
Bonjour à tous !

Quelle belle saison 
d e  v é l o  j u s q u ' à  
maintenant ! Malgré 
les quelques caprices 
de dame nature, toutes 
les activités se sont 
déroulées  comme 
prévu. Il reste encore 
beaucoup de kilomètres à se mettre dans les jambes d'ici la 
fin d'octobre. À venir : les sorties du samedi à ne pas manquer 
car elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, 
la sortie du Président, la collecte de vélos usagés pour Cyclo 
Nord Sud et l'assemblé générale le 25 octobre.

Petit retour sur l'activité boutique. Le 30 mai, c’est VÉLO 
ST-HYACINTHE qui nous accueillait et malgré une 
température défavorable une vingtaine de membres ont 
profité de l'occasion pour visiter la boutique nouvellement 
rénovée et profiter des rabais offerts aux membres.

Le 8 juin, par une journée magnifique le boutiquier de 
RAOUL CHAGNON nous accueillait avec un beau sourire 
et en prime un fat bike électrique à essayer. Je peux vous dire 
pour avoir tenté l'expérience que le « feeling » est incroyable, 
une cinquantaine de membres était présents, un goûter 
énergétique ainsi que des rabais étaient offerts par la 
boutique.

Le 11 juillet, c'était au tour de Mario et de Nancy de nous 
accueillir avec leur équipe chez VÉLO MARIO 
PONTBRIAND. Sous un soleil merveilleux une 
cinquantaine de membres ont profité des rabais et des 
magnifiques prix offerts par la boutique : pompe, 
cyclomètre, GPS.

Finalement, le 8 août, BROLI SPORT nous recevait avec 
boissons pour cyclistes, un certificat cadeau de 25 $ en plus 
des rabais offerts en boutique ; une trentaine de membres 
était présents malgré le temps des vacances.

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

 

À INSCRIRE 
À VOTRE AGENDA : 

Assemblée Générale Annuelle 
le 25 octobre à 9 h 30

Au Club de golf 
Saint-Hyacinthe

Une activité très appréciée des membres, qui ont eu 
l ' o c c a s i o n  d e  d é c o u v r i r  e t  d ' a p p r é c i e r  n o s  
boutiques/partenaires qui, pour leur part ont eu la chance de 
faire connaitre leurs marchandises et leurs services. 

Merci à tous et à répéter l'an prochain !

Avec la fin de la saison, le Club est à la recherche de 
personnes désirant s'impliquer au sein du conseil 
d'administration, si vous avez de l'intérêt ou des questions 
n'hésitez pas a communique avec un membre du CA, car sans 
bénévole le club n'existerait plus  MERCI.

Profitez pleinement des dernières sorties, je vous donne 
rendez-vous à l'assemblé général le 25 octobre suivi du 
brunch de fin de saison.

Denis Lacharité
Président



La soirée a été on ne peut plus belle pour permettre au 72 « DÉFIEURS » de pédaler sur le boulevard Casavant de 16 h à 22 h le 

samedi 20 juin dernier.

La chaussée, tel un billard, a permis aux participants de rouler allègrement et de multiplier les tours au son de la musique 

entrainante du DJ Yves Millette. Plusieurs cyclistes on franchi le cap du 100 km avant de compléter leur Défi !

Tous ont apprécié le site monté sur le terrain de l'UPA qui permettait une belle vue sur le parcours du boulevard Casavant. Le 

Défi terminé, une belle gang de participants sont allés relaxer et remplacer la sueur perdue aux « Brasseurs du Monde ».

Le Vélo Club Saint-Hyacinthe et la participation des cyclistes ont permis de remettre près de 900 $ au Camp Richelieu de 

Saint-Hyacinthe.

Maintenant, la grande question : LE DÉFI 6 HEURES sera t'il de retour en 2016 ? Ce sera au Conseil 2015-2016 de décider en 

repensant la formule pour atteindre une plus grande participation des membres du Vélo Club et de la population en général.

