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La municipalité en bref 

 

Épluchette du conseil 
En août dernier a eu lieu l’épluchette du Maire et des Conseillers. Plus de 250 personnes sont 
venues y participer. Un volet électrique fut aussi ajouter cette année par le comité environ-
nement.  Nous pouvons dire que ce fut une réussite et soyez assurés que nous allons répéter 
cette activité. Merci à vous tous et merci aux bénévoles. 
 

Pavage  
Le pavage des 29e, 30e, 31e, 40e et 41e avenues a été effectué en août dernier.   
En ce qui concerne la partie de la rue Principale appartenant à Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente 
commune entre Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu et des subventions obtenues par 
Dave Turcotte, le pavage de cette rue est annoncée pour l’automne. 
 
Dos d’âne 

Chaque année, plusieurs demandes de dos d’âne sont faites à la municipalité.  Ces de-
mandes amènent beaucoup de désagréments dans certaines parties de la municipalité.  Cer-
tains citoyens en veulent à tout prix alors que d’autres manifestent haut et fort leur désac-
cord.  Le conseil municipal a pris la décision d’en installer seulement aux endroits où les ci-

toyens seront d’accord en grande majorité (75%). 
Pour faire une demande, vous devez le faire par écrit, accompagné de 75% des signatures des rési-
dents qui auront à emprunter ce dos d’âne. 
Les dos d’âne sont toutefois retirés pour l’hiver. 
 
SQ 

Nous vous invitons à ne pas hésiter à téléphoner à la sureté du Québec au  310-4141 
pour toutes problématiques les concernant.  Si c’est un problème de vitesse dans votre 
quartier, vous pouvez communiquer avec la municipalité, nous remplirons un formulaire 
que nous remettrons à la SQ.   Nous avons eu de bons résultats de cette façon. Si c’est le 
weekend, vous pouvez communiquer directement avec eux.  Une série de nos règlements 
rédigés en concertation pour toute la MRC sont aussi applicables par la SQ. Ce sont les rè-

glements 468-17 à 473-17 concernant les systèmes d’alarme, le bruit, la paix publique et les nui-
sances, le colportage et la sollicitation, la circulation et le stationnement ainsi que sur les animaux. 
Vous pouvez les consulter sur le site de la municipalité dans la section Publications/Règlements muni-
cipaux : st-blaise.ca 
 
Piste 

Cet automne, une piste multifonctionnelle et multigénérationnelle de 400 mètres  sera 
créée derrière la municipalité, autour des terrains de soccer.  Elle pourra servir à diffé-
rentes activités : marche, course, exercices, vélo, etc.  Vous recevrez de plus amples in-
formations du service des loisirs  à ce sujet dans une publicité, restez aux aguets! 
 
 
 

 
Passage piétonnier scolaire 
La municipalité a obtenu une subvention pour aménager un sentier piétonnier sécuritaire entre l’école 
et la municipalité.  Ces travaux seront effectués et finalisés au courant de l’automne. 

http://www.st-blaise.ca
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Suite Municipalité en bref 

Comité des arts et de la culture 
 
M. Robert Lorrain, artiste et sculpteur de la région propose la tenue d’un comité autonome pour la 
promotion des arts et de la culture dans notre municipalité.  Si vous êtes intéressé(e) à faire partie de 
ce comité indépendant de la municipalité, veuillez envoyer votre nom à info@municipalite.saint-blaise-
sur-richelieu.qc.ca et nous les transmettrons à M. Lorrain.  Il pourra vous convoquer pour une pre-
mière rencontre mais souhaite que ce comité devienne autonome par la suite. 
 
Les assemblées du Conseil en bref! 

 

Voici un bref aperçu du contenu des dernières assemblées. Vous pouvez consulter les procès-verbaux pour de 

plus amples informations sur le site de la municipalité dans la section Publications : st-blaise.ca 

Voici les dates d’assemblée pour les derniers mois de l’année 2018. Les rencontres sont à 19 h 30 à la salle du 

Conseil à l’Hôtel de ville et elles sont publiques. 

