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La directrice générale, Madame Francine Milot a récemment pris sa retraite le 12 janvier dernier après 30 ans
de loyaux services.
De nouveaux horizons l'attendent, avec certainement
des défis à relever et de belles opportunités. Nous lui
souhaitons de prendre du plaisir à cette nouvelle aventure et de réussir dans ce qu’elle entreprendra.
Merci & au plaisir,
Le Conseil municipal

795, rue des Loisirs
Saint-Blaise-sur-Richelieu
(Québec) J0J 1W0
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Mot de votre inspecteur
Bonjour à tous,
Le printemps est souvent la période où l’on entreprend les travaux sur notre terrain. À cet effet, il est
important de s’informer si ces travaux nécessitent des autorisations et quelles normes les régissent. Il
me fera plaisir de répondre à vos questions.

Un seul abri d'auto (s) temporaire est autorisé par propriété sur laquelle est érigé un bâtiment principal
durant la période hivernale s’échelonnant du 15 octobre au 15 avril. À l'issue de cette période, tout
élément de structure d'un abri d'autos temporaire doit être démantelé et remisé.
N’oubliez pas que si vous souhaitez stationner votre roulotte sur votre terrain vacant situé dans une
zone inondable de récurrence 2-20 ans, vous devez vous procurer un permis de stationnement pour la
période allant du 1er mai au 31 octobre.
Les branchements à l’égout se poursuivent pour les propriétaires visés. Avant le début des travaux, il
est important de nous envoyer le formulaire d’autorisation que vous avez reçu, dûment rempli, afin de
recevoir votre permis. Il est aussi important de nous avertir pendant les travaux afin que nous puissions inspecter les travaux avant le remblai du branchement. De plus, deux certificats de conformité
devront être remis à la fin des travaux, soient celui de l’entrepreneur et celui du plombier comme les
modèles fournis par la municipalité.
S’il est possible et agréable de faire des feux à ciel ouvert lorsque les risques d’incendies sont peu élevés, il est important de se rappeler nos responsabilités lors de ceux-ci et avant tout, de ne pas indisposer nos voisins avec la fumée.
Les feux à ciel ouvert sont autorisés suite à l’obtention d’une autorisation qui est gratuite. Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme combustible :










feuilles
gazon
aiguilles de conifères
déchets de construction
matières faites de plastique
vidanges
pneus
débris et matériaux de construction

De plus, les feux doivent être réalisés dans un emplacement sécuritaire:
 éloigné des bâtiments
 éloigné des arbres et ordures
 ne doit pas excéder 1.8 mètres de hauteur
 doit avoir une superficie maximale de 3 mètres²
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(suite Inspecteur)

Vous pouvez vous procurer l’autorisation de feu à ciel ouvert au bureau de l’inspecteur municipal.
Le territoire de la municipalité est découpé par plusieurs cours d’eau et ceux-ci amènent de précieux
services à l’environnement et à l’homme. Il est important d’aménager leurs rives de façon naturelle
peu importe les activités adjacentes.