Considérant que c'était la troisième année et qu'il y a eu une baisse de participation (il y avait 100 participants en 2014), il y a 

fort à parier que ce sera le chant du cygne et la boîte à souvenir ! Donc, si vous avez des idées pour un DÉFI nouveau genre pour 

2016, n'hésitez pas à nous les transmettre.

Merci à tous ceux qui ont participé ainsi qu'aux bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour créer cette belle soirée !

Jacques Patry
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De gauche à droite : Jacques Patry, Denis Lacharité, Jacques Denis conseiller municipal de Saint-Hyacinthe, madame Chantal Soucy 

députée à l'Assemblée nationale du Québec,  M. René Leroux président du Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe et des cyclistes arborant le 

signe du Défi : l'index représente le cycliste, le pouce représente le Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe et les trois autres doigts réunis 

représentent les autres cyclistes participant au Défi. Grâce à chaque cycliste, le Camp Richelieu reçoit un bon coup de pouce ! Le tout forme 

un six pour Défi 6h ! 
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Chaque année, il y a la période des Fêtes et les résolutions ! 
Vous savez de quoi je parle. Après avoir mangé plusieurs 
repas de dinde et dilué le tout avec beaucoup de liquide 
parfois alcoolisé, vous décidez de quelques objectifs pour la 
nouvelle année.

Moi, j'ai pensé qu'un demi-IRONMAN serait un objectif 
intéressant ! Pourquoi le faire à moitié me dites-vous ?  Il faut 
bien commencer quelque part et un verre à moitié plein est 
mieux qu'un verre vide selon le dicton ou à peu près comme 
cela !

J'ai donc mis la natation à mon horaire quelques fois par 
semaine pendant tout l'hiver et des séances périodiques de 
vélo stationnaire entremêlées de course à pied. Le demi-
IRONMAN est exactement la moitié des distances franchies 
en IRONMAN. La première discipline en triathlon est 
toujous la natation. Pourquoi ? C'est simple, le risque de 
cramper est moins grand au début que plus tard dans la 
compétition. Si tu finissais le triathlon par la natation, tu 
pourrais couler à pic au fond du lac et ni vu ni connu ! La 
distance est de 1.9 km avec des bouées pour se repérer. Moi, 
j'ai ciblé le demi-IRONMAN du Trimemphré à Magog à la 
fin juillet pour réaliser mon projet ! Départ à 7 h du matin ! 
Quoi ! 7 h ? Cela veut donc dire se lever à 4 h 30 pour être là à 
6 h et être bien prêt à temps !
 
Au départ, je ne suis pas sûr de revêtir ma combinaison 
isotherme fraichement achetée et essayée à deux reprises 
dans mon salon dans la semaine précédant la compétition. Ce 
n'est pas facile à enfiler ce truc-là ! Je suis persuadé que la 
danse que j'ai effectuée pour mettre la combinaison et 
l'enlever est digne de plusieurs « break dancers » reconnus ! 
Selon les conseils de mon voisin compétiteur dans la zone de 
transition, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je dois la revêtir. 
Cela aide à flotter et procure un avantage certain à nager plus 
vite. Les 154 participants sont là sur la plage à attendre le 
signal de départ. Tous ou à peu près sont comme des 
grenouilles portant la combinaison noire prêts à affronter 
Memphré le monstre du lac ! Ça y est ! Le départ est donné ! 
Quelle joie de réaliser son objectif ! Je flotte ! La natation se 
déroule comme prévu avec quelques changements de cap. 
Nager en lac n'est pas tout à fait comme en piscine ! Il faut 
regarder les bouées de temps en temps sinon la distance est 
plus longue en zigzag !
 
