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Le Conseil municipal aimerait prendre quelques instants 
pour souhaiter à tous ses citoyens de très joyeuses fêtes. 

Que la période des fêtes de 2023 soit pour vous des plus 
heureuses! 

Prenez grand soin de vous et de vos proches en cette  
période de réjouissances. 

Que la joie & la santé vous accompagnent durant toute 
l’année 2023! 

Redoublez de prudence dans vos déplacements. 

 

Avis aux commerçants 
 La Municipalité aimerait vous informer que c’est la dernière édition de l’année 
2022 pour la publication de votre carte d’affaire dans Le Blaisois. Si vous dé-
sirez continuer d’avoir le privilège d’être publié, un frais de 20 $ vous sera demandé 
pour l’année 2023. Ce privilège s’adresse à tous les commerçants opérant une entre-
prise dans la municipalité. 



 

 

 Voici déjà l’édition d’hiver de notre Blaisois!  L’automne a été une période fort occupée pour l’admi-
nistration municipale.  Ce fut la fin des grands chantiers de réfection routière suivi par le début du 
travail sur le budget.  Dans l’hôtel de ville et le garage municipal, pas de place pour la routine tran-
quille!  Tous les employés se sont mobilisés pour offrir le meilleur service possible dans les circons-
tances, et nous sommes fiers de considérer le défi relevé. 
 
LES FINANCES EN QUESTION 

Après plusieurs heures de travail, d’analyse et de réflexion, le Conseil 
est parvenu à boucler le budget.  L’administration municipale est comme 
ses citoyens, elle n’est pas épargnée dans l’augmentation du coût de la 
vie et des frais que cela occasionne.   Des choix difficiles ont dû être 
faits pour éviter une trop grosse hausse du taux de taxe.  Ainsi pour 
maintenir les services et avoir un budget équilibré, le Conseil a opté 
pour une hausse de 4% du taux de taxes.  Des projets ont été reportés, 
mais le Conseil s’est bien promis de les réaliser dans de meilleurs termes 
si des subventions sont octroyées. 
Conséquemment, le taux de taxes 2023 pour les exploitations agricoles 

et forestières sera de 0.3280 $ par 100,00 $ de la valeur réelle; alors que ce taux sera de 0.3949 $ 
pour les autres propriétés immobilières. 
 
ÉQUIPE AU SERVICE DES CITOYENS 
La voirie municipale, sous la coordination de monsieur François Leduc se prépare pour la neige.  

Cette préparation se fait avec un nouveau membre qui s’est ajouté à l’équipe 
d’employés au service des citoyens de la Municipalité.  Suite au départ vo-
lontaire de monsieur Denis Dionne, monsieur Vincent Pinsonnault a été em-
bauché en tant que journalier pour les travaux publics et travaille avec nous 
depuis le début de mois de novembre.   
Monsieur Richard Lecompte, inspecteur municipal est en télétravail pour la 
période hivernale.  Vous devez le contacter via le formulaire disponible sur le 
site WEB de la municipalité, sous l’onglet urbanisme. 
Le trio de l’administration – Céline, Julie et Audrée- demeure à votre disposi-
tion pour vos questions en tout genre, et se fait toujours un plaisir de vous 

servir au comptoir postal.  

Avec son deuxième chapeau de coordonnatrice des loisirs, Julie Gagnon vous prépare de belles acti-
vités hivernales et des loisirs dynamiques auxquels nous espérons vous voir en grand nombre. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Notre super équipe a bien mérité de se reposer un peu pendant la pé-
riode des Fêtes.  Les bureaux seront donc fermés du 22 décembre au 4 
janvier, inclusivement.  Ceci signifie que le comptoir postal sera égale-
ment fermé.  Pour récupérer vos colis vous devrez vous présenter au 
comptoir du 286, rue Mayrand à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2023.  
 
