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Petits rappels d’inspection 
 

Alors que l’été semble enfin arriver, nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que la rivière Richelieu est un bien collectif et qu’il est im-
portant de la protéger et d’en prendre soin. Il est strictement interdit de 
jeter tous matériaux ou objets dans le cours d’eau dont le gazon coupé. 
Cet acte est passible d’amendes. 
 

Fauchage – Dates butoirs 

Le fauchage doit être effectué deux fois dans 

l’été. La première date étant avant le 1er juillet et la 

deuxième coupe entre le 20 août et le 1er septembre. Si la première 

tonte n’a pas été faite, assurez-vous de le faire sous peu pour éviter de 

recevoir un avis. 
 

Feux à ciel ouvert 
N’oubliez pas de vous procurer une autorisation si vous sou-
haitez faire un feu à ciel ouvert. L’autorisation ne coûte rien 
et elle permet d’éviter au service d’incendie de se déplacer 
vainement.  
 

Abattage d’arbres 

Avant d’abattre un arbre il vous faut auparavant obtenir 

un certificat d’autorisation auprès de la Municipalité. Pour 

les résidents du secteur des rue Dulude, Lessard,  

des Érables, Gratton, un règlement spécial a été adopté 

par la municipalité à cet effet. Vous pouvez vous y référez 

sur le site internet de la municipalité. 
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Phrase d’enfant 

 

La Municipalite  en bref 

 

Le réseau d’égout est maintenant  fonctionnel 

depuis le 15 juin dernier. Venez chercher un per-

mis, référez-vous à l’avis qui vous a été distribué. 
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À compter du 4 juillet prochain, les travaux de pavage et du stationnement 

commenceront à l’Hôtel de ville. Les travaux seront d’une durée de plus ou 

moins 3 semaines.  Vous devez utiliser les services du comptoir postal, bi-

bliothèque, caisse populaire, etc. Il faudra 

stationner vos véhicules sur la rue des Loisirs 

celle adjacente à la COOP Solidarité Santé.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre  collaboration. 

 

 

C’est  confirmé l’ouverture officielle de la COOP aura lieu le 6 septembre 

prochain.  

De plus, il a été aussi confirmé qu’un médecin fera de la prise en charge au 

sein de l’établissement. Vous n’avez pas de médecin de famille? Nous vous 

suggérons fortement de vous inscrire au guichet d’accès à un médecin de 

famille (GAMF).  
 

Vous aimeriez savoir comment vous inscrire à la Coopérative, il y a plusieurs 

façons de le faire :   

 

 Présentez-vous à l’Hôtel de ville pour remplir votre formulaire d’adhé-

sion (795, rue des Loisirs) 

 Allez  sur le site internet au : www.coopsantesaint-blaise.com 

 Par courriel à : melanie.plouffe@outlook.com 

 Par la poste au : - 765, rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu 

   - 795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu 

 

Les membres de la COOP pourront recevoir plusieurs services gratuitement 

comme :  

 Prélèvements sanguins et autres 

 Vaccination 

 Suivi diabète 

 Etc. 

 

N’hésitez à contacter madame Mélanie Plouffe, directrice générale, pour 

plus d’informations au 450 930-0889. 

 « Le médecin m’a fait 

des points de futur. »  

http://www.coopsantesaint-blaise.com


 

 

Grand Défi 
Pierre Lavoie 

 
Nous aimerions remercier  
tous les bénévoles qui ont 
assuré la sécurité des cy-
clistes lors du Grand défi 
Pierre Lavoie sans oublier 

tous les citoyens qui se 
déplacés pour encourager 
les boucleurs tout au long 

du parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux musiciens et 
aux meneuses de claque.  
Grâce à vous l’ambiance a 

été à la fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aimerais  remercier la 
Marina St-Tropez pour 

avoir eu la gentillesse de 
nous offrir leur terrain 

afin de faire notre grand 
rassemblement.   

Sans oublier monsieur 
André Poirier pour le prêt 

de sa remorque. 
 

Nous pouvons dire que 
nous avons relevé le défi!! 
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Le  Cercle de Fermière vous souhaite de 

bonnes vacances  

Les activités reprendront le 13 septembre  et 

la réunion mensuelle le 14 septembre 2016 

Nous vous attendons en pleine forme et avec des idées 

plein la tête. 

