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Saviez-vous que le Rudbeckia Goldsturm est 
la fleur emblème de la municipalité.  

Elle décrit bien la personnalité des Blaisois 
(es), car c’est une fleur lumineuse ou brillante.   
Vigoureuse, hautement décorative, elle se pare 

durablement de grandes fleurs jaune ci-
tron, semblable à des marguerites, presque 
stellaires,  qui s’épanouissent de juillet à oc-
tobre et même novembre en climat doux.  

 
C’est une plante vivace mellifère qui fait 

partie des « must-have » du jardin.  
L’essayer, c’est l’adopter !  
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Pavage 2019 

 
Encore cette année, la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu prévoit des travaux 

de pavage pour un investissement d’environ 100 000 $. 
Voici les artères touchées par cet investissement cette année :   

 

 Dulude 

 Gratton 

 
2e versement des taxes 

 
N’oubliez pas que votre deuxième versement est dû pour le 6 juin.  Si vous dépassez cette date, vous perdrez 

votre privilège de payer sur trois versements et devrez payer les intérêts sur le montant complet.   

 
Service d’alerte municipale    

 
La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu dispose maintenant d’un 

Service Alerte Municipale (SAM) qui facilite les interventions de la munici-

palité en avisant les citoyens par téléphone, courriel ou message texte 
lors de situations considérées sérieuses et/ou urgentes. 

 
Si vous en faites la demande, nous pourrons aussi vous rejoindre pour 

des messages de l’administration générale, des loisirs ou de la biblio-
thèque. 

 

Certains citoyens sont déjà inscrits car le bottin du 411 a été importé 
dans notre système.  Ces citoyens recevront uniquement les alertes d’ur-

gence. Toutefois, en accédant au formulaire, vous pourrez faire des modifications sur vos préférences. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant au Service Alerte Municipale sur notre site internet (www.st-blaise.ca) ou télé-

phonez à la municipalité au 450 291-5944 pour donner vos informations. 
 

 
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitements des 

plaintes 

 
Le 9 janvier dernier, une Politique de prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et de traitements des plaintes a été adoptée.  La politique a 
pour objectif d’affirmer l’engagement de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement psycholo-
gique ou sexuel au sein de son entreprise, y compris toute forme de harcèle-

ment discriminatoire. Elle vise également à établir les principes d’intervention 

qui sont appliqués dans l’entreprise lorsqu’une plainte pour harcèlement est 
déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée à l’employeur ou à 

son représentant.  
Cette politique s'applique aux représentants de la municipalité (élus ou non-

élus),  à tous les employés de la municipalité, aux citoyens ou visiteurs, aux sous-traitants et fournisseurs, et 

plus généralement, à toute personne en contact avec la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
Si vous désirez la consulter, vous pouvez le faire sur notre site internet (www.st-blaise.ca). 

Infos de votre municipalité 
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Mot de votre inspecteur 

Le printemps est souvent la période où l’on entreprend les travaux sur notre terrain. À cet effet, il est 
important de s’informer si ces travaux nécessitent des autorisations et quelles normes les régissent.  
 
 
Problématique sur les chiens 

 
Pour les propriétaires de chiens, nous vous rappelons que vous devez venir cher-
cher, chaque année,  une médaille à la municipalité au coût de 15 $ par chien.  
Le nombre de chiens maximum permis est de trois.  Si vous dépassez ce 
nombre, vous devrez obtenir un permis de chenil auprès de l’inspecteur. 
 

Nous vous rappelons que la règlementation interdit tout chien en liberté et que vous devez vous assu-
rer que votre chien n’aboie pas excessivement pour nuire à la tranquillité du quartier.  Nous avons 
reçu beaucoup de plaintes à ce sujet cette année. 
 
Les chiens doivent être sous la supervision de leur gardien et attachés en tout temps. De plus, ils ne 
doivent en aucun cas présenter de l’agressivité envers autrui. Finalement, le jappement excessif d’un 
chien contrevient à la réglementation municipale. 
 