3 octobre 

7 novembre 

5 décembre  

JUILLET 
 
-Adhésion Mouvement écologique du Haut-
Richelieu 
-Appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire 
-Appui au centre d’action bénévole pour une de-
mande d’implantation du programme RAPPID-OR 
dans notre municipalité 
-Prix reconnaissance de l’AQLM à Mme Gagnon 
-Adoption du règlement no. 497-18 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau Haut-des-terres 
-Octroi d’un contrat pour la piste de marche der-
rière l’hôtel de ville 
-Appui à l’industrie agricole pour demander au 
gouvernement du Québec d’adapter le Pro-
gramme de crédit de taxes foncières agricoles 
(PCTFA) 
 
AOUT 
 
-Adoption du règlement 495-18 autorisant les 
constructions multifamiliales et les résidences 
pour personnes âgées dans le périmètre urbain 
-Résolution d’ajout de frais de 25$ pour les 
chèques faits sans provision 
-Nomination d’un répondant en matière d’accom-

modement -Engagement municipal en faveur de  
l’adoption de la mission des bibliothèques pu-
bliques de l’Unesco, laquelle valorise le dévelop-
pement et le maintien d’une bibliothèque publique 
de qualité 
-Programme d’aide à l’amélioration du réseau rou-
tier municipal 
 
SEPTEMBRE 
 
- Appui au Projet de protection des bandes rive-
raines de la Fédération de l’UPA de la Montérégie 
- Autorisation à enchérir lors de la vente pour non
-paiement de taxes 
- Demande de travaux de nettoyage du cours 
d’eau du Milieu Côté Nord de la première Grande 
Ligne 
- Formation continue pour l’inspecteur 
- Octroi de contrat pour l’évaluation des im-
meubles pour fins d’assurances 
- Acceptation de location des gymnases pour le 
programme sport-étude basketball 
- Demande d’aide financière du FDT pour le pro-
jet : modification des locaux de la Coopérative 
Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu et leurs accès 
suite à l’implantation d’une pharmacie 

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


 

 

Depuis mon arrivée en poste en  mai 2018, j’ai constaté que la grande partie des questions qui me 
sont adressées concernent le plus souvent les points suivants : 
 

Problématique sur les chiens 
Les propriétaires de chiens sont invités à lire les règlements sur les chiens (139, 381-09, 473-17 et 474
-17) sur le site de la municipalité : http://www.st-blaise.ca/publications/reglements-municipaux/ 
 

Nous vous rappelons que la règlementation interdit tout chien en liberté et que vous devez 
vous assurer que votre chien n’aboie pas excessivement pour nuire à la tranquillité du 
quartier.  Nous avons reçu beaucoup de plaintes à ce sujet cette année.  
 

Les chiens doivent être sous la supervision de leur gardien et attachés en tout temps. De 
plus, ils ne doivent en aucun cas présenter de l’agressivité envers autrui.  
 

Le règlement 473-17 (animal dangereux, chien errant ou non-contrôlé par son maître, 
aboiement excessif, attaque animale, abandon) est sous l’autorité de la sûreté du Québec  

310-4141  et/ou  de l’inspecteur.   
 

Pour les propriétaires de chiens, nous vous rappelons que vous devez venir chercher, chaque année,  
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 auprès de l’inspecteur. 
 

Demande de permis 
Je suis aussi interpellé par plusieurs demandes de permis (abattage d’arbres, installation de piscines, 
construction de garages, remblai sur le bord de la rive, etc.)  Si vous n’êtes pas certain de la nécessité 
d’un permis, veuillez communiquer avec moi. 
 

Consulter notre site internet à l’adresse suivante : www.st-blaise.ca/urbanisme/reglements  pour con-
naitre les règlements de la municipalité, en cas de doute, téléphonez-moi! 
   

C’est le retour bientôt des abris d’autos temporaires 
Les abris d’auto(s) temporaires (tempos) pourront être installés à partir du 15 octobre jusqu’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. 
 

Sécurité pour le déneigement  (stationnement) 
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. 

 

Saviez-vous que… 
Saviez-vous qu’il est facilitant, pour vendre votre résidence ou pour obtenir une réclamation 
de vos assurances en cas de sinistre, de vous assurer que tout est conforme à la réglemen-
tation municipale?  Si vous avez des doutes sur la conformité de votre demeure, communi-
quez avec moi, je pourrai vous aider. 
 

