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Le drapeau de Carillon flotte désormais au La MRC entame la 2e partie de la saison des
mât de la MRC des Maskoutains
Matinées gourmandes
Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des
Maskoutains depuis le 12 juillet. À la séance du 8 février,
le conseil a décidé qu’une reproduction du drapeau
historique serait installée en permanence devant les
bureaux de la MRC, au 805, avenue du Palais, à
Saint-Hyacinthe.
Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère
pour la première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du
fleurdelisé, qui est devenu le drapeau officiel du Québec en
1948, avec comme unique différence le redressement des
fleurs de lis.

C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les
Matinées gourmandes vous attendent le 5 août, à
Saint-Valérien-de-Milton au 1384, rue Principale, de 9 h
à 13 h. Le marché public se déplacera par la suite à
Saint-Barnabé-Sud
(12
août),
Saint-Bernard-deMichaudville (19 août) et Saint-Louis, le 26 août. La
saison prendra fin en beauté au Jardin Daniel A. Séguin,
le dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille les
Matinées gourmandes pour la première fois cette année.

Pour information, consultez la page Facebook des
Matinées ou contactez monsieur Steve Carrière, agent
de développement, au 450 768-3005.
_______________

La MRC a également installé une plaque commémorative
retraçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur,
l’abbé Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de
1900 à 1916.

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de
la victoire de la Bataille du Fort Carillon, en 1758.

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition
Le photographe est dans le pré est présentée jusqu’au
5 septembre au Bureau d’information touristique situé
au 2090, rue Cherrier, à Saint-Hyacinthe.
Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs
sensibles à la préservation des ressources qui ont mis
en place de bonnes pratiques agroenvironnementales
sur leur ferme.

Venez admirer les seize photos prises par des membres
du Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à des
producteurs du territoire de la MRC. Pour plus
d’information, visitez le mrcmaskoutains.qc.ca.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