Ces séances se tiendront les mardis et débuteront à 19 h 30 : 
 
17 janvier  14 février  14 mars   
11 avril   9 mai   13 juin   
18 juillet  15 août  19 septembre   
10 octobre  14 novembre  12 décembre  

Mot de la DG  



 

 

SERVICE AUX CITOYENS AUSSI GRÂCE AUX BÉNÉVOLES 
 
Saluons au passage le travail formidable des bénévoles de la municipalité.  Leur 
implication a été soulignée lors d’un dîner hommage. Je lève notamment mon 
chapeau aux bénévoles de la bibliothèque municipale qui ont remis de l’avant 
l’heure de conte qui ravit nos petits et qui donnent sans compter pour nous of-
frir la lecture en cadeau.   
Pensez à emprunter vos livres pour les congés des Fêtes! 
 

DES VŒUX 
 
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, je tiens à vous souhaiter à 
tous une merveilleuse période des Fêtes.  Que les beaux moments vécus devien-
nent de doux souvenirs qui réchaufferont votre cœur quand les jours seront plus 
gris. 
 

Au plaisir! 
Audrée Pelchat 
Greffière-trésorière et directrice générale 
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Mot de la DG (suite) 

Aidons-nous à mieux vous servir 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit d’envoyer la neige de 
son entrée ou de son terrain dans la rue. 
De plus, il est important, pour ceux qui ont une clôture, une haie 
ou un muret, de respecter le dégagement minimum de la marge 
avant de 60 cm (2 pieds), pour les rues de moins de 15 mètres 
(49 pieds) de large et de 1,5 mètre (5 pieds) pour celles ayant une 
largeur supérieure à 15 mètres. 
 

De même, pour tous les propriétaires de lots de coin, il est important de respecter le triangle de visi-
bilité, dans lequel aucun objet, construction ou obstacle ne peut mesurer plus de 75 cm (2,5 pieds) 
de hauteur. 
 
Et pour tous ceux qui installent une clôture à neige, celles-ci sont 
autorisées entre le 15 octobre et le 15 avril de chaque année. 
 

 
 
Depuis le 15 novembre, il est défendu d’avoir un véhicule automobile dans la rue 
entre 23 h et 7 h, et ce jusqu’au 1er avril prochain.  
 
 
 

Les gars du déneigement vous remercie, 
 
Francois & Vincent 
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Lors du Salon de Noël, nous avons sollicité votre aide pour cuisiner des petites douceurs.  
Plusieurs personnes ont répondu à l’appel. Voici les noms de nos pâtissiers en herbe : 

 
 Annie Chartrand et ses élèves  

 Cécile Côté  

 Martin Cuerrier 

 Francine Dame 

 Lorraine Demers 
 Élizabeth Desrochers 

 Céline Dionne 

 Laurence Hamel 

 Jade C. Pinard 

 Germaine Poussard 

 Audrey Toutant et sa fille 
 

Lors de cette événement des coupons étaient vendus pour gagner le pa-
nier cadeau rempli de tous les produits des artisans (45 cadeaux) totali-
sant plus de 500 $ en valeur.  
Le panier a été gagné par Julie Demers. Bravo encore! 
 
Il est à noter que tout l’argent ramassé a été remis pour le Comité d’en-
traide dans le cadre de la guignolée.  
 
Merci à tous d’avoir participé!  

 
 

 

Salon de Noël 

La Municipalité a remis un chèque 
de 3 367,76 $ au Comité d’en-

traide pour la guignolée. 
Ce montant provient des profits  

résultant du Salon de Noël organisé 
par le Service des loisirs en  

novembre dernier. 
Merci à tous les visiteurs, les arti-
sans, les bénévoles et nous vous 

donnons rendez-vous l’an prochain.  
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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 les citoyens de St-Blaise.   

 Merci à la municipalité de St-Blaise pour toutes les fois où nous avons besoin des locaux. 
Merci pour les invitations aux activités avec les enfants du service de garde scolaire.  

