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La Municipalité en bref 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Ce sera un automne chaud dans toutes les municipalités du 
Québec!  En effet, nous entrons en période électorale en sep-
tembre et tous les citoyens seront appelés aux urnes le 5 no-
vembre.  Toutes les personnes qui désirent se porter candidat 
à un poste de conseiller ou au poste de maire doivent venir 
chercher le formulaire auprès de la présidente d’élection, So-
phie Loubert, à la municipalité et le remettre dûment complété 
entre le 22 septembre à 8 h et le 6 octobre à 16 h 30. 
Pour les électeurs, vous recevrez toutes les informations néces-
saires à la tenue du scrutin par la poste.  Veuillez vérifier votre 
boite aux lettres pour tous les renseignements concernant la 
liste électorale, la révision, les dates et les lieux des bureaux de 
vote.   
 Les travaux de pavage sur la 94e Avenue, 1ere Rue et 3e  Rue (par 

la 50e Avenue) et la 5050e Avenue auront lieu en octobre. 

 L’assemblée du Conseil municipal de novembre sera retar-
dée dû aux élections.  Les prochaines dates d’assemblée du 
conseil municipal auront lieu les dates suivantes : 4 oc-
tobre, 15 novembre et 6 décembre. 

 Le conteneur de la municipalité doit servir aux seules fins 
de l’hôtel de ville.  Vous devez aller porter vos déchets à 
l’Écocentre. 

 Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville et du 
comptoir postal sont 
LUNDI AU JEUDI 7H45 À 16H30 
VENDREDI  7H45 À 16H 
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Comité pour la répartition des frais de  
nettoyage des cours d’eau 

 
 
 
 
Il y a plusieurs dizaines de cours d’eau sur le terri-
toire de notre municipalité.  L’entretien de ceux-ci 
est effectué par la MRC.  Quand un citoyen fait 
une demande pour qu’un cours d’eau soit nettoyé 
pour assurer le bon drainage des sols, la MRC 
analyse la situation et décide si le nettoyage est 
nécessaire ou non.  Si le nettoyage est nécessaire, 
tous les propriétaires des terrains qui déversent 
de l’eau dans ce cours d’eau sont facturés selon la 
superficie du bassin versant leur appartenant.  Il 
est à noter que douze municipalités sur quatorze 

facturent de cette façon à 
la MRC. 
 
Certains citoyens contes-
tent cette façon de calculer 
car ils se retrouvent avec 
des factures pouvant aller 

jusqu’à  plusieurs milliers de dollars.  Le Conseil 
municipal aimerait donc  former un comité pour 
discuter de cette façon de faire et de réfléchir à 
d’autres options pour ces calculs.  Certains ont 
amené l’idée que la municipalité paye une partie 
pour les non-agriculteurs puisqu’ils ne reçoivent 
pas de ristourne de taxation, d’autres proposent 
de séparer la facture différemment selon le type 
de sols. Certaines façons de diviser les frais pour-
raient faire une différence sur le taux de taxation 
de tous les citoyens,  c’est pourquoi il est impor-
tant de retrouver sur ce comité des représentants 
de tous les groupes suivants : agriculteurs, rési-
dents possédant un terrain longeant un cours 
d’eau et résidents ne possédant pas de terrain 
bordé par un cours d’eau. 
Le nombre de rencontres et les dates de ren-
contre seront déterminés par les membres du  
comité et débuteront après les élections. 
Si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité, 
prière d’en informer Madame Sophie Loubert au 
450-291-5944 poste 2530 ou par courriel à 
dg@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca 
 
 

Mot de votre inspecteur  
(Jean-François Gaudet) 
 

Sécurité : Afin de faciliter le travail 
des services d’urgences, il est obliga-
toire d’afficher le numéro civique de la 

propriété afin qu’il soit visible de la rue. Donc, il 
est important de vérifier que nos propriétés soient 
bien identifiées et identifiables en tout temps. 
 
