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Parc DU CARRÉ ROYAL
Situé entre les rues Royale, Durocher, De l’église et Cartier (Massueville)

>

Halle
Accès à la nature

Parc-école CHRIST-ROI
Situé au coin des rues Bonsecours et Napoléon (Massueville)

>

Aire de jeux pour enfants

Terrain des loisirs
Situé sur la rue Bonsecours, derrière l’école Christ-Roi et la Caisse
Desjardins (Massueville)

>

Terrain de baseball
Terrain de volleyball de plage
Terrain de soccer
Patinoire (hiver)
Place à Pic : Kiosque et foyer
Terrain de basketball

MUNICIPALITÉ DE MASSUEVILLE
881, rue Royale
Massueville (Québec) J0G 1K0

Téléphone : (450) 788-2957
Courriel : massueville@bas-richelieu.net
www.massueville.net

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ
285, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
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Téléphone : (450) 788-2737
Courriel : staime@bas-richelieu.net
www.saintaime.qc.ca

MUNIcIpaLItÉ DE SaINtE-ANNE-DE-SOrEL
1685, chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec)
J3P 5N3
Téléphone : (450) 742-1616
Courriel : info@sainteannedesorel.ca
www.sainteannedesorel.ca

Parc des jeux d’eau
1685, chemin du Chenal-du-Moine

>

Aire de jeux pour enfants
Aire de pique-nique
Deux rampes de mise à l’eau
Terrain de volleyball

Parc Henri-Letendre
À l’angle des rues du Quai et de la Rive

>

Rampe de mise à l’eau
Aire de pique-nique

Centre des loisirs Germaine-Guévremont Maison des jeunes Le Phare inc.

748, chemin du Chenal-du-Moine
> Terrains de baseball et de soccer
Patinoire
Glissade
Parc-école Sainte-Anne-les-Îles
581, chemin du Chenal-du-Moine
> Modules de jeux pour enfants
Abreuvoir
Tennis Honorius-Cournoyer
1686, chemin du Chenal-du-Moine

>

Terrain de tennis (résidents seulement, clé disponible à l’hôtel de ville, dépôt exigé)

parc Constant-Plante
1665, chemin du Chenal-du-Moine
> Espace vert
Table de pique-nique et bancs de parc
Société d’aménagement de la baie Lavallière
3742, chemin du Chenal-du-Moine

>

Maison du Marais
Sentier pédestre
Excursions diverses
* Accès payant pour certaines activités.
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Parc-École Monseigneur-Brunault
25, rue de la Rivière-David

> Aire de jeux pour enfants

Parc Jonathan-WürtEle
Rue de la Rivière-David

> Espace vert
Bancs de parc

Centre récréatif de Saint-David
25, rue Théroux

>

Aréna
Terrain de baseball
Terrain de soccer
Restaurant

MUNIcIpaLItÉ DE SaINt-DaVID
11, rue de la Rivière-David
Saint-David (Québec) J0G 1L0
Téléphone : (450) 789-2288
Courriel : stdavid@bas-richelieu.net
www.stdavid.qc.ca
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Les Jeunes Majellois
444, rang St-Antoine (sur le terrain de la fabrique)

>

Aire de jeux pour enfants (0-12 ans)
Balançoires
Tables de pique-nique
Pergola
Parc de planche à roulettes
Abreuvoir (été 2012)
Jeux de plage (été 2012)
Terrain de badminton
Terrain de volleyball

MUNIcIpaLItÉ DE SaINt-GÉrarD-MajELLa	
435, rang Saint-Antoine
Saint-Gérard-Majella (Québec)
J0G 1X1
Téléphone : (450) 789-5777
Courriel: info@munistgerardmajella.com
www.saintgerardmajella.ca
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Parc de la Pointe-aux-Pins

VILLE DE SaINt-JOsEph-DE-SOrEL
700, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel (Québec)
J3R 1C9

Accès par la rue Mc Carthy, puis par la rue du Fleuve (situé sur le
bord du fleuve)

