et toutes grandement besoin.

Joyeuses fêtes !

LE CONSEIL MUNICIPAL
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CALENDRIER

Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020 se tiendront à huis 
clos jusqu’à nouvel ordre. Elles sont diffusées le lendemain sur le site Web.

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.

La Ville d’Otterburn Park mène actuellement un sondage sur les feux 
de foyer extérieurs en vue d’amorcer une réflexion sur le règlement qui 
encadre cette activité.

Les répondants sont entre autres invités à dire s’ils font des feux de foyer 
et à quelle fréquence, s’ils sont incommodés par la fumée provenant 
du voisinage, s’ils jugent la réglementation en place adéquate, ou s’ils 
souhaiteraient plutôt qu’elle soit plus restrictive. 

Disponible au opark.ca

COLLECTE  
DE SAPINS DE  
NOËL NATURELS
Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte spéciale pour les sapins de 
Noël naturels le 15 janvier 2021. Merci de déposer votre sapin seulement 
le soir précédent la cueillette, à compter de 18 h.

Prenez bien soin d’enlever décorations, crochets et glaçons.

SONDAGE SUR LES FEUX  
DE FOYER EXTÉRIEURS

TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES

DATE HEURE

20 juillet  19 h 

24 août  19 h 

21 septembre  19 h 

19 octobre  19 h 

16 novembre  19 h 

21 décembre 19 h  
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MERCI
Le conseil municipal remercie chaleureusement les citoyens  
du secteur des rue Mason et Spiller pour leur patience et  
leur compréhension alors que les travaux de rue ont causé  
multiples désagréments.
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PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

CENTRE EDMOND-AUCLAIR
630, rue Mountainview
Tél. : 450 536-0288 
(durant les heures d’ouverture)
 
• Hockey libre enfants
• Hockey libre adultes
• Patinage libre
  

PARC DUNCAN-CAMPBELL
1501, chemin Ozias-Leduc
Tél. : 450 536-0291 
(durant les heures d’ouverture)
 
• Hockey libre enfants
• Hockey libre adultes
• Patinage libre
• Anneau de glace
 

L’horaire de fin semaine s’applique lors du congé de Noël, des journées pédagogiques et de la semaine de 
relâche scolaire. En cas de mauvaise température, surveillez le site de la Ville, il vous indiquera la fermeture 
temporaire des patinoires pour mauvaises conditions de glace.

HORAIRE RÉGULIER :
Lundi au jeudi : 14h à 21h
Vendredi : 14h à 22h
Samedi et dimanche : 10h à 22h
 
L’horaire peut varier dépendamment de dame nature, rendez-vous sur le site de la Ville ou sur la page Facebook 
officielle  pour plus de détails !
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2121, rue St-Jean-Baptiste, Beloeil
450 467-5678 | info@piscinesbeloeil.com | piscinesbeloeil.com
 

Bain libre
Pour l’horaire et la tarification, consultez piscinesbeloeil.com. Vous devez réserver votre place avant de vous présenter.
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La municipalité a tout récemment reçu la certification Communauté 
bleue de la part de l’organisme Eau Secours. Pour l’obtenir, les 
élus municipaux se sont engagés, par le biais d’une résolution, à 
reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement, 
à promouvoir la gestion publique de l’eau et à bannir la vente de 
bouteilles d’eau dans ses édifices et lors de ses événements. 
Otterburn Park devient ainsi la deuxième ville Communauté bleue de  
la Montérégie et la vingt-cinquième au Québec. 
 

AIDE FINANCIÈRE - 
PRODUITS D’HYGIÈNE  
RÉUTILISABLES

La Ville désire encourager des habitudes de vie plus écoresponsables en accordant aux résidents admissibles une 
aide financière pour l’acquisition de produits hygiéniques féminins réutilisables par les citoyennes de la Ville et de 
produits d’incontinence réutilisables par les citoyens de la Ville en accordant une aide financière.
 
Produits d’hygiène féminine réutilisables : applicateur de tampons réutilisables, coupe menstruelle, serviette 
hygiénique lavable, protège-dessous lavable, culotte menstruelle ou protection lavable pour fuites urinaires, 
réutilisables et conçus pour être utilisés par la femme.

Produits d’incontinence réutilisables : culotte ou protection lavable pour fuites urinaires et incontinence, réutilisables 
et conçus pour être utilisés par l’adulte.
 
La remise accordée par la Ville à un demandeur équivaut à 50 % du montant total déboursé pour l’acquisition de 
produits d’hygiène féminine réutilisables ou de produits d’incontinence réutilisables pour un montant maximal  
de dépenses admissibles de 100 $. Une seule remise peut être versée par demandeur.

