Le Blaisois
75ème édition, hiver 2020

Votre Conseil municipal
Jacques Desmarais, maire
Ronald Girardin
Julie Brosseau
Sylvain Raymond
Éric Lachance
Jules Bergeron
Alain Gaucher

BO

NN

NOU

VEL

795, rue des Loisirs
Saint-Blaise-sur-Richelieu
(Québec) J0J 1W0
450.291.5944

ES
Dans ce numéro

LES POUR
2021 !!!

La municipalité en bref .......... 2 et 3
Mot de l’inspecteur ................ 4
Bibliothèque municipale ......... 4
Compo Haut-Richelieu ........... 5
Chaudrons et crampons ......... 6

Pumptrack

Service des incendies ............ 7
Hydro-Québec....................... 7
Comité environnement .......... 8
CN ....................................... 9

Jeu d’eau

Service des loisirs .................. 10
Brun’O Lebac………………………11 et 12
Nos commerçants ................. 13 à 15
Téléphones commerçants ...... 16

Gel de
taxes

Voir page 2

Téléphones organismes ........ 16

Avis aux commerçants
La Municipalité aimerait vous informer que c’est la dernière édition de l’année
2020 pour la publication de votre carte d’affaire dans Le Blaisois. Si vous
désirez continuer d’avoir le privilège d’être publié, un frais de 20 $ vous sera demandé pour l’année 2021. Ce privilège s’adresse à tous les commerçants opérant une entreprise dans la municipalité.

Infos de votre municipalité
Dépôt du nouveau rôle
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, devant être en
vigueur durant les exercices financiers 2021-2022-2023 a été déposé au bureau de la municipalité en
date du 2 novembre 2020. Toute personne peut en prendre connaissance à la mairie durant les heures
d’ouverture régulières.
Toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à
ce rôle peut déposer une demande de révision avant le 30 avril 2021 à la MRC du Haut-Richelieu sur le
formulaire prescrit.
Budget 2021 : GEL DES TAXES FONCIÈRES POUR 2021
Pour 2021, il y aura un gel des taxes foncières.
Outre les activités d’administration courantes, les points suivants retiendront l’attention du Conseil
pour l’année 2021:
Programme d’immobilisations triennal

2021

Passage aux luminaires DEL

120 000 $

Pavage et réfection du Grand-Bernier et accotements dans
la municipalité

500 000 $

Pavage avenues prioritaires et accotements dans la
municipalité

2022

2023

500 000 $

500 000 $

100 000 $

100 000 $

Reprofilage de fossés

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Réparation de ponceaux

5 000 $

3 000 $

3 000 $

Équipement informatique

1 600 $

1 600 $

Salle d’entrainement

12 500 $

Pumptrack

100 000 $

Jeux d’eau

150 000 $

Borne sèche service incendie

150 000 $

Cabanon de rangement (athlétisme et soccer)