Feu à ciel ouvert 

 
S’il est possible et agréable de faire des feux à ciel ouvert lorsque les risques 
d’incendies sont peu élevés, il est important de se rappeler nos responsabilités lors 
de ceux-ci et avant tout, de ne pas indisposer nos voisins avec la fumée. 
 
Les feux à ciel ouvert sont autorisés suite à l’obtention d’une autorisation qui est 
gratuite. Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme combustible : 
 

 

 feuilles 

 gazon 

 aiguilles de conifères 

 déchets de construction 

 matières faites de plastique 

 vidanges 

 pneus 

 débris et matériaux de construction 

 
De plus, les feux doivent être réalisés dans un emplacement sécuritaire: 
 

 éloigné des bâtiments 

 éloigné des arbres et ordures 

 ne doit pas excéder 1.8 mètres de hauteur 

 doit avoir une superficie maximale de 3 mètres² 
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Vous pouvez vous procurer l’autorisation de feu à ciel ouvert au bureau de l’inspecteur municipal au 
moins cinq jours à l’avance.  N’oubliez pas que l’inspecteur n’est au bureau que les mardis-mercredis et 
jeudis.  Il est important de noter que si les pompiers doivent intervenir pour un feu à ciel ouvert sans 
permis, vous pourrez être facturés pour cette intervention. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le feuillet informatif sur notre site internet www.st-blaise.ca dans la section urbanisme/
règlements.  
 
Entretien des bâtiments 
 
Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entre-
tien des bâtiments pour que ceux-ci  soient salubres et conformes à tous 
les règlements de construction. Les bâtiments abandonnés ou délabrés 
doivent être restaurés ou détruits pour la sécurité de tous. Les revête-
ments et toutes les parties extérieures d’un bâtiment doivent avoir un as-
pect architecturalement acceptable sous peine d’avis de la municipalité. 
 
Abri d’autos temporaire 

 
Nous vous rappelons que les dates permises pour les abris tempo sont du 15 oc-
tobre au 15 avril.  À l'issue de cette période, tout élément de structure d'un abri 
d'autos temporaire doit être démantelé et remisé.  
 
 
 

 
Stationnement de roulottes 

 
Les citoyens ayant une roulotte sur un terrain vacant recevront une 
facture de 60 $ pour le permis de stationnement pour l’été 2019. 
Ils recevront aussi une autre facture de 60 $ pour le permis d’entrepo-
sage pour l’hiver 19-20 prochain. 
Ces citoyens doivent aussi acquitter les taxes pour le service de police 
ainsi que les taxes équivalentes à la moitié du service d’ordures. 
 

Logements en location et logement intergénérationnel 
 
Saviez-vous que les logements locatifs ne sont permis que dans quelques zones 
retreintes de la municipalité (zone CR-3 et zone CR-4)? Il est aussi strictement in-
terdit d’aménager des logements ou lofts dans un garage.  Avant d’entreprendre 
des travaux pour aménager des logements locatifs, veuillez-vous assurer d’en avoir 
le droit afin d’éviter des problématiques futures quant à des recours. 
 

Il est possible de construire des logements intergénérationnels pour les membres de 
votre famille exclusivement dans vos maisons, si vous respectez toutes les conditions 
énumérées dans le règlement 443-14 disponible sur le site internet de la municipalité 
www.st-blaise.ca dans la section urbanisme/règlements. 
 

 

Suite de « Mot de votre inspecteur 

http://www.st-blaise.ca
http://www.st-blaise.ca
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Suite de « Mot de votre inspecteur 

Permis d’occupation pour commerce et/ou usage complémentaire 
 
Saviez-vous que des usages complémentaires sont autorisés tels que les bu-
reaux, les ateliers et les places d’affaire sans entrepôt de même que les acti-
vités reliées à l’hébergement sous plusieurs conditions (voir www.st-blaise.ca 
section urbanisme/règlements/ 347-07 articles 31 et 32). 
L’inspecteur émet désormais gratuitement des permis d’occupation pour les usages complémentaires.  
Veuillez communiquer avec lui pour obtenir le vôtre! 450 291-5944 poste 2510. 
 
Consulter notre site internet à l’adresse suivante : www.st-blaise.ca pour connaitre les règlements de 
la municipalité à l’onglet urbanisme.    
 