Merci spécial aussi à Monique Paradis bénévole à la bibliothèque ainsi qu’à Nicole Gervais, ancienne 
collègue du CPE.  

Elle nous accompagne pour une activité bibliothèque à toutes les 3 semaines. 
Merci à tous les parents de nous faire confiance! 

Santé et temps de qualité avec ce qu’il y a de plus précieux au monde vos enfants.   
Le CPE Joie de vivre est fier de faire partie de la communauté de Saint-Blaise! 

. 

Équipe « Les p’tits bouts d’entrain » 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vous cherchez un service de garde?  Pour votre information, dès que  vous avez la  confirmation 
de votre grossesse, vous devez l’inscrire sur la liste  d’attente « La place 0-5 » https://www.laplace0-
5.com/.  Le CPE Joie de vivre utilise cette liste d’attente et les  groupes sont formés à partir de 

cette liste par ordre d’inscription à partir de la fin janvier.  
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, 450-346-4149 poste 2111 

Dîner des bénévoles 
La Municipalité a convié ses bénévoles (après deux années d’absence) le 6 novembre dernier pour un 
dîner hommage. Lors de cet événement, plusieurs commerces ont contribué au succès de cette fête 
en remettant des prix de présences. Il nous fait grandement plaisir de vous remercier au nom de 
tous les bénévoles.  
 

→ La Municipalisé livres  

«  Haut-Richelieu et alentours »    → L.O.Quence 

→ La boîte à fil      → Michel M. Chabot 

→ Josée Charrette,       → Au cœur de Daiva 

infirmière en soins de pied     → Familiprix Marie Normandeau 

→ L’Arche de Zoé      → Pixel d’inspiration 

→ Massothérapie Mylène Dupuis    → Service des loisirs (Salon de Noël) 

→ Centre d’orthothérapie      → Pizzéria St-Blaise 
Nathalie Mongeau      → Au petit verger 

→ Marina St-Tropez      → Terre à boire 

→ L’annuel de l’automobile 2023 (gracieuseté du maire Sylvain Raymond) 

→ Lorraine Fortin, artisan du Salon de Noël 
 

Le clou des prix, un tour d’hélicoptère offert gracieusement par la 
compagnie Heli Store de monsieur Jean-Charles Emter. Madame 
Germaine Poussard a été l’heureuse gagnante. Bravo et bon tour 
d’hélicoptère.  
 

Encore une fois         aux commerçants 
pour votre grande générosité !  

Les bénévoles 
 
 

https://www.laplace0-5.com/
https://www.laplace0-5.com/
http://www.facebook.com/pages/CPE-Joie-de-vivre/1510968262496164
https://gw.micro-acces.com/cpejoiedevivre/Publique/Accueil.aspx
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BRUN’O passe à la fréquence d’hiver 
À compter du début du mois de décembre, la collecte de matières organiques sera effectuée aux 2 se-
maines jusqu’à la fin du mois de mars. 
 
Surveillez votre calendrier de collectes pour les dates de ramassage! 
 
Le Guide, de retour en décembre!  
Au cours du mois de décembre, l’édition 2023 du Guide de gestion des  
matières résiduelles sera distribuée dans les boîtes aux lettres. Il contiendra  
votre calendrier de collectes pour la prochaine année. 
 
Le calendrier est aussi disponible en ligne à compo.qc.ca/collectes. 
  
Collectes à venir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant. 

  Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Lundi Aux 2 semaines à l’année 

Récupération Lundi Aux 2 semaines à l’année 

Compostage Lundi 
Chaque semaine jusqu’à la fin novembre. 
Aux 2 semaines en décembre. 