8 000 $

Refonte de la règlementation d’urbanisme

21 000 $

Bonification de la forêt urbaine et amélioration de la piste

50 000 $

2 000 $

Projet ALO Richelieu

25 000 $

25 000 $

1 153 100 $

641 600 $

Total

2 000 $

615 000 $

Loi 48
La loi 48, visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au
crédit de taxes foncières agricoles, a été adopté par le gouvernement provincial en mars dernier. La
loi 48 introduit aussi une nouvelle catégorie d’immeubles forestiers, qui sera taxée à la même valeur
que le taux agricole dans notre municipalité.
Cette loi détermine un plafond de la valeur imposable des terres agricoles à respecter pour la taxation.
Avec l’arrivée de cette loi, la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu subirait en 2021 une perte d’environ 100 000$, mais elle sera compensée par le gouvernement pour cette première année d’entrée en
vigueur de cette loi.
Le Conseil municipal, ne voulant pas modifier l’assiette de la taxation, augmentera le taux de taxes des
immeubles agricoles et forestiers en 2022 et les années suivantes pour pallier à cette perte. Comme la
municipalité a adopté un taux de taxes varié, le taux de base (résidentiel, commercial et autre) ne subira pas de modification suite à l’entrée en vigueur de cette loi. Il faut savoir que le taux particulier aux
immeubles agricoles et forestiers doit être égal ou inférieur au taux de base et il ne peut être inférieur
à 66,6 % du taux de base.
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Infos de votre municipalité (suite)
Programme de subvention pour les couches lavables
Dans une optique environnementale, le conseil municipal a adopté, un programme pour aider les
nouvelles familles à se procurer des couches lavables. Cette offre, sous forme de subvention, permet
de rembourser aux parents 50% du coût d’achat de couches réutilisables (lavables) jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 100$ par enfant. Pour profiter de cette subvention, vous devez
acheminer vos factures à la municipalité par la poste, par courriel, en personne ou dans la chute de la
municipalité tout près de la porte principale.
Programme de subvention pour les activités sportives de vos enfants
La municipalité offre un rabais de 15% sur les inscriptions sportives de vos enfants pour tous les
sports qui ne sont pas offerts par notre propre service de loisirs. Nous remboursons jusqu’à concurrence de 75,00$ par sport, par enfant. Pour profiter de cette subvention, vous devez acheminer vos
factures à la municipalité par la poste, par courriel, en personne ou dans la chute de la municipalité
tout près de la porte principale.
Congés des fêtes
Prenez note que l’administration municipale ainsi que le comptoir postal seront fermés du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. Si vous recevez des lettres et/ou colis durant cette
période, nous vous demandons de bien vérifier l’adresse pour les récupérer. Vous devrez vous présenter au bureau postal au : 286, rue Mayrand Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
Animaux
Proanima est l’organisme qui s’occupe désormais de toute la gestion animalière sur notre territoire.
Outre la gestion des médailles pour chiens et pour chats qui sont OBLIGATOIRES, ils prodiguent plusieurs services à la population concernant les animaux. Pour les rejoindre, consulter leur site internet
proanima.com ou vous pouvez aussi leur téléphoner au 1-833-445-2525.
Fleurons du Québec
La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a adhéré, en 2020, au programme des Fleurons du Québec. Voici le communiqué de presse des Fleurons du Québec :

Dévoilement des résultats de la classification 2020 des Fleurons du Québec
La Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu reçoit 3 fleurons !
Saint-Hyacinthe, le 13 novembre 2020 – La Corporation des Fleurons du Québec procédait hier
au 15e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2020. Cet événement
100 % virtuel réunissait plus de 100 élus et représentants municipaux qui étaient impatients que les
résultats de leur classification soient dévoilés. Cette journée a aussi été l’occasion de connaître les
finalistes et gagnants des prix Reconnaissance des Fleurons et de parfaire les connaissances des participants sur deux sujets d’actualité : le foodscaping et les stationnements écologiques.
Des 68 municipalités évaluées cette année, 10 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a
progressé dans la grille de classification. La Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a su se démarquer et obtenir 3 fleurons à sa première année de participation. Félicitations!
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité de
Saint-Blaise-sur-Richelieu et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir
durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du
territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.
Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En
2020, elles sont 348, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration
de l’intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 15e édition de
classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet
www.fleuronsduquebec.com.
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Mot de votre inspecteur
Chaque citoyen doit s’assurer que ses aménagements et stationnements ne nuisent pas au
travail des déneigeuses pendant l’hiver.
Depuis le 15 novembre, il est défendu d’avoir un véhicule automobile stationné dans la rue
entre 23 h et 7 h, et ce jusqu’au 1er avril prochain.



Le territoire de Saint-Blaise-sur-Richelieu est majoritairement en zone agricole protégée. Il est
donc important de s’informer du zonage d’un terrain à la municipalité avant de débuter tout projet.



Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien des bâtiments pour
que ceux-ci soient salubres et conformes à tous les règlements de construction. Les bâtiments
abandonnés ou délabrés doivent être restaurés ou détruits pour la sécurité de tous. Les revêtements et toutes les parties extérieures d’un bâtiment doivent avoir un aspect architecturalement
acceptable sous peine d’avis de la municipalité.

Demande de permis
Dorénavant, vous devez obligatoirement compléter une demande pour toutes informations concernant
un permis ou des questions à l’inspecteur.
Consultez notre site internet à l’adresse suivante : www.st-blaise.ca pour connaitre les règlements de
la municipalité à l’onglet urbanisme.
Pour me joindre :
inspecteur@st-blaise.ca
Richard Lecompte
inspecteur

BIBLIOTHÈQUE CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée du lundi 21 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021, de retour le
jeudi 7 janvier.
Venez faire provision de lecture pour le temps des fêtes.
Rappel des jours et heures d'ouverture: mardi et jeudi 19 h à 21 h, samedi 10 h à 12 h
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

450-291-5944 p. 2541
450-291-5095
bibliotheque@st-blaise.ca
Suivez la bibliothèque sur Facebook :
facebook.com/Bibliothèque-de-Saint-Blaise-sur-Richelieu
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BRUN’O Lebac est là!
Ça y est, votre nouveau bac brun est arrivé depuis peu!
L’avez-vous ouvert pour libérer Minibac? Ne le laissez pas languir à
l’intérieur! Il contient un carton explicatif qui vous fournit plusieurs
renseignements sur cette nouvelle collecte.
Petit rappel : Ne nourrissez pas BRUN’O dès maintenant! Vous pourriez
débuter environ 1 semaine avant la première collecte qui débutera en
février. Toutes les informations sur les journées de collecte vous seront
transmises dans un Guide livré en décembre.
Avide d’en savoir plus sur BRUN’O? Visitez brunolebac.ca et consultez
notre Foire aux questions.
Suivez le
pour vos collectes en 2021!
Dans les prochaines semaines, vous recevrez un Guide par la poste contenant l’information sur vos
collectes pour l’année 2021. Votre nouveau calendrier de collectes se trouvera à l’intérieur!
À partir de janvier, le Guide vous servira de référence pour la bonne gestion de vos matières résiduelles. Vous y trouverez tout le nécessaire pour que chaque matière soit disposée à la bonne place, à
la bonne semaine!
Le calendrier de collectes sera aussi disponible en ligne au cours du mois de décembre.

Les écocentres seront fermés du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Consultez le site
web pour connaître les horaires lors des journées d’ouverture.
Collectes en hiver : trucs pour garder le sourire!
Neige, verglas, pluie, bourrasques : l’hiver nous en fait voir de toutes les couleurs chaque année! Ces sautes d’humeur de Dame Nature occasionnent des
défis de taille pour les opérations de collecte. Pour prévenir les désagréments
durant cette période, nous vous avons préparé une liste de conseils.
1. Bien fermer les couvercles des bacs.
La neige, la pluie et la glace alourdissent les contenants (risques de bris lors de la collecte) et font
geler les matières au fond du bac.
2. Placer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir ou la rue.
Ainsi, vous ne nuirez pas aux opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs dans les rues et sur
les trottoirs.
3. Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac.
Autrement dit, gardez une bonne distance avec les voitures, les poteaux et les bancs de neige.
4. S’assurer que les bacs ne sont pas enlisés au sol (neige, gel, boue).
Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour douze municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de la manière
la plus économique possible, et ce, dans les règles de l’art.
Site web: compo.qc.ca
Téléphone: 450 347-0299
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Les crampons seront remplacés par les chaudrons

Inscrivez-vous pour participer aux ateliers car seulement huit écrans pourront y participer. Si les inscriptions sont complètes, le Centre de femmes aura une liste d'attente sur laquelle les gens seront inscrits. Ainsi, ils pourraient être rappelés pour assister à certains ateliers que le total de 8 écrans ne sera
pas atteint.
Le premier atelier sera sur le fonctionnement de la plateforme Zoom, suivi d’une discussion sur les besoins et les attentes des participants face aux ateliers pour que ceux-ci soient adaptés à chacun des
groupes. Les participants commenceront à cuisiner lors du deuxième atelier.
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Prévenir un incendie
Patrick Gagnon TPI.
Directeur, service des Incendies
Napierville / St-Cyprien de Napierville
260 St-Nicolas, Napierville, Québec, J0J 1L0
Bureau : 450-245-3151