Pour me joindre : 
 

En personne,  mardi au jeudi de  8 h à 12 h et de 13 h  à 16 h  à l’Hôtel de ville 
(Me contacter avant pour un rendez-vous) 
Par téléphone : 450 291-5944 #2510 
Par courriel : inspecteur@municipalité.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca 
 

Richard Lecompte  
Inspecteur  

La COOP Solidarité Santé aura probablement tenu son assemblée 
générale annuelle, le mercredi 10 avril 2019 au Centre Communau-
taire afin de faire une mise à jour sur son fonctionnement et établir 
son conseil d'administration pour la prochaine année. Un compte-
rendu sommaire sera publié dans le prochain Blaisois afin de mettre à 
jour les prochaines orientations de la COOP et évidemment le niveau 
des cotisations.  Le nouveau conseil d'administration devra assumer 

que la COOP pourrait desservir une clientèle plus nombreuse afin de satisfaire une demande encore 
croissante puisqu'il y a encore des patients en quête d'un médecin de famille. Donc il est urgent de 
voir à l'embauche d'autres professionnels de la santé. Dans cette optique, les services d'une ostéo-
pathe pourraient être offerts en mai prochain à raison d'une journée et une soirée par semaine, 
mais le tout est sujet aux négociations en cours. Une super infirmière pourrait être disponible dans 
un an, soit en avril 2020, afin de prendre la charge de 500 patients (es) en supplément. De fait, la 
COOP dispose de suffisamment de locaux pour installer d'autres professionnels dans ses murs et 
agrandir l'offre de service. 
 La COOP fait actuellement des démarches pour adhérer à la Fédération des Coopératives Santé du 
Québec afin d'agrandir son réseau, faire connaître ses besoins et obtenir des expertises dans plu-
sieurs secteurs d’activités. Le conseil d'administration voudrait également stabiliser son personnel 
administratif et aussi infirmier.  En plus, la COOP fera demande auprès du Ministère de l'Économie et 
de l'Innovation pour une subvention afin d'améliorer ses locaux tout en proposant de nouveaux 
aménagements et la possibilité de devenir propriétaire des lieux. 
 En conclusion, le CA et le personnel de la COOP travaillent à maintenir et augmenter les services 
aux membres.  En plus, afin de répondre à la demande des membres et des clients qui cherchent un 
médecin de famille, l'embauche de professionnels de la santé demeure un souci permanent. 
 
Linda Gervais et Alain Gaucher 

http://www.st-blaise.ca
http://www.st-blaise.ca
mailto:inspecteur@municipalité.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca
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Enfin, l’infolettre de Compo-Haut-Richelieu inc.! 

Ça y est, Compo-Haut-Richelieu inc. a maintenant son infolettre! Destinée tant aux citoyens qu’aux 

entreprises, l’infolettre est l’outil essentiel pour tout savoir! 

- Comment puis-je réduire ma quantité d’ordures? 

- Dois-je rincer mes contenants recyclables? 

- Comment éviter le gaspillage alimentaire? 

- Mon entreprise souhaite prendre un virage écoresponsable : comment y arriver? 

 

Toutes ces questions (et bien d’autres!) seront abordées au fil des mois. Votre infolettre paraîtra 

aussi ponctuellement lors de situations exceptionnelles, comme des tempêtes causant des retards de 

collecte, ou ors d’annonces importantes. 

 

Inscrivez-vous sans tarder via le site Web de Compo-Haut-Richelieu inc. (www.compo.qc.ca) afin de 

ne pas manquer le tout premier numéro! 

 

Horaire d’été à l’écocentre Lacolle 

À compter du mercredi 24 avril prochain, l’écocentre Lacolle reprendra son horaire d’été, et ce, 

jusqu’à la fin du mois d’octobre selon cet horaire : du mercredi au vendredi, de 8 h à 17 h et le sa-

medi de 9 h à 16 h. 

 

Pâques 

En raison de la fête de Pâques, les écocentres Iberville et Saint-Luc seront fermés le lundi 22 avril. 