Public : Les espaces libres d’un terrain, dont les 
espaces gazonnés,  ne peuvent servir à entrepo-
ser des véhicules, des rebuts ou des matériaux. 
De plus,  Il est important de penser à  faucher les 
terrains même pour les gens qui n’y résident pas 
à temps plein.  
 
Plusieurs  citoyens nous informent ré-
gulièrement être indisposés par le bruit 
créé par les voisins. Que ce soit lors de 
travaux, d’entretien, d’évènements ou de fêtes, il 
est important d’essayer de ne pas incommoder 
nos voisins. La Sureté du Québec de même que la 
Municipalité possèdent des règlements sur le 
bruit. 
 
Saisonnier :  
 

- Les abris d’auto(s) temporaires 
(tempos) pourront être installés 
à partir du 15 octobre jus-
qu’au 15 avril à raison de un 
(1) par terrain où se situe un 

bâtiment principal. Les abris doivent se situer à 
0,60 mètre des lignes latérales de terrain,  à 1 
mètre de l’emprise de la rue et  à 0,25 mètre d’un 
trottoir.  
 
-Aussi, il faut s’assurer que nos aménagements et 
stationnements d’hiver ne nuisent pas au travail 
des déneigeuses.  
 
 -À partir du 15 novembre, il sera défendu 
d’avoir un véhicule automobile stationné dans la 
rue entre 23 h et 7 h, et ce jusqu’au 1er avril 
prochain.  

  

 

mailto:dg@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca


 

 

Suite Mot de votre inspecteur  
 

-Il est important de s’informer à la municipalité avant de prévoir des travaux nécessitant du remblai, 
du déblai ou de l’abattage d’arbre, car dans beaucoup de cas ceux-ci  sont sujets à des restrictions et 
à l’émission de permis. 
 

-N’oubliez pas que si vous souhaitez entreposer votre roulotte sur votre terrain, vous de-
vez vous procurer un permis d’entreposage pour la période allant du 1er novembre au 
30 avril. 
 

Rappel : Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien 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 sé-
curité de tous. Les revêtements et toutes les parties extérieures d’un bâtiment doivent 
avoir un aspect architecturalement acceptable sous peine d’avis de la municipalité. 
 

450-291-5944 #2510 ou à 
inspecteur@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca 
ou venir me rencontrer à l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi  - 9 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h -  
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COLLECTE DE FEUILLES  
 

La collecte de feuilles d’automne organisée par Compo-Haut-Richelieu inc. sera de retour dans toutes 

les municipalités desservies au cours du mois de novembre. Toutes les feuilles ramassées à cette oc-

casion serviront de matières fertilisantes pour des terres agricoles de la région. 
 

Compo-Haut-Richelieu inc. avise la population desservie qu’à compter du lundi 9 octobre, les sacs 

de feuilles qui seront déposés aux ordures ménagères ne seront pas collectés jusqu’au jour de la col-

lecte prévue. De cette façon, une plus grande quantité de feuilles d’automne évitent l’enfouissement, 

tel que le recommande le ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques dans son dernier Plan d’action. 
 

Pour être collectés, les sacs de feuilles doivent être déposés en bordure de rue dès 7 h le matin de la 

collecte. Afin de faciliter la collecte, les sacs doivent être orange, transparents ou biodégradables. Les 

sacs noirs ou verts devront porter une mention « Feuilles » afin d’éviter tout quiproquo. En plus des 

feuilles, les sacs peuvent contenir des fleurs fanées, du gazon séché ou encore des citrouilles non dé-

corées (sans accessoires ni paillettes). 
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Des nouvelles de votre coopérative de santé 
Vous n’êtes toujours pas membres de la Coopérative Solidarité Santé  

Saint-Blaise-sur-Richelieu? Inscrivez-vous sans plus tarder! 

 

Une infirmière est sur place du lundi au vendredi et vous offre une panoplie de ser-

vices infirmiers tels que prélèvements sanguins, vaccination, dépistage ITSS, PAP 

test, nettoyage d’oreilles, suive de plaie, changement de pansement et plus encore! 