Saviez-vous que...
•

Entre 2016 et 2018, selon les données des services de sécurité incendie et des compagnies d’assurances,
en moyenne plus de 18 300 incendies sont survenus par année, ce qui représente 50 incendies par jour au
Québec.

•

En moyenne chaque année, toujours durant cette période, plus de 4 770 bâtiments résidentiels ont été endommagés, ce qui représente plus de 13 bâtiments endommagés par jour.

•

Plus de 48 % de ces bâtiments résidentiels endommagés l’ont été en raison d’une erreur humaine (dont les
mauvaises utilisations d’équipements, de sources d’inflammation et de matériaux enflammés).

•

En tout, 26 % de ces bâtiments résidentiels ont été endommagés par un incendie ayant débuté dans la cuisine. Dans 84 % de ces cas, les appareils de cuisson étaient en cause.

•

Entre 2016 et 2018, 106 personnes sont décédées dans un incendie de bâtiment.

•

Plus de 60 % des victimes étaient des hommes.

•

La majorité des décès dans les incendies sont attribuables à la fumée et non au feu.
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Reboisement et captation carbone
Les 26 et 27 octobre dernier, 450 arbres et 100 arbustes ont été
plantés en arrière du parc Au vent fou, et ce, dans le but de reboiser
une future parcelle à caractère éco-éducatif et de séquestrer le CO2
de l’atmosphère sur une période de 50 ans.
Une suite logique au projet de l’automne 2018
C’est à l’automne 2018 que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu avait, pour la première
fois, participé au Programme de Reboisement SocialTM piloté par Arbre-Évolution Coop. Suite à ce
premier projet qui avait permis de planter une haie brise-vent le long du parc Au vent fou, la municipalité récidivait en 2020 avec un projet de plus grande envergure qui visait à aménager une
parcelle adjacente dans le but de la transformer en boisé à caractère éco-éducatif. « Rien de

mieux que de pouvoir s’associer année après année avec des municipalités qui travaillent dans le
même sens que nous. En plus des végétaux plantés cette année, notre retour à Saint-Blaise-surRichelieu nous aura permis de remplacer 50 arbres qui n’avaient pas survécu suite à la plantation
de 2018. », explique Julien Hamelin-Lalonde, chargé de projets chez Arbre-Évolution. Au total, ce
sont 450 arbres et 100 arbustes qui auront été mis en terre dans le but de reboiser ce site préalablement laissé en friche. « En plus de la plantation, la municipalité met en place un sentier multi-

fonctionnel et une placette qui pourra servir de classe verte pour l’école Saint-Blaise située juste à
côté de la parcelle. C’est donc la communauté qui en bénéficiera ! »
Néanmoins, les travaux de plantation obligent des interventions sporadiques comme la pose de
paillis, vérification des attaches et tuteurs, nivelage, etc. Dans cet esprit, une équipe d’une douzaine de vaillants participants ont débarqué le samedi 7 novembre, par une journée ensoleillée et
chaude, pour finaliser la pose de paillis au pied des arbres et arbustes. Nous devons un gros merci
à cette équipe valeureuse et à la FADOQ locale qui a participé en finançant et plantant un tilleul à
l’entrée de la piste de marche qui devrait être finalisée au printemps prochain.