L’écocentre Lacolle sera ouvert le samedi 20 avril, de 9 h à 15 h. 

 

Les horaires pour les collectes de matières recyclables et d’ordures ménagères demeurent les 

mêmes. 

 

Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Lors de jours fériés, 

plusieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de collecte ayant moins de bacs 

à vider lors de leur tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude. 
 

Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles 
pour douze municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à or-

chestrer les services de la manière la plus économique possible, et ce, dans les 
règles de l’art. 

Site  Web : 

www.compo.qc.ca 
Téléphone : 
450 347-0299 

Courriel :  

info@compo.qc.ca 

http://www.compo.qc.ca
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Le comité « Environnement » 

QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR COMMENCER? 

Voici un titre emprunté à une chanson d'amour mais qui pourrait être destiné à 
notre planète. Avons-nous une relation intime avec notre environnement? Avons-
nous une sensibilité aux indices que nous laisse la nature? Sommes-nous prêts à 
faire l'effort de comprendre ce qui nous entoure? Nous laisser déranger dans nos 
habitudes de consommateurs, est-ce  si menaçant? 
 
Mais la vraie question revient constamment,  la  planète est-elle réellement en danger? 
Le plus facile serait de nier que des changements climatiques existent et que la planète va finir par 
gérer le climat comme elle a toujours fait. Cet argument nous permet de se laver les mains et de 
garder le cap sur nos bonnes vieilles habitudes et drainer les ressources de la planète sans égard 
pour les générations à venir. Donc admettons que les changements climatiques ne sont qu'une lu-
bie, que des scientifiques ont pris le champ dans leurs estimations, mais est-ce qu'en contrepartie 
la pollution sous toutes ses formes peut être banalisée? 

 
À moins d'être volontairement aveugle, on ne peut fermer les yeux sur les signes de pollution 
comme le continent de plastique, la perte rapide de biodiversité autant animale que végétale, la 
contamination des sols, de l'eau, de l'air, la modification des comportements chez les animaux, etc. 
Juste en Montérégie, on remarque la montée des « opossums » venant des USA, l'invasion inquié-
tante des tiques dans nos boisés, tout en signalant la disparition de d'autres espèces animales 
pourtant familières. Sur un autre volet, la gestion des déchets des villes qui s'agrandissent devient 
presqu'incontrôlable et tout autant contaminant. Plus encourageant, le secteur agricole semble ren-
du à la croisée des chemins et lorgne vers des méthodes environnementales plus responsables. 

 
Mais peut-on réellement n'être que spectateur et indifférent, aimons-nous notre planète et sommes- 
nous prêts à faire notre part pour nous-mêmes et les générations à venir? Si cette belle intention 
peut nous séduire, il  reste à savoir  comment aborder la chose et par où commencer ? 
Chacun, chacune peut évaluer quel effort investir dans ce sens. Or le comité « Environnement » de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu offre plusieurs avenues et présentera au conseil Municipal et aux citoyens 
(nes) des propositions qui espérons-le, se transformeront en engagements. Le comité veut interve-
nir, en priorité, sur le contenu du bac à ordures et s'investir dans d'autres secteurs en publiant une 
feuille verte pour expliquer ses objectifs et les moyens pour les atteindre. Une implication citoyenne 
demeure incontournable d'autant plus que les manifestations étudiantes sur le sujet environnemen-
tal donnent un souffle additionnel à tous ceux et celles qui ont l'amour de leur planète et le désir de 
passer à l'acte. 

 
Alain Gaucher 

Vous déménagez? Vois avez changé de numéro de téléphone? Veuillez 
en informer la responsable Christiane Paquette 450 291-4394 pour évi-
ter que votre nouvelle carte soit retournée… 
Votre carte arrive à échéance (voir date d’expiration imprimée sur votre 

carte), vous avez plusieurs possibilités pour la renouveler. Pendant les activités du Club (les mardis, 

mercredis et vendredis), par la poste,  en envoyant votre paiement bien avant la date limite, ou en 

faisant d’autres arrangements avec madame Paquette. 
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35e anniversaire de fondation de la  
Bibliothèque municipale 

 

La bibliothèque a été fondée par des bénévoles 
enthousiastes en 1984 et depuis, la belle histoire 
continue. 
 
