
Bonjour à tous.
Après des mois de froid et de 
n e i g e ,  p l a c e  à  d e s  
t e m p é r a t u r e s  p l u s  
clémentes.

Quel plaisir de pouvoir 
sortir son vélo et de rouler à 
l'extérieur, même si la 
chaleur a tardé à venir on a été capable de débuter la saison le 
29 avril comme prévu. Nouveauté cette année, tous les trajets 
des sorties du mercredi et du dimanche sont planifiés à 
l'avance, tous les samedis il y a également une sortie, 
plusieurs membres m'ont dit être très satisfaits des 
nouveautés apportées. Vos commentaires sont appréciés par 
les membres du conseil d'administration qui mettent 
beaucoup d'efforts afin de toujours améliorer les activités 
que nous vous proposons. Autre nouveauté : l'activité 
boutique qui se veut une occasion de faire connaître nos 
partenaires à nos membres, au moment d'écrire ces lignes 
nous avons visité Vertige le 9 mai. Une belle réussite et de 
bons commentaires de la part d'un des propriétaires.

Une cinquantaine de personnes ont bravé le froid pour 
participer au TOUR DU SILENCE qui a eu lieu le 20 mai. 
La sécurité était assurée par deux autos patrouilles de la SQ 
ainsi que par des encadreurs bénévoles du Vélo Club. Merci à 
tous !

Le weekend DÉCOUVERTE qui aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 
au pays des Lutins arrive bientôt. Trois tracés seront 
proposés pour chaque journée. Une autre occasion de 
découvrir une belle région du Québec.

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toute 
l'équipe du conseil d'administration pour tous les efforts 
qu'ils investissent afin de vous permettre une saison 
exceptionnelle : Robert (sorties), Linda (trésorerie, 
encadrement), Marthe et Nicole (secrétariat), Jacques 
(commanditaires, formation et DÉFI 6 hres.), Luc (activité 
boutiques et TOUR DU SILENCE), Jean (TOUR DU 
SILENCE), ainsi que ceux hors CA : Monique (nouvelo), Ian 
(perfo-vélo et coup de fringale), Yvan (commanditaires), 
Vincent et Liliane (découverte) .

Vélo Club Saint-Hyacinthe          www.veloclubsh.com          info@veloclubsh.com         450-252-VELO

 

À noter à votre agenda 

qu'à compter du 5 juillet 
les départs pour 

les randonnées du dimanche 
auront lieu à 8 heures 30  

plutôt qu'à 9 heures 
et ce jusqu'au dimanche 30 août.

Merci aux encadreurs qui nous aident dans les différents 
groupes afin de faire respecter les vitesses et surtout de 
veiller à la sécurité. Suite à des suggestions constructives  
nous avons modifié deux groupes de vitesse ainsi, les 
groupes 28-29 et 30-32 deviennent les groupes 28-29, 29-30 
et 31-32 afin de mieux respecter le maintien de la vitesse. Si 
vous avez des suggestions et/ou des commentaires n'hésitez 
pas à nous en faire part, ce club est le vôtre, adressez-vous 
directement à un des membres du CA, ou communiquez avec 
nous par courriel, ou encore en nous laissant un message sur 
la boîte vocale du club.

Au nom du conseil  je vous souhaite une magnifique saison 
de vélo et au plaisir de rouler ensemble.

Denis Lacharité
Président

Vous avez planifié de participer à la sortie proposée le samedi, 
toutefois la température vous semble incertaine le matin. Vous 
vous interrogez à savoir : la sortie est-elle maintenue ou pas. 
Très simple, vous n'avez qu'à vérifier le site Web, la page 
Facebook ou encore la boîte vocale, En cas de report ou 
d'annulation un message vous en informera.



Attention aux crampes ! 

Quel cycliste, un jour ou l'autre, n'a jamais souffert d'une 
crampe musculaire durant un entraînement ou une longue 
randonnée ? Une crampe, ça fait mal, ça gâche une sortie, et 
on demeure craintif des récidives. Alors, comment fait-on 
pour les prévenir et les traiter ? 

À la base, une crampe est la contraction d'un muscle 
soutenue, involontaire et douloureuse, qui survient plus 
souvent pendant ou après une randonnée pour laquelle on 
n'était pas suffisamment bien préparé. 

On a souvent eu tendance à penser que la déshydratation et le 
débalancement électrolytique sont les principales causes des 
crampes musculaires, mais il s'agit d'une problématique 
beaucoup plus complexe.