Une deuxième phase est en préparation pour l’an prochain et le Comité environnement, tout
comme la municipalité, sont en mode cueillette d’idées pour meubler le centre du site puisque le
pourtour est déjà occupé d’arbres et arbustes.
Alain Gaucher
Comité environnement
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La Police du CN vous recommande
vivement la prudence cet hiver

En fait, selon
le Bureau de Peu importe où vous habitez, la conduite d’un véhicule présentera fort probablement
quelques difficultés dans les mois à venir. Le verglas, la neige, la giboulée et les condila sécurité
tions de voile blanc peuvent rendre la conduite automobile carrément dangereuse.
des transports, les
En fait, selon le Bureau de la sécurité des transports, les incidents à niveau atteignent un sommet en
hiver. Cela s’explique par différents facteurs, notamment :
•
•
•
•

La glace et la neige, qui compromettent la capacité des conducteurs d’arrêter et de manœuvrer leur véhicule;
Les routes enneigées, qui camouflent les marques sur la chaussée;
La poudrerie, le brouillard et le verglas, qui réduisent la visibilité;
Les bancs de neige et la neige dans les arbres, qui diminuent les lignes de visibilité;

On peut réduire la probabilité d’être impliqué dans un accident de voiture grave durant l’hiver en planifiant bien les déplacements et en connaissant les règles de base de la sécurité ferroviaire.
Les simples conseils suivants vous permettront d’assurer votre sécurité près des voies ferroviaires cet
hiver :
Planifiez vos déplacements à l’avance et vérifiez les prévisions météorologiques avant de prendre
la route — non seulement pour l’endroit où vous vous trouvez, mais aussi pour votre destination. Si les
conditions se détériorent pendant que vous conduisez, arrêtez-vous à la ville ou l’aire de repos la plus
près et attendez de pouvoir reprendre la route en toute sécurité.
Réduisez votre vitesse lorsque les conditions routières sont mauvaises. Ralentissez toujours suffisamment à l’avance à l’approche d’un passage à niveau. Plus vous avez le temps de réagir, meilleures
sont vos chances d’éviter une collision.
Évitez les distractions à l’approche de passages à niveau : éteignez la radio et les ventilateurs du
chauffage afin d’écouter pour savoir si un train arrive. La visibilité réduite et le bruit causé par une
tempête peuvent empêcher de voir et d’entendre un train qui approche. Baissez la vitre — surtout en
présence de glace ou de brouillard — et regardez des deux côtés avant de franchir la voie.
Soyez à l’affût de la signalisation ferroviaire : la neige peut couvrir les voies ferrées aux passages à niveau qui peuvent alors se confondre avec la route. Surveillez les panneaux d’avertissement
et autres indications signalant un passage à niveau devant vous afin que vous puissiez vous préparer à
arrêter, surtout si vous roulez la nuit.
Munissez votre véhicule de pneus d’hiver : ils comportent des rainures conçues pour adhérer à la
glace et à la neige; vous limiterez ainsi les risques de glissades sur la route ou sur le côté d’un train.
Les pneus toutes saisons peuvent commencer à perdre leur traction lorsque la température diminue
sous 7 0C.
Ne conduisez pas lorsque vos facultés sont affaiblies : l’alcool et les drogues, comme la marijuana, réduisent la capacité d’être attentif, de réagir rapidement et de faire des choix sécuritaires.
N’oubliez pas : Les trains peuvent passer à toute heure. Gare à votre sécurité cet hiver : Regardez.
Écoutez. Vivez.

