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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Il reste encore quelques semaines avant la fin 
de l’hiver. J’espère que vous avez pu profiter 
des magnifiques paysages enneigés à la Pointe-
Valaine, de nos belles patinoires ou de la pente à 
glisser au parc Copping. 
 
Le début du printemps est un moment propice 
pour débuter des projets d’entretien et de 
rénovation. Avant d’entamer des travaux, n’hésitez 
pas à communiquer avec le bureau citoyen pour 
toute question concernant la règlementation, 
comme l’usage de petites machineries ou 
l’obtention de permis. Des fiches d’information 
sont également disponibles sur le site web de la 
Ville. En ce qui concerne la gestion des matières 
résiduelles, comme la collecte des encombrants, 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu est l’organisme 
à contacter. Pour en connaître davantage sur 
l’écocentre et le service de collecte, visitez le 
mrcvr.ca ou contactez la ligne Info-collecte 
450-464-INFO.
 
Au plaisir de vous rencontrer !

Pour le conseil municipal,
Mélanie Villeneuve 
Mairesse
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CONSEIL 
MUNICIPAL

COMITÉ 
CONSULTATIF  
D’URBANISME

BUREAUX  
MUNICIPAUX  

FERMÉS

DATE HEURE

16 janvier 

20 février

20 mars

17 avril

15 mai

19 juin

17 juillet

21 août

18 septembre

16 octobre

20 novembre

18 décembre

19 h 30

DATE HEURE

24 janvier

21 février

21 mars

18 avril

16 mai

20 juin

8 août

5 septembre

3 octobre 

7 novembre

5 décembre

19 h

VERSEMENTS

27 février

12 avril

7 juin

14 septembre

Les séances ordinaires du conseil 
municipal se tiennent à 19 h 30 
dans la grande salle du Centre 
culturelet communautaire de la 
Pointe-Valaine, situé au 85, rue 
d’Oxford à Otterburn Park. 

Les bureaux municipaux 
seront fermés les 7 et 10 avril 
en raison du congé pascal. 

TAXES 
2023 

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 web 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. Entrez tous les 
chiffres sans le F, ni espace. 
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BUDGET
2023
L’évaluation imposable des immeubles
Le rôle d’évaluation actuellement en vigueur couvre les exercices 2022 à 2024. Par conséquent, l’évaluation 2023 
est la deuxième année du rôle. Cette évaluation demeurera identique au courant des trois années sauf pour les 
propriétaires de construction neuve ou ceux qui ont effectué des améliorations à leur immeuble.

Par ailleurs, la composition du rôle d’évaluation de la Ville présente les caractéristiques suivantes :
 • La richesse foncière de la Ville est essentiellement composée de propriétés résidentielles.
 • On y compte très peu d’immeubles commerciaux et aucune industrie.

Les principes appliqués dans la préparation 
des budgets de fonctionnement et d’immobilisation
 • Une offre de service de qualité au meilleur coût possible.
 • Une saine gestion de la dette de la Ville, en respectant la capacité de payer des citoyens tout en appliquant
  le principe d’équité intergénérationnelle, c’est-à-dire en ne faisant pas payer uniquement le contribuable
  d’aujourd’hui pour des infrastructures et des équipements qui serviront sur une longue période.
 • Une recherche assidue et constante de subventions de toutes natures offertes par les gouvernements   
  supérieurs.

Principaux enjeux lors de la préparation 
du budget de fonctionnement
 • Les hausses prévues aux conventions collectives de la rémunération des employés municipaux.
 • L’augmentation de la dette à long terme afi n de fi nancer les travaux d’infrastructures.
 • La forte augmentation de l’indice des prix à la consommation.
 •  Augmentation des quotes-parts chargées par les organismes paramunicipaux afi n de veiller au bon    
  fonctionnement.

Principaux enjeux lors de la préparation du Programme triennal 
des dépenses en immobilisations (PTI)
 • Une année qui se déroule sous le signe de la planifi cation.
 • La poursuite du plan directeur de mise à niveau de nos infrastructures en matière d’aqueduc, d’égout, 
  de drainage et de voirie municipale.
 • L’entretien et l’amélioration des bâtiments municipaux.
 • La mise en œuvre du plan directeur des parcs, espaces verts et structures de loisir.
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2022 2023 VARIATION

REVENUS

Taxes et paiements tenant lieu de taxes 12,401,910 $ 13,871,121 $ 1,469,211 $ 11,8 %

