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La Municipalité en bref 

Horaire d’été 
 
Pour l’été 2017, un nouvel horaire sera mis en place à par-
tir du 27 juin et ce jusqu’au 1er septembre inclusivement. 
 
Lundi au Jeudi   7 h 45 à 16 h 30  
Vendredi   7 h 45 à 13 h 
 
Nouvelles heures d’ouverture à partir de septembre 
 
À partir du 4 septembre 2017, un nouvel horaire sera en 
place de façon permanente. 
 
Lundi au Jeudi   7 h 45 à 16 h 30  
Vendredi   7 h 45 à 16 h 
 
Les bureaux seront ouverts de 12 h à 13 h tous les jours. 
 
Nouvelle employée 
 
Une nouvelle employée est nouvellement en poste à la mu-
nicipalité.  Il s’agit de Mme Céline Lortie-Dionne qui a une 
grande expérience au niveau de la comptabilité.  Elle sera 
en poste de 8h à 13h tous les jours ou plus selon les be-
soins. 
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Congé pour la Saint- Jean-Baptiste et la fête 
du Canada 
Pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, nous serons 
fermés vendredi le 23 juin et pour la fête du Ca-
nada, nous serons fermés lundi le 3 juillet. 
 
Entretien dirigé de systèmes d’installations 
septiques (contrat Bionest, Ecoflo et Enviro-
septic) 
 
Concernant l’obligation d’avoir un contrat d’entre-
tien en bonne et due forme avec le fabricant de 
votre fosse septique, 
 
CONSIDÉRANT le mécontentement des ci-
toyens face à l’obligation de renouveler annuelle-
ment un contrat d’entretien avec les fabricants de 
système d’installation septique secondaire avancé 
et tertiaire; 
 
CONSIDÉRANT le constat de plusieurs irré-
gularités du service offert par ces fabricants et 
l’impossibilité pour les citoyens de choisir une 
autre entreprise pour effectuer l’entretien annuel 
de leur système d’installation septique secondaire 
avancé et/ou tertiaire; 
CONSIDÉRANT que le ministère du déve-
loppement durable et  de la lutte aux change-
ments climatiques oblige cette pratique en man-
datant les municipalités à astreindre les citoyens à 
renouveler leur contrat annuellement; 
 
il a été décidé que la municipalité écrive une lettre 
au Ministère du Développement durable, de l'Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour leur signifier notre désaccord 
avec cette façon de faire. 
 
La lettre a été envoyée au début du mois de juin 
et nous avons reçu un accusé de réception.  Nous 
sommes en attente d’une réponse. 
 
Une citoyenne a aussi demandé si les gens de la 
municipalité  pouvaient aussi envoyer une lettre et 
si nous pouvions leur fournir un modèle.  Une 
lettre-modèle a été produite et les citoyens peu-

vent l’utiliser et modifier à leur guise s’il désire 
signifier leur désaccord au Ministère.  Si vous dé-
sirez utiliser ce modèle, veuillez écrire un courriel 
à info@municipalite.saint–blaise-sur-
richelieu.qc.ca. 
 
Installation de dos d’âne pour 
prévenir la vitesse 
 
Suite à plusieurs plaintes de citoyens 
signifiant que les voitures roulent très vite dans 
leur rue, des dos d’âne amovibles ont été instal-
lés.  Il est possible que nous les changions de 
place pendant l’année.  Toutefois, si vous notez 
que des gens roulent vite dans vos rues, il est im-
pératif que vous téléphoniez aux policiers pour les 
aviser.  Ils sont au courant de la situation et veu-
lent nous aider.  Ils proposent donc que vous pre-
niez en note les numéros de plaque, l’heure à la-
quelle le conducteur a commis l’infraction et leur 
téléphoner aussi souvent que cela se produit.  
Vous comprendrez qu’il est difficile pour eux de 
les prendre sur le fait, c’est pourquoi ils ont be-
soin de votre collaboration pour assurer la sécuri-
té de tous. 
 
Chiens 
 
Nous vous rappelons que vous devez obtenir une 
médaille à l’hôtel de ville pour identifier tous vos 
chiens gardés sur le territoire de la municipalité.  
Vous devez aussi vous assurer de vous conformer 
à tous les articles du règlement 139 et du règle-
ment 473-17.  Votre chien doit être en contrôle en 
tout temps,  attaché ou sur un terrain suffisam-
ment clôturé pour le contenir.  Il ne doit pas trou-
bler la paix dans le voisinage et ne pas démontrer 
de signes d’agressivité envers quiconque. 
 