Gros rebuts 
12 décembre et  
9 janvier 

Chaque mois 
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                                              Boues de ville et résidus industriels 
 
Début décembre 2022, Radio-Canada diffuse à la 
« Semaine verte » et « Enquêtes », deux repor-
tages sur l'utilisation grandissante des biosolides 
en zone agricole. Au départ, il faut savoir que l'ap-
pellation de « biosolide » désigne les boues issues 
de traitement des eaux usées municipales et/ou 
industrielles. Ces boues d'épuration sont offertes 
gratuitement aux agriculteurs qui les utilisent à 
titre de fertilisants en remplacement des engrais 
chimiques conventionnels dont les coûts ont grim-
pé avec la malheureuse guerre en Ukraine. Les 
villes apprécient ce type d'entente avec les agricul-
teurs évitant l'enfouissement et diminuant les 
émissions de gaz à effet de serre par du transport 
de proximité. 
 
 À Saint-Blaise-sur-Richelieu, l'usage des boues de 
villes et de résidus de papetière date de plus d'une 
décennie, mais s'est accéléré dans les dernières 
années. Il faut savoir que la municipalité avait déjà 
convoqué l'agronome de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour comprendre les fortes odeurs dénoncées par 
ses citoyens à proximité de ces amas de boues is-

sues de son usine d'épuration et livrées directement aux champs. Selon l'agronome, un bon équilibre 
au niveau des produits chimiques pouvait réduire l'incidence des odeurs. En plus, il y avait une mise 
en garde à l'effet qu'une trop grande utilisation de ces boues sur les mêmes champs pouvait mener à 
une contamination potentielle en fonction du dépôt de métaux lourds non-dégradables. 
 
Évidemment, il semble que les valeurs fertilisantes de ces amas soient indéniables surtout grâce à 
l'azote et au phosphore que l'on y trouve en abondance, mais tout dépend donc de la composition 
des amas, du calibrage des épandages, de la fréquence d'utilisation, de la nature des sols, du syn-
chronisme des épandages avec la météo, de l'efficacité des bandes riveraines et du respect global 
des normes édictées par le Ministère de l'Environnement, du suivi agronomique, etc. 
 
Le reportage semblait signifier que le Ministère de l'Environnement a prélevé des échantillons de ces 
biosolides et leur analyse serait disponible au printemps 2023. Par ailleurs, le ministère de l'Environ-
nement a, depuis 2006 et moins, des réponses concernant les composantes de ces amas au champ 
et a émis des normes pour éviter des contaminations potentielles pour préserver les sols, l'air et aussi 
l'eau potable. À cela s'ajoute un suivi agronomique qui devrait confirmer les bonnes pratiques. Il y a 
aussi des producteurs agricoles qui ont préféré s'abstenir d'utiliser ces biosolides par mesure préven-
tive, ayant un doute sur leur usage. Dans cet esprit, les certificateurs de productions biologiques ont 
depuis longtemps interdit ce mode de fertilisants. Il en est de même dans le secteur de la production 
maraîchère, là où aussi les normes sont très strictes, mais encore là, on n'a pas oublié la contamina-
tion de la laitue et des carottes chez nos voisins du sud. Le reportage de Radio-Canada nous infor-
mait également de la contamination importante des sols chez certaines fermes américaines tout en 
relevant le fait que le Maine a interdit ces épandages sur son territoire. 
 
À ce jour, il reste une avalanche de questions en suspens concernant la nature et la densité des con-
taminants, la régénération potentielle des sols, l'incidence sur la santé des humains et animaux, 
l'adéquation et le respect des normes, une meilleure valorisation de ces boues, l'élimination à la 
source de ces contaminants, un suivi agronomique plus serré, etc. Les réponses devront se pointer 
rapidement, nous n'avons plus le luxe d'attendre. 
 
Alain Gaucher 
Conseiller municipal 
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PASSEZ AU « VERT », NOUSPASSEZ AU « VERT », NOUS ALLONS VOUS AIDER! PAS-

SEZ AU « VERT », NOUS ALLONS VOUS AIDER! 