BEL ÉTÉ Patricia Scotto présidente 450 291 5836 

Club  FADOQ 

Pour la période estivale, les mardis & vendredis, la pétanque se jouera à 

l’extérieur à 18 h 30. 

Les mercredis, partie de cartes à l’intérieur dès 13 h 30 (lorsqu’il pleut).  

Les joueurs de cartes se rencontrent dans le local du Cercle des Fer-

mières. 

  et vous ??? 

  Pour le devenir, contactez madame Diane Lauzon au  

  450 291-3972 ou passez les voir pendant leurs activités. 
 

La soirée de danse continue tout au long de l’été à 19 h 30. En juillet, elle 

aura lieu le 23 juillet. Notez qu’il n’y aura pas de pratique de danse avant. 

Retour cet automne. 

MUSÉE FELLER 

vous invite à venir voir l’exposition à l’extérieur. Concernant celle à 

l’intérieur, elle sera ouverte 2 fins de semaine par mois, les 2 semaines 

de vacances de la construction et par chance, c’est-à-dire quand le dra-

peau « ouvert » annonce qu’il y a un guide à l’intérieur. 

En tout temps vous pouvez réserver en contactant Jocelyne Auclair au              

450 912-5817. 

 

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les citoyens des munici-
palités desservies disposent d’un crédit de 235 $ dans les écocentres, soit 
l’équivalent de cinq (5) chargements de 75 pi3 et moins. Une fois le crédit 
annuel épuisé, des frais s’appliquent jusqu’au 31 décembre. Il n’est ni 
transférable ni cumulable d’une année à l’autre. Plusieurs types de rebuts 
peuvent être apportés sans frais ni atteinte au crédit annuel. Les bar-
deaux d’asphalte et les traverses de chemin de fer, eux, comptent en 
double en raison de leurs poids et des coûts de disposition. Pour tous les 
détails, visitez la section « Matières acceptées et refusées » du site Web 
de Compo-Haut-Richelieu, www.compo.qc.ca. 
 

Les résidents ayant une roulotte sur leur terrain ont droit à trois charge-
ments de 75 pi3 et  moins par année. Le permis de conduire du chauffeur 
et le compte de taxes de Saint-Blaise-sur-Richelieu sont obligatoires à 
chacune des visites. Pour toutes questions relatives à ces situations parti-
culières, téléphonez au 450 347-0299, poste 21. 

Consignes à respecter pour les  



 

 

Bravo Océane Simard pour ta médaille d’or en chant lors du 

concours Bravissimo qui a eu lieu à Laprairie en mai dernier.  
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En recherche d’emploi? 

Contactez-les !!! 

Le CPE Joie de Vivre a été 
choisi, par le Regroupement 
des CPE de la Montérégie 
(RCPEM), parmi 1000 au 
Québec dans le cadre du 
projet « Nourrir le dévelop-
pement du jeu actif » sub-
ventionné par la Fondation 
Lawson. Au lieu de se de-
mander ce qu’il faut faire 
pour faire bouger les en-
fants, on se questionnera 
plutôt sur ce qui fait obs-
tacle à leurs envies et be-
soins de mouvement et à ce 
que nous pouvons faire, 
ensemble, pour y remédier.  
Il sera surtout question de 
l’extérieur comme lieu privi-
légié d’apprentissage.   
 

Merci à tous les citoyens de 
St-Blaise pour la surveillance 
des installations du service 
de garde pendant les jour-
nées de congé et les soirs.   

Vous avez des dons de 
jouets à faire n’hésitez pas à 

me contacter.   

Vous cherchez un 
service de garde? 

Avis aux intéressés. 
Il y a des places à 
combler fin août 

2016. 
Le CPE Joie de vivre utilise 
l’unique guichet d’accès au 

service de garde 

En cette période de déménagements, Compo-Haut-Richelieu inc. souhaite 
informer les nouveaux arrivants et les nouveaux propriétaires de la régle-
mentation relative aux bacs d’ordures ménagères et de matières recyclables. 