Lampadaires défectueux 
 

Aidez-nous à y voir plus clair! Lorsque vous 
remarquez qu’un lampadaire est défectueux 
(lumière brûlée, lumière clignotante ou inter-
mittante), vous n’avez qu’à communiquer 
avec l’administration de l’Hôtel de Ville. Un 
appel sera logé à l’électricien pour que  la 
réparation soit effectuée. 

mailto:info@municipalite.saint–blaise-sur-richelieu.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint–blaise-sur-richelieu.qc.ca
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Mot de votre inspecteur (monsieur Jean-François Gaudet) 
 
 Rappel : Le principe de bande riveraine ne s’applique pas seulement aux lacs et aux ri-

vières, mais aussi aux cours d’eau agricoles. Il est obligatoire de laisser au moins 1 mètre 
à partir du talus du cours d’eau se régénérer naturellement par des plantes indigènes, 
donc de ne pas travailler cette portion de sol. Ce petit effort peut amener de grands bé-
néfices pour la qualité des cours d’eau. 

 

 Rappel : 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 faucher au moins une 
fois votre terrain avant le 1er juillet afin de garder les lieux propres. Plusieurs plaintes nous ont été 
acheminées à ce propos et nous comptons être plus vigilants sur ce règlement dans les prochains 
mois. 

 

 Rappel : Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien des bâti-
ments pour que ceux-ci  soient salubres et conformes à tous les règlements de 
construction. Les bâtiments abandonnés ou délabrés doivent être restaurés ou dé-
truits pour la sécurité de tous. 

 

 Rappel : Il est prohibé de faire des travaux de nature commerciale sur les terrains en zone rési-
dentielle ou agricole à moins d’avoir obtenu  les autorisations préalables aux autorités concernées. 
Les inspections à cet effet seront désormais plus fréquentes dans la municipalité. 

 
 Il est important de vous informer à la municipalité lorsque vous projeter faire du remblai ou cou-

per des arbres sur votre terrain. Certaines zones présentent plusieurs contraintes et doivent faire 
l’objet d’un permis. 

 

Conformité de votre installation septique 
 

Dans les dernières années, la plupart des propriétaires de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
ont mis leur installation septique conforme à la réglementation. Ceci a été bénéfique 
pour l’environnement, les cours d’eau et la salubrité générale de la municipalité. Pour-

tant, il reste plusieurs propriétaires qui ne se sont toujours pas conforme et ceci peut engendrer de la 
pollution pour les puits du secteur (dont le vôtre) et peut même amener des inconforts pour les voi-
sins. De plus, la conformité de l’installation septique est maintenant un préalable dans les ventes et 
achats de propriétés et peut influer sur la valeur des terrains. 
 

Donc, il est fondamental de s’assurer de la conformité et de la légalité de son installation septique, 
surtout si celle-ci date de plus de 20 ans ou une installation qui n’a pas fait l’objet d’un permis. 
 

Pour toutes questions concernant votre installation septique ou pour une requête liée à de la pollution 
ou une nuisance, vous pouvez me rejoindre aux informations ci-dessous : 
 

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  de 13 h à 16 h  

mailto:inspecteur@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca
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LES CAPSULES NESPRESSO RÉCUPÉRÉES  
AVEC LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES.  
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 MAI 2017 – La société Compo-Haut-Richelieu inc. est heureuse 
d’annoncer que les capsules de café de marque Nespresso sont maintenant 
acceptées parmi les matières visées par le service de collecte porte-à-porte 
des matières recyclables.  
Comme le mentionne Mme Christiane Marcoux, présidente de Compo-Haut-
Richelieu inc. :« Il s’agit d’une heureuse nouvelle puisque les capsules de ca-
fé sont devenues très populaires auprès des amateurs de café, mais la plu-
part ne se recyclent pas ! Il s’agit d’une belle percée auprès d’une matière 
dite orpheline et qui, nous le croyions, contribuera à faire fluctuer le tonnage 

de la collecte sélective.»  
Les citoyens n’auront qu’à déposer leurs capsules usagées dans un sac de plastique recyclable fourni 
par Nespresso, le sceller lorsqu’il est plein et le placer dans le bac de recyclage. Le centre de tri qui 
traite nos matières se chargera de les acheminer vers l’entreprise 2M Ressources de Saint-Jean-sur-
Richelieu. L’objectif vise à séparer l’aluminium de la capsule pour le recycler et revaloriser le mac de 
café sous forme de compost.  
Nous sommes heureux que le centre de tri de GFL emboite le pas pour recycler cette matière et nous 
espérons que d’autres installations de traitements se joindront à cette belle initiative écoresponsable.  
Pour tous renseignements supplémentaires ou pour connaître les coordonnées et les heures d’ouverture des 
écocentres, il est possible de contacter Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299 ou de visiter le site Inter-

net au www.compo.qc.ca. 
 