Et hop, voici venu le temps de sortir de l'eau et d'enlever la 

e
combinaison ! Ça, c'est la 2  épreuve ! Finalement, je réussis à 

e
me peler de cette 2  peau en quelques minutes ! Le vélo se 
déroule sous la pluie parfois intense ! La distance à parcourir 
est de 90 km soit 45 km dépassés Mansonville et retour par la 
même route. J'en profite pour boire et manger en roulant. Un 
peu avant Mansonville, je rencontre les premiers 
triathloniens qui sont sur le chemin du retour ! Ils ont plus 
d'une heure d'avance sur moi ! Qu'à cela ne tienne, je leur 
offre un sourire et un mot d'encouragement : c'est beau ! 3

 

Lâche pas ! Et on m'en dit 
autant ! Oups ! Les 
besoins naturels se font 
sentir ! Imprévu ! Au 
virage du retour près de 
Highwater, je demande 
aux bénévoles : avez-
vous des toilettes ? Non ! 
Je dois donc user de 
persévérance et continuer 
jusqu'à Mansonville. Il y 
a l'affiche « OUVERT » 
sur la boulangerie ! Je 
descends du vélo en 
courant et entre dans le 
p e t i t  c o m m e r c e .  
Madame, je peux utiliser 
vos toilettes ???? Bien sûr 
me répond la jeune fille ! 

e
C'est comme une délivrance ! Youpi ! C'est ma 4  épreuve 
depuis le début : natation, enlever la combinaison, vélo et les 
besoins ! Je sors en me promettant de revenir y acheter un 
pain entre autre, car cela sent si bon ! Cette fois-ci, je n'ai pas 
le temps ! Merci boulangère et à la prochaine ! Je reprends le 
vélo et direction Magog ! 
 
Enfin arrivé à Magog au site de transition, je descends du 
vélo à la ligne selon les directives des bénévoles. Pas 
question de dépasser cette ligne sur son vélo, car cela peut 
entrainer la disqualification ! Je me dirige casque sur la tête 
vers la transition en courant ! Changement d'espadrilles, et  
hop c'est parti pour la course. Je comprends finalement que le 
demi-homme de fer ou demi-IRONMAN, c'est la partie du 
bas qui est en fer ! J'ai les jambes comme du fer ! Les crampes 
envahissent mes quadriceps. J'ai la solution : surtout ne pas 
arrêter ! Non, c'est de faire des petits pas et une bonne 
fréquence un peu comme en vélo ! 
 
La course à pied comporte quatre tours de 5,25 km chacun 
pour un total de 21,1 km. Je réalise les deux premiers tours 

eavec la technique des petits pas et ça va bien. Au 3  tour, je 
dois marcher, les crampes sont trop fortes et fréquentes. J'ai 
les jambes en fonte maintenant ! Je me fais dépasser par de 
nombreux coureurs !  On me dit : c'est beau ! Lâche pas 
Jacques ! Comment savent-ils mon nom ? Je réalise que 
chaque coureur a son nom sur son dossard ! Quelle bonne 
idée ! Je ne suis pas qu'un numéro ! Le quatrième tour arrive 
enfin et la ligne d'arrivée ! Je suis heureux de la franchir ! 
C'est déjà terminé ! Pourtant, cela a duré près de 7 h 30 en 
tout ! J'ai aimé mon expérience et me dit que ce sera un temps 
facile à battre l'an prochain ! Cela va dépendre des 
résolutions de temps des Fêtes !
 

Jacques Patry     
 
Pourquoi IRONMAN 70.3 ? Il s'agit de l'addition des 
distances des 3 disciplines (natation, vélo et course à pied) en 
milles ! 
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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



Ce sont 64 membres qui étaient présents à la station 

touristique Floribell pour le week-end découverte qui a eu 

lieu cette année les 3, 4 et 5juillet.

À 4 km du village 

Saint-Élie de Caxton (le 

pays des lutins) le site est 

t o u t  s i m p l e m e n t  

m e r v e i l l e u x  :  

a p p a r t e m e n t s  b i e n  

aménagés et très propres, 

grand balcon, terrasse 

privée avec table, plage et 

lac en plus. Le mini-

brunch du déjeuner était 

succulent et le souper du 

s a m e d i  s o i r  t o u t  

simplement excellent. 

