
Cette saison qui se termine en fût 

une de découvertes, de belles 

randonnées, de défis relevés mais 

également d'une visibilité accrue de 

votre Club, auprès des différents 

réseaux qui s'activent à promouvoir 

la pratique du vélo auprès de la ville 

de Saint-Hyacinthe. Il reste encore 

beaucoup à faire afin d'amener la 

route verte à travers notre ville, ce 

qui permettrait de relier notre ville 

aux autres réseaux cyclables de la région.

Vous avez été nombreux à participer à plusieurs activités planifiées 

par le Club dont le week-end DÉCOUVERTE dans la belle région 

de Val David dans les Laurentides. Les paysages étaient à couper le 

souffle et les défis à relever ont satisfait les attentes des plus 

sportifs. Le site était des plus accueillants et les papilles gustatives 

de chacun des cyclistes furent satisfaites. Le week-end Fête du 

travail a regroupé quant à lui 18 membres qui ont pédalé les 300 km 

qui nous amenaient à Québec. Au fil d'arrivée 18 sourires de 

satisfaction étaient au rendez-vous.

Grâce à une Dame nature coopérante, les mercredis de la Pédale 

Douce ont eu lieu sans exception cette année. Nous avons eu une 

primeur à la fin juillet : notre cuistot Serge nous a servi des hotdogs 

au retour de la randonnée.

En terminant je voudrais souligner l'implication de tous les 

bénévoles qui vous ont préparé cette magnifique saison ainsi que 

tous les encadreurs qui ont assuré votre sécurité et le plaisir de 

rouler tous ensemble.

Nous vous donnons rendez-vous lors de notre Assemblée générale 

du 29 octobre suivi du brunch que nous aurons le plaisir de partager 

avec vous tous.

Robert Larente
Président vélo Club St-Hyacinthe

Octobre 2017

 

MOT DU PRÉSIDENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Nous sommes déjà  à quelques semaines de l'assemblée générale 
annuelle du Vélo Club qui se tiendra le dimanche 29 octobre 2017 
à 10h00, au Club de Golf de St-Hyacinthe, 3840 boul. Laurier 
ouest Saint-Hyacinthe. 
Pour réserver le nombre de repas pour le brunch, veuillez 
me confirmer votre présence à cel.lavallee@hotmail.com, d'ici le 
15 octobre prochain.
Vous êtes intéressé à vous impliquer au sein du Conseil 
d'administration du Vélo Club ? Nous avons besoin de vous. Lors 
de l'assemblée générale, informez un membre du conseil actuel de 
votre intérêt à faire partie de l'équipe ou proposez vous-même 
votre candidature lors de l'élection des nouveaux membres. 
Bienvenue à toutes et tous.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre.

Céline Lavallée

SORTIES BOUTIQUES

Le 10 juin le départ de la sortie boutique a eu lieu Chez Broli la 

Source du Sport. La température idéale a permis à plusieurs 

membres d'y participer. Le propriétaire nous a accueillis avec 

l'annonce de réduction en boutique lors de cette journée spéciale et 

le tirage de quelques prix de présence. Une collation au retour a 

permis a chacun de se désaltérer. 

L'activité boutique prévue chez Vélo Saint-Hyacinthe au début 

juillet fut reportée en raison des mauvaises conditions 

météorologiques. C'est le mercredi 26 juillet qu'elle s'est 

finalement tenue. Au retour : hot-dogs, rafraichissements et prix de 

présence attendaient les participants.

Quant au départ prévu chez Vélo Mario Pontbriand, l'activité a été 

annulée en raison des mauvaises conditions météo. Qu'à cela ne 

tienne, elle sera reprise en début de saison prochaine.

Enfin pour la dernière activité boutique, c'est le partenaire Cycles 

St-Onge de Granby qui nous a ouvert ses portes le 26 août. 

Plusieurs membres ont participé à cette activité ; pour le plus grand 

plaisir des participants, de nombreux prix de présence ainsi que 

des fruits et des boissons rafraichissantes nous ont été offerts.  