DÉMÉNAGEMENTS, GRANDS MÉNAGES… PENSEZ AUX ÉCOCENTRES!  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2017 – Cette période de l’année étant propice aux déména-

gements et aux grands ménages, Compo-Haut-Richelieu inc. rappelle l’im-

portance de l’importance de bien gérer ses matières résiduelles.  

Les meubles de bois, les électroménagers, les télévisions tout comme plu-

sieurs autres types d’objets et de matières ne sont pas ramassés par la 

collecte d’ordures ménagères. Il est donc important de connaître la meil-

leure solution pour se départir de ces matières.  

Écocentres  

Compo-Haut-Richelieu inc. met à la disposition des citoyens des municipalités desservies son service 

d’écocentres par l’entremise de trois installations sur le territoire. Plusieurs matières sont acceptées 

sans frais et sans limites pour les citoyens desservis : matières recyclables (dont les cartons de dé-

ménagement défaits), les résidus verts, le matériel informatique et électronique, la peinture, les élec-

troménagers, les ampoules fluocompactes de même que les tubes fluorescents.  

Les citoyens désirant se départir de matériaux de construction, de béton, de bardeaux d’asphalte ou 

de traverses de chemin de fer disposent annuellement de 5 crédits équivalant à un chargement de 

75 pi3 chacun. Lorsque les 5 crédits sont épuisés, des frais s’appliquent. La présentation du permis de 

conduire du chauffeur est obligatoire et agit à titre de preuve de résidence pour l’attribution des cré-

dits. Les citoyens des municipalités non desservies et les entreprises doivent payer les coûts en vi-

gueur pour le service, selon le volume du chargement et le type de matières.  
 

Source : Isabelle Deschênes, directrice générale  

Isabelle.deschenes@compo.qc.ca  

450-347-0299, poste 22  
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Rappel  

Gros rebuts acceptés aux ordures (matelas, divans, tapis, toiles) :  

Ces objets doivent être déposés le matin même de la collecte d’ordures afin d’éviter qu’ils ne soient 

imbibés d’eau, gelés ou enneigés. Les tapis doivent être roulés et attachés en petits ballots d’une lon-

gueur maximale de 2 mètres et d’un diamètre maximal d’un mètre. À titre préventif, il est possible de 

communiquer avec l’équipe de Compo-Haut-Richelieu inc. pour signaler un gros rebut à ramasser lors 

de la collecte.  
 

Bac à ordures conforme obligatoire :  

Le bac à ordures sur roues avec prise européenne (vert ou noir) est obligatoire sur le territoire depuis 

2014.  

Matières non admises aux ordures :  

- Matières recyclables  

- Matériaux de construction, de rénovation ou de démolition  

- Appareils informatiques  

- Meubles non rembourrés  

- Résidus domestiques dangereux  
 

Pour connaître la solution écologique à ces rebuts, consultez le site Web de Compo-Haut-Richelieu 

inc. : www.compo.qc.ca!  
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Les barbecues au propane 
 
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, d’explosion et 
d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité. 
 
Transport de la bombonne en voiture 
• Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. 
• S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée. 
• Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. 
• S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité. 
 
Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison 
• Retirer toutes les pièces mobiles. 
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles. 
• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites. 
• Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces 
bulles confirment qu’il y a une fuite. 

 Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distri-

buteur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser. 
 
Utilisation du barbecue 

• Bien lire les instructions du fabricant. 

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. 
• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. 

• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de 
contrôle et actionner le bouton de démarrage. 

• Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois. 

• Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser 
personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé. 

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, les 
boutons de contrôle. 

• Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter 
l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite. 

• Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles d’araignée qui représentent un 

risque d’incendie dans les contrôles.  

 
Quoi faire si le barbecue prend feu 
• Fermer le robinet de la bombonne, si possible. 

• Fermer le couvercle pour étouffer le feu. 

• Composer le 9-1-1. 
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un extincteur portatif approprié, comme celui à poudre 

de type ABC. 
• Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser. 
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(suite Sécurité publique) 

Quoi faire si la bombonne prend feu 
 Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne, s’éloigner rapidement et composez le 9-1-1. 
 Ne pas tenter d’éteindre le feu. 
Entreposage du barbecue 
• Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme dans le cabanon, mais sans sa bombonne. 
 Ranger la bombonne dehors en position debout dans un endroit qui est hors de la portée des en-

fants. 
 Ne jamais entreposer la bombonne à l’intérieur. 
 

