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Le Blaisois 
78ème édition, Automne 2021 

Votre Conseil municipal 
 

Ronald Girardin 
Julie Brosseau 
Sylvain Raymond, maire 
par intérim 
Éric Lachance 
Jules Bergeron 
Alain Gaucher 

795, rue des Loisirs 
Saint-Blaise-sur-Richelieu  
(Québec) J0J 1W0 
450 291-5944 

Nous sommes très heureux de vous présenter 
l’équipe qui a mis en place une salle d’entraînement 

pour tous les citoyens. 
Vous pouvez l’utiliser, merci de passer au Complexe 

sportif situé au 795, rue des Loisirs. 

En partant de la gauche :  
Frédéric Plasse de l’Estacade, Frédéric Savard*, Édouard 

Foisy*, Ève Maillé*, Julie Gagnon (coordonnatrice des loisirs) 
et Anthony Ménard*. 

**Jeunes impliqués dans le projet** 
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Infos de votre municipalité  

 
 
 

Dates d’assemblée  
 
Les assemblées ont lieu dans la salle communautaire à 19 h 30. 
Voici les dates d’assemblée restantes pour l’année 2021.  Les rencontres sont à 
19 h 30 à la salle communautaire de l’hôtel de ville et elles sont publiques (en 
zone jaune et verte).   
 

6 octobre  (dernière assemblée du conseil municipal présentement élu) 
17 novembre (première assemblée du nouveau conseil municipal après l’élection du 7 novembre) 
9 décembre  
 
Projet de pavage 2021 et réparation de ponceaux 

 
Nous avons finalement obtenu une subvention de 1,4 million de dollars (soit 75% 
des couts totaux) pour la réfection complète du Grand-Bernier.  Les travaux seront 
effectués au printemps 2022.  Un règlement d’emprunt a été adopté pour débour-
ser le 25% des frais manquants. 
 

Élection municipale 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les citoyens sont appelés aux urnes le 7 novembre.  Ils devront élire un maire et 6 conseillers muni-
cipaux.  Vous trouverez les informations importantes sur les élections en visitant notre site internet 
www.st-blaise.ca et en cliquant sur l’onglet : ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE dans le haut de l’écran.   
La liste des candidats y sera affichée (dépôt des candidatures entre le 17 septembre et le 1er oc-
tobre). 
Vous recevrez de l’information aussi par la poste durant le mois d’octobre.    
 
Incitatifs environnementaux 
 

Le conseil municipal a pris la décision de mettre en place un programme d’incitatifs 
environnementaux.  Ils octroieront, jusqu’à concurrence de 15 000$ par année, des 
subventions aux citoyens pour l’achat des articles environnementaux suivants : 
 
Outil de jardinage électrique (tondeuse, taille-haie, coupe-bordures, etc.) pour un 
montant maximal de 100$ aux 5 ans, sur présentation de facture. 
L’achat d’un poêle à combustion lente certifié, en remplacement d’un vieux poêle 
pour un montant unique de 250$ par adresse, sur présentation de facture. 
L’achat d’un récupérateur d’eau pluviale pour un montant unique de 30$ par 
adresse, sur présentation de facture. 
L’achat d’un bac de compostage domestique pour un montant unique de 30$ par 

adresse, sur présentation de facture. 
L’achat de couches lavables pour un remboursement de 50% de l’achat, pour un maximum de 100$ 
par enfant. (Ce volet était déjà en place) 
 
D’autres incitatifs seront ajoutés au fil des ans.  
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C’est le retour bientôt des abris d’autos temporaires ! 

 
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. 
 
Rappel : 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. 
 
Vous avez des questions sur : demande d’abatage d’arbres, certificat pour les piscines, permis pour 
les garages, le remblai sur le bord de la rive. Pour ces sujets, consulter notre site internet à 
l’adresse suivante : www.st-blaise.ca pour connaitre les règlements de la municipalité à l’onglet ur-
banisme ou communiquer avec moi en remplissant le formulaire destiné à cette fin. 
 
Avis aux propriétaires de roulottes sur terrains vacants 

 
 

Une facturation sera émise à tous les propriétaires de roulottes.  
60 $ pour l’été et 60 $ pour l’hiver. 
Si vous retirez votre roulotte, veuillez nous aviser. 
 

 
Pour me joindre ou pour toutes questions : vous devez remplir le formulaire sur le site internet dans 
l’onglet urbanisme. 
 
Richard Lecompte  
Inspecteur  

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 laté-
rales de terrain, à 1 mètre de l’emprise de la rue et à 0,25 mètre d’un trottoir.  

Mot de votre inspecteur 

 
Bienvenue à Monsieur François Leduc aux travaux publics! 

 
 

Monsieur Michel Dubois a annoncé sa retraite pour le 8 novembre 
2021 après plus de 25 ans de service.  Le conseil municipal a donc 
procédé, via une firme professionnelle de ressources humaines, à 

l’engagement de Monsieur François Leduc pour le remplacer.   
Monsieur Leduc a plusieurs années d’expérience a sein des travaux 

publics municipal.  Il est entré en poste depuis le 23 aout 2021.   
Le conseil municipal lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de 

la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

http://www.st-blaise.ca
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J’aimerais remercier 
les animateurs qui 

ont relevé avec brio 
le défi d’animer les 

87 enfants qui ont eu 
le bonheur de fré-
quenter le camp de 
jour. Grâce à vous, 
les jeunes ont passé 
un bel été dans leur 

municipalité!  
On se dit à l’an pro-

chain...   

