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Le Conseil municipal aimerait prendre quelques instants pour
souhaiter à tous ses citoyens de très joyeuses fêtes.
Que la joie & la santé vous accompagnent durant toute l’année
2017 !
Que la période des fêtes de 2017 soit pour vous des plus
heureuses!
Prenez grand soin de vous et de vos proches en cette période de
réjouissances.
Redoublez de prudence dans vos déplacements.
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Rapport du Maire aux citoyens et citoyennes
Conformément aux dispositions de la Loi, je me permets de vous soumettre les renseignements qui
suivent :
États financiers de 2015 et rapport du vérificateur :
La vérification des états financiers de l’année 2015 a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada par la firme Michel Beaulieu CPA Inc. Pour 2015, les
revenus et appropriation s’élevaient à 2 400 074 $ et les dépenses et affectations à 1 998 755 $ laissant ainsi un excédent de 401 319 $ pour l’exercice. Le bilan de la Municipalité, au 31 décembre 2015
nous indiquait que l’excédent de fonctionnement non affecté s’élevait à 410 289 $ et que l’excédent
de fonctionnement affecté s’élevait à 129 761 $. Le rapport financier de 2015 a été lu, discuté et approuvé lors d’une assemblée spéciale en février 2016.
Opérations de l’année en cours :
Pour l’année 2016, le budget prévoyait des revenus et des dépenses pour 2 291 679 $. À cette date,
nous anticipons que nos revenus et appropriation seront d’environ 2 765 290 $. Quant aux dépenses
et affectations, elles devraient atteindre environ 2 753 365 $ montrant ainsi un excédent estimé de
11 926 $.
Réalisations Année 2016 :
En plus des opérations courantes, au cours de l’exercice qui se termine, nous avons réalisés les projets suivants :














Aménagement paysager et réfection du stationnement du complexe municipal;
Pavage de la Montée de l’Érablière, de la 42e Avenue et des 2e et une partie de la 1ère Rues;
Prolongement du quai au parc Au fil de l’eau;
Achat et distribution gratuite de produits économiseurs et d’énergie (pomme de douche);
Achat et installation d’un afficheur de vitesses au village près de l’école;
Finalisation et mise en route du réseau d’assainissement des eaux usées;
Mise de fond, transformation de l’ancienne caisse et collaboration pour la mise en place et l’installation de la COOP santé Saint-Blaise-sur-Richelieu;
Finalisation et mise en place des politiques familiale et MADA (municipalité amie des ainés);
Participation à la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie;
Participation à la réalisation de la Place de la Grande Ligne Camp 44 à l’ancien musée Feller;
Aménagement de la patinoire en terrain de tennis pour la saison estivale;
Poursuivre l’entretien du réseau routier à travers la municipalité;
Continuation de la parution du bulletin « Le Blaisois »
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suite du rapport du Maire
Budget 2017
Les prévisions budgétaires du prochain exercice sont actuellement en voie de préparation. Le budget
que nous entendons déposer s’emploiera à maintenir les services tout en tenant compte des besoins
et augmentations nécessaires dans tous les domaines. Il sera établi dans le plus grand respect de la
capacité de payer des contribuables.
Pour l’année 2017, outre les activités d’administration courantes, les points suivants retiendront l’attention du Conseil :














Installation d’une borne sèche;
Recouvrement des corniches du gymnase;
Aménagement d’un belvédère sur la Montée Brault;
Modification du terrain de balle molle;
Pavage d’une partie de la 94e Avenue;
Mise en place de jardins communautaires;
Installation de balançoire pour parent-enfant au parc;
Mise en place d’un sentier pédestre autour du parc Au vent fou;
Achat et installation de jeux d’eau dans le parc Au vent fou;
Terminaison du dossier jonction entre les 2e et 4e Avenues;
Vérification de l’état de contamination des terrains municipaux;
Poursuivre l’entretien du réseau routier à travers la municipalité;
Continuation de la parution du bulletin « Le Blaisois »

Rémunération des élus
En terminant, pour satisfaire aux exigences de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous vous soumettons les renseignements suivants concernant la rémunération des membres
du conseil pour 2016.
Rémunération du maire
Allocation de dépenses
Rémunération de chacun des conseillères et conseillers
Allocation de dépenses