Pour me joindre : 
 

En personne,  du mardi  au jeudi de 7 h 45 à 12 h et de  13 h à  16 h 15 à l’Hôtel de ville 
(Me contacter avant pour un rendez-vous et je retourne mes appels et mes courriels du mardi au jeudi) 
Par téléphone, 450 291-5944 #2510  
Par courriel, inspecteur@municipalité.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca 
 

Richard Lecompte  
Inspecteur  
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Mot de votre inspecteur 

http://www.st-blaise.ca/publications/reglements-municipaux/
http://www.st-blaise.ca/urbanisme/reglements
mailto:inspecteur@municipalité.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca
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Saviez-vous que pour obtenir une carte de membre de la bibliothèque c'est gratuit pour 
les résidants. 
Venez rencontrer les bénévoles et voir nos nouveautés ainsi que notre belle collection 
locale. Les heures d'ouverture sont : mardi, mercredi, jeudi de 19 h à 21 h et le samedi 

de 10 h à 12 h 
Surveillez la publicité à venir bientôt pour les dates de l'heure du conte. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour se joindre à notre équipe, pour informations vous pouvez 
m'écrire à: moniquep6@hotmail.com 
 

Monique Paradis, responsable  
795, rue des Loisirs  
Téléphone : 450-291-5944 poste 2541 
Télécopieur : 450-291-5095 
blaise@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

Les alertes de votre bibliothèque! 

Soyez informé sur vos emprunts et réservations grâce 
au nouveau service d’avis par messages textes et par 
courriel! 

Si votre adresse courriel est inscrite dans votre dossier d’usager, vous recevrez automatique-
ment les avis par courriel. Pour faire l’ajout d’une adresse courriel, contactez votre biblio. 

mailto:moniquep6@hotmail.com
tel:450-291-5944%20poste%202541
tel:450-291-5095


 

 

 
Diverses dates à mettre 

dans vos agendas!  
 

29 septembre  
Rallye automobile  

 
 
 

30 septembre gratuit 
 
 
 

19 octobre 
 
 

21 octobre 
Tour d’autobus pour les 

nouveaux résidents 
 
 
 
 

21 octobre 
Fête de la moisson 

 
3 et 4 novembre 
Salon de Noël 

 
9 novembre 

     Le plaisir des bulles 
 

18 novembre 
Dépouillement de Noël 

 
30 novembre 
Conception de  

6 

Exposition sur les 20 ans de la crise du verglas du  

1er au 19 octobre. 

Passez à l’Hôtel de ville situé au 795, rue des Loisirs. 

Toutes les activités ont lieu dans les locaux de la municipalité. 
Pour plus d’informations, contactez Julie Gagnon au 

450 291-5944 poste 2540 
Courriel : loisirs@municipalite.saint-blaise-sur-richelieu.qc.ca 

gratuit 

$$ 

$$ 

gratuit 

$$ 

$$ 

gratuit 
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Comité Environnement 
 
  Le comité « Environnement » a tenu déjà trois rencontres dans le but de se structurer, 

identifier des sujets d'intérêt et planifier les prochaines interventions. 
 
 La première cible a été la protection de l'eau potable puisque les puits non-actifs sur notre territoire, 
maintenant gérés par  la  compagnie Questerre, datent de 1953, 1954 et le dernier de 2008. Comme 
le moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste est échu, le prochain gouvernement 
devra décider si la nouvelle loi rentrera en vigueur et si des modifications seront apportées puisque la 
participation citoyenne rend le gouvernement très sensible à l'acceptation sociale. 
Actuellement, cette loi implique deux ministères qui ont des visions opposées soit celui des Res-
sources naturelles et celui de l'Environnement. Le dossier reste vif puisqu'en campagne électorale, les 
partis annoncent leurs bonnes intentions, mais celles-ci deviennent très tièdes quand un des partis 
forme le gouvernement. Donc il s'agit d'un  dossier à suivre. 
 
Le comité  local Environnement a voulu donner un aperçu de l'utilisation de véhicules électriques, à 
même l'épluchette du Conseil, en août dernier. On y a présenté une voiture électrique, une autre hy-
bride, un quadriporteur, un triporteur  et deux bicyclettes électriques. Cette présentation se voulait 
une première sensibilisation menant à une présentation plus ambitieuse des véhicules électriques l'an 
prochain, dans le but évident de présenter des alternatives à la consommation du pétrole. Déjà, les 
organismes  Equiterre et l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) ont été sollicités 
pour offrir une plus grande visibilité, plus d'informations techniques  et aussi la possibilité de faire des 
essais routiers. 