Un chercheur Sud-Africain, Martin Schwellnus, qui a mené 
plusieurs recherches sur le sujet suggère une nouvelle 
explication aux crampes. Selon M. Schwellnus, la fatigue 
excessive engendre une erreur dans le contrôle des réflexes 
au niveau de la moelle épinière, de sorte que les nerfs 
moteurs deviennent soudainement hyperactifs. Ainsi, le 
muscle se contracte mais ne se relâche plus. L'intensité de la 
contraction dépend de votre degré de fatigue et du degré de 
tension des muscles et de leurs tendons. 

Quelques conseils si vous êtes sujet aux crampes 

Tout d'abord, misez sur une longue et lente progression de la 
durée, de l'intensité et du degré de difficulté de vos séances 
d'entraînement et de vos randonnées surtout en début de 
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saison. Lors de chaque sortie, après une dizaine de minutes 
de pédalage facile en guise d'échauffement, faites des 
exercices d'étirement pour les membres inférieurs. 
Également, dès les signes avant-coureurs de crampe, 
réduisez l'intensité ou stoppez l'entraînement. Évitez les 
stimulants comme la caféine et les boissons énergisantes, et 
ne demeurez pas trop longtemps en position statique, par 
exemple en conduisant la voiture, après une séance 
d'entraînement intense ou une longue randonnée. Une selle 
de vélo trop basse, le froid ou la chaleur humide peuvent 
également causer des crampes musculaires. 

Quoi faire en cas de crampe

Étirez le muscle promptement durant un minimum de 20 
à 30 secondes avec suffisamment de force pour étirer le 
tendon, de cette façon, le muscle se relâchera. Vous pouvez 
également massez doucement le muscle contracté et 
appliquer des compresses chaudes.

En conclusion, hydratez-vous suffisamment en buvant 
régulièrement par petites gorgées toutes les 20 minutes, 
prenez des suppléments de sodium et d'électrolytes durant 
votre entraînement et vos longues sorties, surtout s'il fait 
chaud et que vous transpirez beaucoup, habillez-vous 
adéquatement et prenez le temps de vous étirer durant et 
après vos randonnées. 

Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue

 



 

François Turcot - propriétaire                (450) 278-6923

Serge Desrochers - répartiteur               (450) 278-1679

1363, route 235, Saint-Louis, J0G 1K0

sdesrochers.ftma@outlook.com  / transportftma@hotmail.com

Transport de 
moulées et grains en 

vrac

Les nouveaux membres ont participé en grand nombre aux deux 
formations qui ont été organisées pour eux cette année. Plus de 
40 cyclistes étaient présents à la première séance qui a eu lieu le 
samedi 11 avril. À 9 heures, tous étaient arrivés et attendaient 
patiemment que la porte des Loisirs Bourg Joli soit débarrée. 
Une situation hors de notre contrôle, un préposé nous a ouvert  
la porte à 9 h 30 ! La température froide du matin a permis 
d'apprécier la chaleur de la salle des loisirs puisque la formation 
s'est tenue à l'intérieur. Les participants ont bien ri quand Robert 
et moi avons fait la danse du relais ! En fait, nous avons fait une 
démonstration sur la façon d'effectuer le relais lorsqu'en file 
double rangée en simulant être en vélo. Debout sur la table, nos 
pas de danse synchronisés comme dans un ballet classique (rien 
de moins !) ont permis aux nouveaux de se dérider ! La pratique 
de réparation de crevaison a permis de se salir un peu les doigts 
et de développer son expertise pour plusieurs, qui n'avaient 
jamais effectué la chose. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant 
que l'on devient forgeron ! Une belle réussite pour tous. Beau 
travail !

La deuxième séance de formation prévue le 25 avril a été remise 
au 2 mai pour des raisons de mauvaise température. Bonne 
décision, car il faisait vraiment très beau en ce samedi 2 mai. 
Encore une fois, plus de 40 participants étaient sur place. Ils ont 
gravi les côtes de la Petite Caroline avec entrain pour pratiquer 
les notions de pédalage et relais et cela à deux reprises. Plusieurs 
en ont redemandé en effectuant un troisième passage par les 
côtes ! Bravo ! Maintenant, il ne reste qu'à pratiquer en se 
joignant aux nombreuses sorties du Club !      

Un gros merci à tous pour votre participation et votre entraide ! 
Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions ou commentaires. Nous y répondrons avec plaisir ! 
Bonne saison 2015 à tous les nouveaux membres. 

Jacques Patry
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Le relais
Le relais est pratiqué dans tous nos groupes de vitesse. Ayant un 
printemps très venteux, nous avons intérêt à le pratiquer pour 
réussir des sorties plus longues. Deux conseils qui vous aideront  
dans vos relais. 