Transferts et redevances gouvernementales 296,820 $ 461,591 $ 164,771 $ 55,5 %

Services rendus 315,390 $ 349,832 $ 34,442 $ 10,9 %

Imposition de droits 1,183,350 $ 1,397,676 $ 214,326 $ 18,1 %

Autres revenus 138,530 $ 277,780 $ 139,250 $ 100,5 %

14,336,000 $ 16,358,000 $ 2,022,000 $ 14,1 %

CHARGES

Administration générale 2,602,050 $ 2,605,826 $ 3,776 $ 0,1 %

Sécurité publique 2,384,630 $ 2,658,920 $ 274,290 $ 11,5 %

Transport 2,618,880 $ 3,031,027 $ 412,147 $ 15,7 %

Hygiène du milieu 2,744,910 $ 2,970,828 $ 225,918 $ 8,2 %

Urbanisme 507,040 $ 485,596 $ (21,444 $) -4,2 %

Loisirs et culture 2,063,300 $ 2,241,524 $ 178,224 $ 8,6 %

Frais fi nanciers 467,370 $ 690,489 $ 223,119 $ 47,7 %

13,388,180 $ 14,684,210 $ 1,296,030 $ 9,7 %

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Remboursement de la dette 723,670 $ 1,380,150 $ 656,480 $ 90,7 %

Remboursement du Fonds de roulement 224,150 $ 293,640 $ 69,490 $ 31 %

947,820 $ 1,673,790 $ 725,970 $ 76,6 %

14,336,000 $ 16,358,000 $ 2,022,000 $ 14,1 %

BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT 
2023
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2022 % 2023 % Variation %

Rémunération du personnel 3,877,860 $ 27 % 4,692,455 $ 28,7 % 814,595 $ 21 %

Communications 93,215 $ 0,7 % 91,689 $ 0,6 % (1,526 $) -1,6 %

Services techniques  
et professionnels

954,800 $ 6,7 % 913,268 $ 5,6 % (41,532 $) -4,3 %

Location, entretien 
et réparations

503,700 $ 3,5 % 569,820 $ 3,5 % 66,120 $ 13,1 %

Biens non durables 1,333,125 $ 9,3 % 1,184,243 $ 7,2 % (148,882 $) -11,2 %

Service de dette 
et Fonds de roulement

1,544,660 $ 10,8 % 2,360,639 $ 14,4 % 815,979 $ 52,8 %

Quote-parts - 
gouvernements, régies

5,426,990 $ 37,9 % 5,787,806 $ 35,4 % 360,816 $ 6,6 %

Autres 601,650 $ 4,2 % 758,080 $ 4,6 % 156,430 $ 26 %

14,336,000 $ 100 % 16,358,000 $ 100 % 2,022,000 $ 14,1 %

 

ANALYSE DES CHARGES  
ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION 2023

Communications : Bulletin municipal, site Internet, télécommunications, etc.

Services techniques et professionnels : Contrats de sous-traitance, services juridiques, services d’ingénierie, logiciels, etc.

Biens non durables : Électricité, gaz, mazout, essence, fournitures, etc.

Quotes-parts : Régies et ententes intermunicipales, MRC de La Vallée-du-Richelieu, CMM, ARTM, etc.

2023 2024 2025 TOTAL

INVESTISSEMENTS

Infrastructures 1,187,800 $ 15,335,700 $ 17,248,200 $ 33,771,700 $ 

Bâtiments 575,000 $ 460,000 $ 460,000 $ 1,495,000 $ 

Parcs et terrains de jeux 231,200 $ - - 231,200 $ 

Véhicules 600,000 $ 463,700 $ 230,000 $ 1,293,700 $ 

Terrains pour l’école 9,000,000 $ - - 9,000,000 $

Autres 2,644,700 $ - - 2,644,700 $ 

14,238,700 $ 16,259,400 $ 17,938,200 $ 48,436,300 $ 

FINANCEMENT

Emprunts 11,669,367 $ 13,343,547 $ 5,296,450 $ 30,309,364 $ 

Subventions 1,763,133 $ 1,992,153 $ 5,951,750 $ 9,707,036 $ 

Fonds de roulement - 463,700 $ 230,000 $ 693,700 $ 

Excédent de fonctionnement 706,200 $ 460,000 $ 460,000 $ 1,626,200 $ 

Contribution de tiers 100,000 $ - 6,000,000 $ 6,100,000 $ 

14,238,700 $ 16,259,400 $ 17,938,200 $ 48,436,300 $ 

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES  
EN IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025
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2022 2023

