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MOT
DE LA
MAIRESSE

À l’aube de la période
des fêtes, nous vous
souhaitons ce qu’il y a
de plus précieux : la santé,
l’amour et des moments
mémorables avec
les gens qui vous
sont chers.

MÉLANIE VILLENEUVE
Mairesse
mvilleneuve@opark.ca

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
À l’issue de l’élection municipale tenue cet
automne, votre nouveau conseil a été assermenté
le 12 novembre dernier. Je suis heureuse de pouvoir
vous représenter en tant que mairesse.
Je suis également très enthousiaste à l’idée de
faire équipe avec un conseil qui se démarque
par la complémentarité de ses forces et par son
engagement envers sa communauté.
Merci de votre confiance.
Nous sommes déjà au travail pour mener à bien des
solutions concrètes afin d’améliorer nos milieux de
vie. Soyez assurés de notre volonté de travailler avec
transparence et écoute : la participation citoyenne et
la communication sont au cœur de nos valeurs.
Durant les prochains mois, j’espère que mon
équipe et moi aurons l’occasion de vous croiser lors
d’une séance du conseil ou lors d’un évènement
communautaire, familial ou culturel tenu dans
notre ville. Par ailleurs, l’Info Otterburn Park de ce
mois-ci vous présente une multitude d’activités qui
se dérouleront sur notre territoire.

JACQUES PORTELANCE

Conseiller - District 1
district1@opark.ca

MARC GIRARD ALLEYN

MARIE-CHRISTINE MOORE
Conseiller - District 2
district2@opark.ca

CLAUDE LEROUX

Conseiller - District 3
district3@opark.ca

Conseiller - District 4
district4@opark.ca

MATHIEU CHAPDELAINE

NATACHA THIBAULT

AU PLAISIR DE FAIRE CONNAISSANCE !
Conseiller - District 5
district5@opark.ca
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L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL
A OUVERT SES PORTES !
Un écocentre est un lieu public aménagé pour déposer des
matières résiduelles plus difficilement récupérables par une collecte
porte-à-porte. On pense notamment à des objets volumineux ou dont
on se départit de façon ponctuelle. Le but est de valoriser la plus
grande proportion des matières reçues.
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu offre
aux résidants des services de gestion des matières résiduelles tout
au long de l’année. Le tri adéquat et le respect des consignes sont
essentiels pour une saine gestion de nos matières résiduelles.

La Ville vous rappelle que le
6 novembre dernier, l’Écocentre
régional ouvrait ses portes.
Cet écocentre acceptant notamment
les rebuts de construction, le service
de conteneur à rebuts de la Ville,
situé aux Services techniques
(120, rue Bellevue), cessera ses
activités le 17 décembre 2021.

Endroit : 60, rue Fisher, Mont-Saint-Hilaire
L’accès par le chemin Benoît est à privilégier pour faciliter la
circulation automobile.

Par la suite, ces services seront
exclusivement offerts par l’Écocentre
régional.

Préouverture – Jusqu’au 31 mars 2022
• Samedi : De 9 h à 16 h
• Dimanche : De 9 h à 16 h

Information : mrcvr.ca

CALENDRIER

DATE
20 décembre

HEURE
19 h

TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
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.

COLLECTE
DE SAPINS DE
NOËL NATURELS
Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte
spéciale pour les sapins de Noël naturels le
14 janvier 2022. 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 !
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CAMPAGNE HIVERNALE

AIDONS NOS
DÉNEIGEURS
À RENDRE
NOS RUES
Cet hiver, aidons nos déneigeurs à rendre nos rues sécuritaires
en :
PLUS SÉCURITAIRES !
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
efficaces 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 afin 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.

STATIONNEMENT
DE NUIT
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 – afin 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.

P
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POUR MA MOBILITÉ,
JE M’ACTIVE !
En septembre dernier, un groupe de citoyens a témoigné des
enjeux de mobilité active dans nos milieux de vie. Au début du
mois de décembre prochain, le moment sera à l’exploration des
pistes de solution à ces problèmes aux moyens de conférences,
d’ateliers et marches de reconnaissance avec des partenaires
experts en mobilité active. Soyez des nôtres.
Suivez nos réseaux sociaux !
Cette démarche, réalisée en partenariat avec Comité 21
Québec dans l’ouest de la Montérégie, sera déployée dans
neuf communautés locales de la Montérégie.
Information
Judith Lavoie
Tél. : 450 651-2662, poste 106
judith.lavoie@crem.qc.ca
Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE bénéficie d’une aide financière
du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat
Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie
verte 2030.