>

Téléphone : (450) 742-3744
Courriel : ville@vsjs.ca
www.vsjs.ca

Tables de pique-nique munies d’abris, bancs de parc
Barbecues
Aire de jeux pour enfants
Jeux de fer
Rampe de mise à l’eau

Piscine municipale de Saint-Joseph-de-Sorel (extérieure)
115, rue St-Joseph

>> Piscine

Jeux d’eau

Parc l’Ilménite
Accès par la rue Pie X
> Aire de jeux pour enfants
Parc Charlemagne-Péloquin
Accès par la rue St-Pierre, derrière la garderie

>

Aire de repos avec bancs de parc
Aire de jeux pour les tout-petits

Centre récréatif Aussant
105, rue St-Joseph

>

Aréna

Terrains de Tennis
Accès par la rue St-Joseph, près du Centre récréatif Aussant

>

Deux terrains de tennis (résidents et détenteur de la carte du citoyen seulement, clé
disponible à l’hôtel de ville, dépôt exigé)

École primaire martel
1055, rue St-Pierre

>
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Terrain de soccer Patrick-Parenteau
Patinoire avec bandes (hiver)

VILLE DE SaINt-OUrs
2540, rue de l’Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Téléphone : (450) 785-2203
Courriel: villestours@pierredesaurel.com
www.ville.saintours.qc.ca

Centre des loisirs Richard-Gosselin
96, rue Curé-Beauregard
> Parc pour enfants de 5 à 12 ans
Panier de basketball
Patinoire (hiver)

Terrain de baseball
Terrain de pétanque
Salon des ados

Entre le Centre des loisirs Richard-Gosselin et la rue Richelieu
Terrain de volley-ball de plage
Balançoires

>

École primaire PIERRE-DE-SAINT-OURS
2537, rue de l’Immaculée-Conception
> Parc pour les enfants de 5 à 12 ans
Terrain de soccer
Balançoires
Terrain de tennis (résidents seulement, clé disponible à l’hôtel de ville, dépôt exigé)

Hôtel de ville
2540, rue de l’Immaculée-Conception (en bordure de la rivière
Richelieu)
> Espaces verts avec table à pique-nique et bancs de parc

Parc Jacques-Dorion
Rue Marchesseault, près de la rivière Richelieu
> Bancs de parc et tables de pique-nique

Centre paroissial Léo-Cloutier
2636, rue de l’Immaculée-Conception
> Espace vert avec bancs de parc

Lieu historique du Canal de Saint-Ours
2940, chemin des Patriotes (écluses de Saint-Ours)
> Espace vert
Tables de pique-nique et bancs de parc
*Accès payant selon l’horaire
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PARC J.A. Fillion
363, rue Principale

>

Chalet des loisirs
Patinoire (asphaltée pour la saison douce)
Terrain de baseball
Terrain de soccer
Jeux pour enfants

PARC A. Pelletier
650, chemin St-Robert

>

Aire de repos

PARC ÉCOLE MONSEIGNEUR-PRINCE
644, chemin St-Robert

>

Modules de jeux pour enfants
Barre pour ballon rotatif
Terrain de basketball

MUNIcIpaLItÉ DE SaINt-RObErt
650, chemin Saint-Robert, C.P. 150
Saint-Robert (Québec) J0G 1S0
Téléphone : (450) 782-2844
Courriel: strobert@pierredesaurel.com
www.saintrobert.qc.ca
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MUNIcIpaLItÉ DE SaINt-ROch-DE-RIchELIEU
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Téléphone : (450) 785-2755
Courriel: stroch@pierredesaurel.com
www.saintrochderichelieu.qc.ca

Parc Raymond-Perron
635, rue Lambert

>

Modules de jeux pour enfants (18 mois à 5 ans)
Terrain de baseball
Terrain de volleyball
Parc de planche à roulettes
Abri avec table de pique-nique
Balançoires
Bancs de parc
Patinoire (hiver)
Glissade (butte)

Parc des Patriotes
Coin chemin St-Jean-Baptiste et rue Principale

>

Bancs de parc
Rampe de mise à l’eau

Parc du domaine du Chêne Blanc
Entre les rues du Chêne Blanc et Leclerc

>

À aménager.