TAXES FONCIÈRES DU 100 $ D’ÉVALUATION

Taux de base immeubles résidentiels 0,767 $ 0,879 $ 

Immeubles 6 logements et plus 1,022 $ 1,171 $ 

Immeubles non résidentiels 1,917 $ 2,636 $ 

Terrains vagues avec services municipaux 1,534 $ 1,758 $ 

TARIFS PAR LOGEMENT OU LOCAL

Taxe d’eau 181 $ 181 $ 

Taxes pour l’assainissement des eaux - -

Service de dette - -

Exploitation 264 $ 264 $ 

Taxes pour les matières résiduelles - -

Destinées au recyclage 95 $ 95 $ 

Destinées à la biométhanisation 106 $ 106 $ 

Destinées à l’enfouissement 159 $ 159 $ 

COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE

Évaluation imposable 355,286 $ 356,321 $ 

Taxes foncières 2,724,33 $ 3,131,35 $ 

Taxe d’eau 181,00 $ 181,00 $ 

Taxe pour l’assainissement des eaux - -

Service de dette (1,00 $) (1,00 $)

Exploitation 264,00 $ 264,00 $ 

Taxes pour les matières résiduelles - -

Destinées au recyclage 95,00 $ 95,00 $ 

Destinées à la biométhanisation 106,00 $ 106,00 $ 

Destinées à l’enfouissement 159,00 $ 159,00 $ 

3,529,33 $ 3,936,35 $ 

Écart en $ 407,02 $

          en % 11,5%

TAUX 
DE TAXES 2023

Le nouveau rôle triennal d’évaluation est en vigueur pour les années 2022 à 2024, 
c’est pourquoi l’évaluation moyenne d’une maison unifamiliale varie d’une année à l’autre.



SEMAINE 
DE L’ACTION
BÉNÉVOLE

Profi tons de la Semaine de l’action bénévole, qui se tiendra 
du 16 au 22 avril 2023, pour souligner et reconnaître la 
généreuse contribution des bénévoles de tous horizons. 
Par le partage de votre temps et de vos talents, vous êtes 
un modèle inspirant et précieux pour notre communauté.

Quand il est question de cœur, il n’existe pas de petits 
gestes. Nous pouvons tous et toutes donner à notre façon 
et ainsi bénévoler à l’unisson !

COLLECTE DE SANG

La collecte de sang du conseil municipal aura lieu le mardi 14 mars, de 10 h à 20 h, 
au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine.

Sur rendez-vous seulement : 1 800 343-7264 ou au hema-quebec.qc.ca

ÉLECTION 
PARTIELLE 2023

Une élection partielle dans le district 5 (Du Vieux-Otterburn) 
aura lieu le dimanche 12 mars 2023, de 10 h à 20 h.

Le jour de vote par anticipation se tiendra le dimanche 5 mars 2023, de 12 h à 20 h.

Information : opark.ca > Ville > Élection partielle du 12 mars 2023
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Nous souhaitons souligner le dévouement de Mme Sheina Fortin-Larouche, 
directrice du Service des Finances à la Ville d’Otterburn Park, qui siège 
à titre de 2e vice-présidente au conseil d’administration de l’Association 
des gestionnaires fi nanciers municipaux du Québec (AGFMQ). 

Par son implication, elle contribue à l’amélioration de la gestion fi nancière 
en milieu municipal et à faire rayonner la Ville.

ACCRÉDITATION
MUNICIPALITÉ AMIE
DES ENFANTS 
La ville rejoint offi ciellement le réseau des Municipalités amies des enfants ! 
Cette reconnaissance internationale nous a été décernée par l’organisme Espace MUNI 
en collaboration avec UNICEF Canada à la suite d’un processus de candidature. 

Cette reconnaissance signifi e que la Ville a choisi de prendre en compte la voix, 
les besoins et les droits des enfants pour améliorer leur bien-être et leur épanouissement.

FÉLICITATIONS SHEINA !
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ABRIS
TEMPORAIRES   

Le 15 avril arrive, n’oubliez pas de retirer vos clôtures 
à neige ainsi que la structure et la toile de votre abri 
d’auto temporaire.

Vous devez déneiger votre entrée ? Attention, 
il ne faut pas pousser la neige dans la rue. 

Vous demeurez sur un coin de rue ? Pour des raisons de 
sécurité et de visibilité, vous ne pouvez empiler la neige à plus 
d’un mètre de hauteur à l’intérieur du triangle de visibilité d’un 
coin de rue. 