20 300 $
10 150 $
30 450 $
6 767 $
3 383 $
10 150 $
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suite du rapport du Maire
Programme triennal des immobilisations
Pour l’année 2016 les dépenses d’immobilisations suivantes, financées à même le budget de l’année,
ont été effectuées :
Réseau d’égout
Stationnement et paysagement du complexe sportif
Pavage 42e avenue, 2e Rue et 1ère Rue en partie
Pavage Montée Érablière
Achat d’une faucheuse
Achat et installation d’un afficheur de vitesse
Achat d’estrades et de chaises empilables
Frais pour aménagement – Coop Santé
Rallonge de quais
Réparation et fabrication de bancs de parc
Modification de la patinoire en terrain de tennis
Achat et pose d’arbres au parc de la rue Bissonnette
Achat et installation d’une nouvelle thermopompe

333 809$
167 458$
71 401$
54 054$
8 294 $
3 939 $
6 797 $
75 292 $
3 376 $
1 655$
4 649$
1 362$
10 081$

Contrats de 25 000 $ et plus
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal, je soumets ci-après la liste de
tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats
de 2 000$ conclus avec une même entreprise lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$ depuis notre dernier rapport sur la situation financière :
-

BPR Infrastructures
Hydro Québec
Ministre des finances (Sûreté du Québec)
MRC du Haut-Richelieu
Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Pompiers)
Groupe Ultima
Christian Grégoire
Construction Techroc Inc.
Construction Beaudin & Courville 2010 Inc.

137 130 $
39 278 $
211 376 $
460 893 $
165 911 $
35 903 $
26 426 $
267 196 $
1 112 881 $

Conformément à la Loi, le budget de l’an 2017 sera étudié à une session spéciale prévue pour le
mois de décembre et dont la date exacte sera publiée sous peu.
Le 2 Novembre 2016
Le maire,
Jacques Desmarais
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La municipalité en bref
Avis aux commerçcants
La Municipalité aimerait vous informer que c’est la dernière édition de l’année
2016 pour la publication de votre carte d’affaire dans Le Blaisois. Si vous désirez continuer d’avoir le privilège d’être publié, un frais de 20 $ vous sera demandé
pour l’année 2017. Ce privilège s’adresse à tous les commerçants opérant une entreprise dans la municipalité.
Congés des fêtes
Prenez note que l’administration municipale ainsi que le comptoir postal seront fermés du vendredi
23 décembre 16 h au mardi 3 janvier 2017 inclusivement. Si vous recevez des
lettres et/ou colis durant cette période, nous vous demandons de bien vérifier l’adresse
pour les récupérer. Vous devrez vous présenter au bureau postal au :
286, rue Mayrand Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Festivités du 125e de fondation
La municipalité fêtera ses 125 ans de fondation en 2017. Plusieurs activités ont été planifiées par le Comité. Elles débuteront en janvier par le lancement et conférence de
presse, la date vous sera confirmée en début de l’année 2017. Voici un aperçu des activités : Bingo *Course aux cocos de Pâques *Son & brioche *Journée « Full ados » et
plusieurs autres activités tout au long de l’année. Surveillez votre boîte aux lettres !!!
Médailles pour chiens
N’oubliez pas de venir chercher pour 2017 la médaille pour votre chien. Vous vous assurez
que toutou sera enregistré en cas de fugue… Le coût pour les médailles est de 15 $ chacune.
MADA & PFM
Le Conseil municipal a adopté en novembre la politique des aînés et des familles. Le lancement officiel a eu lieu jeudi le 15 décembre dernier. Vous trouverez la politique dans son intégralité sur le site internet de la municipalité.
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Mot de votre inspecteur
L’hiver et ses tempêtes amènent plusieurs défis sur nos terrains et nos routes. Il est important de rappeler que le travail de déneigement est très important pour la circulation et la sécurité. Voici quelques rappels afin que le déneigement soit efficace cet hiver :


Retirer tout élément de la voie publique tels que les balises de déneigement, les clôtures
à neiges, les boîtes aux lettres et les abris tempos (qui doivent être à au
moins un mètre de la rue). Il est aussi important de ne pas empiéter dans
la rue lorsqu’on stationne nos véhicules dans nos entrées.



Ne pas stationner son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 7h00.



Vérifier la signalisation afin de ne pas se stationner à des endroits prohibés.



Retirer rapidement les bacs à ordure et de récupération du bord du chemin.



Ne pas pousser ou transporter la neige vers la rue ou le trottoir.

Important : Informez-vous auprès de la municipalité avant de procéder à l’abattage d’arbres
afin de connaitre les restrictions et les autorisations avant de débuter les travaux.