1.- Pour maintenir un rythme soutenu, il est important de rouler 
à la même vitesse lorsqu'on prend le relais. Rien ne sert 
d'accélérer car cela épuise les autres membres du groupe. 

2.- Le relais ne devrait pas être long. Un bon indicateur pour 
donner le relais c'est une diminution de la vitesse. Cela signifie 
que nous faiblissons alors il vaut mieux donner le relais et aller 
se reposer derrière car notre tour reviendra rapidement.  

Ces deux conseils feront que vous aurez un rythme plus 
constant sans exagérer la vitesse et la plupart des membres 
pourront suivre sans s'épuiser. 

Formation des groupes. 
Notre règlement parle de groupe ayant une vitesse moyenne. À 
ne pas confondre avec vitesse de croisière. Une vitesse 
moyenne signifie qu'un groupe de 24-26 km/heure aura roulé à 
la fin de la randonnée entre 24 et 26 km par heure. Donc, lorsque 
le vent pousse très fort ou qu'il y a de bonne montée, la vitesse 
sera réduite et lorsque le vent sera favorable ou en pente 
descendante celle-ci sera plus élevée pour ainsi terminer entre 
24 et 26 km/heure. N'oubliez pas que si votre compteur est à 
zéro à partir du parc, votre vitesse moyenne sera affectée car 
nous ne pouvons pas rouler aussi vite pour sortir de la ville. Le 
capitaine de route devrait mettre son compteur à zéro à la sortie 
de la ville pour avoir une meilleure réalité de la vitesse du 
groupe.

La vitesse de croisière sera quant à elle toujours au même 
rythme peu importe le vent ou la montée. Si on annonce 24-26, 
on ne roule pas en bas de cette vitesse. Pour certains, la vitesse 
de croisière peut paraitre plus simple pour choisir un groupe, 
cependant sachez que lorsque le vent pousse très fort, vous 
devez être, vous aussi, très fort pour garder la même vitesse !  

Ceci étant dit, ne vous faites pas prendre avec un groupe trop 
rapide pour vous. Le groupe choisi roulera toujours quelques 
km plus vite pour terminer avec la vitesse moyenne mentionnée 
au départ de la randonnée. Joignez un groupe qui roule à une 
moyenne que vous êtes capable de maintenir lorsque vous 
roulez seul(e). Ainsi si vous roulez seul(e) à une vitesse 
moyenne de 25 km/heure, le groupe de 24-26 sera approprié 
pour vous. 

En respectant les vitesses lors des relais, cela aidera à garder une 
vitesse plus constante dans votre groupe et aidera par le fait 
même à respecter la vitesse moyenne ciblée au départ et ainsi 
rendra votre randonnée plus agréable. 

Lynda Fontaine
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14975 St-Louis St-Hyacinthe Tél. 450 774 0711

Prix spécial 
sur vélo de route                                                                                 
-10%-15%-20% 

pièces et équipements

     Louez votre vélo pour la saison



eLa 32  saison fut lancée le 2 mai dernier, les fourmis dans les 
jambes nous avons débuté notre saison avec la sortie dans la 
région de Saint-Hilaire, plus de 30 membres y ont participé 
en plus du groupe de 40 nouveaux membres qui ont pris part 
à la session de formation sur la méthode de monter et 
descendre des côtes avec notre formateur Jacques Patry.

Notre seconde sortie, le 9 mai, a pris le départ à la boutique 
Vertige où nous furent accueillis avec fruits, breuvages et 
collations tant au départ qu'à l'arrivée. Plusieurs membres 
ont pu bénéficier du rabais de 15% offert par la boutique à 
cette occasion. Plus de 50 membres ont participé a cette 
sortie et se sont fait arrosés dès le départ par Dame Nature, 
mais la détermination et la passion du vélo leur a permis de 
poursuivre et de compléter leur trajet respectif dans les beaux 
décors vallonnés de la rivière Yamaska. Le vent fut le grand 
défi lors du retour.

Samedi le 16 mai, le départ de notre randonnée avait lieu à 
Farhnam. Une journée qui débuta sous les nuages pour les 13 
cyclistes présents. Cette journée nous a permis d'observer 
des paysages bucoliques : vergers fleuris, ruisseaux et rivière 
superbe et de traverser des lieux historiques tel Frelighsburg, 
où nous avons découvert et gouté au renommé saumon fumé 
du magasin Tradition du village ainsi que Dunham, ville des 
vignobles. La journée s'est terminée sous un superbe soleil. 

Le quatrième samedi, le 23 mai, dix membres se sont 
déplacés à Calixa Lavallée pour affronter le froid mais 
surtout le vent. Voulant profiter d'une température un peu 
plus clémente, le départ avait été repoussé  à 11 heures. Un 
trajet superbe avec comme paysage le Fleuve Saint-Laurent 
et la rivière Richelieu.