De plus, 3 médecins se sont joints à notre équipe depuis plus d’un an et peuvent 

vous recevoir sur rendez-vous pour des urgences mineures. 

N’hésitez à communiquer avec Linda ou Sylviane au 450-930-0777 ou par courriel 

au : 

coop_st-blaise@outlook.com pour plus de détail. 

Soutenons notre Coop Santé ! C’est la meilleure façon d’être en santé et 
d’avoir un milieu de vie stimulant et dynamique … et en santé ! 

Merci à nos partenaires : 

mailto:coop_st-blaise@outlook.com
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Descriptions des services    et début des groupes : 

Les services sont offerts grâce à la participation financière d’Emploi-Québec et du Ministère de l’immi-
gration, de la diversité et de l’inclusion.  
 

Vous pouvez consultez notre site Internet et notre page Facebook pour plus de détails. 
 

www.quartierdelemploi.ca 
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/ 
 

 
 
 

1er groupe : 11 septembre (13 semaines) 
2e groupe : 13 novembre  
 

Formule groupe 
Ce service est spécifiquement adapté à la réalité des femmes qui ont besoin de reprendre confiance en 
elles et d’explorer leurs possibilités sur le marché du travail.   
 

Connaissance de soi / Communication / Orientation / Plan d’action / Stages d’expérimentation en en-
treprise  
+ 3 certifications + 1 attestation  
 Principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 
 Manipulation d’aliments – Formation en hygiène et salubrité alimentaire 
 Réanimation cardiorespiratoire et premiers soins 
 Service à la clientèle 
 

*En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la MAPAQ  

 
 
 
 

 
1er groupe : 11 septembre (11 semaines) 
2e groupe : 20 novembre 
 

Formule groupe 
Ce service vise à explorer des métiers d’avenir majoritairement masculins dans une démarche d’orien-
tation complète.  
 

Orientation/ Coaching / Stages et visites d’entreprises  
+ 3 formations + 1 carte de compétence 
 Usinage 
 Mécanique automobile 
 Lecture de plans 
 Assemblage électronique 
 Conduite de chariot élévateur 
 

* En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Options compétences + 

Nouv’Elles Avenues + 

http://www.quartierdelemploi.ca
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/
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suite Quartier de l’emploi 

 
 

Entrée continue  
 

Formule individuelle 
Ce service, en démarche individuelle, est spécialement conçu pour les femmes qui désirent intégrer 
ou maintenir un métier ou une formation traditionnellement masculins.  
 

Validation de cible / Coaching / Accompagnement en entreprise et/ou formation 

    
 

 
Entrée continue  
 

Formule individuelle 
Service spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement pour l’intégration des nouveaux arrivants. Ser-
vice-conseil d’aide à la recherche d’emploi.  
 

Réseautage / Bilan professionnel / Transfert de compétences / Outils / Contact aux entreprises 
 

      
 

 

1er groupe : 28 août (12 semaines) 
2e groupe : 2 octobre 
3e groupe : 6 novembre 
 

Service individuel et de groupe 
Service spécialisé pour les travailleurs de plus de 45 ans.  
 

Bilan professionnel et personnel / Orientation / Élaboration d’un projet professionnel / Démystification 
de l’informatique 

  
 
 

 
1er groupe : 28 août (14 semaines)  
2e groupe : 30 octobre 
 

Formule groupe 
Service spécialisé pour les travailleurs expérimentés de plus de 55 ans.  
 