 Serge Huard  
Responsable des sorties boutiques



Depuis le printemps nos places sont réservées, nous serons en 

vacances dans la région de Chaudière-Appalaches du 5 au 11 août, 
epour prendre part à cette 24  édition du Grand tour Desjardins avec 

le forfait sous les étoiles.

Le 5 août à Saint-Anselme, nous sommes 1500 cyclistes prêts pour 

le départ de cette aventure. Nous aurons durant cette semaine le 

choix parmi 40 parcours, pour un total de 1000 km (pour les mollets 

en feu), que nous pourrons choisir de moduler selon notre forme 

physique et mentale de la journée. Déjà vers la fin de cette journée, 

à la belle halte de Berthier-sur-mer, nous serons mis l'épreuve 

lorsqu'une pluie intense débutera et nous accompagnera jusqu'à 

Montmagny. Heureusement, l'accès à une école secondaire à notre 

arrivée, nous a permis de prendre une bonne douche chaude et de 

manger à la chaleur. À notre grand bonheur, la pluie cessa en début 

de soirée, ce qui nous a permis de monter nos tentes au sec.
ePour notre 2  journée, nous irons diner à Saint-Jean-Port-Joli mais 

avant d'y arriver nous serons mis au défi par Jean-Paul, le doyen 

des encadreurs, qui nous disait à gauche pour le parcours régulier 

ou à droite pour faire sortir le méchant. Évidemment, nous tournons 

à droite. Cet optionnel nous a donné droit à un dénivelé moyen 

de 20 à 22 %, un pic à 30 % sur environ 1,6 km. Parmi tous ceux 

qui ont tenté l'ascension de la côte du lac des Trois-Saumons, 

seulement quelques candidats ont réussi l'exploit dont l'un des 

nôtres. 

Après notre diner à Saint-Jean-Port-Joli, un vent de 50 km/heure a 

ralenti nos ardeurs. Lors de la pause bien méritée à L'Islet-sur-Mer, 

nous avons pu admirer les planchistes, qui eux, appréciaient de 

toute évidence ce fort vent. Courage, il nous reste encore quelques 

kilomètres à parcourir pour revenir à Montmagny.

Ironiquement, c'est après cette journée que nous avons eu droit à 

une conférence à l'intention des grimpeurs cyclistes. 

Jour 3, il est temps de démonter nos tentes et de ranger nos bagages 

pour notre départ vers Saint-Damien-de-Buckland. La première 

partie de la journée se déroulera essentiellement sur le plat parmi 

les terres agricoles et la deuxième nous fera grimper en milieu 

forestier. 

Arrivée à Saint-Damien, la température était fraîche. Nous 

partagions des espaces extérieurs avec une résidence privée pour 

aînés et pour les douches nous n'avions accès qu'aux deux 

« Festidouches », c'est-à-dire deux remorques de camion 

comprenant 20 douches chacune dans une ambiance musicale 

festive. Très agréable malgré tout.

Jour 4, nous avions le choix parmi neuf parcours allant de 19 à 

184 km. Puisque c'est une journée toute en relief, nous avons choisi 

de nous en tenir au parcours régulier de 134 km incluant deux pics 

de 8% sur 5 km. Comme si ce n'était pas assez, Josée et Yan ont 

même eu le temps de jouer aux touristes au Parc des Chutes 

d'Armagh et de visiter la chèvrerie Cassis et Mélisse.
Jour 5, c'est un départ vers Saint-Georges de Beauce avec le diner 

au Lac Etchemin. Cette journée-là, Céline et Claude étaient en 

forme et ont choisi de faire un optionnel tandis que Yan et Josée plus 
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stratégiques voulaient 

arriver plus tôt pour 

choisir un beau terrain 

pour y installer leur tente. 

À moins d'un km de notre 

arrivée, un superbe 

sentier longeant la rivière 

Chaudière avec des 

d i z a i n e s  d ' œ u v r e s  

sculpturales nous fait 

pénétrer dans un décor 

enchanteur. Pour terminer, une dernière montée périlleuse remplie 

d'obstacles nous attend. Clip – Déclip – Lumières – Arrêt – Traffic. 