 ALLONS VOUS AIDER! PASSEZ AU « VERT », NOUS ALLONS VOUS AIDER! 

PASSEZ AU « VERT », NOUS ALLONS VOUS AIDER! 

Le conseil municipal désire faire sa part sur le plan environnemental 
en aidant les citoyens à poser des « écogestes ». 

• Le comité Environnement propose plusieurs écogestes avec les 
objectifs globaux suivants:  

• réduire les émissions de GES, 

• réduire les matières résiduelles, 

• améliorer la qualité de l’air, 

• économiser l’énergie,  

• économiser l’eau comme ressource essentielle  

ÉCOGESTES SOUTENUS MODALITÉS DE  
REMBOURSEMENT 

1) Achat d’outils de jardinage électriques 
(tondeuse, taille-haie, coupe-bordures, etc.) 

Un montant de 100$ aux 5 ans 
 sur présentation de factures 

2) Achat d’un poêle à combustion lente certifié 
en remplacement d’un vieux poêle 

Un montant unique de 250$ par adresse 
 sur présentation de factures d’achat 

et preuve d’installation 

3) Achat d’un récupérateur d’eau pluviale Un montant unique de 30$ par adresse 

4) Achat d’un bac de compostage domestique Un montant unique de 30$ par adresse 

5) Achat de couches lavables et produits connexes 
(produits nettoyants, sacs de transport, inserts, etc.) 

Un montant de 50% de l’achat jusqu’à un 
maximum de 100$ par enfant 
 sur présentation de factures d’achat 

6) Achat de produits sanitaires personnels la-
vables (serviettes hygiéniques, culottes mens-
truelles, protège-dessous, produits nettoyants, sacs 
de transport, etc.) 

Un montant de 50% de l’achat jusqu’à un 
maximum de 100$ par personne aux 2 
ans 
 sur présentation de factures d’achat 

7) Installation d’une toilette à faible débit 
Un montant unique de 75$ par adresse 
 sur présentation de factures d’achat 

et preuve d’installation 

8) Installation d’une corde à linge 
Un montant unique de 50$ par adresse 
 sur présentation de factures d’achat 

et preuve d’installation 

9) Achat d’une souffleuse à neige électrique 
Un montant de 200$ aux 5 ans 
sur présentation de factures 

10) Test de radon dans le sol (achat d’une trousse 
pour réaliser le test à la maison) 

Un montant de 45$ 
 sur présentation de facture d’achat et 

du résultat du test. 

COMMENT  
OBTENIR LE  

REMBOURSEMENT : 

Faites parvenir les pièces justificatives demandées (facture d’achat, 
résultat de test et/ou photos lorsque nécessaire) à 

info@st-blaise.ca 

Un montant maximal de 10 000$ sera octroyé au remboursement de ces dépenses en 2023. 

 Comité Environnement 
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Le vendredi 2 décembre dernier a eu lieu l’activité de chant de Noël. Une chorale de plus de 40 
chanteurs est venu chanter des cantiques de Noël pour le plaisir des petits et grands. 

 
Merci à la chorale « Chœur à la carte » d’avoir permis lors du récital de  

retrouver notre cœur d’enfant. De plus, la moitié de leur cachet a été remis 
à la guignolée, un geste grandement apprécié.  

Merci encore et au plaisir de les inviter à nouveau. 

Le pickleball en vedette aux Jeux des aînés 
 

C’est par une magnifique journée que s’est tenu le samedi  
14 mai le tournoi amical de format participatif de pickleball au 

Centre sportif de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 

Le plaisir était au rendez-vous chez les participants dont cer-
tains en ont profité pour améliorer leur jeu. Des médailles ont 

été remises aux équipes en fin de tournoi.  
 

Ils ont choisi notre gymnase pour leur compétition.  
Merci d’avoir pensé à nous et au plaisir de vous revoir à notre 

complexe sportif. 