Pour toutes questions concernant l’urbanisme et la réglementation, vous pouvez me contacter au :
450 291-5944 #2510 ou à :
inspecteur@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca
ou venir
9 h à 12 h
Passez de

L’inspecteur municipal
Jean-François Gaudet

6

me rencontrer à l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi et 13 h à 16 h -

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Durant la période des Fêtes, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes. Les collectes
se dérouleront comme prévu le lundi 26 décembre (ordures) et les mercredis 28 décembre et 4 janvier
(récupération).
Les trois écocentres de Compo-Haut-Richelieu inc. seront fermés les 24, 25 et 26 décembre de même
que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

HORAIRE D’HIVER À L’ÉCOCENTRE LACOLLE
L’écocentre Lacolle reprendra son horaire d’hiver à compter du 30 octobre jusqu’à la fin du mois de
mars. Durant cette période, l’écocentre sera ouvert le vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 9 h à
16 h.

DES COLLECTES RÉUSSIES EN HIVER
En hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis supplémentaires pour le bon déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. Pour prévenir les désagréments qui peuvent
survenir durant cette période, certaines précautions peuvent être prises.
Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet d’éviter que la glace et la
neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que les matières gèlent et se compactent au fond. Le couvercle du bac de récupération est brisé? Communiquez avec Compo-Haut-Richelieu inc.
Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir ou la bordure de béton (s’il y
a lieu). De cette façon, les bacs ne nuiront pas à l’épandage d’abrasifs ni au déneigement des rues et
des trottoirs. En libérant le trottoir, les piétons et les personnes à mobilité réduite pourront circuler sans
crainte.
Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être collé sur un banc de
neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple.
Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils ne doivent pas être cachés
par un banc de neige ou une haie de cèdres, par exemple.
Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En vous assurant de ceci,
vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac.
Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être en bordure de rue pour
7 h le jour de la collecte.
Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés à la municipalité.
Les bacs endommagés lors des collectes doivent être signalés à Compo-Haut-Richelieu inc. L’équipe
sera en mesure de vous renseigner sur les procédures et mesures à prendre.
À l’écocentre Saint-Luc (950, rue Gaudette), vous pouvez disposer des mêmes produits qu’à Iberville et
Lacolle, mais aussi : aérosols, antigels, colles, engrais, essence, extincteurs, pesticides, produits nettoyants, solvants et vernis.
Les produits commerciaux ou industriels sont refusés dans les trois écocentres, à l’exception des néons
et des appareils électroniques. Vous avez un doute sur un produit dont vous souhaitez vous départir?
7
Téléphonez-nous au 450 347-0299 poste 21

Votre Service des loisirs
L’année 2016 a été une année où plusieurs tradi- Puis, avec l’illumination du gazebo où un quatuor
tions et de partenariat sont nées …
a cappella a chanté des cantiques de Noël.
Dans le cadre des partenaires :
en commençant avec la Marina St-Tropez où le
spectacle des Blues Brothers a été représenté.

Nous espérons que l’année 2017 nous apportera
de belles associations et/ou partenariat dans le
but de vous offrir des événements dignes des
Blaisois et Blaisoises !!!
Puis, le Vignoble 1292 aux journées de la culture , Je me permets de vous relancer en vous demanoù trois musiciens de Belle & Bum ont performé.
dant des photos de la municipalité, de vos familles, de paysages, de bâtiments), car lors des
célébrations du 125e de fondation, nous aimerions
vous offrir une exposition de photos relatant l’histoire de la municipalité intitulée :
St-Blaise d’hier à aujourd’hui.

En terminant, je voudrais vous souhaiter à l’occasion des fêtes, du bonheur, des surprises et pourDans le cadre des nouvelles traditions :
quoi pas des gourmandises !!! De festoyer avec
ceux que vous aimez et pour la Nouvelle Année
avec le Salon de Noël où tous les profits du res- 2017 la réalisation de vos projets les plus chers !
taurant ont été remis au Comité d’entraide pour la
guignolée. La municipalité est fière de vous dire
qu’un chèque de 1 086,85 $ a été remis.
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Ces services sont destinés aux aînés de 65 ans et plus, de même qu’aux personnes
référées par le CISSS Montérégie Centre (Centre intégré de santé et services sociaux) incluant le CLSC Champagnat Vallée-des-Forts en raison d’un problème de
santé, d’une limitation fonctionnelle, et ou d’une perte d’autonomie. Mobil’Aide
offre des interventions ponctuelles sur une courte période ou à long terme, en
fonction des besoins exprimés lors d’une entrevue à votre domicile.

