
MRC Vallée-du-Richelieu: 
 

Saint-Mathieu-de-Beloeil: 
Parc P-A Bourgeois: Entrée, sentiers, abreuvoir et 

table de pique-nique accessibles. 
 

Parc des Muguets: Entrée, sentiers,  

abreuvoir et balançoire parent-enfant adaptés.  
 

Parc des loisirs: Stationnement, entrée,  

sentiers et jeux d’eau accessibles. 
*Abreuvoir et table de pique-nique adaptés bientôt disponible. 

 

Otterburn Park: 
Parc de la Pointe Valaine: Entrée, sentiers,  

table de pique-nique et toilettes adaptés. 
*Prévision de jeux d’eau accessibles 

près de la piscine municipale. 

 

 

MRC de Rouville: 
 

Ange-Gardien: 
Parc Coulicou: Entrée, sentiers  

et table à pique-nique adaptés. 
*Lors d’évènements, le service des loisirs s’assure de l’installa-

tion de toilette portative adaptée.  
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MRC des Maskoutains: 
 

Saint-Dominique: 
Pavillon des loisirs: Sentiers en pavé uni et  

gravier compacté et jeux d’eau accessibles. 
 

Saint-Pie: 
Parc des loisirs: Entrée, stationnement,  

sentiers, table de pique-nique, jeux d’eau,  

abreuvoir et toilettes adaptés. 
  

Saint-Hugues: 
Parc de la Seigneurie-de-Ramezay:  Entrée 

et sentiers accessibles à certains endroits. 
*Toilettes adaptées en location pour certains évènements. 

Lors de la construction du chalet des loisirs, il est prévu 

d’adapter les installations pour qu’elles soient accessible  

aux gens à mobilité réduite.  
 

Saint-Simon: 
Terrain des loisirs (Carrefour des Sports):  

Entrée, stationnement, sentiers,  

jeux d’eau, pergola et toilettes adaptés. 
* Lors d’évènements, location de toilette adaptée. 

 

MRC d’Acton:  
 

Saint-Théodore d’Acton: 
Parc Maillot: Entrée, sentiers  

et toilettes accessibles. 
 

Acton Vale: 
Parc Donald-Martin: Jeux d’eau  

et accès au parc adaptés. 

 

 
 

MRC des Maskoutains: 
 

La Présentation: 
Parc des Loisirs: Jeux d’eau, sentiers  

et entrée accessibles. 
*Lors d’évènement, le pavillon des loisirs possède  

une toilette adaptée. 
 

Saint-Jude: 
Parc Elphège Filiatrault: Entrée, stationnement, 

toilettes, table de pique-nique et jeux d’eau accessibles. 
*Ils prévoient ajouter des portes automatiques au  

centre communautaire.  
 

Saint-Damase: 
Parc des Loisirs: Entrée, stationnement, toilettes, jeux 
d’eau, table de pique-nique , 1 balançoire Goéland et  

1 parent-enfant accessibles. 
 

Saint-Liboire: 
Parc des Bénévoles: Entrée, sentiers 

 et gloriette accessibles. 
 

Parc du terrain des loisirs: Entrée, sentiers,  
toilettes, abreuvoir et jeux d’eau accessibles.  

 

Saint-Bernard-de-Michaudville: 
Parc François-Xavier-Desrosiers: Entrée et  

sentiers asphaltés accessibles. 
*2019 projets de balançoire adaptés (MADA). 

 

Saint-Barnabé-Sud: 
Parc du 175e: 2 balançoires approuvées MADA, 

circuit santé, parcours en gravier compacté  
et table de pique-nique adaptés ainsi qu’une agora. 

Parc des loisirs: 2 balançoires approuvées MADA 
 

Sainte-Madeleine: 
Parc des loisirs: Entrée, stationnement,  

jeux d’eau et abreuvoir accessibles.  
* Ils prévoient ajouter une balançoire parent-enfant et/ou une ba-

lançoire adaptée.  

 

MRC des Maskoutains: 
 

Saint-Hyacinthe: 
Secteur Bourg-Joli 

Parc Bourg-Joli: 2 balançoires adaptées.  

Section adaptée pour fauteuil roulant. Sous la  

pergola: mini-excavatrice, bac à sable surélevé  

et panneaux interactifs. 
 

Piscine Laurier: Bassin et jeux d’eau accessibles. 
 

Le centre aquatique Desjardins: Vestiaires,  

bassins et jeux d’eau accessibles. 
 

Parc des  Salines: Luges et sentiers adaptés. 
*Réfection des aires de jeux prévue en 2020.  

Installations d’équipements adaptées. 
 

Secteur Notre-Dame: 

Parc des loisirs Notre-Dame:  

1 balançoire adaptée. 1 rampe d’accès  

à la surface de protection. 
 

Secteur St-Joseph: 

Parc de la Seigneurie: 1 balançoire adaptée. 
 

Parc Benoit-Létourneau: 1 balançoire adaptée 

et 1 rampe d’accès à la surface de protection. 
 

Secteur la Providence: 

Parc Hélène-Larochelle: 1 balançoire adaptée et 

1 rampe d’accès à la surface de protection. 
 

Parc des loisirs la Providence:  

1 balançoire adaptée et 1 rampe d’accès  

à la surface de protection.  
 

Secteur Douville: 

Parc de la Survivance: 1 balançoire adaptée et 

1 rampe d’accès à la surface de protection. 
 

*Tous les sentiers et jeux d’eau des parcs de 

 Saint-Hyacinthe sont accessibles. 


