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Carte des sentiers de motoneiges

www.harfangdesneiges.ca

Club #693-11

(514) 453-5766

460, Grand Boulevard,
Ville de Québec)  J7V 4X5
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R B Q #
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Tel.: (450) 424-2272
(514) 537-5587

Fax: (450) 424-7055
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info@plomberiedominion.ca

1801, rue Chocoine, suite 8
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 8P2 

GAS NATUREL & PROPANE

Pétrole Léger Inc.
•Huile à chauffage
•Essence
•Diesel
•Lubrifiants

Nos produits
•Huile à chauffage
•Essence
•Diesel
•Lubrifiants

Advance

VENTE ET SERVICE DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

ORDINATEURS NEUFS ET USAGERS

590 Avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1T2
Tél: (450) 424-6205

www.pc-teck.com

INFORMATIQUE

Droit d’accès

Pour circuler sur les sentiers de la Montérégie, vous 

devez préalablement vous procurer en ligne un droit

d’accès auprès de votre club local #693-11.

www.harfangdesneiges.cawww.harfangdesneiges.ca

* Ces droits d’accès incluent une assurance-responsabilité 

civile de 1 000 000 $ pour la période concernée. Les 

motoneigistes doivent se procurer leur droit d’accès avant 

d’emprunter les sentiers. Si le droit d’accès est acheté sur 

le sentier, il en coûtera 700,00$ annuellement.

NOTE : L’assurance ne couvre pas les blessures 

corporelles et les dommages à la motoneige 

du membre.

Coûts :

Pré-vente avant le 9 décembre : 375,00$*

pour un droit d’accès annuel acheté 

après le 9 décembre 2021

pour un droit d’accès annuel vendu 

en sentier*

pour un droit d’accès annuel pour 

motoneige antique (1999 et -) 

pour un droit d’accès 7 jours

pour un droit d’accès 3 jours

pour un droit d’accès 1 jour

455 $*

700 $*

285 $*

240 $*
150 $*
70 $*
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Relais

10

Président .............................................. Normand Thibault

Secrétaire-trésorier .................................. Michel Lalande

Administrateur ...................................... Marielle Laliberté

Administrateur ......................................... Christian Martin

DIRECTEURS

Luc Billette, Julien Laberge, Stéphane Gravel 

et Kristen Empsall

14 septembre 28 septembre   12 octobre  26 octobre

9 novembre  23 novembre  7 décembre  21 décembre

11 janvier 25 janvier  8 février 22 février
8 mars  29 mars - Mardi (Assemblée générale)  5 avril  

VENTE ET SERVICE DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

ORDINATEURS NEUFS ET USAGERS

590 Avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1T2
Tél: (450) 424-6205

www.pc-teck.com

INFORMATIQUE

Horaire des réunions des membres 
Saison 2021-2022

Bienvenue à tous les membres 

Les rencontres ont lieu à l’Hôtel de ville de St-Lazare 
située au 1960 chemin Ste-Angélique, St-Lazare 

(salle Sainte-Angélique – porte à gauche de la porte 
d’entrée principale) . 

Elles ont lieu les mardis soir suivants (19h30):

Le NON RESPECT des sentiers balisés et 
des limites de vitesse met en péril notre sport.

Nous, motoneigistes, sommes les invités des propriétaires 
fonciers. Ceux-ci nous donnent généreusement accès à 
leurs terrains afin d'avoir de beaux sentiers. Il est très 
important de toujours respecter les limites des sentiers 
balisés par votre club. Des patrouilleurs assermentés

seront omniprésents dans les sentiers et remettront des 
constats d’infraction aux contrevenants. 

Soyez respectueux !

Agents de surveillance 2021-2022
Tél. : 514-820-8687

En cas de changements, voir le site internet 
www.harfangdesneiges.ca ou Facebook.

Mesure COVID en vigueur. En date du 15 nov. 2021; 
port du masque jusqu’à vous soyez assis.