Ils s’appellent Iris, Aramis et Balthazar.

Pour cette édition, le Comité
consultatif sport, loisir et culture
Iris est une chatonne délurée qui a toujours mille idées en tête !
souhaite souligner la parution
du livre
enfants
Laure
Aramis ressemble
à un lion,pour
mais il est
doux commede
un agneau!
Muszynski, résidente d’Otterburn
Park.
Madame
Et Balthazar n’est
peut-être
pas magicien, Muszynski
mais il sait lire ! a
été titulaire de classe auDans
primaire
puis
traductrice
divers
le boisé derrière
la maison,
ils se sont trouvédans
une chouette
bande d’amis : Sam et Zac les écureuils, Nina la mouffette,
domaines en plus de signer
la
traduction
de
plusieurs
ouvrages
Arsène et la famille Raton (laveurs), Marmotte et ses marmots,
et Mimiarticles
la mésange ! Etpour
un jour les
arrivent
dans le voisinage…???
didactiques et de nombreux
musées
et la revue
Alors, si on se cachait dans les pages du livre pour découvrir
Vie des arts.
leurs petites bêtises et leurs grandes émotions ? On y va ?

Laure Muszynski

COMITÉ SPORT,
LOISIR ET
CULTURE
La bande à Iris

La bande à Iris
Le

at
ch

qu i

lire et au
savait
tres
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ISBN 978-2-9820427-0-4

FÉLICITATIONS, LAURE !
9

Information : lauremuse@videotron.ca

782982

042704

La bande à Iris

C’est parti !

Elle a également publié un roman
policier,
Mais chuuut…
motus L’Hystérie
et museau cousu ! de l’ange,
en 2005. Elle a publié, à la fin novembre, son plus récent livre
illustré, LA BANDE À IRIS -- Le chat qui savait lire et autres
Enseigner, traduire, écrire, raconter les mots.
histoires, comportant huit
histoires, à la fois drôles et tendres,
En huit histoires à la fois tendres et amusantes, l’auteure invite
qui invitent les petits lecteurs
(et les plus grands aussi !)
ici les petits lecteurs (et les plus grands aussi !) à entrer dans un
joyeux
univers de créativité,
partage et d’amitié.
dans un joyeux univers de
créativité,
de departage
et d’amitié.
Un beau cadeau de Noël à offrir à vos proches !

Laure Muszynski
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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 : 14 h à 21 h
• Vendredi : 14 h à 22 h
• Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
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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COMITÉ CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT
Ils sont grands, gros, vieux ou beaux…
découvrez les champions !
Arbres remarquables
Certains sont gros, d’autres sont rares, d’autres encore ont un panache magnifique, quoi qu’il en soit, ils égayent nos
terrains et, à l’automne, ils offrent de joyeux coloris. Qui sont-ils ? Les arbres !
Fiers témoins de la forêt qui couvrait jadis toute la région, les arbres remarquables racontent l’histoire de notre
patrimoine. Sur le territoire d’Otterburn Park, 323 arbres ont été jugés remarquables ! Leur hauteur, leur grosseur ou
leur port majestueux ne laisse personne indifférent : ouvrez l’œil.
Si vous êtes propriétaire d’un arbre digne de mention
devant votre maison, soyez-en fier ! Nous vous
invitons également à entretenir soigneusement cet
arbre et assurer sa pérennité pour le plaisir et le
patrimoine naturel de la Réserve de la Biosphère
du mont Saint-Hilaire.
Si l’idée vous semble intéressante, vous pouvez
également assurer la relève en prenant soin des
arbres sur votre terrain ou en plantant un petit arbre.
Soyez néanmoins vigilant et plantez une espèce
native de la région.
L’Urubu à tête rouge
Oiseau méconnu et malaimé, l’Urubu est facilement
reconnaissable par son vol plané et lent et par sa
tête rouge vif. Vous avez probablement déjà aperçu
sa silhouette d’environ 2 mètres d’envergure planer
au-dessus de votre tête… Car saviez-vous que le
bois des Bosquets accueille un dortoir d’urubus
depuis les années 80 ?

