
Avant toute chose, 
nous aimerions vous souhaiter 

LA BIENVENUE 
dans notre belle municipalité 

et nous vous remercions d’avoir choisi 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

pour votre nouveau domicile.
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Bibliothèque municipale 
Ouvert : 
lundi : 13h30 à 15h30 
mardi, mercredi et jeudi : 19h à 21h
samedi : 10h à 12h.

bibliotheque@st-blaise.ca
Responsable : Monique Paradis 
450.291.5944 poste 2541.

Centre communautaire,
Club FADOQ, Cercle de Fermières 

Guichet automatique 
des Caisses Desjardins 
est accessible via l’entrée principale.

Voici le bottin du nouveau citoyen avisé. Vous y trouverez diverses informations
pour vous aider à bien vous sentir «chez-vous». Ce bottin se veut un complément 
à l’information se trouvant sur le site Internet municipal (st-blaise.ca).

Au 795, rue des Loisirs vous trouverez: 

Hôtel de ville,
Comptoir postal 
Ouvert :
lundi au jeudi : 7h45 à 16h30 
vendredi : 7h45 à 16h, 
incluant l’heure du midi.
info@st-blaise.ca   
450.291.5944   
st-blaise.ca

Complexe sportif 
Ouvert :
lundi au vendredi :18h à 21h
samedi : 13h à 16h
gym@st-blaise.ca
450.291.5944 poste 2545.

Le garage municipal se trouve au 760, rue Principale. 
Le responsable des travaux publics. 450.291.5944 poste 2544.  

  Si une situation urgente survient et que vous désirez
  être informés en temps réel, nous vous suggérons de
  vous inscrire à alerte urgence. Vous trouverez la façon 
  de faire sur notre site internet ou contactez l’administration.

  Vous avez un chien, un chat, il est dans votre   
   OBLIGATION de vous procurer une licence via:     
  https://licences.proanima.com/stblaise/
  Informations : 1.833.445.2525 ou 450.655.2525
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  Service de sécurité incendie 
  Le Service d’incendie est effectué
  par la Municipalité de Napierville.
  Directeur, service des Incendies : Patrick Gagnon TPI.  
  260, St-Nicolas, Napierville
  450.245.3151
  Par contre Saint-Blaise-sur-Richelieu possède sa caserne.

Collectes de matières résiduelles et écocentres (www.compo.qc.ca)

  Pour connaître l’horaire des collectes, voir leur site internet. 
  La gestion des matières résiduelles de la municipalité 
  est confiée à Compo Haut-Richelieu. 
  Pour toute information ou plainte, vous devez vous adresser   
  directement à eux au 450.347.0299

   Sûreté du Québec 
  Poste du Haut-Richelieu 
  88, rue de l'Église Nord, C.P. 10, Lacolle 
  450.246.3856 
  Pour une urgence, signalez le 9-1-1

AUTRES SERVICES PUBLICS

École primaire St-Blaise..............................................................450.291.5500
Centre de services scolaires des Hautes-Rivières............................450.359.6411
Centre de services scolaire Riverside ...........................................450.672.4010
CPE Joie de vivre  (poste 4111) ..................................................450.346.4149
Hôpital du Haut-Richelieu ...........................................................450.359.5000
Centre antipoison...................................................................1 800.463.5060
Info santé .................................................................................................811
Info-pannes Hydro-Québec......................................................1 800.790.2424

ESPACES VERTS

Parc Au vent fou,       Parc Au fil de l’eau,       Parc Du petit voisinage,
rue des Loisirs         8e Avenue                     43e Avenue
   
Un autre espace vert sans aménagement se trouve sur la 29e Avenue.

Finalement, une petite halte, 
rue Bissonnette et Halte du Côteau, Montée Brault.   

Vous avez besoin d’un permis en tout temps
pour faire un feu à ciel ouvert. Veuillez téléphoner 
à la caserne pour vous le procurer : 450.245.3151

N’OUBLIEZ 

PAS!
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