Parc Passe migratoire Vianney-Legendre
Écluses de Saint-Ours (côté Saint-Roch-de-Richelieu)

>

Aire de pique-nique
Passe migratoire
Bancs de parc et tables de pique-nique

ParC-ÉCOLE SAINT-ROCH
890, Rue St-Pierre

>

Module de jeux
Balançoires
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Espace vert

PARC PIERRE-ARPIN
19, montée Ste-Victoire

>

Chalet des loisirs
Patinoire asphaltée et éclairée
Sentier de ski de fond
Module de jeux pour enfants
Terrains de volleyball
Terrains de soccer (ligne en gazon synthétique)
Tables de pique-nique

Parc Armand-Péloquin
347, montée Ste-Victoire

>

Modules de jeux pour enfants
Centre récréatif (gymnase et deux salles de classe)
Chalet des loisirs Jean-Morin
Terrain de baseball éclairé
Patinoire asphaltée et éclairée

Parc J.A-Papillon
À l’intersection de la montée Ste-Victoire et du chemin SteVictoire

>
MUNIcIpaLItÉ DE SaINtE-VIctOIrE-DE-SOrEL
517, chemin Ste-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) JOG 1T0
Téléphone : (450) 782-3111
www.saintevictoiredesorel.qc.ca
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Aire de repos

Parc de la rue Sylvio-Dufault
48, rue Sylvio-Dufault

>

En construction, été 2012
Modules de jeux
Balançoires
Tables de pique-nique et bancs de parc

Carré Royal
Secteur Sorel
Centre-ville : entre les rues du Roi, George, du Prince et Charlotte

>

Aire de repos avec bancs de parc
Patinoire sans bandes (hiver)
Chalet de service avec toilettes

Maison des jeunes l’Air-du-Temps (Parc)
Secteur Tracy
3500, chemin St-Roch, sur le terrain de la maison des jeunes
l’Air-du-Temps.
> Parc de planche à roulettes
Panier de basketball
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service
VILLE DE SOrEL-TracY
71, rue Charlotte, C.P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Téléphone : (450) 780-5600
Courriel: info@ville.sorel-tracy.qc.ca
www.ville.sorel.qc.ca

Maison des jeunes « La Place » (Parc)
Secteur Sorel
95, chemin des Patriotes, derrière la Maison des jeunes « La Place »

>

Planchodrome
Terrain de basketball

Parc André-Ossant
Secteur Tracy (Terres d’en haut)
Angle des rues André-Jean et Martine

>

Aire de jeux pour enfants
Rond de glace (hiver)
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Parc Avignon

Parc de Bourbon

Secteur Sorel
Rue Avignon, accessible par le boul. Fiset, en prenant la rue
Capcour

Secteur Tracy
Situé sur la rue de Bourbon, accès par la rue des Muguets

>
>

Aire de jeux pour enfants

Parc Barabé
Secteur Sorel
Rue Barabé, près du boul.Fiset, entre les rues Jacob et Crébassa
> Espace vert

>

Parc Bibeau
Secteur Sorel
560, rue des Chênes (entre les rues des Merisiers et des Frênes)

>
>

Aire de jeux pour enfants
Terrain de basketball
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc Bord-de-l’eau
Secteur Sorel
Angle des rues Guilbault et Bord-de-l’eau (accessible par le chemin
des Patriotes)
> Espace vert
Banc de parc

>

Parc Chalifoux
Secteur Sorel
Angle des rues Parenteau et Ledoux (accessible par le boul.
Poliquin)
> Aire de jeux pour enfants
> Terrain de soccer à 7 et à 11
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc d’Argenson
Secteur Tracy
Au bout de la rue d’Argenson, en bordure de la cour arrière du
Cégep de Sorel-Tracy
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>
>