Aujourd’hui ce sont 25 bénévoles qui, tous en-
semble, ont comptabilisé 1060 heures de béné-
volat en 2018. 
Ces bénévoles permettent de mettre à jour de 
nombreux projets dont ceux-ci : 
 
 Le CPE de notre village, les p’tits bout-en-

train, fréquente la bibliothèque à toutes les 
deux semaines depuis déjà plusieurs années. 

 L’été, c’est au tour des jeunes de 5 à 12 ans 
du camp de jour, Le Blaisir fou, de venir pas-
ser du bon temps et emprunter des livres à la 
bibliothèque à toutes les semaines. 

 L’école St-Blaise visite la bibliothèque depuis 
bien des années. Le projet a débuté par une 
activité-midi avec Louise Poirier. Ensuite un 
professeur y a amené sa classe de façon ré-
gulière. Et maintenant, en 2018, les élèves de 
trois classes fréquentent la bibliothèque et 
empruntent des livres à toutes les deux se-
maines. 

 Des bénévoles organisent « L’heure du 
conte » 5 fois par année et font vivre de 
beaux moments aux enfants et aux parents. 

 Notre bibliothèque fait aussi partie des Carre-
fours culturels dont la mission est de promou-
voir l’éveil à la lecture. 

 
La bibliothèque de St-Blaise est bien vivante et 
c’est grâce aux bénévoles et à tous les membres 
qui la fréquentent. 

Voici maintenant ce qui a été pensé pour bien 
souligner ce 35e anniversaire: 
 
 Il y aura un tirage 1 fois par mois d’un bon 

d’achat de 35 $ en librairie qui commence en 
mars 2019 pour se terminer en février 2020.  
Le thème: 1 visite / 1 chance 

 Une affiche-souvenir de la fondation et de 
l’histoire de la bibliothèque a été créée et ins-
tallée sur un mur de la bibliothèque 

 Un signet-anniversaire sera distribué aux 
membres lors de leur visite à la bibliothèque. 

 
 
 
Pour terminer, le comité 
bibliothèque aimerait re-
mercier le nouveau pro-
priétaire du presbytère 
de St-Blaise, monsieur 
Lorrain, qui a fait don de 
la vitre gravée pour la 
fondation de la biblio-
thèque en 1984. Merci 
également à Bruno Pa-
quette qui a fabriqué le 
support. 
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Agriculture 
 
 

Monsieur Jean Pronovost 
 

Ce nom ne signifie rien pour beaucoup de gens, mais est néanmoins raccroché à la commission 
sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui a tenu des audiences à travers le Québec en 2006 pour 
obtenir le pouls des Québécois sur leur agriculture. C'est monsieur Jean Pronovost qui pilotait la 
commission et suite aux consultations produira en 2008 le rapport qui porte son nom. 
Malheureusement, à l'automne dernier, nous avons appris son décès. L'histoire ne lui aura pas 
fait de cadeau et c'est pour cela que je crois nécessaire de rectifier les faits tout en lui rendant 
hommage. 

 
La commission Pronovost a donc fait un arrêt à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ayant assisté et participé 
à cette audience, j'ai été agréablement surpris de voir le niveau d'écoute du président de la com-
mission envers tous les intervenants du milieu agricole. Évidemment, début 2000, le ministère de 
l'agriculture, la Financière agricole et aussi l'UPA entrevoyaient, avec optimisme, une agriculture à 
forte tendance industrielle. Tout devait converger vers cette orientation. Mais voilà qu'aux au-
diences plusieurs petits agriculteurs montrent un intérêt différent en voulant protéger la ferme fa-
miliale, offrir une agriculture plus diversifiée et possiblement moins dépendante des semenciers et 
de l'industrie chimique. Certains s'exprimeront en allant jusqu'à mettre en doute l'adhésion à un 
syndicat unique, soit l'UPA. 