Arbre remarquable présent à Otterburn Park :
Chêne Bicolore ou Chêne Bleu; Swamp White Oak

Les grandes pruches du boisé sont un refuge idéal
pour passer la nuit en sécurité, puisqu’ils sont à la
portée des prédateurs. Habituellement solitaires,
ils peuvent se regrouper par centaines dans un
dortoir pour passer la nuit. Aux premiers rayons du
soleil ils se dispersent à la recherche de nourriture.
Leur fin odorat leur permet de repérer un corps
en décomposition à près d’un kilomètre et demi à
la ronde ! L’odorat de l’Urubu est beaucoup plus
développé que celui des autres oiseaux.
C’est un oiseau très utile puisqu’il débarrasse
les routes, les champs et les forêts des animaux
morts, véritables nids à bactéries et donc sources
de maladies. Au lever et au coucher du soleil, il
est possible d’admirer le ballet des urubus et vous
réconcilier avec cet oiseau si longtemps décrié.
Photos : Caryer, CNMSH
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LE CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN
FÊTE SES 100 ANS EN 2021 !
En 1921, des parents de la région ont débuté les activités
du club afin que les jeunes puissent nager et pagayer en
toute sécurité sur la rivière. Bien que le club a été, grâce
aux programmes de pagaie et de course, un endroit idéal
pour développer la camaraderie, la persévérance et la
concentration avec comme objectifs, le travail d’équipe et
le leadership dans un environnement sûr et inclusif.
De nombreux jeunes de la région ont pris plaisir à
pagayer ! Certains l’ont simplement fait localement grâce
au programme récréatif. D’autres ont goûté aux courses
régionales lors de régates locales et au sein de la structure
des Jeux du Québec. La plupart des pagayeurs ont eu
l’opportunité de représenter le club au niveau provincial
lors des championnats provinciaux. Plusieurs athlètes du
club ont participé à des championnats nationaux. Certains
d’entre eux ont eu la chance de pagayer lors de courses
internationales. Par exemple, George Powell a remporté
le titre de Sénior C-1 aux championnats nord-américains
en 1960. Steve Botting en 1980 et 1984 et Vincent
Jourdenais en 2020 ont participé aux Jeux Olympiques
et Sarah Jade Caumartin a remporté un championnat du
monde en C-2 féminin en 2013.
Tous les pagayeurs du club doivent aussi pagayer dans le
canoë de guerre ou plutôt le C-15 comme on les appelle
aujourd’hui. Le club a remporté de nombreuses médailles
en C-15 aux championnats nationaux, y compris l’or avec
un équipage féminin en 1954 et un équipage masculin
junior (1963). Le C-15 est le bateau parfait pour enseigner
le travail d’équipe, l’esprit de club et pour développer
le sentiment de famille dont tant de pagayeurs se
souviennent.
La participation des femmes au club a augmenté en
nombre et en succès au fil des ans. En 1954, Le C-15
femme a remporté une médaille d’or aux championnats
nationaux dans une course d’exhibition. Plus tard, les

femmes ont été autorisées à faire des courses en kayak.
Dans les années 1980, les femmes en kayak ont remporté
de nombreuses médailles aux championnats nationaux,
y compris des médailles d’or en K-4. Dans les années
2000, les femmes ont enfin pu courir en canoë, en kayak
et en C-15. Maryse Thivierge a remporté de nombreuses
médailles individuelles et par équipe (23) aux championnats
nationaux. Aujourd’hui, les femmes et les hommes ont
un accès similaire à l’équipement, à l’encadrement et au
plaisir que procure ce merveilleux sport !
Le succès du club repose également sur le dévouement
de plusieurs milliers de bénévoles de la région. Grâce à
ses bénévoles, ses employés et ses partenaires, le club
a organisé des régates locales, régionales (1922@2019),
provinciales (1950@75) et même nationales (1946
et 1970) au fil des ans. Cette année encore, le club a
organisé les Championnats provinciaux longue distance
le 3 octobre dernier, où plus de 140 pagayeurs de toute
la province se sont affrontés sur diverses distances.
Le club a dû faire preuve de résilience après certaines
épreuves au cours de ses 100 ans d’existence, comme
l’incendie de 2002 qui a réduit en cendres l’ancien pavillon
du club et la totalité de sa flotte. Dans ces moments
difficiles, les membres de la communauté, les parents et
les anciens du club ont su apporter leur aide pour soutenir
le club.   
Aujourd’hui le club est fier de pouvoir continuer d’offrir des
programmes récréatif et compétitif pour les enfants et les
adultes en canoë-kayak, bateau dragon, et en rabaska ainsi
que des activités de location d’embarcations, des camps de
jour et des camps scolaires.
Information : canoekayalotterburn.com
Source : Club de canotage
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CINÉMA PLEIN AIR
HIVERNAL
4 décembre, 18 h 30*
Film : Le Grinch
Endroit : Parc Edmond-Auclair (640, rue Mountainview)
Chauffe-terrasses pour vous tenir au chaud, mais
apportez vos chaises et couvertures pour être encore
plus confortables !
Chocolat chaud et grignotines vendues sur place
(argent comptant) au profit de la Maison des
jeunes Ott’Ados.
Apportez votre tasse réutilisable !
*Remis au lendemain en cas de mauvais temps