 

Bac d’ordures conforme  
Le bac à ordures sur roues avec prise européenne est obligatoire sur le terri-
toire desservi par Compo-Haut-Richelieu inc. Cette mesure a pour but d’uni-
formiser la méthode de collecte des ordures et du recyclage qui s’effectue 
avec le même type de camions, ainsi qu’à maintenir un environnement 
propre en limitant l’accès aux ordures pour les corneilles et autres animaux. 

 

Les propriétaires de résidences et les locataires habitant dans un immeuble 
de cinq logis et moins sont responsables d’acheter leur bac de 240 ou de 360 
litres, de couleur verte de préférence. Il est strictement interdit d’utiliser le 
bac de récupération pour la collecte d’ordures ménagères. 

  

Bac de récupération conforme  
Le bac de récupération obligatoire a une capacité de 360 litres et est gris 
foncé avec 1 ou 2 couvercles bleus. Chaque bac conforme est marqué du 
logo de Compo-Haut-Richelieu inc. De même que d’un numéro d’identifica-
tion qui le lie à une résidence précise, et non au propriétaire de la résidence. 
En cas de déménagement, les bacs doivent être laissés sur le terrain de la 
propriété à laquelle il a été attribué. Ils ne peuvent pas être déménagés.  

 

Le nouveau propriétaire d’une résidence n’ayant pas de bac de récupération 
doit communiquer avec les bureaux administratifs de la municipalité au : 
450 291-5944 poste 2501  

TOUT SAVOIR SUR LES BACS CONFORMES! 



 

 

Les tiques s’installent dans la région 

 La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. 

En Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente progressive-

ment. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. 

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les 

hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de 

juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes  et les enfants faisant 

des activités de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, 

camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés aux tiques. 

Certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de 

prévention  vous protègeront des piqûres de tiques,  dans les endroits où elles sont présentes : 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du 

DEET en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu 

que le risque de transmission est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une érup-

tion cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les antibio-

tiques sont efficaces pour traiter la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en 
ramassant les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées. 

 Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. 
 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016  
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C’est avec un nombre impressionnant 
de 469 marcheurs inscrits que la 10ième 
édition de la Marche pour l’Alzheimer 
2016 s’est élancée à partir du chalet du 
Parc Jean-Paul Beaulieu de Saint-Jean-
sur-Richelieu, permettant d’amasser, la 
somme record de 131 949$ au profit de 
la Société Alzheimer Haut-Richelieu. 

Différents défis personnels 
Particulièrement, notons la participation de M. Réjean Gélineau  (résident de la municipalité) qui a décidé de 
parcourir plus de 11 500 km en vélo, à travers le vaste territoire couvert par la SAHR, offrant ainsi une grande 
visibilité à la cause et lui permettant d’amasser des fonds pour soutenir la Société. Bonne chance !!! 

http://www.maladiedeLymeMonteregie.com


 

 

 Cette période de l’année 

étant propice aux déménage-

ments et aux grands mé-

nages, Compo-Haut-Richelieu 

inc. rappelle  l’importance de 

l’importance de bien gérer ses 

matières résiduelles. 

Les meubles de bois, les élec-

troménagers, les télévisions 

tout comme plusieurs autres 

types d’objets et de matières 

ne sont pas ramassés par la 

collecte d’ordures ménagères. 

Il est donc important de con-

naître la meilleure solution 

pour se départir de ces ma-

tières. 

Écocentres 

Compo-Haut-Richelieu inc. 

met à la disposition des ci-

toyens des municipalités 

desservies son service d’éco-

centres par l’entremise de 

trois installations sur le terri-

toire.  

Plusieurs matières sont ac-

ceptées sans frais et sans li-

mites pour les citoyens des-

servis : 

matières recyclables (dont les 

cartons de déménagement 

défaits), les résidus verts, le 

matériel informatique et élec-

tronique, la peinture, les élec-

troménagers, les ampoules 

fluocompactes de même que 

les tubes fluorescents. 

Les matelas, divans, tapis, 

toiles et autres textiles doi-

vent toutefois être déposés 

avec les ordures ménagères le 

jour de la collecte. 

DÉMÉNAGEMENTS, GRANDS MÉNAGES…  PENSEZ AUX ÉCOCENTRES! 

Dans les situations où les objets 

sont encore en bon état, il est 

possible de se renseigner auprès 

d’organismes communautaires 

afin de vérifier si des familles ou 

des regroupements pourraient 

en bénéficier. 