Formulaire de demande : opark.ca

LA VILLE DEVIENT 
UNE COMMUNAUTÉ 
BLEUE
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UN PROJET DE REBOISEMENT 
SOCIAL CHEZ NOUS !

Du 5 au 8 octobre dernier, c’est 339 arbres, 447 arbustes et 375 plantes herbacées qui ont été plantés dans  
7 parcs de la ville grâce aux efforts concertés des professionnels d’Arbre-Évolution et de l’équipe des Travaux 
publics dans le cadre d’un projet de reboisement social.

Lorsque la Ville a pris connaissance de l’appel de projets lancé dans le cadre du Programme de Reboisement 
Social™, une initiative portée par Arbre-Évolution Coop, elle a rapidement proposé son initiative de verdissement. 

Le projet a donc bénéficié d’une subvention de 6 248 $ en provenance du Mouvement Desjardins  
et de l’entreprise de fintech Croesus. 

Regroupant un total de 29 essences différentes, les quelque 1 161 végétaux plantés augmenteront l’indice de 
canopée du territoire d’Otterburn Park, créeront davantage d’îlots de fraicheur et embelliront les sept sites d’accueil : 
le Verger Tétrault et les parcs Sharron, Laurier, Côté, Bousquet, Helen et Copping.
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La réalisation d’un projet d’art social, en collaboration avec la Ville, nous est apparu comme une initiative créative  
et rassembleuse en ces temps de pandémie où les relations avec ceux qu’on aime sont altérées. 

Nous avons approché une artiste locale en arts visuels, Mme Chantal Lagacé, lui demandant de créer une œuvre 
que nous avons transposée sur une carte de voeux afin de vous inviter à écrire à vos proches durant la période  
des fêtes.

Une œuvre riche de sens
L’œuvre de Chantal Lagacé, sur papier japonais, signifie coller des petits morceaux de « NOUS », pour se recoller,  
se reconnecter.

La ligne au crayon représente le temps et la distance, ce qui nous relie aux autres. Les couleurs douces et 
harmonieuses nous suggèrent, la bienveillance et la légèreté dont nous avons bien besoin.

Que cette carte soit pour vous une source d’inspiration à prendre le temps d’écrire à quelqu’un ! Il y a aussi  
13 paires de billets pour le cabaret de l’humour à la Pointe -Valaine, qui aura lieu le 29 avril 2021, distribuées au 
hasard de ces cartes

Nous avons très hâte de vous retrouver pour les spectacles en salle à la Pointe-Valaine. L’art rassembleur.  
L’art communicatif et vivant.
 
Je vous souhaite à tous chers concitoyens de la ville de Otterburn Park, un heureux temps des fêtes, en créant des 
rituels différents certes, mais ou l’amour et le partage seront toujours présents.

PROJET D’ART SOCIAL

SOCIÉTÉ CULTURELLE 
DE LA POINTE-VALAINE

Au plaisir de vous retrouver  
à la Pointe- Valaine !

Isabelle Vermette,
Directrice
Société culturelle de la Pointe-Valaine

L’ART SOCIAL 
FAIT RÉFÉRENCE 
À UNE ACTIVITÉ 

ARTISTIQUE IMPLIQUANT 
UNE COMMUNAUTÉ 

HUMAINE.
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ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

308, rue Montsabré, local 132, Beloeil (Québec) J3G 2H5

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu : Créateur d’amitié

L’organisme vise à jumeler une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle, de 
l’autisme, ou de la trisomie 21. Ceci afin de briser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. 

Information : www.pcvr.ca | 450 464-5325 | 1 877 464-7287 

HORAIRE ZOOM - SAISON HIVER 
Il faut être membre pour participer. La cotisation annuelle est de 10 $ pour les filleuls-es. Un lien zoom est envoyé 
par courriel le jour de l’activité, en avant-midi. C’est un rendez-vous !

DATE HEURE ACTIVITÉ

Mardi
3 novembre 2020

13 h 30 à 15 h 30 Marco calliari en prestation

Vendredi
13 novembre 2020

18 h 30 à 20 h 30
Après-midi
Mime-moi ça !

Mardi
17 novembre 2020

13 h 30 à 15 h 30
Soirée
Karaoké

Vendredi
27 novembre 2020

18 h 30 à 20 h 30
Soirée
Bingo

Mardi
1er décembre 2020

13 h 30 à 15 h 30
Après-midi
Guerre des clans

Vendredi
11 décembre 2020

18 h 30 à 20 h 30
Soirée
Complète le titre

Mardi
15 décembre

13 h 30 à 15 h 30
Après-midi 
Yoga

PARRAINAGE CIVIQUE VDR
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Dépannage alimentaire 
 
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 avant  
de passer. 