9

Sondage citoyen en janvier 2021

La municipalité souhaite votre collaboration pour participer à un sondage sur les loisirs et
culture qui sera disponible sur notre site web en janvier prochain et vous sera aussi distribué par
publipostage.
Le sondage s’adressera à toutes les citoyennes et tous les citoyens des municipalités rurales du territoire de la MRC du Haut-Richelieu afin d’en connaître davantage sur vos pratiques et vos besoins en
matière de loisir. Nous nous intéressons de près à la qualité de vie de nos citoyens. Les municipalités
participantes souhaitent obtenir vos opinions pour orienter et développer leur offre de loisir et culture.
La bonification de l’offre de loisir présente sur le territoire a pour objectif de pallier à ce qui n’est pas
offert en ce moment selon la diversité des besoins (clientèle, horaire, lieu, type d’activité). Nous désirons aussi par cette occasion mesurer la faisabilité d’offrir une programmation commune dans laquelle
le citoyen aurait accès à une offre d’activités non limitées au territoire de sa municipalité.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour nous aider à rehausser encore davantage la
qualité de vie de nos citoyennes et citoyens en matière de loisir et culture.
Un projet de pumptrack a été déposé au Conseil et a été accepté.
Il sera localisé au Parc Au vent fou à l’arrière de la patinoire.
C’est la compagnie Sentiers Boréals qui sera responsable de la conception et
de l’installation de la piste.
Les travaux devraient débuter au printemps 2021.
POURQUOI UN PUMPTRACK?
 Accessible à partir de 2 ans
Excellent exercise physique, très complet et terriblement amusant!
 L’ensemble des habiletés requises pour piloter un vélo y est développé
 Surfacé, c’est un compromis parfait à un skatepark, étant accessible aux
skateboard, longboard, patins à roulettes, trottinettes, BMX et vélo de
montagne.


Bienvenue à tous !!!

Simulation d’un tracé qui pourra
être construit.
Dessin de Samaël Piché
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Un peu plus d’infos sur BRUN’O Lebac et son ami Minibac en attendant le guide afin de pouvoir participer à cette nouvelle collecte
qui débutera en février 2021.
•

Qu’est-ce que les matières organiques?

Dans cette grande catégorie, on compte, entre autres, les résidus verts (feuilles, gazon, résidus de jardinage) et les résidus alimentaires (restes de table, résidus de préparation des repas).
•

Comment ça fonctionne?

BRUN’O est très gourmand et il raffole des résidus alimentaires et des résidus verts. Grâce à lui, vous
réduirez vos déchets et le compost produit sera apprécié des agriculteurs en plus d’être bénéfique pour
l’environnement.
Il suffit d’accumuler vos restes de table, vos épluchures et vos retailles de fruits et de légumes dans le
bac de cuisine avant d’aller nourrir BRUN’O. Mais attention, BRUN’O est allergique au plastique! Hé oui,
même au plastique dit « compostable » ou « biodégradable ». Enveloppez plutôt vos résidus alimentaires dans du papier journal, des circulaires, des boîtes de carton souillées ou des sacs de papier.
BRUN’O en sera très heureux!
•

Horaire des collectes

Rappel : les collectes débutent en février 2021.
Un guide contenant les jours de collecte sera distribué en décembre.
•

Consignes

Attendez une semaine avant le début de la collecte pour déposer vos résidus de table dans le bac brun.
Les collectes débuteront en février 2021.
Assurez-vous de mettre vos bacs en bordure de rue entre 19h la veille de la collecte et 7h le matin de
la collecte.
Les poignées du bac devront être dirigées vers la maison.
Prévoyez un espacement minimal de 60 cm (2 pieds) entre vos bacs pour que la levée mécanisée s’effectue facilement.
Seul le bac brun de 240 litres portant le logo blanc de Compo-Haut-Richelieu inc. est autorisé pour
cette collecte.
•

Matières acceptées

Résidus alimentaires (nourriture crue, cuite ou périmée)
Fruits et légumes
Oeufs et coquilles
Pâtes, pain, céréales et riz
Produits laitiers
Viandes et os
Poissons et fruits de mer
Aliments frits, huiles et graisses alimentaires
Café, filtres à café, feuilles et sachets de thé
Écales de noix et noyaux de fruits
Gâteaux, biscuits et bonbons
Confitures et condiments