 
En fin de parcours, monsieur Pronovost et les autres commissaires ont donc produit un rapport 
qui remettait en question un modèle mur à mur de l'agriculture au Québec puisque le modèle 
agricole en Montérégie est radicalement différent de celui préconisé en Abitibi ou dans le Bas St-
Laurent. La commission a voulu ramener au premier plan, la recherche à l'autosuffisance alimen-
taire par une agriculture plus diversifiée, proche des consommateurs tout en ayant comme objec-
tif de dynamiser les régions. 

 
Pourtant bien inspirée, la commission en questionnant la notion de syndicat unique s'est attirée la 
méfiance de beaucoup d'agriculteurs et le rapport a été tabletté en grande partie. Mais, je l'avoue 
bien humblement, cet homme a su donner espoir à la petite agriculture. Malgré le peu de valorisa-
tion de son rapport, son esprit plane encore et a ouvert une grande porte vers la biodiversité. 
Par ailleurs, le dernier mois en agriculture a été assez mouvementé et questionnant. Du change-
ment sur les valeurs fondamentales est perceptible et donne appui à sa vision. Ainsi le renvoi in-
justifié d'un agronome du Mapaq pour bris de confidentialité, les  récentes émissions d'informa-
tion sur le glyphosate et les demandes de l'UPA pour effectuer un virage vers une agriculture plus 
verte sont des signes prometteurs pour mieux servir la santé, le but ultime d'une agriculture 
saine. On pourra dire que Jean Pronovost aura été un visionnaire, même si la semence a tardé à 
lever. 

 
Alain Gaucher 
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Dimanche  12 mai à 13 h 30 au Centre communautaire, les ma-

mans seront à l’honneur.  

Un spectacle de jazz « tout en douceur » avec 

Jean-François Gagnon et des musiciens de 

Belle et Bum sauront vous charmer.  

Inscriptions requises. Coût : 5 $ 

Rafraîchissements en vente sur place. 

 

Hélène Baril sera la conférencière sur comment fabriquer une boîte à 

fleurs, le jeudi 16 mai à 19 h au Centre communautaire. L’atelier pré-

sentera différents types de contenants, de terreaux et de végétaux 

parfaits pour réaliser des paniers suspendus ou des boîtes à fleurs. 

Des notions d’agencement, de plantation et de fertilisation seront aus-

si au programme.  

Inscriptions requises au plus tard le 14 mai. 

Coût : 10 $  

de votre 

Le mardi 21 mai au Centre communautaire aura lieu une 2e période 

d’inscriptions pour le camp de jour de 17 h à 21 h.  

Les enfants âgés de 5 ans (doit avoir complété sa maternelle )  à 12 

ans sont les bienvenus. 

Le camp débutera le mardi 25 juin pour se terminer le vendredi 16 

août. Huit semaines de plaisir, d’activités, de sorties, etc. Faites passer 

un bel été à votre enfant dans sa municipalité et avec ses amis. 

 18 avril Initiation au Zéro Déchet (conférence) 

 20 avril Chasse aux cocos 

 25 avril Spectacle fin des classes 

 29 avril Atelier de cuisine 
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Suite Méli-mélo du Service 

des loisirs 

Un projet a été déposé au Secrétariat des aînés, afin d’obtenir une aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie, a été retenu.   

 

Le projet consiste en :  

 

 l’animation des parcours actifs dans huit parcs des municipalités participantes au projet, par un 
professionnel de l’activité physique; 

 la réalisation d’ateliers concernant la nutrition afin d’améliorer les connaissances nutritionnelles 
des personnes aînées; 

 la réalisation de deux sorties en plein air avec les aînés participant aux activités; 
 
Les détails de cette activité vous seront fournis sous peu. 
Surveillez la publicité. 

Le Service des loisirs est fier de vous annoncer que nous avons obtenu une subvention dans le cadre du 

Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION.  

Le but de ce défi est de vous amener à bouger plus tous ensemble. C’est le temps de déposer nos 

téléphones et nos tablettes électroniques pour quelques minutes afin de reconnecter avec nos voisins et 

nos concitoyens!! 

Les activités se dérouleront les 5 et 12 juin de 9 h @ 10 h et les 6 et 13 juin de 19 h @ 20 h. 