Ah non, il reste encore deux lumières à traverser. Allez UP, on 

monte. OUF !, nous sommes enfin arrivés vivants au village.

Jour 6, une boucle autour de Saint-Georges avec une belle montée à 

Saint-Théophile. C'est lors de cette montée que Céline voulant 

prendre de l'avance pendant que Claude mangeait sa barre tendre, 

s'est aperçue qu'elle l'avait semé en route. Fonçant comme un train 

pour la rattraper, il manqua une indication de virage et se retrouva à 

trois km des douanes américaines ! De son côté, Josée aussi roulait à 

toute vitesse afin d'arriver à la halte-diner, à temps pour obtenir une 

boîte à lunch pour deux avant 14h00. C'est ça le Grand Tour, ils ne 

voyaient pas le temps passer.

Jour 7, les coups de tonnerre et la pluie nous réveillent vers 5h00. 

Beau matin pour dormir mais grosse journée en vue, on plie bagage 

pour une dernière fois, sous la pluie. Heureusement, avant la fin de 

la matinée, le soleil sera de retour. Une belle balade en après-midi 

sur la cyclo-route de Bellechasse le long de la rivière Chaudière 

nous offre un dernier point d'intérêt : le Cyclomur, un ancien pont 

ferroviaire orné de 74 vélos datant de différentes époques, dont 

certains des années '50 et '60.

Tout au long de notre séjour, Vélo Québec nous a offert une variété 

de repas de qualité mettant en valeur les produits régionaux comme 

du saumon, du canard, et du bison, le tout cuisiné par des traiteurs 

locaux. Pour agrémenter nos soirées, chaque site était doté d'un 

service de bar sous le chapiteau sous lequel était présenté divers 

spectacles ou animations : groupes musicaux, karaoké, magiciens... 

On pouvait danser, s'amuser tout en buvant un bon petit drink. 

Merveilleux !

Le Grand Tour, une belle expérience à vivre pour les passionnés de 

vélo.

Josée Gélinas, Céline Lavallée, Claude Blain, Yan Grégoire



CHRONIQUE « PERFOVÉLO »

Relaxez-vous, et aidez vos muscles, avec un « foam roller »

La saison tire à sa fin, vous avez cumulé des centaines, voire des milliers de kilomètres sur votre cyclomètre et dans vos jambes et vous 
ressentez continuellement de la fatigue, des douleurs, des tensions musculaires et des lourdeurs dans vos membres inférieurs ? J'ai peut-être 
une bonne solution pour qu'ils puissent se détendre (et vous également !) : le « foam roller » ou rouleau de massage.
Fabriqué avec de la mousse plus ou moins dense selon le modèle et l'utilité que nous désirons en faire, le « foam roller » est conçu pour la 
pratique des auto-massages dont les bienfaits sont nombreux. Utilisé de façon adéquate, il a comme principal objectif de faciliter la détente 
musculaire, principalement au niveau des tissus profonds. Pour le cycliste que vous êtes, il s'avère très utile après un entraînement ou une 
longue randonnée car il favorise la récupération, le relâchement des tensions et des nœuds musculaires (« trigger points »), en plus 
d'améliorer la circulation sanguine, ce qui limitera la sensation de jambes lourdes.

Avant ou après un entraînement ou une randonnée?
Afin de profiter pleinement de ses bienfaits et d'éviter les blessures et de nuire à nos performances, on l'utilisera au même titre que les 
étirements statiques, soit APRÈS la séance d'entraînement ou la randonnée. À ce moment-là, l'effet du rouleau se fait ressentir rapidement 
et permettra une bonne élimination des déchets générés par le corps pendant l'effort. 