Information et rendez-vous  
(évaluation obligatoire la première fois) :
450 467-5733
info@graindesel.ca | www.graindesel.ca

Accessible aux personnes à mobilité réduite

450 464-4481
info@integrationcompetences.ca

Ateliers en recherche 
d’emplois gratuit

2 décembre 2020, de 13 h 30 à 15 h 30 :  
Connaissance de soi

*En vidéoconférence 

LE GRAIN D’SEL 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

INTÉGRATION 
COMPÉTENCES
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RÉPIT À DOMICILE 
La Maison de la Famille offre la possibilité aux aidants de recevoir à domicile une accompagnatrice pour assister la 
personne en perte d’autonomie. Les familles qui désirent avoir accès à ce service doivent être référées par le CLSC.
Information : 450 446-0852, poste 32.  

RENCONTRE INDIVIDUELLE ET FAMILIALE 
Rencontres pour conseiller et soutenir les aidants face aux difficultés rencontrées dans leur rôle au quotidien.  
Offertes par téléphone, téléconférence ou en personne. 
Rendez-vous seulement : 450 446-0852, poste 32. 
Les huit premières rencontres sont gratuites  

PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT CHEZ LES AIDANTS (ATELIER VIRTUEL)
Prévenir les attitudes et comportements à risque qui mènent à l’épuisement. 
Information : 450 446-0852, poste 32. 

HALTE-GARDERIE LES VIREVENTS
Notre halte-garderie est offerte aux parents qui ont besoin de répit ou de dépannage  
(enfants âgés entre 6 mois et 5 ans).  
Information : 450 446-0852, poste 35. 
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 

BOUTIQUE 
Tous les profits des ventes servent à soutenir la mission de la Maison de la Famille. 

Service GRATUIT et CONFIDENTIEL
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MAISON DE LA FAMILLE  
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU



ÉCOLE DE  
KARATÉ SANKUDO

Information : 450 464-4853 | www.sankudo.ca 

Le club de karaté Sankudo d’Otterburn Park tient à remercier sa précieuse clientèle de son soutien 
et de sa présence assidue. 

Les circonstances que nous connaissons nous obligent malheureusement à reporter nos activités. Soyez assurés 
que nous vous transmettrons les dates de reprise des cours dès qu’il nous sera possible de le faire. 

Notez que nous ajouterons un cours pour les jeunes de 5 ans, dès la prochaine session. 

ÂGE HORAIRE COÛT

De 7 à 9 ans débutants 
et intermédiaires

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 15 110 $ 1 fois / sem.

De 5 à 6 ans débutants Mardi, de 18 h 30 à 19 h 15
110 $ 1 fois / sem.  
(groupe de 8 personnes minimum)

De 9 à 14 ans débutants 
et intermédiaires

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 15 110 $ 1 fois / sem.

Adultes débutants et plus Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 15
130 $ 1 fois / sem.

160 $ 2 fois /sem.

Nous nous conformons aux exigences de la santé publique et prenons toutes les mesures nécessaires 
pour la sécurité des participants.
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mepec-pemca.org

MEPEC recherche sa future mascotte ! Le concours de dessin est ouvert à tous. Envoyez-nous vos croquis et vos 
explications au info@mepec-pemca.org avant le 1er janvier. Le gagnant recevra une Microbit box et son croquis sera 
réalisé par un professionnel. 

L’atelier « Dites non aux arnaques – Just Say No to Scams » sera présenté en anglais le 25 novembre, 13 h,  
en collaboration avec Connexions Centre. Fraude par carte de crédit, escroqueries sur Internet et par téléphone,  
vol d’identité. 

« Read with Me Online ». Tous les jeudis, un livre de la bibliothèque communautaire du MEPEC est lu sur Facebook.  
À cela, s’ajoute une activité pour vos enfants d’âge préscolaire. Si vous souhaitez animer une activité en ligne ou  
à la bibliothèque : projectcoord@mepec-pemca.org.

Chaque deuxième vendredi du mois, vous êtes invités à participer au Coffee Chat, une nouvelle activité en ligne 
(Zoom). Sujet de ce mois : la nouvelle coordinatrice de projet du MEPEC, Rebecca. Apprenez à la connaître !
Pour participer : projectcoord@mepec-pemca.org ou 
450 281-3732. Apportez votre café !
 

RÉPERTOIRE DE SERVICES EN ANGLAIS DU MEPEC
Les entreprises ou organisations qui offrent des services en anglais  
à la communauté anglophone en Montérégie Est sont invitées  
à devenir membres du MEPEC et à se joindre au répertoire  
du MEPEC pour la communauté anglophone.
Information : projectcoord@mepec-pemca.org
 

ACCOMPAGNEMENT EN ANGLAIS 
Nous accompagnons les membres qui ont besoin  
d’aide pour remplir des formulaires unilingues.  
Un bénévole peut également vous accompagner  
à un rendez-vous médical.
Information : 450 281-3732 

MONTEREGIE EAST PARTNERSHIP 
FOR THE ENGLISH-SPEAKING 
COMMUNITY (MEPEC)
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veronique.desilets@shbmsh.org
450 464-6556

VISIOCONFÉRENCE EN DIRECT*

La Noël au temps des carrioles. Noël du régime français à l’époque victorienne.
Mercredi 25 novembre 2020, 19 h 30
Par Émilie Guilbeault-Cayer, consultante en histoire. 