Bilan professionnel / Exploration du marché du travail / Démystification de l’informatique *Possibilité 
d’allocations de participation et de subventions salariales 

 
       
 

 

Entrée continue  
 

Service individuel 
Service personnalisé de coaching d’emploi  
Coaching / Validation cible / Élaboration d’un plan d’action 

L’éch’Elle 

L’ANCRE 

Déclic-45 

Cibl’Emploi 

Vers l’emploi 
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À propos du bio 
 

À Saint-Blaise-sur-Richelieu, des producteurs agricoles ont fait le choix de l’agriculture biologique 
comme mode de vie. Principalement orientés vers la grande culture, ces producteurs sèment et récol-
tent soya, maïs, céréales, pois et fèves de conserverie, etc. Ces produits sont destinés à l’alimentation 
animale, mais aussi humaine. Le volet maraîcher bio n’est pas encore très développé dans notre vil-
lage, mais qui sait… 
 
Il reste que la demande en produit bio s’avère croissante et significative, montrant une augmentation 
annuelle de 16% au Canada tandis que le Québec se situe au premier rang en pourcentage de 
fermes certifiées. 
 
Les inscriptions dans les institutions en formation agricole nous indiquent que l’aventure bio est bien 
engagée par plusieurs jeunes agriculteurs de la relève qui y voient une occasion de faire autrement 
sur des espaces plus petits. Il reste que la saison de production 2017 s’avère un bon test pour la per-
sévérance des nouveaux adhérents au bio puisque le désherbage aura été leur principale préoccupa-
tion en rapport avec les pluies fréquentes et abondantes. Heureusement le mois de septembre nous 
offre des conditions idéales de fin de saison. 
 
Du côté des rendements, plusieurs cultures comme le soya et les céréales offrent des performances 
similaires en bio comme en conventionnel. Par ailleurs, la culture du maïs en mode bio donne des 
tonnages inférieurs au conventionnel puisque le maïs s’avère plus gourmand en azote. Mais avec la 
recherche, les essais-erreurs, de nouvelles technologies de désherbage, l’objectif de rendement plus 
élevé semble accessible. 
 
Dans le secteur maraîcher, le bio est en forte croissance et ne suffit pas encore à la demande. Il reste 
que j’ai un respect énorme pour ces producteurs maraîchers passionnés (en bio comme en conven-
tionnel) qui se doivent d’être très structurés pour réussir. Plusieurs ne comptent pas les heures pour 
offrir des produits de qualité, attrayants et diversifiés. Le soutien par l’achat local demeure une bonne 
façon de les épauler. D’ailleurs au village, le petit marché local du samedi matin offre une possibilité 
de se nourrir à prix raisonnable tout en permettant à des producteurs locaux d’étaler des denrées re-
lativement diversifiées (miel, pain, légumes et fruits du jardin, ail, sirop d’érable, confiture, etc.). L’ex-
périence de cette année sera sujette à évaluation et des développements pour 2018 pourraient en 
découler de façon à améliorer et rééditer les rendez-vous du samedi matin. 
 
Alain Gaucher 
(producteur bio en grande culture et maraîcher pour le reste du temps) 
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L’école primaire de St-Blaise participera 

au concours RECYCLAGE DE PILES 

11 500 $ de bourses pour les écoles, les cégeps et les col-

lèges participants : voilà ce qu’offre le Concours de recy-

clage de piles, organisé conjointement par Environnement 

JEUnesse (ENJEU) et Appel à Recycler. 

Saviez-vous qu’à la municipalité nous avons un collecteur de piles ainsi qu’à l’école. Vous pour-

riez contribuer à augmenter les chances de l’école de remporter une (1) des sept (7) bourses. 

Passez à la municipalité pour rapporter vos piles. Vous poserez un double geste en recyclant et 

en encourageant. Les élèves de l’école primaire vous remercie à l’avance. :) 

Le petit Antoine Latour de la municipalité était le porte-

parole pour Leucan Montérégie, lors du Demi-Marathon 

des Vergers  tenu le 27 août dernier. 

 

Antoine a couru son 1k lors de cet événement.  

De plus, certains coureurs aussi participaient à cette 

course en y amassant des fonds pour les enfants atteints  

de cancer et leur famille. 
 