Comment l'utiliser efficacement?
En bref, on fait rouler très lentement la région désirée sur le rouleau et on peut maintenir la position lorsque l'on trouve des points 
d'inconfort. Attention, certaines régions 
peuvent être TRÈS douloureuses ! Comme 
pour les étirements statiques, on peut rester 
environ 30 secondes dans une même 
position. Si vous trouvez une zone sensible, 
maintenez la position jusqu'à ce que la zone 
s'assouplisse (jusqu'à 1 ou 2 minutes). Étant 
donné que c'est le poids de votre corps qui 
effectue la pression, vous pouvez contrôler 
celle-ci en appliquant plus ou moins de poids 
corporel. Essayez différentes positions pour 
déterminer celle qui vous convient le mieux. 
Demeurez toutefois sur les tissus mous et 
évitez les zones osseuses. Bonne relaxation !
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 Photos : www.cyclingweekly.com
Ian Bourgault, B. Sc.
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

  
BROLI -LA SOURCE DU SPORT 

CYCLE ST-ONGE 

RAOUL CHAGNON (1986) INC. 

VÉLO MARIO PONTBRIAND 

VÉLO SAINT-HYACINTHE 

VERTIGE SPORT ET PLEIN AIR 

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

Vélo: 
Kuota, DCO, Marin, Evo

Pièces: 
Shimano, Campagnolo, Sram

Voyagez avec sportazur.com
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

Me Maryse Dubé, avocate
1600, rue Girouard Ouest, bureau 236
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z8
9160, boul. Leduc, local 320
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 450 773-8445
Montréal : 514 866-8445
Télécopieur : 450 773-2112

mdube@jurisylvestre.ca
jurisylvestre.ca

Un beau défi s'annonce! Les 18 participants sont fébriles dans le 

stationnement de la gare de train de Saint-Hyacinthe. Tous 

s'affairent aux derniers préparatifs avant le départ. Les derniers 

détails sont partagés, les groupes de vitesse sont formés. Le signal 

de départ est donné et le groupe se dirige vers Victoriaville.

Un arrêt pour le dîner est prévu à Drummondville. Quel accueil !!! 

Au restaurant « La Muse », on nous offre même une « doudou » 

pendant le repas pour nous garder au chaud. Direction Victoriaville 

pour un périple total de 120 km. Destination : Hôtel Le Victorin pour 

le souper et le coucher. Le service de transport des bagages est 

assuré par l'organisme « Le Saint-Laurent à vélo ». Les derniers 

ajustements sont annoncés pour la deuxième journée de 125 km. 

Est-ce que la pluie va nous rejoindre ???

La deuxième journée débute avec un copieux déjeuner (buffet), 

dont le menu permet de combler les besoins énergétiques dont 

chacun d'entre nous aura besoin pour la randonnée qui se 

prépare. Le départ est devancé à 8 heures afin d'éviter la pluie et 

les vents qui s'annoncent vers 14 heures. Un arrêt a été prévu 

pour le dîner à Lotbinière, au resto « Croute et Brioche » après 

avoir parcouru 80 km. Rapidement nous reprenons le chemin 

qui nous mène à Saint-Apollinaire, lieu choisi pour notre 

deuxième coucher. OUF !!! les deux premiers groupes arrivent 

sous l'entrée de l'hôtel en ayant affronté un vent fort et soutenu 

en plus du faux plat montant et de quelques gouttes de pluie sans 

plus, le dernier groupe a dû affronter la pluie lors des 30 derniers 

kilomètres. Suite aux recommandations de Martine, le repas du soir 

a lieu au restaurant « Le Vign'eau » où le transport fût assumé par la 

famille de Martine à cause de la pluie abondante. 

La dernière journée s'annonce plus relax avec la visite des Chutes de 

la rivière La Chaudière à Lévis. Par la suite nous reprenons la route 

vers le quai Paquet à Lévis pour finalement prendre le traversier 

vers Québec.

Vous devinez la suite, une arrivée triomphale à la gare de train à 

Québec après 300 km où le train nous ramènera à notre point de 

départ. Bravo aux participants !!!