Membres : Gratuit
Non-membres : 7 $

Inscription avant le 23 novembre : conference.shgbmsh@gmail.com. 

Revivez la magie des Noëls d’antan lors de cette conférence qui vous fera connaître les traditions de nos ancêtres. 

*La conférence, son horaire et les modalités de participation sont sujets à changement.  
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook ou au www.shbmsh.org. 

LE CAHIER D’HISTOIRE

La Société d’histoire et de généalogie publie le Cahier d’histoire, trois fois par an.  
Le Cahier 122-123, regroupant les numéros de juin et d’octobre, sera diffusé en novembre. 

Pour réserver un exemplaire : info@shbmsh.org. 
Offert dans quelques commerces de la région au coût de 10 $.

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

LÉGION ROYALE 
CANADIENNE

450 467-0881 
curlingotterburn@gmail.com

Curling : Visitez le www.auclair121.com 
pour des mises à jour régulières.
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AIDONS NOS 
DÉNEIGEURS
À RENDRE NOS RUES 
PLUS SÉCURITAIRES !
opark.ca 



AIDONS NOS 
DÉNEIGEURS
À RENDRE NOS RUES 
PLUS SÉCURITAIRES !

STATIONNEMENT 
DE NUIT P
Le stationnement de nuit, en période hivernale, 
n’est pas permis dans la rue – du 1er décembre 
au 31 mars, entre 2 h et 7 h – afi n de faciliter 
les opérations de déneigement. Cela permet 
au personnel du Service des travaux publics de 
faire un travail de meilleure qualité à la suite des 
précipitations.

Cet hiver, aidons nos déneigeurs à rendre nos rues sécuritaires en :

mettant son bac à la rue seulement le matin de la collecte et porter une attention particulière de le mettre 
dans la cour et non dans la rue ; 

pelletant la neige de son entrée sur son terrain au lieu de la pousser dans la rue, dans le fossé 
ou sur les trottoirs ;

déneigeant la borne-fontaine près de votre terrain ;

respectant l’interdiction de stationner son véhicule dans les rues la nuit (entre 2 h et 7 h, jusqu’au 31 mars).

Les équipements sont imposants et la neige qu’ils poussent est projetée. Il faut être prudent lors de leur passage 
en s’éloignant de la rue, surtout si vous êtes à pied. Pour être effi caces ces équipements doivent circuler entre 
30 et 40 km/h. Soyez patient si vous les suivez !

IMPORTANT
Les citoyens qui utilisent les voies publiques pour épandre la neige afi n d’en accélérer la fonte, causent des problèmes 
de sécurité pour les utilisateurs. Chaque année, des accidents surviennent en raison de déneigement mal effectué par 
des citoyens ou des entrepreneurs en déneigement qui laissent de la neige sur la chaussée ou sur le trottoir.  Merci de 
votre collaboration !

Pour en savoir plus sur le déneigement, nous vous invitons à consulter la foire aux questions 
au www.opark.ca/deneigement.

CAMPAGNE HIVERNALE 
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Chien sans laisse

Laisse de plus de 1,85 m

Chien de 20 kg et plus sans 
licou ou harnais

Chien n’est pas sous le contrôle 
d’une personne capable de le maîtriser

Chien sur une propriété privée sans autorisation

A M E N D E S 
IMPORTANTES
en cas de non-conformité6OBLIGATIONS

pour mon compagnon

POUR INFORMATION

Chien non enregistré

Chien sans médaille

450-813-7381  |  risavr.ca

250 $ à 750 $

500 $ à 1 500 $

RESPONSABILITÉC’EST

Être enregistré annuellement auprès de la ville ou de 
la Régie intermunicipale des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR). Frais annuels acquittés;

Porter sa médaille afi n d’être identifi é en tout temps;

Être sous le contrôle d’une personne capable de 
le maîtriser en tout temps;

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 mètre;

Porter en tout temps un licou ou un harnais 
attaché à sa laisse s’il pèse 20 kg et plus 
(44 lb et plus);

Ne jamais se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins 
que sa présence ait été autorisée 
expressément.

ENREGISTREMENT
  ANNUEL

LICOU ou
HARNAIS

LAISSE
1,85 m

MÉDAILLE