Résidus domestiques dangereux 

La peinture, les huiles usées, le 

propane, les batteries automo-

biles, les piles, les cellulaires et 

les cartouches d’encre sont ac-

ceptés dans les trois écocentres. 

Les autres RDD à usage domes-

tique doivent être apportés à 

l’écocentre du secteur Saint-Luc, 

au 950, rue Gaudette, Saint-Jean-

sur-Richelieu. 

Dans la benne d’un camion à or-

dures, les produits dangereux 

peuvent entrer en contact les uns 

avec les autres ou avec des li-

quides ce qui occasionne des ré-

actions chimiques importantes 

comme des incendies. La pres-

sion exercée par la presse du ca-

mion peut également provoquer 

des événements fâcheux, notam-

ment en présence d’aérosols. 

Collecte de métal 

Pour les personnes désirant se 

départir de gros objets de métal 

(électroménagers, réservoirs à 

eau chaude, etc.), Compo-Haut-

Richelieu inc. offre une collecte 

de métal sans frais. Les citoyens 

qui souhaitent en profiter n’ont 

qu’à téléphoner au bureau 

administratif au 450 347-0299. 

Collecte sélective et d’ordures 

ménagères 

Compo-Haut-Richelieu inc. rap-

pelle que les bacs de récupéra-

tion doivent demeurer à 

l’adresse municipale à laquelle ils 

ont été attribués. Il est à noter 

que seul le bac de récupération 

gris portant le logo de Compo-

Haut-Richelieu inc. est accepté 

pour la collecte sélective. 

Petit rappel :  

es surplus de matières recy-

clables et les boîtes de carton 

déposés à côté du bac de récupé-

ration ne sont pas ramassés. La 

meilleure solution est de visiter 

un écocentre pour s’en départir. 

Les horaires de collectes de 

même que les consignes à suivre 

pour s’assurer de leur bon dérou-

lement sont disponibles sur le 

site Internet de Compo-Haut-

Richelieu inc. : 

www.compo.qc.ca. 

Pour plus d’information concer-

nant la collecte sélective, la col-

lecte d’ordures ménagères, les 

écocentres ou autres, les ci-

toyens sont invités à communi-

quer avec le bureau administratif 

au 450 347-0299 ou à visiter le 

site Internet www.compo.qc.ca. 
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Trois générations de femmes à la barre du St-Tropez 
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La Marina St-Tropez de Saint- 

Blaise-sur-Richelieu fête ses 65 

ans cette année. Plus impression-

nant encore que sa longévité, 

c’est le fait que trois générations 

de femmes se sont succédé à la 

barre de cette entreprise fami-

liale. 

Ça peut sembler assez commun 

aujourd’hui pour une femme 

d’être à la tête d’une entreprise. 

Ça l’était beaucoup moins en 

1951, lorsque Fernande Trem-

blay, ou Mme Jacques Robert à 

l’époque, et son mari achètent un 

terrain au bout de la 39e Avenue 

à Saint-Blaise. La famille Robert 

fonde la «Plage Saint-Blaise», la 

même année. L’endroit deviendra 

ensuite le «Bar-Salon Saint-

Blaise», puis le St-Tropez et, fina-

lement, la Marina St-Tropez. 

«Même si mon père a acheté le 

terrain, il ne s’est jamais occupé 

des opérations, raconte Doris 

Robert. C’est ma mère qui était 

en charge.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La deuxième maison de Fernande 

Tremblay, pendant plus de 60 ans, a été 

le St-Tropez. 

Doris Robert a suivi les traces de 

sa mère. Après avoir travaillé à 

la Plage Saint-Blaise pendant sa 

jeunesse, elle a fondé et géré 

des restaurants à Montréal. 

Elle revient ensuite au bercail 

pour prendre le relais de Fer-

nande, qui ne quitte pas complè-

tement l’entreprise. 

«Je crois que l’aspect business et 

restauration a toujours fait partie 

de la famille, avance Mme Ro-

bert. Je suis très contente que 

Karyne soit revenue avec nous.» 

Le dicton «telle mère telle fille» 

semble s’appliquer à plusieurs 

générations de la famille Robert. 