PARCOURS
LUMINEUX
FÉÉRIQUE !
Un système d’éclairage thématique temps des fêtes
sera installé au sentier glacé du parc Edmond-Auclair
pour les mois de décembre et janvier. Venez faire un
tour pour vous imprégner d’un peu de magie !
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 14 h à 21 h
Vendredi : 14 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
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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ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO
Session hiver 2022
Il est déjà temps de penser aux inscriptions pour la saison d’hiver.
Quelques places sont encore disponibles pour des débutants (jeunes ou adultes)
• Les cours peuvent se donner à raison d’une ou deux fois par semaine.
• La session hiver débutera la semaine du 10 janvier (10 semaines).
• Une session printanière suivra, les informations sont à venir.
Horaire
• 7-9 ans débutants et intermédiaires – Lundi, 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 120 $ 1 fois/sem.
• 5-6 ans débutants – Mardi, 18 h 30 à 19 h 15
Coût : 115 $ 1 fois/sem.
• 9 à 12 ans débutants et intermédiaires – Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 120 $ 1 fois/sem.
• Adultes débutants et plus – Lundi et mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 135 $ 1 fois/sem – 180 $ 2 fois/sem.
L’équipe d’enseignants vous remercie de votre habituelle confiance et vous souhaite un joyeux temps des Fêtes !
Information
Tél. : 450 464-4853
sankudo.ca

LE GRAIN D’SEL
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
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
Resto-Pop
Vous êtes seul et avez besoin de jaser en mangeant une bonne soupe repas ? Nous vous accueillons tous les mardis
midi au Resto-Pop du Grain d’Sel, entre 11 h et 13 h 30. Gratuit !
Information
Tél. : 450 467-5733
graindesel.ca

Décembre
Août 2021
2021 || Info
Info Otterburn
Otterburn Park
Park || 15
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INTÉGRATION
COMPÉTENCES

CENTRE PÉRINATAL
LE BERCEAU

ATELIERS GRATUITS
Le monde du travail au Québec
Webinaire sur la réalité du marché du travail
québécois et les partenaires en recherche d’emploi.
Le 3 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30, en ligne
Gratuit pour les personnes issues de l’immigration
de tout âge.
La recherche d’emploi 101
Bien s’informer, connaître les ressources, les
tendances et opportunités du marché de l’emploi
actuel.
• Le 10 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit pour les 15-35 ans
• Le 17 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit pour les personnes issues de
l’immigration de tout âge.
Sécurité numérique : Agir et me protéger
L’atelier abordera la protection des renseignements
personnels au quotidien.
Le 11 novembre, 17 h, en ligne
Gratuit pour tous.
Devenez un ou une pro de l’entrevue
Comment réussir les différents types d’entrevues et
répondre aux questions avec succès.

Le Centre périnatal Le Berceau, c’est une communauté
de futurs et de nouveaux parents qui favorise
l’attachement, l’épanouissement et la confiance en
soi, de l’annonce de la grossesse jusqu’au premier
anniversaire de bébé.

Le 8 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit pour les personnes issues de l’immigration
de tout âge.

Pour une question de routine ou un souci qui t’empêche
de dormir la nuit, tu peux faire confiance à notre équipe
– tellement attachante – et passionnée.