Vous avez une borne d’incendie sur votre terrain ? Surtout, ne 
l’enterrez pas sous des monceaux de neige ! Assurez-vous que 
l’accès à ces bornes demeure libre en tout temps. Lors d’un 
incendie, les premières minutes sont cruciales et le Service 
de sécurité incendie doit avoir accès aux bornes le plus 
rapidement possible. 

Finalement, nous vous rappelons que la Ville ne peut pas 
mettre de sel le long de toutes les rues. Il est donc important 
d’ajuster sa conduite en fonction de l’état de la chaussée et 
de la température.

RAPPEL
STATIONNEMENT
DE NUIT
On vous rappelle qu’il n’est pas permis 
de stationner en bordure de rue du 
1er décembre au 31 mars, entre 2 h 
et 7 h. Cela permet aux opérateurs de 
mieux déneiger les rues à la suite des 
précipitations.

Un espace de stationnement comptant 
une dizaine de places, situé sur la rue Des 
Groseilliers, entre les rues Comtois et des 
Œillets, est disponible pour les citoyens à 
qui cela peut être utile. 

P

DÉNEIGEMENT 
ET SÉCURITÉ
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• Un bon nettoyage de votre propriété est nécessaire afin de contribuer à la qualité de votre quartier et éviter  
toute nuisance.

• Les fossés doivent être nettoyés et bien entretenus pour éviter tout débordement et assurer un écoulement adéquat 
des eaux de ruissellement lié à la pluie et à la fonte des neiges en y retirant principalement les feuilles et les 
branches.

• Le triangle de visibilité doit être complètement dégagé pour contribuer à la sécurité des piétons, cyclistes  
et automobilistes.

• Le triangle de visibilité est l’espace de forme triangulaire  
à proximité de l’intersection des lignes de rues, sur un 
terrain d’angle. Deux côtés de ce triangle sont formés par 
les lignes de rues et leur prolongement, jusqu’au point  de  
rencontre du prolongement desdites lignes de rues. Le 
troisième côté du triangle de visibilité est une ligne droite 
réunissant les extrémités des deux autres côtés.

 
En tout temps, l’implantation des clôtures, d’un muret, d’une 
haie, d’un portail d’accès, d’un abri hivernal et d’une enseigne 
est interdite à l’intérieur du triangle de visibilité.

• La plupart des travaux de rénovation et de construction nécessitent 
l’obtention d’un permis octroyé par le Service d’urbanisme.

Le printemps est souvent associé au grand nettoyage de notre chez soi,  
mais également à des projets de rénovation et de construction.  
Voici quelques rappels : 

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS !
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À VOS
RAQUETTES !

Amateurs de tennis, nous vous rappelons 
que la saison de tennis débutera dès 
avril prochain. Vous pouvez acheter votre 
abonnement à partir du mois d’avril au 
opark.ca > loisirs > terrains de tennis > 
Acheter votre abonnement. 



À Pâques, venez participer à la traditionnelle chasse aux cocos, 
qui sera précédée d’un spectacle tout spécial. 

 Pour les 2 à 6 ans :  de 9 h à 10 h 15  
 Pour les 7 à 12 ans : de 10 h 30 à 11 h 45

Au Centre culturel de la Pointe-Valaine
Inscription à opark.ca ou à ndubuc@opark.ca 
Tél. : 450 536-0303, poste 291.

Spectacle 
et chasse 
aux cocos

Spectacle 
et chasse 
aux cocos

Dimanche 9 avril
SUR INSCRIPTION

GRATUIT
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LE RETOUR DES 
VENTE-DÉBARRAS
La tenue de ventes de garage sera permise les 19, 20 et  
21 mai 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 bureau du citoyen au 450 536-0303.

19 / 20 / 21 MAI



Durant les années 1940, un groupe d’artistes dits  
automatistes se réunit autour de Paul-Émile Borduas et séjourne 
à Saint-Hilaire et à Otterburn Park. Leur présence près de leur 
maître à penser favorisera un éveil de la conscience qui mènera 
à la prise de position du Refus global à l’automne 1948. Ce 
renouveau artistique majeur entraîne le Québec dans la modernité 
culturelle. Saint-Hilaire, à cette époque, était une banlieue 
paisible qui offrait une image de calme champêtre. Son attrait a 
contribué au développement de l’œuvre créatrice de Borduas et 
de son groupe.