                  AUX BÉNÉVOLES INDISPENSABLES

Un remerciement spécial aux bénévoles
qui ont balisés vos sentiers. 

BIENVENUE A TOUS CEUX QUI DÉSIRENT 
SE JOINDRE A CETTE ÉQUIPE !

À l’automne et au printemps (Tél.: 514 820-8687)

Merci

CLUB HARFANG DES NEIGES
  LISTE DES ADMINISTRATEURS

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

700, Cité des Jeunes, # 4, St-Lazare, Québec  J7T 2B5

Tél. 450 455-6269 • Fax 450 455-9563

michelectrique@videotron.ca

Raymond Allard
Président

6, rue St-Michel
Vaudreuil-Dorion (Qc)

J7V 1E7

Tél.: (450) 424-2425
Fax: (450) 424-2433

info@habitationsraymond.com
www.habitationsraymond.com

R.B.Q. 2617-6313-71

tourismevaudreuil-soulanges.com

Une p’tite virée 
improvisée

Crédit : Duke & Devines

Découvrez la panoplie de 
restaurants, d’activités et 
d’hébergements que notre 
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PLANÈTE ST-LAZ ???
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7 9

Ceux-ci ne sont pas limités à leur secteur et peuvent être présents ailleurs

Patrick Gramuglia Chef patrouilleur  

Secteur Vaudreuil-Dorion – Saint Lazare – Les Cèdres

Julien Laberge Secteur St-Clet – Coteau-du-Lac – Saint Polycarpe

Mikael Lauzon Secteur Saint-Lazare

Stéphane Morin Secteur Coteau-du-Lac – Les cèdres – 

   Pointe des Cascades

Kristen Empsall Secteur NDIP – L’Ile-Perrot-Pointe-des-Cascades

Pascal Rancourt Salaberry de Valleyfield

Stéphane Gravel NDIP – L’Ile-Perrot-Pointe-des-Cascades

Mathieu Perron Salaberry de Valleyfield

Stéphanie Maclsaac Salaberry de Valleyfield

Éric Julien Salaberry de Valleyfield

Sandra Mongrain Secteur St-Clet – Coteau-du-Lac – Saint Polycarpe

Paul Cunningham Secteur Vaudreuil-Dorion – Hudson

Patrick Farrell Secteur Vaudreuil-Dorion – Hudson

Pierre Patenaude Secteur Vaudreuil-Dorion – Les Cèdres – 

 Pointe-des-Cascades

À partir du lien de la FCMQ : vous avez deux options.
1) Vous avez acheté votre passe en ligne l’an passé.
Votre profil est déjà créé donc vous pouvez 
descendre complètement jusqu’à :

1) Achat en ligne pour la 1ère fois :
Avant de créer votre profil il serait 
préférable que vous jetiez un coup 
d’œil aux informations dans cette 
page. Vous pouvez vous arrêtez 
au petit vidéo suivant sous :     

Ou simplement prendre connaissance des informations 
qui suivent, notamment les sections :
 • Pour acheter en ligne, j’ai besoin de
 • Paiement par carte de crédit
Et finir - Achat / profil :
Le profil doit être créé au nom du propriétaire de la 
motoneige puisque le droit d’accès est automatiquement 
émis au nom et à l’adresse inscrits dans le profil.
Je comprends et accepte les conditions et en cliquant sur le bouton je
serai redirigé vers le site sécurisé d’achat en ligne.

ACHAT PASSE DE SAISON (DROIT D’ACCÈS) EN LIGNE

Visitez le site internet du Club : www.harfangdesneiges.ca
Sur la page d’accueil, descendez jusqu’à : Achat de votre 
DROIT D’ACCÈS en ligne, et cliquez sur le lien de la FCMQ.  

Tél.: 450 455 4438

Au plaisir

de vous servir !

IMPORTANT : Vous devriez toujours acheter votre droit 
d’accès du club qui entretient les sentiers où vous circulez 
le plus souvent. Votre # de club 693-11.

N’attendez pas !