Les trajets nous ont fait 

découvrir une superbe 

région sur des routes pas 

trop achalandées au 

bitume généralement très 

bien et la traversée de 

beaux villages. Plusieurs 

membres en ont profité 

pour visiter Saint-Élie et 
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même prendre la ballade guidée, avec belles histoires et 

anecdotes. Les membres ont énormément apprécié la beauté 

du site et l'accueil des gens sur place, tellement que 

quelques-uns nous ont conseillé d'y revenir la saison 

prochaine. Tout était parfait.

Un gros merci à Liliane Allard et Vincent Paquette qui me 

secondent pleinement dans cette aventure.

                                                                                                   

Denis Lacharité 

responsable de l'activité DÉCOUVERTE 



Le 6 juin : Le Lac Champlain
Une journée splendide avec 25 membres qui ont découvert 
des routes et paysages splendides tout au long du trajet 
bordant le Lac Champlain. Il ne faisait pas chaud sur le 
traversier, mais quelques minutes plus tard l'arrêt dîner nous 
a permis de refaire le plein d'énergie avant d'entreprendre les 
derniers 50 kilomètres. La journée s'est terminée avec une 
rencontre au Restaurant-Bar Le Douglas.

Le 27 juin : Granby et ses vallons
Les trois groupes de vitesses/distances ont mis les jambes et 
l'endurance à l'épreuve dans les beaux vallons de la région du 
Parc National de la Yamaska. Des points de vue splendides 
sur cette région près de chez nous. Une halte lunch à Roxton 
Falls soit au parc ou au restaurant du coin. Le tout s'est conclu 
en partageant une bière bien fraîche et bien méritée au Café 
de la Brûlerie ou les histoires de la journée se sont succédées.

Le 18 juillet : Victoriaville
Malgré une météo incertaine, six personnes ont défié la 
température pour se présenter au départ à la vélo-gare de 
Victoriaville. Quelques minutes après le départ une averse 
intense nous fait rebrousser chemin, mais de retour au point 
de départ, aucune averse n'était tombée sur Victoriaville. 
Donc le trajet fût adapté à la température avec la visite de la 
ville de Victoriaville, sa rivière et son réservoir furent 
explorés en empruntant de superbes sentiers cyclables. Par la 
suite, nous avons pris la direction de Warwick pour nous 
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permettre une dégustation de fromages. Malheureusement le 
magasin Saputo a fermé en même temps que l'usine. Un 
prolongement de 10 km nous amena à découvrir Sainte-
Elisabeth de Warwick ainsi que la fromagerie du Presbytère 
ou furent partagés quatre fromages médaillés Meilleurs 
fromages canadiens (Bleu d'Élizabeth, Louis D'or, Laliberté 
et La Religieuse), un pâté de dinde au porto et une baguette 
de pain toute chaude… un vrai délice. Un 72 kilomètres qui 
s'est fini au sec.

Le 25 juillet : Jay Peak
La journée s'annonce superbe pour les 20 cyclistes qui 
s'apprêtent à gripper Jay Peak. Un trajet splendide avec des 
paysages à couper le souffle visibles seulement par la 
montagne. Une petite pause à Jay pour refaire ses forces 
avant la montée de 9 km. L'épreuve avait sa récompense : une 
descente sinueuse et exaltante sur 10 km pour se rendre à 
Montgomery ou un lunch fut pris au parc. Le retour nous a 
comblés avec les paysages de la région du Vermont. Après 
tous ces efforts pourquoi ne pas clore cette journée à la 
nouvelle Micro Brasserie de Sutton ?  Que de plaisir et de 
satisfaction !!!!