Résidus verts
Feuilles mortes
Retailles de gazon
Résidus de jardin
Mauvaises herbes
Plantes et fleurs
Autres
Papiers mouchoirs, essuie-tout et serviettes de
table en papier
Papier et carton souillés par des résidus alimentaires
Nourriture pour animaux
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Matières interdites
Important à savoir : Les matières organiques, après compostage, sont épandues sur des terres agricoles de la région. Toute autre matière déposée dans le bac brun constitue un danger pour les champs
de nos agriculteurs. Merci d’y porter attention!
• BRUN’O est allergique aux sacs de plastique, qu’ils soient biodégradables, compostables ou autre
• Bouchons de liège
• Branches
• Couches et lingettes pour bébé
• Litières et excréments d’animaux
• Matériaux de construction
• Médicaments
• Mégots et cendres de cigarette
• Plastique (compostable, biodégradable, oxobiodégradable)
• Poussières d’aspirateur et charpie de sécheuse
• Résidus domestiques dangereux
• Tampons et serviettes hygiéniques
• Verre
Trucs et astuces
Limiter la présence d’odeurs et d’asticots

•

•

Dans le bac brun
• Alternez les matières humides (ex. : résidus alimentaires) avec les matières sèches (ex. :
papiers journaux ou résidus verts secs);
• Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre dans le bac roulant brun;
• Placez votre bac roulant brun à l’ombre et assurez-vous que le couvercle soit bien fermé;
• Sortez votre bac brun à toutes les collectes peu importe la quantité de matières;
• Rincez votre bac roulant brun régulièrement après la collecte et, au besoin, saupoudrez son
contenu de bicarbonate de soude ou de chaux pour neutraliser les odeurs.

Dans le bac de cuisine
• Faites des papillotes avec du papier journal ou apprenez à fabriquer un sac en origami pour
Minibac (vidéo explicative);
• En été, conservez les restes de viande et les carapaces de crustacés au congélateur et déposez-les dans votre bac uniquement le jour de la collecte.
Éloigner les petits animaux
• Appliquez une crème au menthol ou un onguent contre la toux ( de type Vicks) autour du couvercle
pour les éloigner;
• Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé et attachez le couvercle avec une corde élastique ou
en mettant un poids (à enlever le jour de la collecte);
• Placez votre bac loin des balcons et des clôtures.
Enrayer la propagation de petites mouches à fruits
• Aspergez votre bac d’un mélange de vinaigre et de sel;
• Videz et lavez régulièrement Minibac.
Être prêt pour l’hiver
• Recouvrez le fond du bac d’une couche de papier journal ou d’un morceau de carton pour éviter
que les matières collent;
• Évitez d’y déposer des liquides.
• Déposer du papier journal dans le fond de Minibac et envelopper les matières avant de les déposer
dans le bac
Garder Minibac propre
• Déposez un papier journal dans le bac avant d’y déposer des matières ou encore, réalisez une papillote en origami (vidéo explicative);
• Lavez-le régulièrement, à la main ou au lave-vaisselle!
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Achetons
local
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX!
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SOYONS FIERS DE
SOYONS FIERS DE
NOTRE
EXPERTISE LOCALE
NOTRE EXPERTISE
LOCALE
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RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE

Arts, artisant, confection

Tourneur de bois, pièces artisanales uniques en bois, Michel M. Chabot

Bouffe

Le Bleuésime
Ferme Cabru, paniers de légumes, miel, œufs fermiers
Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig

Construction

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

Santé

Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau
Familiprix, Marie Normandeau pharmacienne
Mylène Dupuis, massothérapie
Nancy Fafard, maître Reiki et coach de pleine conscience
Slim Confort

Services animaliers

Salon Toilettage Moustaches dorées

Services professionnels

Loquence communication, design-publicité-impression, etc.

Soins et beauté

Beaux Ongles L G
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui

450 291-3219
450 291-5937
514 775-9908
450 291-5636
450 291-3318
514 894-6149
514 867-4745
450
450
514
514
514

291-5263
930-9300
794-7616
836-3896
653-1325

450 291-3566
514 836-3896
450 358-8599
450 349-1843

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES 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, 450 291-5817
Club de Scrabble, Patricia Scotto 450 291-5836
Comité d’entraide, Gérard Bisaillon, 450 291-4453
École Saint-Blaise, Isabelle Bujold, 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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