Mobil’Aide, des services d’entretien ménager qui contribuent au maintien des aînés à domicile
Leur clientèle est âgée en moyenne de 73 ans et peut compter sur l’assistance d’aideménagers fiables et attentionnés; femmes et hommes de ménage et hommes à tout faire,
avec une moyenne d'expertise de 5 années de service à domicile.

Entretien léger *
 Nettoyage
 Entretien des vêtements
 Aide à la préparation des repas sans diète
Courses et approvisionnement
(déplacement minimum de 2 heures)

Entretien lourd **
 Réparations et menus travaux
« Ménage du printemps » ou grand ménage, pouvant inclure :
 Lavage des murs et plafonds
 Lavage de vitres
 Lavage des armoires

* Les tarifs 2016-2017 sont les mêmes et ce, depuis trois(3)
ans. Ils s'échelonnent ,selon votre revenu, entre 9.00$/heure et 18.00$ /heure mais, conditionnellement à votre éligibilité à la subvention
gouvernementale du Québec (PEFSAD).
**Un tarif supérieur est exigé

Pour devenir utilisateur de nos services ou si vous désirez, en agissant à titre de préposé à l’entretien ménager, faire une différence dans la vie des aînés et autres personnes dans le besoin de la
communauté du Haut-Richelieu et MRC Rouville, n’hésitez pas à nous joindre. Il nous fera plaisir de
vous accueillir comme membres utilisateurs ou membres travailleurs de la coopérative Mobil’Aide.
Coordonnées :
55, 5e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu
Tél : 450 346-1011 (poste 1 ou 2 pour informations)
Le cercle de Fermières s’implique dans la communauté :
la garderie de St Blaise nous a fait savoir leur besoin
pour des bavettes, des débarbouillettes et des petites
couvertures.
Donc nous nous sommes mises en action et nous avons confectionné 80 bavoirs et fourni une cinquantaine débarbouillettes et
quelques couvertures. Les éducatrices ont été heureuses de recevoir ce cadeau et les enfants de le déballer avec joie et d’essayer leur bavoir.
Les membres du conseil vous rappellent que nous avons toujours des ateliers de tricot, crochet
tissage etc… ou simplement venez nous voir pour sortir de chez vous le mardi
après-midi. Nous serons de retour le 17 janvier 2017.
Bienvenue à toutes.
Le Cercle de Fermières vous souhaite des joyeuses fêtes avec votre famille dans la
joie et l’amour.
Patricia Scotto, Présidente
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Grande Nouvelle : Le CPE Joie de Vivre offrira ses services dans la municipalité
de St-Alexandre avec une 4e installation pour 61 enfants. L’ouverture est prévue pour mars 2017. Si vous avez des dons de jouets pour ce nouveau projet
vous pourrez les apporter à l’installation de St-Blaise. Je tiens à remercier Madame Poussard pour son aide à la bibliothèque et pour la formation de notre
personnel pour les emprunts de livres. Elle nous permet de faire une activité
bibliothèque à toutes les 2 semaines. Je tiens aussi à souligner une belle collaboration qui a vu le jour cette année, grâce à Nicole Gervais, la cuisinière du
CPE depuis l’ouverture de l’installation à St-Blaise. En effet, Nicole
a sollicité et participé avec d’autres membres du cercle des fermières, à la confection de bavettes, de débarbouillettes et de
doudous pour les enfants de l’installation les p’tits bouts d’entrain
de St-Blaise. Nicole Gervais, Manon Martin et Nancy Gervais ont
accueillies le colis apporté par mesdames Patricia Scotto et Jocelyne Auclair. Une visite des lieux a été faîte avec Lucie Martin la
directrice-adjointe de l’installation. Chaque enfant a pu se choisir une nouvelle bavette pour le dîner… Une belle collaboration intergénérationnelle…. Un gros MERCI à tous pour ce beau travail et ce merveilleux cadeau… Madame Cathy Bergeron, parent d’Edward
Milot, un nouvel enfant fréquentant la pouponnière de St-Blaise depuis septembre, a pris le temps de
remercier sincèrement Madame Scotto et Madame Auclair ainsi que Nicole pour leur magnifique don…
J’ajoute quelques photos de leurs passages au CPE. Voici une belle photo qui représente la magie
de l’hiver à l’installation de St-Blaise : Les p’tits bouts d’entrain. Un remerciement spécial à Sonia
Tarditi, éducatrice du CPE qui, cet été, nous a concocter ce beau projet. Plus d’une trentaine de
belles formes en plexiglass permettant aux enfants de peindre, de dessiner ou de colorier à l’extérieur. Sonia les a sablées et installées avec la belle collaboration de sa fille Lili-Rose Tarditi. Merci
beaucoup à vous deux et j’espère que cela nous mettra tous dans l’ambiance des fêtes….
L’équipe de travail « Les p’tits bouts d’entrain » du CPE Joie de vivre
tient à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes à tous!
Merci aux parents de nous faire confiance!
On vous souhaite la santé et de prendre du temps
avec ce qu’il y a de plus précieux au monde vos enfants!
Vous cherchez un service de garde? Le CPE Joie de vivre utilise l’unique guichet d’accès au service
de garde « La place 0-5 ». Dès que vous avez la confirmation de votre grossesse vous devez vous
inscrire.
1 844-270-5055 ou 514 270-5055 ou laplace0-5com.
Voici les liens pour nous suivre sur notre site internet et sur notre page Facebook.
http://www.facebook.com/pages/CPE-Joie-de-vivre/1510968262496164
https://gw.micro-acces.com/cpejoiedevivre/Publique/Accueil.aspx
Lucie Martin
Directrice-adjointe
CPE Joie de Vivre
870, rue Principale Saint-Blaise-sur-Richelieu
450 346-4149 p. 4111
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de la
Sécurité publique
Québec
Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau.
Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer
ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur
le toit ou dans la cour.
Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières
inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.)
Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce. Éteignez toutes les chandelles et
lampes à l’huile lorsque vous quittez la maison, même pour une courte période, et lorsque
vous allez au lit.
Le froid, la neige et la pluie peuvent endommager la gaine isolante qui entoure le fil
électrique conçu pour l’intérieur. La gaine des guirlandes de lumières et des cordons de
rallonge.
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette,
foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.