 
Le comité aussi travaille sur d'autres sujets puisque l'été particulier que nous avons 
vécu a apporté d'autres  pistes d'intérêt comme les « bestioles »   nouvelles qui s'intè-
grent dans notre environnement pour un moment ou pour toujours? Sont-elles utiles,  
nuisibles, comment vivre avec, peut-on facilement les identifier, etc.? Le sujet des 
« bacs bruns » viendra bien par se pointer et le comité a déjà des propositions à faire 
au Conseil municipal. Il y a d'autres sujets intéressant l'ensemble de la population qui 
seront touchés et développés par ordre de priorité. 
 

                  En conclusion, le Comité pense que le travail local demeure important puisque les chan-
gements climatiques vont plus vite que les moyens pour les contrer et que l'on ne peut plus remettre 
à d'autres générations l'urgence d'intervenir. 
                   

Alain Gaucher 
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 Horaire des services pour l’Action de grâces 
À l’occasion de l’Action de grâces, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes 
d’ordures ménagères et de matières recyclables le lundi 8 octobre. Les écocentres, eux, seront tous 
fermés. 
 

Chlore, aérosols et piles : jamais aux ordures! 

Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lorsque des rési-

dus domestiques dangereux (RDD) se retrouvent aux ordures ménagères. La solution de rechange : 

les écocentres! Ils sont acceptés sans frais et à l’année. 
 

Le tableau suivant permet de savoir les produits admis dans chaque installation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous avez un doute sur un produit dont vous souhaitez vous 

départir? Téléphonez-nous! 
 

Les produits commerciaux ou industriels sont refusés dans les trois écocentres, à l’exception des tubes 

fluorescents qui sont admis. 
 

Recycler mieux est la solution! 

Compo-Haut-Richelieu inc. désire rassurer les citoyens des municipalités qu’elle dessert : les matières 

recyclables qui se retrouvent dans les bacs de récupération continuent d’être revalorisées malgré la 

crise du recyclage qui sévit depuis quelques mois déjà. 
 

 

  ÉcocentreIberville Écocentre Lacolle Écocentre Saint-Luc 

Ampoules fluocompactes X X X 

Batteries automobiles X X X 

Propane (100 lbs et 

moins) 
X X X 

Huiles et filtres X X X 

Peinture X X X 

Tubes fluorescents X X X 

Aérosols     X 

Colles     X 

Engrais     X 

Essence     X 

Pesticides     X 

Produits nettoyants     X 

Solvants et vernis     X 
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Suite Compo Haut-Richelieu 
 

Le meilleur moyen d’éviter que la situation ne s’étende à la région est de savoir reconnaître les conte-

nants, les emballages et les imprimés visés par la collecte sélective. L’équation est simple : meilleur 

sera le tri fait à la maison, meilleure sera la qualité des matières récupérées par le bac. 
 

Pour faciliter le tri, il suffit de se rappeler que les matières recyclables se trouvent souvent dans les ré-

frigérateurs et les garde-manger : boîtes de céréales, boîtes de conserve, contenants de jus et de lait, 

etc. Dans le doute, l’outil Où, quand, quoi du site web www.compo.qc.ca permet de répondre à plu-

sieurs interrogations. 
 

En plus de connaître la liste des matières acceptées, le respect des consignes contribue à améliorer la 

qualité des produits mis au bac. Rincer les contenants, séparer les différentes matières d’un emballage 

(ex. enlever le sac des boîtes de céréales) et rassembler les sacs et pellicules plastiques dans un sac 

noué sont trois consignes faciles à mémoriser et à appliquer. 
 

Les erreurs les plus fréquentes 

 Sacs de bonbons qui se tiennent debout et emballages laminés à plusieurs couches : 

Il n’existe pas de débouchés pour ce type de matériaux. 
 

 Plastique compostable : 

Cette matière est conçue pour se décomposer plus rapidement qu’un plastique normal. Une fois au 

centre de tri, il s’émiette et contamine les ballots. 
 

 Tubes métallisés pour onguents : 

Ces contenants peuvent difficilement être vidés complètement. Les résidus contaminent donc le 

reste des matières recyclables. 
 

Qu’est-ce qui va dans le bac de récupération ? 
 

Papier et carton 

 Journaux, circulaires, revues 

 Feuilles, enveloppes et sacs de papier 

 Livres et annuaires téléphoniques 

 Rouleaux et boîtes de carton 

 Boîtes d’œufs 

 Cartons de lait et de jus 

 Contenants de type Tetra Pak 

 Tasses à café en carton, sans couvercles 
 

Verre 

 Bouteilles et pots 
 

Plastique 

 Sacs et pellicules d’emballage. 