Robert Larente

WEEK-END FÊTE DU TRAVAIL
SAINT-HYACINTHE-QUÉBEC
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CHRONIQUE « COUP DE FRINGALE »
Muffins d'automne à la 
citrouille
Vous roulez toujours en octobre et 
cherchez une collation « santé » pour 
vous soutenir durant votre randonnée ? 
Voici une recette simple de muffins que 
vous pourrez concocter avec vos 
décorations d'Halloween !

En effet, en préparant une lanterne-
c i t r o u i l l e  c o m m e  d é c o r a t i o n  

d'Halloween, profitez-en pour conserver et utiliser la chair afin de 
préparer de bons plats, plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Riche en fibres, la citrouille regorge également de vitamines C et E 
qui renforcent l'immunité, de grandes quantités de potassium qui 
prémunit contre l'hypertension, et des pigments caroténoïdes 
comme l'alpha-carotène (vitamine A), le beta-carotène et la lutéine, 
connues pour prévenir l'apparition de nombreuses maladies, dont 
certains cancers. Cette recette de muffins à la citrouille est un vrai 
délice tout en étant une collation super nourrissante et énergisante!

Ingrédients

! 1 ½ tasse de cassonade

! 3 œufs 

! ½ tasse d'huile

! 1 c. à thé d'extrait de vanille

! 2 tasses de farine

! 2 c. à thé de poudre à pâte 
Préparation
1. Battre ensemble la cassonade, les œufs, l'huile et la vanille 
jusqu'à homogénéité.
2. Dans un autre bol, mélangez la farine, la poudre à pâte, la 
cannelle, le soda à pâte, le sel et la muscade.
3. Videz le mélange sec dans le mélange humide et brassez avec 
une cuillère de bois afin de bien humecter le mélange.
4. Ajoutez la citrouille et mélangez le tout.
5. Emplir les moules de papier au 2/3 et mettre au four à 350°F 
pendant 20 minutes.

Référence pour la recette : www.lafilleduroy.ca
Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue

! 2 c. à thé de cannelle 

! 1 c. à thé de soda à pâte 

! ¾ c. à thé de sel 

! ½ c. à thé de muscade  

! 3 tasses de citrouille râpée 
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LE COIN DU MÉCANO 

 

Cet automne, remisez votre vélo… de la bonne façon !
Dans quelques semaines, la neige tombera du ciel au grand bonheur des passionnés de sports de glisse mais pour de nombreux cyclistes, ce 
sera le signal qu'est venu le temps de remiser leur vélo jusqu'au printemps. Voici quelques conseils pour éviter de retrouver votre monture 
dans un piètre état au printemps.

Étape 1 : Le GRAND nettoyage !

1-  Nettoyez la transmission (dérailleurs, pignons, plateaux, chaine) avec une brosse à poils de nylon assez rigides, un chiffon ou une 
éponge propre ainsi qu'un sceau d'eau savonneuse très chaude (ex. : savon à vaisselle) puis rincez avec de l'eau. L'objectif est d'enlever 
le gros de la saleté. Je vous conseille de ne pas utilisez de boyau d'arrosage pour rincer votre vélo afin de limiter l'infiltration d'eau dans 
les endroits qui doivent demeurer lubrifiés comme le boitier de pédalier et les moyeux. 

2-  Dégraissez les composantes de la transmission en utilisant un dégraisseur à vélo (ex. : Finish Line Multi Bike Degreaser). Si possible, 
évitez de vaporiser du dégraissant sur les roulements du pédalier et du moyeu arrière car nous désirons qu'ils demeurent lubrifiés. 
Frottez légèrement chaque composante avec une brosse en nylon (ex. : kit de brosses Pedro's ou Park Tool). Pour la chaîne, deux 
méthodes sont possibles : 1- Frottez la chaîne avec la brosse en faisant tourner le pédalier ; 2- Utilisez un boîtier nettoyant pour chaîne 
qui frotte le dessus, le dessous et l'intérieur de la chaîne de façon précise et efficace. 

3-  Rincez l'ensemble du vélo en mettant l'emphase les composantes de la transmission. Lors de cette étape, vous pouvez utiliser un produit 
comme le Super Bike Wash de Finish Line pour compléter le nettoyage et protéger votre vélo. Assurez-vous de bien essuyer votre vélo 
afin d'enlever toute l'humidité.