Voici un site intéressant contenant diverses informations :
http://www.bandesriveraines.quebec/
Pour me joindre :
En personne, du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h à l’Hôtel de ville
(me contacter avant pour confirmer que je ne suis pas en inspection)
Par téléphone, 450 291-5944 #2510
Par courriel, inspecteur@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca
Jean-François Gaudet
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Bonjour à tous,
Nommée depuis le 30 janvier au poste de directrice générale
de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, il me fait plaisir
de vous parler un peu de moi. Mon nom est Sophie Loubert et
plusieurs me connaissent à travers le monde de l’éducation.
En effet, j’ai travaillé vingt-deux ans à la Commission scolaire
des Hautes-Rivières et j’y ai occupé plusieurs postes. J’ai œuvré en tant qu’enseignante au primaire durant huit ans et enseignante au secondaire pendant quatre ans à l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys dans le programme Multicom
(multimédias et communications). J’ai eu le plaisir d’enseigner
à plusieurs jeunes de la municipalité de Saint-Blaise-surRichelieu à cette époque. Par la suite, j’ai occupé le poste de
conseillère pédagogique pour une période de cinq ans et j’ai
terminé ma carrière en éducation à titre de directrice d’école
primaire pour les cinq dernières années.
Étant directrice à l’école Saint-Blaise, j’ai pu côtoyer des gens
de Saint-Blaise extraordinaires, généreux et ouverts. Quand
l’opportunité s’est présentée à moi de prendre le poste de directrice générale, je n’ai pas hésité longtemps, sachant à quel
point les gens de la région sont accueillants et chaleureux.
Dans ma vie plus personnelle, je suis maman de deux jeunes adultes de 19 et 18 ans qui me comblent de bonheur. Le sport fait partie de ma vie depuis toujours, j’affectionne plus particulièrement le vélo et le hiking. Le plein air est un mode de vie auquel j’adhère et j’adore voyager pour
découvrir de nouveaux coins de pays.
C’est un réel bonheur de faire partie de l’équipe de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu.
Le monde municipal regorge de beaux défis et de projets qu’il me fait plaisir de découvrir peu à
peu. C’est une joie de venir travailler avec des gens souriants et une équipe qui ont à cœur le bien
-être des citoyens de la municipalité. Je découvre des gens passionnés qui déploient une multitude d’efforts pour agrémenter votre vie. Tant au niveau des nombreuses activités de loisirs pour
les adultes et les enfants, du service à la bibliothèque, du magnifique gymnase mis à la disposition
des citoyens tous les soirs, que des activités culturelles offertes, des services administratifs et des
services publics, tout est en place pour embellir le quotidien des citoyens.
Il me fait donc plaisir de me joindre à eux, d’être à votre écoute et tenter de répondre à vos besoins du mieux que je le pourrai. N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec un membre de
l’équipe pour vous aider.
Au plaisir de vous rencontrer,
Sophie Loubert
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La municipalité en bref
Réseau d’Égout
Le réseau d’égout est maintenant fonctionnel et plusieurs citoyens en profitent déjà. Nous avons finalisé,
avec la firme comptable, les montants totaux finaux du projet.
Coût total du projet
Subventions émises pour le projet

1 833 548$
1 412 500$

Tel qu’annoncé, le montant résiduel de 421 048$ sera financé sur 15 ans et sera réparti entre les citoyens
utilisateurs et tous les citoyens de la municipalité pour la portion commune des édifices municipaux, l’école
et le centre de la petite enfance.
Asphaltage 2017
Encore cette année, la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu prévoit de nombreux travaux d’asphaltage
pour un investissement total d’environ 350 000$.
Voici les artères touchés par cet investissement cette année :
1ère rue, entre la 50e avenue et la 46e avenue
50e rue
3e rue, entre 41e avenue et la 43e avenue
94e avenue, de la Montée de l’Église jusqu’à St-Cyprien de Napierville (2e ligne).
Permis de stationnement de roulotte
Les citoyens ayant une roulotte sur un terrain vacant ont déjà reçu une facture de 60$ pour le permis de
stationnement pour l’été 2017.
Ils ont aussi reçu une facture de 60$ pour le permis d’entreposage pour l’hiver 17-18 prochain.
Ces citoyens doivent aussi acquitter les taxes pour le service de police ainsi que les taxes équivalentes à la
moitié du service d’ordures.
Chiens
Pour les propriétaires de chiens, nous vous rappelons que vous devez venir chercher une médaille à la municipalité au coût de 15$ par chien. Le nombre de chiens maximum permis est
de trois. Si vous dépassez ce nombre, vous devrez obtenir un permis de chenil.
2e versement des
N’oubliez pas que votre deuxième versement est dû pour le 15 juin. Si vous dépassez cette date, vous
perdrez votre privilège de payer sur trois versements et devrez payer les intérêts sur le montant complet.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