L’événement  animé par une entraîneuse certifiée (Jade C-Pinard)« Le plein air en action »  sera un 

entraînement complet, de cardio-vasculaire, musculation et étirements pour tous avec des exercices 

variés adaptés à chacun . Le tout sera fait à l’extérieur en utilisant le mobilier urbain ainsi que certains 

accessoires, en cas de pluie, il aura lieu au Centre communautaire.   

Enfants, adultes, aînés sont les bienvenues. Belle activité familiale multigénérationnelle.  
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Suite Méli-mélo du Service des loisirs 

Dégustation bières-fromages-chocolats 
animée par Stéphane Morin 
Curieuse association vous croyez? Aventurez-vous sur le sentier de 
l’expérience gustative en savourant de délicieux accords gourmands. 
Apprenez les notions de base vous permettant de réaliser vos propres 
dégustations. 
 

Quand : Vendredi 7 juin  Coût : 20 $ 
Où : Salle du conseil   Minimum : 15 personnes 
Heure : 19 h    Durée : ± 2 heures   
Inscription : jusqu’au 3 juin  Info : 450 291-5944 poste 2540 

La saison des BBQ arrive et vous aimeriez impressionner vos 

invités ou bien faire changement des traditionnels hot-dogs!! 

Voici un cours qui répondra à vos attentes :  

SUSHI BBQ avec François Léonard de : 

 

 

 
 

Des recettes excentriques et succulentes vous serons propo-
sées. Viandes et légumes grillés sur le BBQ seront au menu. 
Riz mariné avec du  Whiskey et du miel, accompagné de 
sauce à l'ail, tapenade aux olives noires et pesto aux tomates 
séchées. Nous ferons des Makis!   
 
Quand : Vendredi 14 juin Coût : 35 $ 
Où : Centre communautaire Minimum : 10 personnes 
Heure : 19 h   Durée : ± 2 heures   
Inscription : jusqu’au 11 juin  
Info : 450 291-5944 poste 2540 

 
Juste à temps pour la fête des pères &  

belle idée cadeau à offrir, l'inscription à l’atelier!!    

Contactez-moi 

Julie Gagnon 

Téléphone : 450 291-5944 poste 2540 

Suggestions, idées d’activités, de 
conférences, etc.  

loisirs@st-blaise.ca 
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Les 13 municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu ont décidé d’unir leurs forces, leurs efforts 
et leur créativité pour offrir de meilleurs services en santé et en qualité de vie pour leurs citoyens.  

En effet, chacune des municipalités a reconnu ce comité par résolution et ils y ont dépêché chacune 
un représentant.  Une personne sera embauchée par le CLD pour coordonner tous les projets futurs 

découlant de ce comité. 
Un premier colloque a eu lieu le 28 mars dernier pour discuter des enjeux qui rassemblent toutes les 
municipalités.  Au cœur des préoccupations se retrouvaient, entre autres: le transport entre munici-
palités, l’approvisionnement local pour se nourrir et la protection et la revitalisation de notre nature. 
Vous entendrez assurément parler de ce nouveau comité qui travaillera pour vous et rendre la vie en 
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Voici la nouvelle cuvée 

des gardiens avertis édi-

tion printemps 2019. 

Ils ont tous réussis avec 

brio le cours. 

Vous aimeriez faire appel 

à leurs services, contac-

tez l’administration au 

450 291-5944 poste 

2502 et il nous fera plai-

sir de vous transmettre 

leurs coordonnées.  

Une jeune résidente de notre municipalité, Chloé Poirier, a ré-

cemment remis 2 350 $ à l’organisme Au cœur des familles agri-

coles (ACFA) qui supporte les agriculteurs en détresse. Elle a 

amassé cette somme lors d’une activité « Bingo-Tupperware » 

qu’elle a organisée dans le cadre d’un projet scolaire. Elle voulait 

faire connaître cette organisation aux participants et collègues 

étudiants. Sur la photo, elle est accompagnée de Jaclin Bisaillon, 

président du conseil d’administration de l’ACFA. 