Bravo Antoine et bon courage. 
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

30 Journées de la culture 8 Atelier créatif – Citrouille 11-12 Salon de Noël 

30 Rallye automobile 14 Soirée canadienne 13 Atelier créatif – Cerf avec fleurs 

 16 Atelier créatif – Épouvantail 14 Cuisine - thématique Noël 

 21 Cuisine parents/enfants 19 Atelier créatif – Bonhomme de 

neige 

 31 Spécial Halloween 19 Rencontre d’auteur 

  26 Tire Ste-Catherine 

de votre Service des loisirs et du Comité du 125e  

Le petit marché de St-Blaise 

Le marché sera ouvert jusqu’au samedi 7 octobre. Profitez de cette opportunité 

d’acheter des légumes et fruits frais dans votre localité! 

Par la même occasion, de rencontrer des fabricants de confiture, miel, beurre d’érable 

et plus encore. 

Ce sont de belles rencontres à faire. 

Au plaisir de vous y croiser.  
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40 idées de sorties économiques à faire cet automne dans le Haut-Richelieu. 
Un dépaysement à 20 minutes de Montréal!! 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 12 septembre 2017 – L’été s’achève à peine, que déjà l’automne 
nous montre tranquillement ses couleurs ! La région du Haut-Richelieu vous prépare une saison 
automnale bien remplie! 4 types d’expériences vous sont offerts : L’expérience gourmande, cul-
turelle, plein air et nautique. Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région vous a rassemblé 40 
idées de sorties économiques à faire cet automne. 
 

L’EXPÉRIENCE GOURMANDE 
5 vergers incontournables pour vivre le temps des pommes 
C’est le temps des pommes! Le Verger de la Montagne, la Cidrerie & Verger Léo Boutin, le Verger 
& Cidrerie Denis Charbonneau, le Verger d’Henryville et le Verger Pierre Tremblay et fils vous 
ouvrent leurs portes pour l’autocueillette et la dégustation! 
 

2 vignobles champêtres pour prendre l’apéro 
Le Vignoble 1292 et Le Mas des Patriotes offrent des vins de qualité dans un magnifique décor, 
l’endroit parfait pour prendre  l’apéro cet automne! 

 

2 marchés publics pour goûter le terroir 
Les marchés publics du Vieux Saint-Jean et de Venise-en-Québec vous proposent des produits 
frais de la région pour goûter à l’automne et faire des provisions. 

 

2 fermes d’élevage d’alpagas 
Alpagas des Mondes Enchantés et Alpagas du Grand Saule vous invitent à venir apprendre sur ce 
merveilleux compagnon et sur ses produits dérivés. Les petits et les grands adoreront. 

 

3 circuits pique-niques gourmands 
Essayer l’un des 3 circuits pique-niques gourmands. D’une fromagerie à une charcuterie, d’un 
vignoble à une cidrerie ou à une microbrasserie, d’un verger à un champ de fruits, récolter votre 
pique-nique et dégustez-le sur un site enchanteur: sur le Mont-Saint-Grégoire, dans un vignoble 
de l’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu ou aux abords du lac Champlain à Venise-en-Québec ou en-
core de la rivière Richelieu. C’est d’ailleurs le temps des poires, des pommes, des prunes et des 
citrouilles! Venez les cueillir tout frais! Visitez la Ferme Reid ou l’une des fermes de la région. -
Tous les circuits sont disponibles sur l’application ONDAGO et sur la carte touristique 
 

EXPRÉRIENCE CULTURELLE 
4 événements à ne pas manquer 
Le 23 septembre prochain est l’occasion de venir découvrir les créations de la région grâce à Etsy 
Fait au Québec- Montérégie (etsy.com). De retour cette année, Mon Vieux-Saint-Jean-la-
Nuit, le 14 octobre 2017, vous attend avec une programmation excitante qui vous fera vivre le 
Vieux Saint-Jean (Unétéshow.com). Organisé par Art’o, ne manquez pas la Rencontre des arts 
du 13 au 15 octobre (cooparto.com). En nouveauté cette année, l’événement Mon Vieux 
Hanté vous propose une programmation d’activités et d’évènements d’Halloween, tout le mois 
d’octobre dans le Vieux Saint-Jean (suivez la page Facebook Mon Vieux Hanté). 
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7 circuits culturels historiques et patrimoniaux 
L’automne, c’est aussi l’occasion parfaite pour découvrir la culture du Haut-Richelieu avec ses diffé-
rents sites historiques et galeries d’art. Faites l’expérience de l’un de nos 7 circuits patrimoniaux au-
dioguidés. 
Tous les circuits sont disponibles sur l’application ONDAGO et sur la carte touristique 
 