UNE AIDE FINANCIÈRE DE 110 528 $ POUR
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 mars 2017 – Le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale,
Dave Turcotte, et la présidente du conseil d’administration du Centre d’action bénévole (CAB) de
Saint-Jean-sur-Richelieu, Ghislaine Pion, se réjouissent de l’octroi d’une aide financière de 110 528 $
dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien aux actions communautaires.
Rappelons que le programme permet de soutenir financièrement des initiatives visant à adapter les
milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour les aider à demeurer dans leur communauté,
ainsi que pour favoriser des environnements sains, sécuritaires et accueillants.
« Par leurs actions et leurs engagements, les organismes communautaires font un travail exceptionnel pour nos communautés. Je suis particulièrement fier de notre Centre d’action bénévole qui offre
une gamme de services variés et de qualité pour toutes les générations. Je pense notamment à leur
clinique d’impôts, leur service de Popote roulante, leur service de soutien aux aidants naturels et leur
service d’appels et visites d’amitié pour les personnes âgées souffrant de solitude afin de leur apporter présence et réconfort », de mentionner Dave Turcotte.

« Nous sommes fiers de préconiser une approche qui favorise le partenariat, la concertation et la collaboration entre les acteurs du milieu pour la réalisation de projets ayant un effet direct sur les personnes aînées. Cette somme nous permettra d’aller de l’avant avec notre projet " Vieillir en sécurité,
c’est possible " », d’affirmer Ghislaine Pion, présidente du conseil d’administration du CAB.
Le projet vise à faire de la sensibilisation, de la prévention, du repérage et de l’accompagnement afin
de réduire les cas de maltraitance envers les aînés. Dans un premier temps le CAB travaillera à concerter les organismes du milieu œuvrant avec la clientèle ainée (informer, former, arrimer les façons
de faire). À moyen terme, le CAB Saint-Jean-sur-Richelieu s’adressera directement aux ainés.
– 30 –
Renseignements :

Alexandre Girard-Duchaine, attaché politique
Bureau du député Dave Turcotte
(450) 346-3040
agirard-duchaine@assnat.qc.ca
www.daveturcotte.org
Patrick Darrigrand, directeur général
CAB Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 347-7527
info@cabstjean.org
www.cabstjean.org
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La hausse de la valeur des terres, des plus et des moins
En prenant les chiffres concernant l'évaluation foncière globale à Saint-Blaise-sur-Richelieu, on
s'aperçoit que la valeur croissante des terres agricoles a une influence sur le relevé des taxes de
tous les propriétaires. En 2017, les valeurs agricoles occupent 41 % de la valeur foncière municipale, soit une hausse de 55% par rapport à 2012. Les propriétaires non-agricoles ont eu pour
leur part une hausse plus limitée de 12 % pour la même période.
Cette hausse de la valeur imposable globale a permis, en grande partie, de baisser le taux d'imposition sans modifier les revenus nécessaires à la gestion municipale. Donc la hausse de la
valeur des terres a profité à tout le monde et aussi aux producteurs qui lorgnent vers une retraite plus sécurisée par la vente de leur terre. Ce phénomène de vente des terres ou leurs transferts pourrait s'accentuer puisque l'âge moyen des agriculteurs est en hausse depuis plusieurs
années.
Mais cette valse croissante de la valeur des terres agricoles a aussi ses revers puisque les spéculateurs maintiennent un marché très compétitif ayant pour effet d'handicaper la relève agricole
qui n'a pas les ressources pour se battre contre les investisseurs largement plus fortunés. Ainsi un
jeune de la relève pensant devenir propriétaire devra se fier à sa calculatrice et espérer que le
contexte devienne plus favorable. Heureusement, il semble que la flambée de la valeur des
terres tire à sa fin.
En complément d'information, ceux et celles qui se posent des questions sur le retrait de l'exministre de l'agriculture, M. Pierre Paradis, vont rester sur leur appétit puisque c'est le silence total sur l'état de santé et l'avenir politique de l'homme qui a eu l'audace de dire que Monsanto
était plus puissante que les gouvernements. Souhaitons lui, tout de même, une bonne récupération. Quant à la réforme du programme de remboursement de taxes en agriculture, le rapport
Godbout confirme l'inquiétude des agriculteurs et il semble bien que M. Paradis avait enclenché
cette réforme sans avoir fait les bons calculs.
Alain Gaucher (agriculteur)