Questions suggérées pour discussion 
• Connaissez-vous les risques associés à l’usage du barbecue? 
• Comment transportez-vous la bouteille de propane? 
• Avez-vous déjà utilisé le barbecue à l’intérieur de la maison? 
• Avez-vous des avertisseurs de monoxyde de carbone? 
 

Information : 
 

Conseils de prévention : Printemps… rime avec prudent! 
Passez l’été…bien protégé 
Le tueur silencieux 
 

Dépliant 
Super-Sécurité et votre barbecue au propane 
Régie du bâtiment du Québec 
 

www.rbq.gouv.qc.ca, sous la rubrique Grand public 

 

CONTENEUR DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Nous demandons votre collaboration pour ne pas emplir le conteneur de la municipalité.  Celui-ci est à 
l’usage exclusif de la municipalité. Il vous est donc interdit de l’utiliser et il y aura une surveillance par 
caméra en tout temps. 
 

Il n’est pas rare que l’on y trouve du bois, des pneus, des retailles de haies de cèdre ou tout autre ob-
jet loufoque. 
 

Deux écocentres sont à votre disposition pour vous départir de vos déchets.  
 

Écocentre Saint-Luc 
950, rue Gaudette Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 3G1 450 349-6809 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h    Samedi : 9 h à 16 h 
 

Écocentre Lacolle 
8, rue du Parc-Industriel Lacolle (Québec)  J0J 1J0 450 246-2521 
Mercredi au vendredi : 8 h à 17 h Samedi : 9 h à 16 h 
 

Vous pouvez aussi utiliser l’outil : http://www.compo.qc.ca/outil-ou-quand-
quoi/ pour savoir ce que vous pouvez mettre dans vos ordures ménagères ou ce qui doit aller à l’éco-
centre. 
 
Merci de votre collaboration. 

http://www.compo.qc.ca/outil-ou-quand-quoi/
http://www.compo.qc.ca/outil-ou-quand-quoi/


 

 

8 

DAVE TURCOTTE SOULIGNE LE 125E ANNIVERSAIRE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2017 – Le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, 
Dave Turcotte, a demandé l’attention de ses collègues de l’Assemblée nationale, lors de la période 

de déclaration de député, plus tôt aujourd’hui, afin de souligner le 125e anniversaire de la municipali-
té de Saint-Blaise-sur-Richelieu.  

___________________________________________________________________ 
EN BREF  

 Fondée le 20 juin 1892, la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu fête, cette an-

née, son 125e anniversaire. 
___________________________________________________________________ 

Voici les mots dans lesquels s’est exprimé le député de Saint-Jean : 
 
« Merci M. le président. C'est en 1892, à la suite du détachement de plusieurs paroisses du Haut
-Richelieu, que Saint-Blaise-sur-Richelieu fut fondée. 125 ans plus tard, cette magnifique munici-
palité de la Montérégie vit depuis janvier dernier au rythme des festivités de son anniversaire de 
fondation. Nommée en l'honneur de Blaise de Sébaste, évêque et martyr invoqué pour la guéri-
son des maux de gorge, Saint-Blaise fut connue pour être un lieu de différents pèlerinages. Elle 
est maintenant devenue au fil du temps le lieu de pratiques agricoles et de nautisme. À titre de 
député de Saint-Jean et fier ambassadeur de la circonscription, je tiens à vous inviter chaleureu-
sement à profiter des vacances estivales pour venir découvrir l'histoire des pionniers de Saint-

Blaise, berceau du protestantisme francophone en Amérique et haut lieu d'histoire des Patriotes. 
Par l'ensemble Feller, le camp 44, son vignoble, la marina, Saint-Blaise vit au rythme de son 

125e anniversaire, et on vous invite tous à en profiter. Merci, M. le Président. ». 
 