Depuis le début des années 1940, Borduas avait choisi de vivre 
et de peindre à Saint-Hilaire. C’est là que l’on pouvait rencontrer 
le maître et admirer ses dernières œuvres. Certains jeunes 
eurent le privilège de séjourner chez lui quelques jours au milieu 
de sa petite famille et de l’accompagner à la pêche sur la rivière 
Richelieu. Il avait l’hospitalité généreuse et, comme le disait  
Guy Viau, « nous en abusions sans vergogne1».

La magie du milieu naturel de Saint-Hilaire n’a pas manqué d’agir sur les artistes automatistes. Rappelons l’apport 
du merveilleux dans l’expérience esthétique du surréalisme. Le mont Saint-Hilaire, le lac Hertel, la Grotte des fées 
ont enrichi l’imaginaire local. Ainsi, le paysage de Saint-Hilaire et des environs aurait exercé une influence sur la 
peinture de Borduas. Si l’impact ne fut pas le même chez tous les jeunes automatistes, il fut important pour certains 
d’entre eux. Les références aux paysages sont constantes. De là à prétendre que Saint-Hilaire a servi de modèle 
pour plusieurs créations des automatistes, il n’y a qu’un pas. Il est certain que leur passage dans la région a aidé à 
développer et faire valoir leurs talents d’artistes en devenir.

Durant des années, les automatistes louèrent des maisons de ferme à des familles de Saint-Hilaire, les Charbonneau 
en 1944 et les Lusignan, l’année suivante. D’autres partagèrent un atelier à Otterburn Park. Au cours de l’hiver 1948, 
Maurice Perron cohabite avec la famille Riopelle dans une maison louée à Otterburn Park. En février, il réalise une 
série de clichés Danse dans la neige, captant une chorégraphie improvisée de Françoise Sullivan. C’est au printemps 
1948 que Perron quitte Otterburn Park pour loger chez Borduas pendant quelques jours. À la fin de l’été de la même 
année, le groupe des automatistes, avec à leur tête Borduas, publie le manifeste Refus global. À la suite de la 
controverse qui s’ensuivit, Borduas perd son emploi à l’École du meuble et le reste du groupe se disperse.

Durant la période 1942-1955, Borduas et les automatistes furent les précurseurs d’un nouveau courant artistique 
au Québec. Si l’on en juge par le nombre d’expositions qui se sont tenues, nul ne peut douter de leur succès à une 
époque où il était difficile de sortir des sentiers battus. La présence du groupe à Saint-Hilaire et à Otterburn Park était 
motivée par la conception surréaliste, tant les comportements automatistes ont trouvé dans le surréalisme, sinon des 
modèles à imiter, du moins un esprit à vivre.

1. Gilles Lapointe et François-Marc Gagnon. Saint-Hilaire et les automatistes. Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, 1997, p. 20.
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LES ÉLÈVES DE  
BORDUAS SÉJOURNENT 
DANS LA RÉGION
Par Alain Côté, président de la Société d’histoire  
et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

Couverture du livre Saint-Hilaire et les automatistes. 
Œuvre reproduite : Paul-Émile Borduas, Composition, 
1951, huile sur toile, 90 X 120 cm, coll. privée.



ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
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Vivre ensemble, unis dans la différence et la diversité. 
Sous forme d’un cercle de dialogue soit un processus de 
croisement de cultures pour la construction de relations 
harmonieuses et aider à briser les barrières associées  
à l’exclusion de groupes cibles.

Mardi 28 février, 13 h 30 à 16 h, avec Amélia Lopez, 
d’Intégration compétences.

Violence conjugale ou chicane de couple ? 
Tout le monde peut un jour ou l’autre commettre des 
gestes de violence, donner des coups, crier des bêtises 
à son partenaire ou claquer des portes, mais est-ce 
nécessairement de la violence conjugale ? Quels sont les 

critères qui nous permettent de distinguer la chicane 
du rapport de pouvoir associé à la violence conjugale ? 

Mercredi 15 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, 
avec Catherine Véronneau, de la Clé sur la porte.
Une rencontre pour bien distinguer les deux.

Journée internationale des droits des femmes 
Un événement aura lieu au Centre culturel et 
communautaire de la Pointe-Valaine le vendredi  
10 mars 2023. Détails à venir.