Les participants ont passé un 
très beau moment au  
Complexe sportif de  

Saint-Blaise-sur-Richelieu.  

Médaillés d’or:  
Pierre Corriveau et  
Johanne Gervais  



 

 

Lors de la dernière assemblée du conseil municipal, un partenariat a été signé avec « Aliment-Terre ». 
 

C’est quoi cet organisme?             
 

C’est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de mettre sur pied des 
pratiques favorisant une meilleure gestion du gaspillage alimentaire dans une 
perspective d’économie circulaire, en plus de sensibiliser les enjeux de la sécurité 
alimentaire.  

 
Leur Mission 
 
Alternative Aliment-Terre est une initiative collective qui se veut rassembleuse pour la communauté et 
qui vise la sécurité alimentaire pour l’ensemble de la population. Elle favorise l’accès à un système ali-
mentaire sain, durable et équitable en réduisant le gaspillage à la source et ce, afin : 
 
 – De favoriser une meilleure santé et qualité de vie de la population ; 
 – D’augmenter l’offre et l’accessibilité alimentaire sur le territoire ; 
 – De réduire l’empreinte environnementale ; 
 – De favoriser une économie circulaire ; 
 – D’éduquer et sensibiliser la population sur l’alimentation saine et durable. 
 
Les produits sont préparés et congelés dans les jours suivants leur récolte. 
 
Le conseil municipal étant sensible à offrir un service additionnel à ses citoyens, ils ont adopté la résolu-
tion suivante : 
  

→ CONSIDÉRANT QUE le gaspillage alimentaire est un enjeu important; 
 

→ CONSIDÉRANT QUE les aliments coûtent de plus en plus chers; 
 

→ CONSIDÉRANT QUE il est important de consommer des produits locaux; 
 

→ CONSIDÉRANT QUE le projet Aliment-Terre permet de réduire le gaspillage alimentaire 
    tout en permettant l’achat de produits locaux à faible coût; 

   
→ CONSIDÉRANT QUE un partenariat avec Aliment-Terre permettrait d’offrir un service  

    supplémentaire èa la population avec un investissement minimal de 
    la part de la Municipalité; 

 
Il a été proposé que la Municipalité prenne entente avec Aliment-Terre pour la distribution de ses pro-
duits au bureau municipal. 
 
Nous devrions recevoir le congélateur au début de l’année 2023. Voici un aperçu des produits que vous 
pourrez acheter : 

• Maïs (500g) à 3,50 $ 

• Pesto de fleur d’ail (225g) à 4,00 $ 

• Courgettes râpées (500g) à 3,50 $ 

• Choux de bruxelles (500g) à 3,50 $ 

• Poireaux (500g) à 3,50 $ 

• Etc.   
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Surveillez votre boîte aux lettres, notre 
page Facebook (www.facebbok.com/

villestblaise) ainsi que notre site internet 
(www.st-blaise.ca) pour connaître tous les 

détails pour passer vos commandes. 
Bon appétit!!! 



 

 

Votre Complexe sportif  
Saviez-vous que votre complexe sportif vous offre la possibilité de pratiquer plusieurs sports? Il y a 3  
terrains de badminton et/ou pickeball, des paniers de basketball, du hockey cosom, etc.  
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 18 h à 21 h et le samedi de 13 h à 16 h. 
 

La grille des sports est : 
 

 Lundi-mercredi-samedi : pickleball 

 Mardi : badminton 

 Jeudi : airball 

 Vendredi : jeux libres 
 

À compter de janvier 2023, la grille tarifaire sera (taxes en sus) : 
 

 Passe annuelle familiale : 50 $ 

 Passe individuelle : 25 $ 

 Entrée : 3 $ 

 Passe annuelle familiale non-résident : 100 $ 

 Passe annuelle individuelle non-résident : 50 $ 
 Entrée non-résident : 7 $ 

 Location groupe régulier : 35 $ de l’heure 

 Location groupe occasionnel : 50 $ de l’heure 
 

Merci de prendre note que le Complexe sportif sera fermé pour les congés des fêtes les : 
23-24-25-26 décembre et les 30-31 décembre & 1er janvier. 