Journée nationale des patriotes
Horaire des services de Compo-Haut-Richelieu inc.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 mai 2017 – À l’occasion de la Journée nationale des patriotes du
lundi 22 mai prochain, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de matières recyclables.
Les écocentres, eux, seront tous fermés.
Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec le service à la clientèle
de Compo-Haut-Richelieu au 450 347-0299 ou à info@compo.qc.ca. Le site Internet
www.compo.qc.ca est également une excellente source d’information.
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Une équipe dynamique, dévouée et experte!
Au service des enfants et des familles depuis 1988
Joie de Vivre se veut un milieu d’accueil où se transmettent de belles valeurs
humaines.
« Accueil personnalisé et chaleureux »
Le lien d’attachement et le bien-être de l’enfant étant fort essentiel,
l’éducatrice suit son groupe de 0 à 3 ans et une autre prend la relève de 3 à 5 ans.
Le CPE Joie de vivre utilise la liste d’attente du site « 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
« Les p’tits bouts d’entrain » à St-Blaise
offre le privilège aux parents d’avoir des places
à la pouponnière et dans des groupes 4 ans pour l’automne 2017.
Vous pouvez m’appeler directement afin de prendre des informations.
Voici mes coordonnées!
Lucie Martin
Directrice-adjointe
CPE Joie de Vivre
870 Principale
St-Blaise-sur-Richelieu QC J0J 1W0
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 avril 2017.- La maladie d’Alzheimer progresse à la vitesse
grand V et les besoins, tant pour les aidants que pour les personnes atteintes, ne cessent d’augmenter. La Société Alzheimer Haut-Richelieu ne recule devant aucun effort et redouble de créativité
pour faire évoluer la lutte contre l’oubli. C’est pourquoi, à compter du 25 avril, toutes les personnes
qui le souhaitent, pourront relever le défi #UNTOASTATOI via les plates-formes sociales Facebook,
Twitter et Instagram. Il s’agit en fait de rendre hommage à un parent, un ami, une connaissance
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, tout en mettant au défi d’autres
personnes d’en faire autant. Les objectifs de ce projet : que cette campagne devienne virale afin
de sensibiliser la population à la maladie et récolter une somme de 100 000 $ en dons.

Une collaboration de « marque »

Sa grand-mère étant atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années, la célèbre sommelière Jessica Harnois a accepté de collaborer avec la SAHR et d’être la première à porter un
toast pour rendre hommage à une personne qu’elle ne veut pas oublier, tout en mettant au défi
trois de ses amis d’en faire autant.

Comment participer au Défi #UNTOASTATOI

Participer à ce nouveau défi est simple. Il s’agit d’enregistrer une vidéo où vous porterez un toast à
la personne que vous ne voulez pas oublier, de la partager sur les réseaux sociaux avec l’identification #UNTOASTATOI, de faire un don à la Société Alzheimer Haut-Richelieu et de mettre au défi
trois (3) personnes ou plus parmi vos connaissances, amis et parents d’en faire autant.
Pour plus d'information, jetez un oeil sur notre site web www.untoastatoi.ca ou sur notre
page Facebook, Twitter ou Instagram à #UnToastaToi.

La Société Alzheimer Haut-Richelieu

Depuis près de 30 ans, la Société Alzheimer Haut-Richelieu offre des services de consultation individuelle, de formation, de répit, promeut le développement de services professionnels, encourage et
appuie financièrement la recherche et diffuse de l’information auprès du public. Nous desservons 32
municipalités sur le territoire du Haut-Richelieu et la plupart de nos services sont gratuits.
Source : Ryna St-Pierre, adj. à l’adm. et aux communications
Tél. : 450-347-5500 poste 201 - info@sahr.ca