  Programmation complète : cfessentielle.ca

ARCHIPEL
Marionnettes | Danse/mouvement
40 minutes
À partir de 3 ans
Du 5 au 8 mars
 
LA LNI S’ATTAQUE AUX CLASSIQUES
Improvisation | 75 minutes
À partir de 12 ans
Du 9 au 10 mars  
 
LES IDÉES LUMIÈRES
Sciences | 55 minutes
À partir de 8 ans
Du 19 au 22 mars 
 

PAYSAGE DE PAPIER
Danse/mouvement | 50 minutes
À partir de 4 ans
Du 23 au 26 avril 
 
POMELO
Marionnettes | Sans paroles
45 minutes
À partir de 3 ans
Du 7 au 10 mai
  

Information
450 467-4504
arrierescene.qc.ca

L’ARRIÈRE SCÈNE

Du théâtre en famille à l’Arrière Scène ! 
Découvrez notre programmation hiver-printemps.

CENTRE DE FEMMES 
L’ESSENTIELLE
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LE GRAIN D’SEL

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Vous avez de la difficulté à payer vos factures car vous 
venez de perdre votre emploi, vous vivez une séparation 
ou vos revenus ne sont pas assez élevés ? Nous sommes 
là pour vous aider à remplir votre frigo : fruits et légumes 
frais, produits laitiers, viande, pain et dessert ainsi 
que des denrées sèches. 

Nous offrons également de l’aide alimentaire les jeudis de chaque semaine, entre 13 h et 16 h. Contactez-nous 
les lundis ou mardis afin de réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la modique somme de 10 $. 
Une évaluation des revenus et dépenses est nécessaire pour procéder à l’inscription initiale. 

RESTO-POP
Le Resto-Pop est gratuit et ouvert à tous. C’est une belle occasion de socialiser et de briser l’isolement. Venez 
manger avec nous tous les mardis midi au « Resto-Pop » du Grain d’Sel, entre 11 h 30 et 13 h. Au menu : une bonne 
soupe-repas, pain, dessert et café.

  Information : 450 467-5733 | graindesel.ca 

MAISON  
DE LA FAMILLE  
DE LA VALLÉE  
DU RICHELIEU

Vous avez besoin de sortir de la maison pour 
vivre des expériences éducatives et sociales 
avec vos enfants ? Au contraire, vous avez besoin  
d’un répit le temps de prendre soin de vous ? 
Nous avons une panoplie d’ateliers du lundi au vendredi pour tous les groupes d’âge, une halte-garderie 
et un nouveau service de garde atypique pour répondre à vos besoins. 

Notre priorité est de veiller à la santé et au mieux-être des familles et proches aidants de notre communauté. 

NOUVEAUTÉ  
Garde atypique pour les enfants de 18 mois à 11 ans (sur réservation)
Les lundis, mercredis et vendredis, de 17 h à 21 h 30, et les samedis, de 8 h 30 à 17 h 30.

   Information : 450 446-0852 |  mfvr.ca 



DROP-IN ART HIVE: Tuesdays 1pm-4pm. 

PARENT AND CHILD DROP-IN: Coffee & Conversation - 
PARENTS and their 0–5-year-old children meet Tuesdays 
between 10am-11:30am.

BILINGUAL CONVERSATION: Meets every Wednesday 
10am-11:30am. Come join us and help each other learn 
or improve our English-French language skills.

SPROUTS: The Sprouts program welcomes Parents and 
Toddlers ages 0-5. This program is a mix education, 
literacy and crafts for your little ones. Tuesday mornings 
from 9:30-10:30.

MOMS and TOTS YOGA & Zumba: New session will start 
in April! 

TRIVIA NIGHT - Online, Join us the second Tuesday of the 
month at 7pm for an hour full of fun and trivia!

SENIORS SNEAKERS - Join us Monday mornings at 10am 
and participate in our adapted exercise program held at 
the Legion in Otterburn Park. Spots are limited so sign up 
now!   

VIRTUAL PAINTING EXPERIENCE - Every Monday from 
2:30 to 4:30pm, in the comfort of your home join us and 
fi nd your hidden talent!

WAVES OF CHANGE - Monday evenings. Starting February 
20th, this 6-part documentary titled “Waves of Change” 
features the history of English immigration in Quebec. 
The director Guy Rex Rodgers will be available to answer 
any question you might have.

  info@mepec-pemca.org
  or scan this QR code
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PARRAINAGE
CIVIQUE

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu est à la recherche de bénévoles désirant vivre une 
expérience humaine enrichissante par le biais du jumelage avec une personne présentant une défi cience 
intellectuelle, un trouble de santé mentale ou du spectre de l’autisme. 

Ce type de bénévolat a pour but d’agrémenter la qualité de vie des membres pour les aider à s’intégrer 
activement à la vie publique. Les activités peuvent être variées : activités individuelles telles que la 
marche, sortie au cinéma, jeux de société, magasinage, popote, restaurant etc. 