er
Le 1  août : Les trois monts de Granby
Il est 8 h à Saint-Hyacinthe et il pleut, un regard sur le ciel en 
direction ouest et sur Météomedia qui n'annonce que du 
soleil à compter de 9 h pour la région de Granby. Le départ est 
donné à partir du Vignoble Grand Saint-Charles pour dix 
cyclistes. Nous dévalons les paysages de la Montérégie avec 
des vues splendides. Notre premier défi, grimper le Mont 
Bromont qui se fait tout en douceur avec un arrêt à la terrasse 
du restaurant du Musée du chocolat de Bromont. Nous 
repartons grimper le Mont Shefford suivi d'une superbe 
descente vers Granby. Nous traversons Granby, Roxton 
Pond ainsi que Sainte-Cécile de Milton avant l'ascension du 
mont Yamaska ou nous attendait, à notre retour au vignoble 
une dégustation de succulents cidre de glace et vin blanc. Un 
pique-nique près de l'étang est venu clore cette merveilleuse 
journée.

Robert Larente
Responsable des sorties
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Avez-vous un vélo qui dort dans votre cabanon, sous votre lit 
ou ailleurs ? Voici l'occasion de le remettre sur la route… du 
Sud ! Soyez au rendez-vous le samedi 12 septembre 2015 
pour la collecte de vélos usagés pour Cyclo Nord Sud. 

Posez un geste local de solidarité globale qui fera une réelle 
différence et dont la valeur est beaucoup plus grande qu'on ne 
pourrait penser. Une fois revalorisé par les partenaires de 
Cyclo Nord-Sud en Afrique ou en Amérique latine, votre 
vélo pourrait servir entre cinq et dix personnes, et ce pour 
encore 20 ans !
 
Samedi  12 septembre, de 10 h à 13 h Venez nous voir.
Parc des Salines, 5330 rue Martineau, Saint-Hyacinthe
Info : 450-252-VELO  
 
Les vélos, en bon état ou réparables avec des roues de 20 
pouces ou plus sont les bienvenus. Des outils, des pièces et 
des accessoires de vélo, ainsi que des machines à coudre 
portatives sont très appréciés.

Une contribution de 15 $ ou plus par vélo sera demandée afin 
de couvrir une partie des frais inhérents à leur transport vers 
le Sud. En échange, un reçu aux fins de l'impôt de la valeur du 
vélo et de votre don en argent vous sera remis. Ce geste, 
écologique et solidaire, est avantageux pour tous ! 
 
Depuis sept ans, c'est 472 vélos qui ont été amassés à Saint-
Hyacinthe et remis dans les pays du Sud grâce à la générosité 
des Maskoutains !
 
Depuis 15 ans, Cyclo Nord-Sud a procuré près de 50 000 

vélos à des familles dans le besoin, ce qui leur a donné la 
mobilité nécessaire pour augmenter leur productivité 
personnelle et leur qualité de vie ! 

Souvent, c'est ce qui fait la différence entre la misère et un 
niveau de vie décent.
 
Cyclo Nord-Sud a pour mission de récupérer des vélos 
inutilisés au Nord et les expédier aux communautés 
défavorisées du Sud afin qu'ils servent d'outils de 
développement.
 
Si vous voulez participer comme bénévole, vous êtes les 
bienvenus ! Laissez nous le savoir !
 
Merci à l'avance !
 

Jacques Patry



Tout commença en 2010 lors d'un voyage vélo en 
Guadeloupe. Une amitié était née entre nous et trois 
couples de français. A partir de ce moment, quatre 
voyages furent planifiés dont ce dernier : ALBI 2015, 
afin de participer à la semaine fédérale de 
cyclotourisme française du 2 
au 8 août.

La responsable du groupe 
avait un défi de taille pour 
trouver à loger cinq couples 
dans une maison avec piscine. 
La piscine était obligatoire, 
dans cette région où il fait très 
chaud l'été. Tel que prévu, 
nous avons eu chaud !