Information
Tél.: 450 464-4481
integrationcompetences.ca

Passe un agréable moment en notre compagnie et
profites-en pour faire de belles rencontres :
•
•
•
•
•
•

Activités prénatales
Activités parents-enfants
Activités gratuites tous les jours
Boutique, friperie et services de location
Groupes de soutien
Relevailles à domicile

La parentalité, c’est une merveilleuse aventure qui
mérite qu’on s’entraide. Pour voir notre toute
nouvelle programmation 2022, nous t’invitons à te
rendre sur notre site web !
Information
Tél.: 450 446-7760
leberceau.org
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JEUNES VOIX DU CŒUR
Les Jeunes Voix du Cœur ont l’honneur de vous inviter à leur concert
de Noël, « Joies d’hiver » !
Date : Le samedi 4 décembre, 19 h.
Endroit : Église Sacré-Coeur-de-Jésus, McMasterville
Billets en vente au jeunesvoixducoeur@hotmail.com ou accessibles à la porte. Ouvert à tous,
dans la limite des places disponibles.
Au plaisir de vous y voir et de pouvoir enfin célébrer le temps des fêtes ensemble !
Chorale de jeunes de 6 à 17 ans
Votre enfant aime chanter et aimerait partager sa passion avec d’autres jeunes ?
Répétitions les mardis soirs, au centre culturel de Beloeil, de septembre à mai.
Début de la session d’hiver le 11 janvier 2022.
Information et inscription
Tél.: 514 292-6184
www.jeunesvoixducoeur.com

L’ARRIÈRE
SCÈNE
THÉÂTRE
JEUNES PUBLICS
L’arche de Noémie
Noémie, survivante d’une terrible inondation, se retrouve seule sur sa
barque. Dérivant, elle ne peut compter que sur elle-même, accompagnée
de menus trésors, de ses souvenirs et de son imagination.
• Dimanche 14 novembre, 15 h
• À partir de 8 ans (60 minutes)

Forfait famille
À l’achat de billets pour trois
spectacles différents, un rabais de
3 $ s’applique à chaque billet et vous
obtenez 1 billet gratuit supplémentaire
pour le spectacle de votre choix.
Forfait disponible par téléphone
seulement : 450 464-4772

Première Coproduction : L’Arrière Scène et Théâtre Bouches décousues
À travers mes yeux
Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. Dès qu’elle le
touche,
la magie opère : formes, couleurs, textures, sons et illusions se déploient.
Une ode à l’imaginaire et à l’émerveillement.
• Dimanche 12 décembre, 15 h
• À partir de 3 ans (50 minutes)
Production Bouge de là. Danse et musique sans paroles

Billetterie en ligne :
centreculturelbeloeil.com (24/24)
Par téléphone : 450 464-4772
(mardi au vendredi, de 12 h à 17 h)
Information : arrierescene.qc.ca
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LÉGION ROYALE CANADIENNE
AUCLAIR 121
Bingo
Vendredi 26 novembre, 19 h
10 $ pour 10 jeux – 2 $ pour chaque
carte supplémentaire
Cribbage
Tous les mercredis, 19 h
10 $/semaine

Fléchettes
Tous les jeudis, 19 h
5 $/semaine
Adhésion à la Légion : 55 $/année
Information
Tél. : 450 467-0881
auclair121.com