Déneiger les sorties à l'extérieur
Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser
lors d’un incendie est enneigée!
Le Comité d’entraide a recueilli lors de
4 500 $ en
argent et en denrées non périssables.
Ce sont 22 familles qui vont pouvoir respirer un peu plus grâce à la générosité des
citoyens et de l’effort des bénévoles. Par ailleurs, il faut rappeler que l’aide aux familles se poursuit sur l’ensemble de l’année tout en mettant un accent particulier à
la période des fêtes.
Le Comité d’entraide et ses partenaires profitent de cette occasion pour remercier
tous les donateurs et les bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée de
partage, tout en pensant qu’un autre rendez-vous pour décembre 2017.

Le Comité tient à vous remercier encore une fois et souhaite à
toutes les familles un très joyeux Noël et une très bonne année
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SOYONS FIERS DE NOTRE EXPERTISE LOCALE

13

MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX!
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SOYONS
DE
SOYONSFIERS
FIERS DE
NOTRE
EXPERTISE LOCALE
NOTRE
EXPERTISE
LOCALE
RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE

Bouffe

Marina St-Tropez
Vignoble 1292
Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig

Construction

Les entreprises Deland 2000, construction et rénovation
J. P. Guay transport
GM St-Blaise, excavation, fondation, etc.
Laurent Lanteigne, constructions
Plomberie SDM inc.

450 291-3300
450 357-6444
450 291-5636
514
450
450
514
514

347-2118
291-3403
291-3318
894-6149
726-2200

450
450
514
514
514

291-3172
291-5263
835-6817
794-7616
779-9891

Santé
Acupuncture St-Blaise, Nicole Caron
Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau
Janique Boivin, hypnothérapeute
Mylène Dupuis, massothérapie
Ressourcement et Bien-Être, massothérapeute & maître Reiki

Services animaliers

Ferme Alpagas du Grand Saule, ferme & boutique
Salon Toilettage Moustaches dorées

Services professionnels

Alexandre Desrochers, courtier immobilier
C’est mon tour, pièces et urnes artisanales
Gravure Malityne
Serge Palin, CPA Comptable Professionnel Agréé

Soins et beauté

Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui

450 291-3496
450 291-3566
514
450
450
450

917-0824
291-3219
291-3320
291-3227

450 349-1843

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.
PENSER GLOBAL,
AGIR LOCAL!
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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, 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
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