PROCHAINES SORTIES DU SAMEDI :
Le samedi 6 juin : Lac Champlain (USA) 
N'oubliez pas votre passeport, ainsi que de l'argent américain 
pour le traversier et vos collations (+/- 5 $ par personne)
Le départ est à 9 heures à Lacolle

 

 

 

Le samedi 13 juin : Boutique Raoul Chagnon

Le samedi 20 juin Défi 6 heures de 16 à 22  heures

Le samedi 27 juin Granby

Au plaisir de rouler en votre compagnie
Robert Larente

Vice-Président Vélo Club St-Hyacinthe
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M&V amie Lolë
1742, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3J1
450 250.5653
info@mvamielole.com

Lorsque vous prenez le volant de votre automobile, vous 
avancez ou reculez le siège pour bien atteindre les pédales et 
le volant. Vous ajustez les rétroviseurs pour avoir un bon 
champ de vision. Vous bouclez la ceinture et vous démarrez !
En vélo, le positionnement est tout aussi important pour de 
multiples raisons. 

Grandeur du cadre
Pour votre sécurité, vous avez choisi un vélo dont la grandeur 
du cadre vous convenait. Ainsi, vous n'aurez pas les genoux 
qui vous frappent les coudes à chaque tour de pédale ou pire, 
l'entrejambe qui frotte sur le tube horizontal quand vous 
descendez de la selle ! Le cadre a la grandeur qu'il a, il ne peut 
être adapté à votre morphologie. S'il est trop grand ou trop 
petit, tôt ou tard vous changerez pour un autre cadre qui lui, 
sera mieux adapté à votre grandeur. Le cadre est mesuré par 
la longueur du tube de selle.     

Hauteur de selle
Après avoir sélectionné la bonne grandeur de cadre pour 
votre grandeur, il y a plusieurs ajustements qui sont 
possibles. La première est la hauteur de selle. Mesurez votre 
entrejambe et multipliez par 0,883. Ajustez la hauteur de 
votre selle à cette valeur à partir du centre du pédalier en 
longeant le tube de selle avec votre ruban à mesurer.

Recul de selle
Ensuite, vous ajustez le recul de selle. Assis sur votre vélo, 
les pédales à l'horizontale, placez une ficelle avec un poids 
dans le creux sous la rotule du genou qui est en avant. Ajustez 
le recul de selle pour que la ficelle croise l'articulation du 

6

gros orteil et l'axe de la pédale. Si la ficelle arrive en avant, 
reculez la selle et vice versa.

L'angle de selle et largeur de selle 
La selle est ajustée à l'horizontale pour les hommes et un très 
faible angle vers le bas pour les femmes. Un angle vers le 
haut va créer une pression trop grande sur le périnée ce qui 
n'est pas souhaitable. La largeur de selle qui vous convient 
est celle qui supporte les ischions soit les deux pointes 
osseuses de votre bassin. Si les ischions sont mal supportés 
par une selle trop étroite, la pression sera plus grande sur le 
périnée. Au contraire, une selle trop large va limiter le 
mouvement.

La potence et hauteur du guidon
Pour une pratique de vélo de type récréatif, le guidon sera 
ajusté entre 0 et 5 cm plus bas que votre selle. L'ajustement 
s'effectue par le positionnement de cales sous la potence. La 
longueur de potence, elle, sera sélectionnée pour votre 
grandeur de torse. Un angle de près de 90 degrés est formé 
entre le dos, les épaules et les bras en appui sur le guidon. 
Assis dans cette position, si vous regardez le moyeu de la 
roue avant, il se retrouve caché par le guidon. Dans le doute, 
faites vérifier votre positionnement par une boutique vélo 
parmi nos partenaires. Toutes sont équipées pour optimiser 
votre position et rendre vos sorties encore plus agréables !

Rappelez-vous qu'il n'y a que trois points d'appui sur votre 
vélo soit le bassin, les pieds et les mains. Plus votre pédalage 
est rapide et puissant, moins le poids supporté par la selle est 
grand et plus le poids supporté par les pédales, lui, est 
important. Donc, pédalez rapidement, c'est la clé d'une 
moindre douleur au derrière lors de vos longues sorties !   

Bonne route !                                                  Jacques Patry
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Comment s'alimenter la veille d'une longue 
randonnée ou d'une cyclosportive ?