 Bouteilles, contenants et emballages de plastique portant un des symboles de recyclage 1, 2, 3, 4, 

5 ou 7 
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Métal 

 Papiers, contenants, bouteilles et canettes d’aluminium 

 Boîtes de conserve 

 Bouchons et couvercles 
 

Dosettes de café 

 Nespresso uniquement (dans le sac fourni par Nespresso) 
 

Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, les éco-
centres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau administratif au 450 347-
0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca   

Rôle des élus et leurs fonctions 
 

Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et 
les priorités de la municipalité et en administrent les affaires.  
 

Ainsi, le conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de vie de la commu-
nauté, dont le développement économique, l'urbanisme, l'approvisionnement en eau potable, l'assai-
nissement des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs et la culture, etc.  
Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des décisions importantes pour leur mi-
lieu. 

 

En plus d'assister aux assemblées du conseil et d'y faire valoir les intérêts de leur communauté, les 
conseillères ou conseillers peuvent éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet 
être nommés à des commissions ou à des comités ou encore se voir attribuer des dossiers qu'ils de-
vront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.  
Le rôle principal du conseil est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la com-
munauté.  

 

Vos Conseillers et leurs dossiers :   
Ronald Girardin  → Voirie et urbanisme 

 Julie Brosseau  → Loisirs 

       Famille et aînés 
 Sylvain Raymond  → Services des incendies 

       Web 
 Éric Lachance  → C.C.U.  

   (Comité consultatif d’urbanisme) 
       Loisirs 
 Jules Bergeron  → Agriculture 

       Voirie et urbanisme 
 Alain Gaucher  → Bibliothèque 

       Agriculture 
       Comité entraide 
       Comité environnement 

Rôle du Maire : 
 

La personne élue mairesse ou maire repré-
sente l'ensemble de la population de la muni-
cipalité. Elle préside les assemblées du conseil 
et travaille en collégialité avec les autres 
membres du conseil. Elle possède aussi le 
droit de surveillance, d'enquête et de contrôle 
sur le fonctionnement des services munici-
paux, assurant ainsi la transparence du con-
seil municipal pour la communauté. C'est aus-
si la mairesse ou le maire qui achemine les 
mandats confiés par le conseil à l'appareil ad-
ministratif municipal, supervise l'application 
des règlements et des résolutions et commu-
nique toute information jugée d'intérêt public.  



 

 

Journée « Portes ouvertes » 

 

Service de sécurité incendie de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Lacolle 
 

Venez en grand nombre rencontrer votre service de sécurité incendie.  

Plusieurs activités auront lieu dont : 

 
  

 Présentation de l’équipement des pompiers; 
 
 Kiosque de prévention des pompiers; 
 
 Visite des véhicules d’urgence; 
 
 Démonstration de décarcération à 14 h; 
 
 Démonstration d’outillages; 
 
 Atelier sur l’utilisation d’extincteurs résidentiels; 
 
 Documentation sur différents sujets pertinents; 

 

    
 

 
Dimanche 30 septembre 2018 de 10 h à 15 h 

       Caserne 39 – 959, rue Principale, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
 

       Bienvenue aux citoyens de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,  
       Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Lacolle! 

11 
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SOYONS FIERS DE NOTRE EXPERTISE LOCALE 



 

 PENSER GLOBAL, 

AGIR LOCAL! 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
Le Bleuésime    450 291-5937 

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 
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 

Janique Boivin, hypnothérapeute       514 835-6817 

Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau      450 291-5263 

Jade C-Pinard, entraîneure certifiée       450 542-2363 

Élaine Cormier, psychoéducatrice       514 462-7564  

Familiprix, Marie Normandeau pharmacienne     450 930-9300 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 

Réflexologie, Hélène Dussault        514 506-7673 
 
Services animaliers 
Salon Toilettage Moustaches dorées    450 291-3566 

 
Services professionnels 
Alexandre Desrochers, courtier immobilier   514 917-0824 
La Boîte à fil   450 930-0616 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.   514 836-3896 
Michel M. Chabot, pièces artisanales uniques en bois   450 291-3219 
Précision, spécialiste en sécurisation de machines   450 359-4806 
 
Soins et beauté  
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui      450 349-1843 
Danielle Guérard, soins des pieds       450 930-0609 
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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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 
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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, Chantal Boutet, directrice, 450 291-5500 

Musée Feller, 514 912-5817 

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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