MONTEREGIE EAST PARTNERSHIP
FOR THE ENGLISH SPEAKING
Our library hours are changing. The library will be open Tuesday, Wednesday, Thursday afternoons from 13:30-15:30
and Wednesday one evening a month (November 17th and December 15th).
Read With Me: Parents and children aged 3-5yrs, come and join Miss Margaret in the Community Library each
Thursday for a story and activity from 10:00-11:00 am.
Book Club: Meeting on November 17th and December 15th from 7 pm- 8:30 pm. Join us for some great conversation
and refreshments.
PROGRAMS AND ACTIVITIES
• Community Health Education Workshops: Knowledge is power, and the more we know, the quicker and better we
can act. Join us each month to learn about a variety of medical topics. Online, November 17th the topic will be fall
prevention. Time: 10 am- 11:30 am
• 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 November
9th at 2 pm on-line.
• Online Trivia: Test your knowledge and be entertained. Play alone or form a team with friends and family. November
16th and December 21st at 7 pm
• Walking Group: each Wednesday in Beloeil and surrounding areas between 10am and 11am.
• Reminisce & Write: For ages 55+, receive instruction and support in writing your autobiography and participate in
meaningful moments of reminiscence with other participants. Beginning on November 16th at 1 pm in person or
on-line. Ten Sessions total.
• Online Painting Experience: Painting sessions will begin on November 1st and continue throughout the winter.
Sessions will be on Mondays and Thursdays from 2 pm to 3 pm. Spaces are limited.
• MEPEC is currently looking for volunteers to take part in an intergenerational pen-pal program. This is a great
opportunity to connect with your community in a meaningful way.
Information
450 281-3732
info@mepec-pemca.org
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE BELŒIL—MONT-SAINT-HILAIRE
Conférence
• Le 26 janvier à 19 h 30, Jean-Philippe Warren et Denys Delâge présenteront la conférence « Le piège de la liberté » .
Coût : 7 $/non-membre
Le Cahier d’histoire
Le 126e Cahier d’histoire a paru en octobre 2021. Ce numéro contient cinq articles. En couverture, une photo de
la piste de ski de Saint-Hilaire, annonce l’article de Jacques Poulin ; Alain Côté présente l’année du 50e anniversaire
de la SHGBMSH ; Jean-Claude Préfontaine raconte l’histoire du garage d’Antonio Préfontaine à Saint-Basile ;
Pierre Gadbois conclut son article sur la maison Henry-Poirier de Mont-Saint-Hilaire ; enfin Pierre Lambert nous
parle brièvement des fêtes qui animaient Belœil et McMasterville, notamment du Dominion Day.
Offert dans quelques commerces de la région et, en version PDF ou papier, à la boutique en ligne de la SHGMBSH
au coût de 10 $, frais d’expédition en sus pour la version papier.
La SHGBMSH a 50 ans en novembre 2021 ! Pour connaître les avantages d’en devenir membre, consultez le site web !
Information
450 446-5826
shgbmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE DE
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Parce que ça fait une différence !
Vous désirez apporter quelque chose de significatif dans la vie de quelqu’un et partager vos passions ?
Depuis bientôt 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu fait sa marque dans la communauté
en créant des jumelages entre citoyens bénévoles et personnes présentant une déficience intellectuelle, un
trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces jumelages contribuent de belle façon
à l’intégration sociale et à un meilleur épanouissement des personnes parrainées. Ce type de bénévolat
apporte énormément à tous ceux qui sont impliqués.
Trois heures par mois peuvent faire toute une différence, pour eux et pour vous !
Information
Tél.: 450 464-5325, poste 2
pcvr.ca
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DÎNER DES
FÊTES POUR LES AÎNÉS
Le dimanche 19 décembre, 11 h 30, aura lieu un
dîner de la Ville en collaboration avec la FADOQ.
Cette activité est réservée aux aînés de la Ville et
aux membres FADOQ Otterburn Park.
Lieu : Centre culturel et communautaire
de la Pointe-Valaine
Gratuit. Passeport vaccinal requis.

Inscription
Tél. 450 536-0303, poste 292
ou 450 339-3150
Courriels : adepatie@opark.ca ou
dorisdubreuil@videotron.ca
Venez fêter avec nous la fin de cette année que nous
ne sommes pas près d’oublier ! Places limitées.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
Nouvel espace d’apprentissage autonome
pour les tout-petits !
L’équipe de la bibliothèque est heureuse d’inaugurer
un espace d’apprentissage autonome pour les 18 mois
à 5 ans. Cet espace sera doté d’activités en accès
libre, de lettres et de chiffres à dessiner, de jeux de
développement de la motricité fine ainsi qu’un parcours
pour développer l’équilibre.

Conte de Noël
Le 18 décembre à 10 h 30.
Inscription au bibliotheque@villemsh.ca
ou 450 467-2854 poste 2268

Faites
la différence
avec nous !

LA GUIGNOLÉE
du 5 décembre

La Ville rappelle aux citoyens que la guignolée 2021 aura lieu le dimanche 5 décembre.
N’oubliez pas de préparer vos denrées, les bénévoles passeront chez vous pour les récupérer.
Rassurez-vous, tous les bénévoles porteront le masque et respecteront la distanciation.
Pour ceux et celles qui le préféreraient, il y aura également un point de chute au
Centre Marcel-Lacoste (545, chemin des Patriotes Sud) lors de cette journée.

Merci à l’avance de votre générosité