Nous recherchons également des bénévoles pour le soutien logistique aux activités. 

   Information : 450 464-5325 | pcvr.ca

MEPEC
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CLUB  
ARABESQUE

CAMP D’ÉTÉ

Camp spécialisé en gymnastique  
pour enfants de 5 ans et plus
De la gymnastique, des activités,  
des sorties et bien du plaisir !

Du 26 juin au 18 août.

Inscriptions en ligne, dès le 18 mars,  
au gymnastiquearabesque.ca 

CLUB DE CANOTAGE OBC

Ouverture des inscriptions : 1er mars !

Des centaines de places sont offertes au sein de nos camps OBC (camp de jour et camp sportif) et programmes d’été 
pour les jeunes de 8 ans et plus. Que ce soit de manière récréative ou en vue de compétitionner, le club de canotage a 
un programme pour votre enfant !

Le club offre aussi une panoplie de programmes adultes en canoë-kayak, en bateau-dragon et en planche à pagaie 
(SUP). Avec près de 200 inscriptions aux programmes adultes l’an dernier, le club est fier d’offrir un service aux 
fanatiques présents et futurs de sports nautiques non-motorisés.

  Inscription et information : canoekayakotterburn.com
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AVRDI/TSA

Les inscriptions au camp de jour estival 
commenceront bientôt. 

Restez à l’affût de nos activités et  
nos campagnes de financement.

Danse thématique : Les jeudis 17 mars, 21 avril  
et 26 mai.

Pour participer aux loisirs ou utiliser le répit adapté, 
communiquez avec Mélissa (places limitées) au  
514 793-5740.

  avrditsa.org | facebook.com/avrdi.beloeil 

Besoin d’une garderie ? Avez-vous pensé aux haltes-répit ? 
La halte-répit est un service de garderie ponctuel permettant 
aux parents de s’offrir du répit ou participer à nos activités. 
Inscrivez-vous pour avoir accès à nos services. 

Il est possible de rester sur place et profitez du wifi ou aller 
faire vos activités préférées. Pour celles qui allaitent ou dont les 
enfants ont besoin de voir leur maman, les jardinières viendront 
chercher les mamans concernées pour répondre aux besoins de 
leurs tout-petits.

 • Lundi : 8 h 45 à 12 h et 12 h à 15 h30
 • Mardi : 8 h 45 à 11 h 45*
 • Mercredi : 8 h 45 à 11 h 45* 
 • Jeudi : 8 h 45 à 12 h* et 12 h à 15 h 45
 • Vendredi : 8 h 45 à 12 h* et 12 h à 15 h 45

* Offert en priorité aux membres inscrits aux Matinées  
Mères-en-forme ou aux conférences / ateliers 

LES MATINÉES MÈRES-EN-FORME – CARDIO ET MUSCULATION
Profitez des haltes-garderies pour vous remettre en forme !
L’entraîneuse Valérie Blanchette, kinésiologue, se concentre  
sur les mamans qui se remettent en forme, celles qui sont  
en rééducation périnéale ou qui sont nouvellement mamans. 

   Information : lesmatinees.com

MATINÉES MÈRE-ENFANTS
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À quelques minutes de chez toi, le Centre périnatal  
Le berceau accompagne les futurs et les nouveaux parents, 
de la naissance jusqu’au premier anniversaire de leur bébé. 
Les interactions y sont chaleureuses et respectueuses. 
Elles sont fondées sur l’écoute et le non-jugement, parce 
qu’on a tous une réalité unique. 

Tu y trouveras une équipe attentive qui propose :
• Des cours et des activités pour parents et bébés
• Une boutique et une friperie avec des vêtements  

pour maman et pour bébé
• Un service de location d’accessoires et  

de vêtements de maternité
• Un service de relevailles à domicile
• Des groupes de soutien

La carte de membre est requise pour participer à nos 
activités. Celle-ci est valide pour un an, au coût de  
15 $ et appartient à toute la famille. Le coût d’une activité 
ne doit jamais être un frein à ta participation : contacte-nous 
si c’est ton cas. Nous pourrons trouver une solution.