Pour cette semaine spéciale de 
vélo organisée par la FFCT, la 
ville d'Albi a accueilli 15 000 
cyclistes venus de partout : 
Belgique, Angleterre, Italie, 
Espagne, Canada, Chine et 
bien sûr de la France pour ne 
nommer que ceux-là. Des 
milliers de roulottes, de 
motorisés et même de tentes 
entassés sur le terrain de 
l ' aéropor t ,  fe rmé ce t te  
semaine là pour l'évènement. Une ville hôte se prépare 
durant cinq ans pour organiser une telle semaine !    

Arrivée le samedi à Albi pour récupérer nos dossiers 
comprenant les cartes des trajets proposés pour la 
semaine. Plusieurs trajets sont suggérés selon les 
distances que les participants veulent parcourir variant 
entre 60 et 150 km par jour avec les informations 
concernant le dénivelé, les ravitaillements. Nous 
n'avons pas à nous soucier des cartes lorsqu'on roule, 
puisque tout est indiqué au sol lors des virages et selon 
les parcours. Il est assez difficile de se perde ! 

Le Tarn, département situé dans la région du Midi-
Pyrénées, est vallonné, voir «côteux». Il ne fallait pas 
s'attendre à faire du plat dans cette région de la France !

Catégorisé de cyclotourisme, les circuits passent par de 
beaux villages perchés tout en haut des collines qui 
autrefois étaient construits tout en hauteur afin de voir 
arriver l'ennemi. L'histoire et l'architecture font la 
richesse de cette région et bien sûr la vigne y est 

présente. Pour les amateurs, nous étions dans la région 
du Gaillac. Nous y avons visité le domaine Rotier dont 
on retrouve les produits à la SAQ. Petit scoop, le vin 
rouge renaissance 2012 sera une très bonne année à 
faire vieillir ; il était déjà excellent lors de notre us des 
vignes, dans cette région on retrouve des champs de 
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passage ! En plus des vignes, dans cette région on 
retrouve des champs de tournesols cultivés pour 
l'extraction de l'huile.  

Tel que nos amis français l'avaient prévu, nous avons eu 
une semaine exceptionnellement chaude. La pire 
journée fut le lundi avec une température de 44°C sans 
aucun vent et très peu d'ombre. On cuisait littéralement 
sur le bitume ! A chaque coin d'ombre, il y avait des 
cyclistes entassés dont plusieurs attendaient les secours. 
Les coups de chaleur, la déshydratation ont demandé 
plus de 140 interventions de la part des secouristes et 
ambulanciers et quatre personnes sont décédées. Les 
gens oublient souvent de boire, de se rafraichir et surtout 
vont au-delà de leur capacité ! Je dois mentionner que la 
moyenne d'âge des participants est élevée (plusieurs 
avaient plus de 60 ans). Nous avons vu toutes sortes de 
vélos lors de cette semaine : tandem, hybride, montagne, 
électrique, vintage, etc. 

Aux points de ravitaillements, il y a des kiosques avec 
de la nourriture locale. Il y a aussi des sandwichs et 
breuvages à petits prix. C'est vraiment bien organisé 

avec toutes les commodités dont on a besoin. Des 
milliers de bénévoles travaillent sur tous les parcours 
durant toute la semaine pour en faire une réussite.   

Nous gardons un excellent souvenir de cette semaine 
remplie de rencontres de gens de différents pays, de 
paysages de rêve et de bonnes victuailles typiques.  

La semaine fédérale (www.sf2015.ffct.org) a lieu 
chaque année dans une région différente pour faire 

e e
découvrir la France. Albi était la 77  édition. La 78  
édition (www.sf2016.ffct.org) aura lieu à Dijon en 
Bourgogne du 31 juillet au 7 août 2016. Pour ceux qui 
désirent de l'information supplémentaire concernant cet 
évènement ou pour toutes autres suggestions de voyage, 
n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Lynda Fontaine
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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
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