
Expositions artisanales
sur la Promenade
Ne manquez pas ce samedi 10 juin les
expositions artisanales gratuites  de la
promenade. Venez découvrir les artistes et
artisans de la région qui fabriquent leurs
produits à  la main. L’événement aura lieu
de 11h à 17h sur la promenade  et en cas
de pluie ce sera annulé.

En savoir plus

Ouverture de la piscine
municipale
Le beau temps se fait enfin ressentir et
l’ouverture du bain libre à la piscine
municipale est prévue pour ce samedi 10
juin. Vous allez-y avoir accès de 12h à 20h.
N’oubliez pas d’avoir en main votre Carte
Loisirs. Si vous souhaitez vous en procurer
une, présentez-vous en personne au
bureau du Service des loisirs situé au
Centre Harpel, durant les heures
d’ouverture, pour faire prendre votre
photo et recevoir votre carte le plus
rapidement possible.

 

En savoir plus

Ça roule au bord de l'eau
Pour l’événement tant attendu de « Ça
roule au bord de l’eau », nous vous
avisons que la rue Sainte-Anne sera
fermée à toute circulation automobile de la
rue Maple à la Rue De l’Église entre 5h et
18h. Veuillez noter que les stationnements
adjacents à la rue Sainte-Anne entre les
rues Maple et De l’Église ne seront pas
accessibles.

Le meilleur endroit où vous stationner
reste le CEGEP John Abbott situé au 21
275, rue Lakeshore

Ne manquez pas l’opportunité d’assister à
la seule et unique exposition de véhicules
de collection au bord de l’eau. Plus de 400
véhicules classiques vous attendent le
samedi 17 juin de 9h à 17h.

En savoir plus
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Fête du Miel au Marché
Sainte-Anne
En raison de l’événement, Ça roule au
bord de l’eau, le Marché Sainte-Anne  qui
normalement a  lieu sur la rue Lalonde
aura lieu exceptionnellement sur la rue
Saint-Georges de 9 h à 14 h le samedi 17
juin pour la Fête du Miel.

 

 

En savoir plus

Maison du tourisme
En raison de plusieurs travaux, nous vous
avisons que l’ouverture officielle de la
maison touristique aura lieu le 21 juin au
lieu du 17 juin.  Sans plus attendre, allez
visitez notre programmation touristique
sur notre site officiel pour planifier la
parfaite journée d’escapade avec vos
proches. Plusieurs nouveautés et activités
avec nos partenaires vous attendent.

 

En savoir plus
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