
Ile Perrot 
VIP en blues

Célébré depuis 2011, le VIP en Blues attire près de 5000 personnes 
annuellement grâce à sa programmation entièrement composée de 
blues et de sa fameuse rue gourmande urbaine, où 20 producteurs 
locaux et régionaux font découvrir les saveurs d’ici.

Pincourt 
Journée des 

pompiers

Les incontournables de cette journée sont sans aucun doute la 
traditionnelle parade des véhicules d’incendie et d’urgence, prisée 
par les enfants, le spectacle en soirée et les feux d’artifice, reconnus 
comme les plus spectaculaires de la région.  La fête se tient 
annuellement depuis 1980 le 2e samedi d’août.

Les Coteaux 
Le Phare

Le phare de la municipalité de Les Coteaux est reconnu comme 
l’emblème de la ville.  Il guidait les bateaux entrant dans le Canal 
Soulanges. Lorsque le commandant du bateau voyait les deux feux du 
phare, ceci voulait dire qu’il pouvait avancer sans crainte vers l’entrée 
du canal.  

Rigaud 
Légende du champ 

de patates

La présence d’un vaste champ de pierres arrondies en plein coeur de 
la forêt au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes s’expliquerait par le fait 
que des fermiers ayant travaillé le dimanche auraient vu toutes leurs 
pommes de terre transformées en pierre comme punition de n’avoir 
pas respecté le jour du Seigneur. C’est la raison pour laquelle l’endroit 
est surnommé le « champ de patates ».  Du moins, c’est ce qu’on 
raconte…

St-Clet 
L’église

L’église monumentale en briques construite en 1927 par l’architecte 
Donald Cardinal à la demande des citoyens qui souhaitaient un lieu de 
culte pour se rassembler tient aujourd’hui encore quelques messes 
majoritairement en espagnol pour le bénéfice des des travailleurs 
agricoles saisonniers provenant du Mexique et de l’Amérique latine.

St-Polycarpe 
La plage 

les champs

On vient à St-Polycarpe pour se baigner au Sablon.  Et en s’y rendant, 
on traverse de multiples champs agricoles qui font la distinction de la 
municipalité.

Rivière Beaudette À Rivière, c’est plein air!  C’est effectivement la grande qualité que l’on 
reconnaît à la ville qui promouvoit le plein air et les activités familiales 
en nature et en sports via ses parc, sentier pédestre et patinoire.

Les municipalités et leurs attraits distinctifs