5 galeries d’art qui méritent le détour! 
Le Centre d’Art de Sabrevois, Art’o, la Galerie du Lac, le Carrefour culturel de Saint-Valentin et la Ga-
lerie du Vieux Saint-Jean sont des lieux uniques qui méritent le détour! 

 

EXPÉRIENCE VÉLO ET PLEIN AIR 
3 Circuits pour les amateurs de vélo 
Avis aux amateurs de vélo, le Haut-Richelieu est un lieu magique pour rouler en toute tranquillité avec ses 
nombreuses pistes et routes cyclables. -Consultez nos 3 circuits cyclables sur l’application ONDA-

GO. 
 

2 Rendez-vous cyclistes du Haut-Richelieu 
Si vous souhaitez rouler en groupe et découvrir les joyaux cachés de la région, joignez-vous aux Ren-
dez-vous cyclistes du Haut-Richelieu les samedis à Saint-Blaise-sur-Richelieu et les dimanches à Venise
-en-Québec. (Suivez la page Facebook Les Rendez-vous cyclistes du Haut-Richelieu) 

 

3 sites de randonnées au cœur de la nature 
Cime Haut-Richelieu (Mont-Saint-Grégoire), le Parc Régional Saint-Bernard (Lacolle) et le Sentier de la 
nature du ruisseau McFee à Venise-en-Québec vous offre la possibilité de faire de belles randonnées 
en nature et d’observer les oiseaux, et la biodiversité sans oublier les couleurs magiques de 
l‘automne! 
 

EXPÉRIENCE NAUTIQUE 
2 croisières vous offrent la possibilité de découvrir la rivière et le lac Champlain à bord de croisières 

thématiques automnales. Les Croisières d’Iberville et les Croisières du lac Champlain vous attendent 
jusqu’à la mi-octobre! 
 

Prolongez votre séjour grâce à l’un de nos nombreux hôtels, auberges, gites, motels 

et B&B : http://tourismehautrichelieu.com/categorie/ou-dormir/ 
Nouveauté! La cache du lac Champlain est maintenant ouverte à Venise-en-Québec. 
 

- 30- 
 

Pour en connaître davantage : www.tourismehautrichelieu.com 
Pour renseignements médias : Isabelle Charlebois, Gestionnaire touristique 
charleboisi@haut-richelieu.com | c. 514-293-8665 | b. 450-542-9090 

Suite Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu 

http://tourismehautrichelieu.com/categorie/ou-dormir/
http://www.tourismehautrichelieu.com/
mailto:charleboisi@haut-richelieu.com
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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 
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 
CES conteneurs       450 347-8755 

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

Laurent Lanteigne, constructions       514 894-6149 

Plomberie SDM inc.       514 726-2200  

Soudure-Usinage D.L. inc.       514 867-4745 
 

Santé 

Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau      450 291-5263 

Danielle Guérard, soins des pieds       450 930-0609 

Janique Boivin, hypnothérapeute       514 835-6817 

Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 

Joray Ressourcement, Médium Massothérapie     514 779-9891 
 

Services animaliers 
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 
La Boîte à fil   450 930-0616 
Serge Palin, CPA Comptable Professionnel Agréé   450 291-3227 
Précision, spécialiste en sécurisation de machines   450 359-4806 
 

Soins et beauté  
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui      450 349-1843 
Johanne Cadieux, pose de cils et d’ongles      514 817-0768 

 

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. 
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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, Gino Jean, directeur, 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 

Répertoire des organismes communautaires de  

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 