  Information : leberceau.org

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE

CONFÉRENCES PRINTEMPS

Samuel Jacobs, marchand, et Samuel, fils, seigneur et marchand, par Bruno LaBrosse 
• Mercredi 29 mars, 19 h 30

Les fils de famille et les faux-saulniers en Nouvelle-France, 1720-1750, par Marcel Fournier 
• Mercredi 26 avril, 19 h 30

Les Juchereau-Duchesnay, charpentiers de la société québécoise du XVIIe au XIXe siècle, par Michel Fragasso 
• Mercredi 31 mai, 19 h 30

Bibliothèque de Belœil
620, rue Richelieu
Membres : gratuit | Non-membres : 10 $
Offertes en virtuel
Procurez-vous le numéro 130 du Cahier d’histoire portant sur les 50 ans de réalisations de la Société. 

  Information : shgbmsh.org

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU
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OPÉRATION 
NEZ ROUGE : BILAN

Pendant les mois de novembre et décembre 2022, une équipe a travaillé  
d’arrache-pied pour permettre un retour à la maison sécuritaire après  
les soirées festives en groupe ou en famille. 

Quelques chiffres :
 • 11 soirées de raccompagnement 
 • 86 bénévoles, dont 219 présences
 • 42 équipes qui ont fait 210 raccompagnements 
 • Environ 5 800 $ reçus en don seront distribués  

 parmi des organismes jeunesse à travers le territoire  
 d’Opération Nez Rouge. 

Merci aux bénévoles et aux partenaires qui ont fait de cette initiative  
un véritable succès !

ÉCOLE DE KARATÉ  
SANKUDO  

Saviez-vous que l’école de Karaté Sankudo d’Otterburn Park offre 
des cours de karaté à la population d’Otterburn Park depuis 29 ans ? 
En effet, c’est un organisme reconnu par la Ville qui offre des cours 
de karaté à une clientèle de 5 ans et plus avec des instructeurs 
qualifiés.

Tous les instructeurs sont des ceintures noires et notre école est 
reconnue par Karaté Québec. Les valeurs promues par notre équipe 
sont basées sur le respect et le dépassement. Le karaté vous permet 
à la fois de développer votre corps et votre esprit dans des cours 
adaptés à votre âge et à votre niveau.

  Information : sankudo.ca

MERCI !
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FORMATION SUR LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
Objectif : Mieux comprendre les échanges entre individus de différentes communautés et développer une sensibilité 
interculturelle orientée vers un meilleur vivre ensemble, unis dans la diversité.

• Choc culturel et adaptation : 20 avril, de 13 h à 16 h
• Comment devenir une communauté d’accueil ? : 13 juillet, de 13 h à 16 h

Colloque immigration pour la prospérité des municipalités et des entreprises  
Avec la participation d’experts et de professionnels en immigration | 5 mai 

Ce colloque sera l’occasion d’examiner l’impact de l’immigration et les défis qu’elle représente pour les décideurs de 
municipalités, entreprises, organismes et citoyens. Il permettra également de discuter du potentiel que l’immigration 
représente pour les villes, les entreprises et de leur capacité à devenir un environnement interculturel pour le vivre 
ensemble, unis dans la différence et la diversité.

  integrationcompetences.ca 

Activités Clientèles Niveau
Durée/
fréquence

Coût

Ateliers sportifs  
parent-enfant

4-5 ans
Rallye-Cap 
4-5 ans

Tout l’été

85 $

Initiation au 
baseball

6-7 ans
Rallye-Cap 
6-7 ans

165 $

Équipes de 
baseball 
 

8-9 ans *joueurs 
première année 
uniquement

Grand 
Chelem

2 fois  
semaine

200 $

8-9 ans 9U

2 à 3 fois/ 
semaine

265 $

10-11 ans 11U 290 $

12-13 ans 13U 310 $

Garçons 14-15 ans  
et filles 14-16 ans

15U-F16U 330 $

Garçons 16-17 ans  
et filles 17-21 ans

18U-F21U À venir

ABMO

baseballexpress.qc.ca | baseball.abmo@gmail.com 

INTÉGRATION COMPÉTENCES



Pour ce faire, la Ville offrira, 
avec le comité consultatif 
en environnement, plus de  
100 arbres à racines nues,  
qui auront 4 ans d’âge et  
une hauteur de 2 à 3 mètres. 

C’EST TOUT  
LE VOISINAGE 
QUI BÉNÉFICIERA  
DES BIENFAITS 
QUE PROCURE  
LA PRÉSENCE 
D’UN ARBRE ! 

Plantons  
100 arbres 
ensemble Date : Samedi 22 avril, dès 10 h

Lieu : Parc Edmond-Auclair

Afin de souligner le Jour de la Terre,
la Ville organise l’évènement  
« Plantons 100 arbres ensemble » 
qui consiste à planter collectivement 
plus de 100 arbres à grand 
déploiement en une journée.