  

En prenant votre carte de membre, vous aurez aussi accès à la salle d’entraînement. Sur place 3 spin-
ning, un tapis roulant, un module multi-fonctions, etc. 

 

Patinoire 

Le Conseil municipal a décidé de refaire complètement les bandes de la patinoire. Si la température 
coopère avec nous, voici l’horaire de glace de la grande patinoire, la petite demeure pour du patin 
libre.  
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  OUVERTURE FERMETURE 
LUNDI 

  
18H00 21H00 

MARDI 18H00 
  

19h00 

19H00 
  

21h00 
 

 MERCREDI 18H00 21H00 

 JEUDI 
  

18H00 21H00 

 VENDREDI 
  

18H00 22H00 

SAMEDI 13H00 
  

14h00 
  

14h00 
  

22h00 

DIMANCHE 13H00 
  

14h00 
  

14h00 
  

21h00 



 

 12 

MESSAGE DE VOTRE  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 



 

 

Service des loisirs 
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Le samedi 10 décembre, le Père Noël 
est venu faire la distribution des ca-
deaux auprès des enfants inscrits et 

présents. 
Il faut mentionner qu’il a eu de l’aide de 

Olaf, du Bonhomme de neige et de  
plusieurs bénévoles. 

Merci à tous vous d’avoir apporter votre 
aide, vous avez permis aux enfants 

d’avoir un moment magique. 

Les activités à venir de votre service des loisirs : 
 

 Activité de la Saint-Valentin (date à confirmer) 

 Les Tuques en folie le samedi 18 février (heure à 
confirmer) 

 Chasse aux cocos (date à déterminer) 

 Diverses conférences 

 Etc. etc. 
 
Je suis toujours à la recherche d’idées d’activités, de sorties, de 

conférences, de cours, etc. Merci de m’en faire part, car le  
Service des loisirs est votre Service des loisirs et il doit vous 

représenter. 
Au plaisir de travailler avec vous et pour vous. 

Julie Gagnon votre complice en loisirs et événements. 
 

En terminant, je voudrais vous souhaiter à l’occasion des fêtes, 
du bonheur, des surprises et pourquoi pas des gourmandises !!! 

Surtout, de la santé. 
De festoyer avec ceux que vous aimez et pour la Nouvelle An-

née 2023 la réalisation de vos projets les plus chers ! 
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VACANCES DE NOËL 2022 

La bibliothèque sera fermée 
du jeudi 22 décembre au mercre-

di 4 janvier inclusivement. 
De retour le jeudi 5 janvier 2023. 

Joyeuses fêtes 

Le jeudi 22 décembre 
à 18h30  

C’est l’heure du conte à la bibliothèque 
Viens en pyjama 

Histoires et décoration de biscuit 
avec chocolat chaud 

Bienvenue à tous les enfants 
On vous attend en grand nombre 

Bibliothèque municipale  
de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

BIBLIOTHÈQUE 
Édifice Municipal, 795 rue des Loisirs 

FÊTE DE SAINT BLAISE 
 

Nous vous invitons cordialement à la célébration de la bénédiction des gorges, appelée également la 
« fête de saint Blaise », qui aura lieu: 

 
 
 
-dimanche 5 février 2023 
-à la messe de 10h45 
-à l’église de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie     
(1250, ch. du Clocher à Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
Bienvenue à tous! 
Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
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Projet ÉCOLE 
 

Le projet consiste à faire une patinoire de deck hockey dans leur cour d’école. Ils ont décidé de faire 
ce projet parce qu’ils perdaient souvent des balles dans les champs près de l’école et pour faciliter le 
jeu.  
Ce projet les a amené à repenser leur cour d’école et la réaménager à leur image. 
 