Après avoir travaillé au St-Tropez 

il y a quelques années, Karyne 

Roy est partie travailler dans le 

domaine du développement des 

affaires. Mais depuis un peu plus 

d’un mois, elle est de retour à 

Saint-Blaise pour prendre le relais 

de Doris… qui ne quitte toutefois 

pas l’entreprise. 
 

Mme Roy dévoile aussi qu’elle 

veut mettre l’accent sur les évé-

nements corporatifs. Elle estime 

que le St-Tropez est un endroit 

très intéressant pour les événe-

ments de consolidation d’équipe 

ou les réunions d’affaires. 

Elle pourra compter sur l’aide de 

sa mère, qui n’a pas l’intention de 

quitter. 

Pour le moment. «Je vais commen-

Une page d’histoire dans notre municipalité  

Le St-Tropez à ses débuts. 

Tiré de l’article du Canada Français édition du 19 mai 2016 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
     1 

Fête du  

Canada 

2 

3 4 

Soccer U-08 

5 

Animation 

camp de jour 

6 

Assemblée 

du Conseil 

7 

Soccer  U-15F 

8  9 

10 11 

Soccer U-12 

12 

Sortie  

camp de jour 

13 

Soccer U-10 

14 15 16 

17 18 

Soccer U-08 

Animation 

Camp de jour 

19 

Bibliothèque 

fermée 

20 

Soccer U-10 

Bibliothèque 

fermée 

21 

Bibliothèque 

fermée 

22 23 

Bibliothèque 

Fermée 

Danse Âge 

24 25 26 

Bibliothèque 

fermée 

27 

Bibliothèque 

fermée 

28 

Bibliothèque 

Fermée 

Sortie  

camp de jour 

29 30 

Bibliothèque 

fermée 

31       

juillet 2016 

Dates à mettre à votre agenda 

 Les 19-20-21 août Mégaboom 

 28 août l’épluchette du Maire 

 28 août Mission Hommage aux Blues Brothers 

Une publicité pour ces événements vous sera transmise sous peu. 
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 SOYONS FIERS DE NOTRE EXPERTISE LOCALE 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 



 

 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 

Bouffe 
Marina St-Tropez 450  291-3300 

Vignoble 1292 450-357-6444 

Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig 450 291-5636 

 
Construction 
J. P. Guay transport    450  291-3403  

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

Plomberie SDM inc.    514 726-2200 

 

Santé 

Acupuncture St-Blaise, Nicole Caron 450 291-3172 

Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau 450 291-5263 

Ressourcement et Bien-Être, massothérapeute & maître Reiki 514 779-9891 

 
Services animaliers 
Ferme Alpagas du Grand Saule, ferme & boutique 450 291-3496 

Salon Toilettage Moustaches dorées 450 291-3566 

 
Services professionnels 
Alexandre Desrochers, courtier immobilier 514 917-0824 
C’est mon tour, pièces et urnes artisanales 450 291-3219 
Gravure Malityne 450 291-3320 
Serge Palin, CPA Comptable Professionnel Agréé 450 291-3227 
 

Soins et beauté 
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui  450 349-1843 

 

Pour une inscription au répertoire (moyennant un coût annuel de 20,00$), téléphonez  au  
450 291-5944, option 2502.  

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

                                PENSER GLOBAL, 

AGIR LOCAL! 

SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
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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, Sophie Loubert, directeure, 450 291-5500 
Musée Feller, 450 912-5817 
LBGSB, Nancy Pelletier 450 291-3693 

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

Gymnase, 450 291-5944 poste 2545 

Nous aimerions souhaiter un bel été à tous nos citoyens et que la  
prudence soit de la partie. 

Espérons que le beau temps le soit aussi et au plaisir de vous croiser...  
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Répertoire des organismes communautaires de  
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

« La chaleur étouffante, les ventilateurs ont tourné très  

souvent lorsque nous étions en vacances. 

Sur la route du retour, Elisa voit des éoliennes au loin. Elle s'exclame: 

"Oh, maman! Regarde! Des ventilateurs". » 

Parole  

d’enfant 

http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-50-vacances/phrase-24854.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-50-vacances/phrase-24854.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-50-vacances/phrase-24854.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-50-vacances/phrase-24854.html