Bravo Chloé pour cette belle initiative.   

Soyez aux aguets des fraudeurs.  

Ils sont de plus en plus imaginatifs pour arriver 

à leurs fins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques conseils pris du programme  

Aîné-Avisé  : 

 Ne jamais donner votre numéro de compte 

bancaire, carte de crédit ou NIP. 

 Ne répondez pas aux appels, aux lettres et 

aux courriels non sollicités. 

 Vérifiez toujours vos relevés mensuels pour 

vous assurer que les transactions ont été 

effectuées par vous. 

 Ne divulguez aucune donnée personnelle et 

financière par courriel ou par téléphone 

 

En cas de doute, parlez avec quelqu’un que 

vous connaissez et en qui vous avez confiance.  

Déjouez les fraudeurs 
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SOYONS FIERS DE NOTRE EXPERTISE LOCALE 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 



 

 

PENSER GLOBAL, 

AGIR LOCAL! 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig    450 291-5636 

 
Construction 
GM St-Blaise, excavation, fondation, etc.       450 291-3318 

Plomberie SDM inc.       514 726-2200  

CES conteneurs       450 347-8755 

 

Santé 

Janique Boivin, hypnothérapeute       514 835-6817 

Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau      450 291-5263 

Familiprix, Marie Normandeau pharmacienne     450 930-9300 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 

Nancy Fafard, maître Reiki et coach de pleine conscience    514 836-3896 
 
Services animaliers 
Salon Toilettage Moustaches dorées    450 291-3566 

 
Services professionnels 
Alexandre Desrochers, courtier immobilier   514 917-0824 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.   514 836-3896 
Michel M. Chabot, pièces artisanales uniques en bois   450 291-3219 
 
Soins et beauté  
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui      450 349-1843 
Danielle Guérard, soins des pieds       450 930-0609 

 

 

 

 

 

Pour une inscription au répertoire (à un coût annuel de 20 $),  

téléphonez  au 450 291-5944, option 2502.  

Pour les gens d’affaires opérant une entreprise dans notre localité. 
  

SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 

SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
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Répertoire des organismes communautaires de  

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

Bibliothèque, Monique Paradis, 450 291-5944 poste 2541 

Cercle des fermières, Patricia Scotto 450 291-5836  

Centre de la petite enfance Joie de Vivre,  

Lucie Martin, 450 346-4149 poste 4111 

Club FADOQ de l’Âge d’Or, Jocelyne Auclair au 450 291-5817  

ou Marguerite Desrosiers 450 346-8088 

Club de Scrabble, Patricia Scotto 450 291-5836  

Comité d’entraide, Gérard Bisaillon, 450 291-4453 

École Saint-Blaise, Chantal Boutet, directrice, 450 291-5500 

Musée Feller, 514 912-5817 

LBGSB, Nancy Pelletier 450 291-3693 

Service des Loisirs, Julie Gagnon, 450 291-5944 poste 2540 

Gymnase, 450 291-5944 poste 2545 
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Distribution de plants d’arbres samedi le 18 mai de 8 h 30 @ 11 h 30 

La Municipalité invite les citoyens à venir bénéficier de la distribution de 

plants d’arbres offerts  gracieusement par le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. 

Le Conseil municipal est fier de réitérer son invitation  aux nouveaux pa-

rents de son territoire. Il aimerait souhaiter la bienvenue à ces nouveaux 

résidents, les bébés. 

Vous avez eu dernièrement un enfant (entre mai 2018 et fin avril 2019), un cadeau de 

bienvenue lui sera offert aux conditions suivantes :  
 

* inscription obligatoire de votre enfant à l’Hôtel de Ville au 795, rue des Loisirs du 

lundi au jeudi de 7 h 45 @ 16 h 30 et vendredi de 7 h 45 @ 16 h. 

* devront être âgés entre 0 à 12 mois. Les enfants recevront une corbeille 

 d’annuelles (jardinière), gracieuseté de votre Conseil Municipal. 

Pour plus d’informations, contactez le 450-291-5944 poste 2501.  

Nous prendrons les inscriptions jusqu’au vendredi 10 mai 2019. 