Espace vert

>

Aire de jeux pour enfants

Parc de Grandpré
Secteur Tracy
Rue De Grandpré, accès par le boul. de Tracy

>

Aire de jeux pour enfants

Parc de la Terrasse-Duvernay
Secteur Tracy
Rue Terrasse-Duvernay, accès par le chemin St-Roch, entre les boul. StLouis et des Érables

>

Aire de jeux pour enfants
Rond de glace (hiver)

Parc des Bateaux blancs

Parc du Marinier

Secteur Tracy
Accessible par la rue du Souvenir, sous le pont Turcotte, aux
abords de la rivière Richelieu

Secteur Sorel
Au bout de la rue du Marinier, en bordure de la rivière Richelieu

>

Espace vert avec bancs de parc et tables de pique-nique

Parc des Bouleaux
Secteur Tracy
Angle des rues Labrie et du Brézé, à l’arrière du boul. des Érables,
à la hauteur du boul. des Étudiants

>

Secteur Tracy
Angle des rues des Roitelets et des Muguets, accessibles par le
boul. de Tracy
Aire de jeux pour enfants

Parc des Trembles
Secteur Sorel
9, place des Trembles, accès par le boul. Couillard-Després (boul.
Gagné)

>

Aire de jeux pour enfants
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)
Terrain de balle (6 à 12 ans)

Parc Dorimène-Desjardins (anciennement Parc Soleil)
Secteur Tracy
5350, rue des Soleils, accessible par le chemin St-Roch

>

Aire de jeux pour enfants
Terrains de soccer à 7 et à 11
Terrains de micro-soccer
Terrain de baseball
Chalet de service avec tables de pique-nique
Descente de bateaux Antaya

Rampe de mise à l’eau

Parc du Marquis
Sorel-Tracy, secteur Tracy
Rue du Marquis, accessible par la rue Maisonneuve

>

Aire de jeux pour enfants

Parc des Roitelets

>

>

Bancs de parc et tables de pique-nique
Espace vert

Parc du Voilier
Secteur Sorel
Rue le Marinier, accès par le chemin des Patriotes, peu après le
pont Sorel-Tracy en direction de Saint-Ours

>

Aire de jeux pour enfants

Parc-école au Petit Bois
Secteur Sorel
1060, rue des Grands-Bois, accès par le boul. Gagné et la rue des
Sables

>

Aire de jeux pour enfants

Parc-école Bernard-Gariépy
Secteur Tracy
2800, boul. des Érables

>

Terrains de tennis
Terrains de volleyball
Chalet de service

Parc-école Laplume
Secteur Tracy
2555, rue Cardin

>

Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service

Parc du boulevard de Tracy
Secteur Tracy
3025, boul. de Tracy, face au Cégep de Sorel-Tracy

>

Terrain de soccer à 11
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Parc Hervé-Larivière

Parc Nordic

Secteur Sorel
75, rue Lambert, accès par la rue Tétreau

Secteur Sorel
2522, boul. Fiset, peu après le rang Nord (sortie Ste-Victoire) en
direction de Yamaska
> Terrain de soccer à 7 et à 9
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)

>
>

Aire de jeux pour enfants
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc Jean-Marie-Marcotte
Secteur Tracy
1245, rue Bonin, accès par la route Marie-Victorin, près de Rio
Tinto

>
>

Aire de jeux pour enfants
Paniers de basketball
Patinoire avec bandes (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc Laflèche
Secteur Tracy
10525, rue Laflèche, accessible par la route Marie-Victorin. Adjacent au Centre récréatif Au-fil-des-Ans

>

Parc Optimiste
Secteur Tracy
99, rue du Souvenir, adjacent au bas du pont Turcotte
> Terrains de tennis
Terrains de pétanque
Terrain de croquet
Chalet de service

Parc Pelletier
Secteur Sorel
Intersection des boul. Fiset et Poliquin, accès par la rue Du Collège

>

Aire de jeux pour enfants

Parc Maisouna
Secteur Tracy
10525, route Marie-Victorin, peu après le boul. de Tracy en direction de Montréal

>
>

Espace vert avec bancs de parc, tables de pique-nique, abreuvoirs, toilettes
Aire de jeux pour enfants