4-  Une fois votre vélo sec et parfaitement nettoyé, lubrifiez les roulements des galets ainsi que tous les pivots des dérailleurs et des étriers 
de freins. N'oubliez pas, quelques gouttes suffiront ! Pour la chaine, déposez quelques gouttes en la faisant tourner lentement dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre. Essuyez l'excédant avec un linge.

5-  Pour éviter que vos pédales ne rouillent et qu'elles deviennent très difficiles à enlever, retirez-les et graissez leurs filets.
Étape 2 : Entreposez votre vélo
1.   Pour éviter la formation de rouille, il est idéal de suspendre votre vélo à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Toutefois, évitez de le suspendre 

au-dessus d'une source de chaleur intense car elle pourrait faire sécher le caoutchouc de vos pneus.
2.   Si vous le rangez contre un mur et désirez sauver de l'espace, tournez le guidon de 90° et retirez les pédales. 
3.   Vous devez le remiser dans un cabanon ? Je vous suggère de huiler généreusement la chaîne avec une huile assez épaisse afin de ralentir 

la formation de la rouille et si possible, évitez de le placer près de produits chimiques comme le chlore pour la piscine. Ceux-ci peuvent 
dégager des vapeurs nocives qui s'attaquent aux différents alliages de votre vélo.

Précieux conseil pour sauver du temps au printemps

Vous remisez votre vélo à l'intérieur ? Profitez de la fin de l'automne pour faire faire votre mise au point annuelle. Ainsi, vous n'aurez qu'à 
gonfler vos pneus pour profiter des premières belles journées printanières plutôt que d'apporter votre vélo à la boutique durant le « rush » 
des mises au point du printemps.  

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue et mécanicien de vélo



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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Partenaires
Banque TD 450-774-1234
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Chantal Soucy, députée de St-Hyacinthe

Cycle St-Onge 450-378-5353
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489
Pierre Denoncourt service de comptable  450-771-1152 
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvestre et Associés 450-773-8445
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige vélos et skis 450-771-0854

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Cidrerie Michel Jodoin 450-469-2676
Complexe Porcfection 450-788-2541
IGA Famille Jodoin 450-774-4189
Les Passions de Manon 450-250-6423
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
Marché Bonichoix Ste-Hélène 450-791-2112
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225

Assurances / Services financiers
Banque TD 450-774-1234

Automobiles
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
Lussier Mécanique Expert 450-799-3521 
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Mitsubishi St-Hyacinthe 450-774-2227
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Construction Rénovation
Armoires STM 450 796-5696
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Les Escalateurs Atlas 450-796-5708
J.M.P. Fer Ornemental 450-778-4162 
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Palettes Lucien Côté 450-792-3254
Plomberie-Chauffage St-Hyac. Inc. 450-774-7991

Horticulture
Groupe Horticole Ledoux Inc. 450-791-2222

Restaurants
Crèmerie Laurier 450-778-0411
Resto Les Cousines 450-794-2525
Restaurant Lussier 450-773-1464
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252
Salle chez Jacques 450-796-3469 

Santé – Soins de beauté
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Paris 819-478-4477
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Énergie Cardio 450-778-5757
Johanne Brouillette PNL 450-223-9577
Marie-Josée Esthétique 450-771-2000
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763 
Rouge Coiffure 450-250-0255 
 
Services 
Alain Mongrain Émerson 450-793-2005
Collège St-Hilaire 450-467-7001
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
Gite La Marmotte Eastman 450-297-4241
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
Meunerie Maska 450-799-1711
Michel Brouillard comptable 450-794-2553
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Denoncourt, C.P.A., C.A. 450-771-1150  
Royal Lepage Multi Service  450-252-8888
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Sylvestre et Associés 450-774-8445
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Club Privé – Spinning
Cycle St-Onge 450-378-5353
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 vélos et skis 450-771-0854