Renseignements : Alexandre Girard-Duchaine, attaché politique 
 Bureau du député Dave Turcotte 

  450 346-3040 
  agirard-duchaine@assnat.qc.ca  

www.daveturcotte.org  

En collaboration avec Tourisme Haut-

Richelieu, la municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu devient un point 

de rencontre pour tous les cyclistes de 

route à 9 h les samedis matin, devant 

le marché.  Des cartes vous seront re-

mises et les cyclistes pourront former 

des groupes de vitesse pour tous les 

niveaux!  Bienvenue à tous!  

mailto:agirard-duchaine@assnat.qc.ca
http://www.daveturcotte.org
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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 pro-
gressivement. Des populations de tiques sont 
maintenant établies dans la région. Ces tiques se 
trouvent principalement dans les forêts, les boi-
sés 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’acti-
vité physique à l’extérieur, de simples moyens de 
prévention vous protègeront des piqûres de 
tiques, dans les endroits où elles sont présentes :  

et des bas, et appliquer un répulsif contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions 
indiquées sur l’étiquette du produit;  

 

les retirer le plus rapidement possible, compte 
tenu que le risque de transmission est très faible 
avant 24 heures et augmente avec le temps;  

-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué 
par une tique. Une consultation médicale pourrait 
être recommandée afin d’évaluer l’indication de 
prescrire un antibiotique pour prévenir la mala-
die;  

symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une 
éruption cutanée mesurant au moins 5 cm) dans 
les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les anti-
biotiques sont efficaces pour traiter la maladie;  

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 2017  

Musée Feller 

Arrêtez lire les panneaux devant 

l’église et la petite maison en bois. 

Exposition intérieure 

Le drapeau est sorti, la dame aussi. 

Entrez la visiter ou prenez rendez-vous au 450 291-5817 
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Nous aurons un marché public  
**Le Petit Marché** 

 de Saint-Blaise 
Fruits et légumes frais et locaux vous seront offerts les samedis matin de 9 h à 11 h 30, à partir du 8 

juillet pour tout l’été. 
 

Venez nous voir !! 
 

Lieu : 
Devant le complexe sportif, à la municipalité de Saint-Blaise 

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

 

**Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Intéressés ?** 
Contactez l’administration au 450 291-5944 poste 2501. 

Le Service des loisirs est à la recherche d’un (e) candidat(e) pour l’emploi suivant : 

PRÉPOSÉ(E) À  DE «LA TENTE À LIRE» activité de la bibliothèque 
Sous la supervision de la responsable des loisirs, l’animateur en lecture assure diverses animations 
autour du thème du livre et de la lecture. Le travail consiste à développer chez les enfants le goût de 
la lecture et le désir d’apprendre. Il fait la lecture à voix haute aux participants et crée des activités 
stimulantes pour les enfants en lien avec le livre. Les activités se déroulent à la Tente-à-lire dans le 
parc de juillet à septembre, ou à la salle du Conseil selon les conditions climatiques. 

 

Nombre d’heures : 2 heures semaine 10 h  à 12 h   
Durée de l’emploi : 10 semaines les samedis matin 
Salaire : 15$/ heure  
Début : le 8 juillet 2017  Fin : le 9 septembre 2017  

 

Tâches et responsabilités : 

Accueillir les participants de la Tente à lire 

Planifier les activités en fonction des thèmes choisis ; 

Créer des activités ludiques et instructives pour stimuler le goût de la lecture, l’acquisition de connais-

sances générales et le développement d’aptitudes diverses chez les enfants ; 

Transporter et installer du matériel (tente, boîtes de livres, matelas de sol, etc.) ; 
Conditions d’admissibilités : 
Le candidat doit avoir les qualités suivantes : 
Initiative, créativité, débrouillardise et autonomie ; 
Intérêt pour la lecture ; 
Facilité à communiquer et à animer des groupes d’enfants. 
Si l’offre vous intéresse, veuillez nous envoyer un court texte expliquant les raisons qui motivent votre 
intérêt par courriel à l’adresse suivante :  
loisirs@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca  d’ici le 7 juillet 2017 avant 13 h.  Vous pou-
vez également venir déposer votre candidature  au bureau municipal aux heures d'ouverture du bu-
reau soit du lundi au jeudi de 7 h 45 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 45 à 13 h. 

mailto:administration@municipalite.saint-valentin.qc.ca
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La chasse aux cocos en photos 

Merci à nos partenaires et aux bénévoles :) 

La nouvelle cuvée des 

gardiens avertis  

printemps 2017. 

Besoin de gardiens,  

pensez à nos jeunes.  

Pour obtenir leurs coordonnées, communiquez avec Julie Gagnon 450 291-5944 poste 2540. 



 

 12 

La fête des mères au vignoble 

2e position le 

Père Noël  
(Daniel Demers) 

3e place les princesses  

de Simon Brassard 

La parade des tracteurs à la fête des pères 
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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  

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. 
  

                                

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 

Répertoire des organismes communautaires de  

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 