Vous désirez performer de la première à la dernière minute ? 
Alors sachez que ce que vous allez manger et boire avant, 
pendant et après une longue randonnée est la clé du succès. Plus 
précisément, que devrions-nous privilégier lors du dernier 
souper avant le jour J ? Voici quelques conseils qui vous 
permettront d'avoir de l'énergie du début à la fin.

Favoriser le stockage du glycogène par un repas 
hyperglucidique

La veille d'une épreuve, c'est le dernier moment pour terminer 
de recharger ses réserves de glycogène en adoptant une 
alimentation hyperglucidique, principalement lors du souper 
(idéalement, la recharge de vos réserves doit se faire durant 
les trois derniers jours). Vous devez donc privilégier les 
aliments riches en glucides lents (légumes verts, pâtes, quinoa, 
patate douce, riz sauvage, semoule, lentilles et haricots, sauce 
tomate, etc.) et limiter les glucides d'index glycémique élevé 
dont les desserts sucrés, les boissons gazeuses et la bière ! 

Il est important de savoir que plus l'index est élevé, plus les 

aliments entraînent une hausse rapide du taux de sucre. Cela 
provoque aussitôt une forte sécrétion d'insuline, dont le rôle est 
de faire baisser le taux de sucre. Ainsi, un aliment à index 
glycémique élevé provoque rapidement une baisse du taux de 
sucre à la suite de l'action de l'insuline. Cette baisse de sucre fait 
alors augmenter la faim et déséquilibre la glycémie. Dans ce 
cas, les aliments ayant un index glycémique faible sont plus 
intéressants car ils provoquent une libération d'énergie moins 
rapide mais durable dans le temps ce qui aura un effet positif 
sur vos performances du lendemain.

Lors du dernier repas, vous devez également limiter les 
aliments gras (charcuteries, saucisses, etc.) et les aliments 
riches en fibres afin d'éviter les problèmes digestifs et les 
flatulences le jour J !

Adapter les proportions du repas

Les proportions devront être adaptées à votre morphologie. De 
trop grosses portions pourraient entrainer des ballonnements 
ou une insomnie qui pourraient être néfaste lors de votre 
compétition du lendemain. Attention donc à ne pas trop 
exagérer lors des traditionnelles « pasta-party » ! Pour éviter 
ces désagréments, vous pouvez choisir des aliments pauvres en 
fibres ou boire des boissons aux maltodextrines.

Durant les trois jours précédant votre épreuve

La consommation de glucides doit être environ 10g/kg de 
poids/jour soit 700g pour un homme de 70 kg. N'oubliez pas de 
bien vous hydrater car l'eau est indispensable pour le stockage 
du glycogène (1 g de glycogène nécessite 3 g d'eau). Une légère 
augmentation de votre poids est donc normale et vous devez 
conserver un apport protéique habituel.

Un conseil d'ami… ce n'est pas le temps d'essayer de 
nouveaux aliments ou de nouveaux plats la veille ! Contentez-
vous des aliments que vous êtes certains de bien digérer.

Ian Bourgault, B. Sc.

 

Kinésiologue
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Chantal Soucy Députée 450-773-0550
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
Intact Assurances 450-773-9701
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvain Denis Pl. Financier                 1-800-474-5354
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Complexe Porcfection 450-788-2541
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie Liberté 450-773-9816
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225
William J Walter 450-771-7331

Assurances / Services financiers
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470
Sylvain Denis (Pl. fin. B.N.)                1-800-474-5354

Automobiles
Accessoires automobiles du QC. 450-278-5719
AngersToyota 450-774-9191 
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Lussier Chevrolet -Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Ressorts Maska 450-774-7511
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Boutiques
M&V amie Lolë 450-250-5653

Construction Rénovation
Arri Construction 450-778-3820
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Élevabec                                             1-800-311-9977
Fastenal 450-773-2966
Les Escalateurs Atlas 450-796-5708
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Palettes Lucien Côté 450-792-3254
Plomberie-Chauffage St-Hyac. Inc. 450-774-7991

Restaurants
Café Resto Van Houtte 450-773-7787 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant La Bonne Franquette 450-250-0900
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant le Parvis 450-773-0007
Restaurant Lussier    450-773-1464
Resto Les Cousines 450-794-2525
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252

Santé
Centre de La Vision 450-799-4337
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clicique de Denturologie St-Hyacinthe 450-774-8802
Clinique Paris 819-478-4477
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Énergie Cardio 450-778-5757
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Guy Ravenelle 450-773-9771
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757 
Pharmacie Nicole Brouillard 450-773-9763

Services / autres
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035 
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
O.M. Informatique 514-616-7794
Royal Lepage Multi Service  450-252-8888
RCA Électrique Électronique 450-791-0114
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe       450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