Pour réaliser leur projet, ils doivent amasser 20 000$. Ils ont décidé de ramasser des canettes et de 
trouver des commanditaires. 
 

Afin de les aider à réaliser leur projet, la Municipalité a placé une boîte de Recy-Québec pour que vous 
puissiez y déposer vos cannettes. Elle se trouve dans l’entrée de l’Hôtel de ville. 
 

Aidons ces jeunes à atteindre leur but et si jamais vous aimeriez y apporter une aide financière, merci 
de les contacter.  
 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Molly, Nicolas, Édouard, Xavier à l’adresse sui-
vante : 

alexandre.bourgouin@cssdhr.gouv.qc.ca 

Ces trois femmes relèveront le défi du  
Rose Trip Sénégal  

 

Du 30 mars au 7 avril prochain elles participeront au trek 
d’orientation dans le désert n’ayant  accès qu’à une carte, 

une boussole et un rapporteur topographique. 

 

Nous sommes fiers de la participation d’une concitoyenne, 
madame Karine Bellavance. 

Souhaitons leur bonne chance et entre temps si vous voulez 
faire des dons en argent et en matériel, comme de l’équipe-
ment de trek, ou encore les cannettes vides. Pour faire un 
don, on communique avec Karine Bellavance à l’adresse 

courriel karine_bellavance@hotmail.com, ou avec la page 
Facebook Les Sénéquoises Karine, Josée & Véronique.  

 

Le Rose Trip Sénégal s’implique auprès des causes du 
cancer du sein (Ruban Rose) et de la scolarisation de jeunes 

sénégalais (Cap Éco Solidaire). 
Encore une fois, bonne chance mesdames!!!    

mailto:alexandre.bourgouin@cssdhr.gouv.qc.ca
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Achetons 

local MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 

Achetons 

local 
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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 de Fermières,  
Patricia Scotto, 450 291-5836  

 

Centre de la petite enfance Joie de Vivre,  
Lucie Martin, 450 346-4149 poste 2111 
 

Cimetière St-Blaise (catholique) 
450-347-2328 poste 1053 
 

Club FADOQ de l’Âge d’Or,  
Marguerite/Gilles Desrosiers, 450 346-8088  
 

Club de Scrabble,  
Patricia Scotto, 450 291-5836  
 

Comité d’entraide,  
Gérard Bisaillon, 450 291-4453 
 

Comité environnement,  
Alain Gaucher, 450 291-3292 
 

École Saint-Blaise,  
Marie-Claude Robert, directrice, 450 291-5500 
 

Gymnase,  
450 291-5944 poste 2545 
 

LBGSB,  
Nancy Pelletier, 450 291-3693 
 

Service des Loisirs,  
Julie Gagnon, 450 291-5944 poste 2540 

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES  
DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
Le Bleuésime    450 291-5937 
Terre à boire    450-545-0257 
Vignoble 1292    514-220-4463 
Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig    450 291-5636 
 

Construction 
CES Conteneurs       450-347-8755 
Excavation Michaël Dénommée       450-278-7205 
Laurent Lanteigne constructions       514 894-6149 
Plomberie SDM       514 726-2200  
Soudure-Usinage D.L. inc.       514 867-4745 
 

Santé 
Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau      450 291-5263 
Familiprix, Marie Normandeau pharmacienne     450 930-9300 
Josée Charrette, infirmière en soins de pieds      450-357-4331 
Marie Deslongchamps, praticienne en massothérapie    514-963-6443 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 
Nancy Fafard, hypnothérapie, soins Reiki      514 836-3896 

 

Services professionnels 
Alexandre Desrochers, courtier immobilier      514-917-0824 
Carrosserie Breton         514-237-6021 
Lavage professionnel MD        514-712-2564 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.    514 836-3896 
Voyage Autour Du Monde Inc, Normand Picard     514-809-6394 