Jessica Harnois, sommelière – collaboratrice au projet #UnToastaToi
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Pour un jeune résident de notre municipalité
Participons à cette cause
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Rendons hommage à deux (2) anciens employés de la municipalité

Monsieur Thidodeau est décédé le 2 mars dernier à l'âge de
77 ans à Saint-Jean-surRichelieu. Né à St-Blaise,
d’Adèle Langlois et Albert
Thidobeau, il a vécu sur la rue
Principale avec ses parents
avant d’installer sa famille tout
près de la ferme familiale. Il est de ceux et celles
qui ont connu des initiatives que l’on ne voit plus
comme l’entreposage de la glace dans le brin de
scie pour l’été, le chalet érigé sur pilotis, les tempêtes de neige qui givraient tout le monde pendant des jours, etc.
Ceux et celles qui s’en souviennent se rappelleront que M. Thibodeau était le "monsieur" des
travaux publics à St-Blaise. Débrouillard et
homme à tout faire, il s’occupait du déneigement, de la fauche des bords de chemin, de l’entretien du terrain municipal, etc.
Mais à chaque élection municipale, le jeu politique faisait monter son niveau de stress. Faut
croire qu’il a été très apprécié puisqu’il s’est rendu à sa retraite, tout de go dans les années 90
après plus d’une vingtaine d’années de loyaux
services auprès de la municipalité.
Que de bons souvenirs pour évidemment les Blaisois (es) dans la cinquantaine et plus, qui ont eu
le plaisir et la chance de le côtoyer.

Madame Diane Boisvert est
décédée le 9 avril dernier.
Elle a été au service de la
municipalité pour plus de
20 ans comme directrice
générale puis comme secrétaire trésorière adjointe.
Elle a œuvré comme bénévole à la bibliothèque municipale jusqu’à tout dernièrement qui lui comptabilisant au-delà de vingt-cinq
ans. De plus, grâce à son
expertise, elle a su le
mettre à contribution pour
le bien de la communauté.
Nous ne voudrions pas passer sous silence son aide
précieuse à la rédaction du
livre lors des célébrations
du centenaire de la paroisse.
Merci madame Boisvert
pour votre disponibilité et
toutes nos condoléances à
la famille.

Alain Gaucher
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SAISON DE SOCCER

D

Les faits saillants de votre Service des loisirs

ébut dans la semaine
du 8 mai.

Cardio-tennis
Samedi 13 mai 10h

Les cours de la session printemps
2017 ont débutés.
Possibilité de les suivre à la séance.

Les inscriptions
pour le camp de
jour "Le Blaisir fou"
seront à la fin mai.
Surveillez votre

Cours de gardiens avertis les

boîte aux lettres

20 & 21 mai seulement trois (3)
places de disponibles.

avec la compagnie des musiciens de Belle & Bum, du Vignoble 1292, des douceurs de
Pasquier et d’Agropur que de demandé mieux pour la fête des mères.
Cette activité vous est proposée par le Comité organisateur des festivités du 125e de
la fondation de la municipalité.
Places limitées, n’oubliez de vous inscrire au 450 291-5944 poste 2502.

12

SOYONS FIERS DE NOTRE EXPERTISE LOCALE
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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

CES conteneurs
GM St-Blaise, excavation, fondation, etc.
Laurent Lanteigne, constructions
Soudure-Usinage D.L. inc.

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

347-8755
291-3318
894-6149
867-4745

Santé
Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau
Mylène Dupuis, massothérapie
Joray Ressourcement, Médium Massothérapie

Services animaliers

Salon Toilettage Moustaches dorées

450 291-5263
514 794-7616
514 779-9891
450 291-3566

Services professionnels

Alexandre Desrochers, courtier immobilier
C’est mon tour, pièces et urnes artisanales
La Boîte à fil
Serge Palin, CPA Comptable Professionnel Agréé
Précision, spécialiste en sécurisation de machines

Soins et beauté

Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui
Johanne Cadieux, pose de cils et d’ongles

514
450
450
450
450

917-0824
291-3219
930-0616
291-3227
359-4806

450 349-1843
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.

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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