Parc Monseigneur-Nadeau
Secteur Sorel
330, rue Mgr Nadeau, accès par le boul. Fiset, entre l’avenue
Hôtel-Dieu et le boul. Poliquin

>

Aire de jeux pour enfants
Aire de repos
Patinoire avec bandes (hiver)
Rond de glace (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc Montmagny
Secteur Tracy
Angle route Marie-Victorin et rue Montmagny

>
>
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Aire de jeux pour enfants
Patinoire avec bandes (hiver)
Rond de glace (hiver)
Chalet de service (hiver)

Terrain de soccer à 11
Terrain de baseball
Terrains de volleyball
Chalet de service

Parc Plein Air
Secteur Tracy
3100, chemin du Golf, sortie chemin du Golf de l’autoroute 30

>

Sentiers de randonnées pédestres
Pistes cyclables et pour patins à roues alignées
Pistes de ski de fond (hiver)
Sentiers pour raquette (hiver)
Chalet de service avec tables, toilettes, coin repas et aire de repos

Parc Réal-Lemieux
Secteur Sorel
1151, rue Martin

>

Aire de jeux pour enfants
Terrain de soccer à 7
Terrains de tennis
Patinoire avec bandes (hiver)
Pistes de ski de fond (hiver)
Chalet de service (hiver)

Parc Regard-sur-le-Fleuve
Secteur Sorel
5, rue St-Pierre, face au fleuve St-Laurent, accès par la rue George

>

Aire de jeux pour enfants
Pistes cyclables et pour patins à roues alignées
Aire de repos avec bancs de parc et tables de pique-nique
Kiosque avec toilettes
Terrains de pétanque

Parc Simard
Secteur Sorel
50, chemin des Patriotes, près de la Maison des Gouverneurs

>

Terrains de pétanque Turcotte

Parc Sous-les-pins
Secteur Sorel
Rue Ramesay, face à l’école secondaire Fernand-Lefebvre, à
l’intersection de la rue Du Collège

>

Aire de jeux pour enfants
Aire de repos

Parc Vieux-Sorel
Secteur Sorel
Rue du Prince, centre-ville, près de l’intersection des rues du Prince et
Charlotte

>

Aire de jeux pour enfants

Stade René-Saint-Germain

Jardin communautaire Armand-Prud’homme
Secteur Tracy
Accès par le chemin St-Roch, à la hauteur du boul. de Tracy

Jardin communautaire Monseigneur-Nadeau
Secteur Sorel
330, rue Mgr Nadeau, accès par le boul. Fiset, entre l’avenue
Hôtel-Dieu et le boul. Poliquin

Jardin communautaire Lagassé
Secteur Sorel
330, rue de Ramezay, accès par la rue de la Comtesse
PoUr plUs d’information
Communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600 poste 4400

Secteur Sorel
315, rue Robidoux, accessible par la rue Du Collège

>

Terrain de baseball
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PARC J.-B SAINT-GERMAIN
Rue Principale

>

Aire de repos
Espaces verts
Tables de pique-nique
Sentier pédestre
Installations sanitaires

PARC LÉO-GUILBAULT
100, Rue Guilbault

>

Aire de jeux pour enfants
Maison des jeunes de Yamaska
Parc de planche à roulettes
Patinoire asphaltée
Terrain de baseball
Terrain de basketball
Table de pique-nique

PARC LÉO-THÉROUX
45, rue Cardin

>

MUNIcIpaLItÉ DE Yamaska
100, rue Guilbault
Yamaska (Québec)
J0G 1X0
Téléphone : (450) 789-2489
Courriel : yamaska@bas-richelieu.net
www.yamaska.ca
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Aire de jeux pour enfants
Bibliothèque
Salle Léo-Théroux
Terrain de soccer à 7
Terrain de tennis (clé disponible à l’hôtel de ville, dépôt exigé)
Tables de pique-nique

PARC DU QUAI MUNICIPAL
Rue Principale (près du pont Camille-Parenteau)

>

Terrain de volleyball
Table de pique-nique
Rampe de mise à l’eau
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