Méli-mélo de votre service des loisirs. 

Macadam 
Basilic Luciole 

Tournesol 

Cactus 
Chewbacca kirdy 

Calipso 

Je voudrais prendre aussi un moment pour remercier les entraîneurs bénévoles qui ont per-
mis aux jeunes de la municipalité de pratiquer du soccer sécuritaire cet été.  

Un merci très sincère à : 
Marie-Christine Monty & Olivier Letellier de l’équipe U8; Jolyane Lécuyer, Marianne Dau-

nais,Véronique Girardin & Marie-Ève Lagüe  des équipes U10 et Patrick Bieri  de l’équipe U13. 
On se donne rendez-vous la saison prochaine!!!! 

En terminant, avis aux parents. Merci de rapporter les chandails de soccer. Ils seront grandement 
utiles pour continuer à offrir du soccer à moindre coût. 

Objets toujours sans propriétaires depuis 
la fin du camp de jour. 

Pour les récupérer, merci de passer à 
l’Hôtel de ville situé au 795, rue des Loi-
sirs du lundi au jeudi de 7 h 45 à 16 h 30 

et le vendredi de 7 h 45 à 16 h. 

Voici quelques activités prévues au calendrier de votre service des loisirs. 
 Inscriptions en cours pour la session automne 2021 

 Le dimanche 26 septembre spectacle au parc Au vent fou à 13 h 30 avec la formation 
The Ukes & co 

 Activité du vendredi 22 octobre pour les enfants dans le cadre de la fête d’Halloween 

 Salon de Noël les 20 et 21 novembre 

 Concert de Noël le vendredi 26 novembre 

 Conférence sur les vins pour la période des fêtes le vendredi 3 décembre 

 Dépouillement de Noël le dimanche 19 décembre en présentiel (si possible), sinon  
de façon virtuelle 

 
Et d’autres à venir 
 Cours informatique pour les aînés 

 Conférences avec une notaire sur divers sujets pour les aînés 
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Patrick Gagnon 
TPI.                                                
Directeur, service des Incendies 
Napierville / St-Cyprien de Napierville 
260 St-Nicolas, Napierville, Québec, 
J0J 1L0 
Bureau : 450-245-3151 

Message de votre bibliothèque municipale  
 

Retour aux heures d'ouverture avant Covid 
 

Il nous fait plaisir de vous annoncer qu'à partir du mois d'octobre, 
l'horaire de la bibliothèque reviendra à la normale. 

 
 Mardi-mercredi-jeudi: 19 h à 21 h 
 Samedi: 10 h à 12 h 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre. 
Les bénévoles de la bibliothèque.  
 

Vous aimeriez vous impliquer dans cette belle équipe, vous avez 
quelques heures par mois à donner. Passez à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture pour compléter le formulaire. 

Il devrait y avoir une guignolée cette année, afin d’aider à faire vos dons, nous offrirons 
encore cette année la possibilité de faire vos dons monétaires par virement bancaire. Ils 
doivent être acheminés de la façon suivante : 

Courriel : info@st-blaise.ca 
Question : don pour Noël 
Mot de passe : guignolee 

De plus, il y aura deux endroits où vous pourrez déposer vos denrées alimentaires, il y aura une 
boîte à cet effet. 

 Dépanneur Le Blaisois situé au 1325, Route 223 
 Hôtel de ville situé au 795, rue des Loisirs 

 
Le Comité d’entraide vous fera parvenir une publicité sous peu concernant tout sur la Guignolée. 

mailto:info@st-blaise.ca
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Une pensée environnementale 
 
 
Le comité Environnement poursuit son implication locale et a présenté au Conseil muni-
cipal une liste d'incitatifs pour susciter des comportements positifs en environnement 
visant, en priorité, la réduction du CO2. 
 
 

 
Ce projet a donc reçu l'aval du Conseil et son contenu sera dévoilé et présenté sous peu. Mais, il de-
meure utile d'en faire une présentation sommaire pour que notre population puisse se familiariser avec 
le programme et anticiper ses achats. Le programme, modeste pour l'instant, vise à épauler financière-
ment des initiatives environnementales venant des citoyens. Donc en favorisant des écogestes adaptés 
au contexte de notre municipalité, le comité pense ainsi contribuer à développer une pensée environ-
nementale. Voici donc une liste d'écogestes retenus et pour lesquels des subventions sont disponibles : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’achat d'une tondeuse électrique et d'outils de jardin comme un taille bordure, etc. 
 L’achat d'un poêle à combustion lente certifié, en remplacement du vieux poêle 
 L’achat d'un récupérateur d'eau 
 L’achat d'un bac à compostage 
 L’achat de couches lavables et produits associés (déjà en vigueur en partie) 

 
Il s'agit d'une mise à l'essai et il y a de multiples sujets pour lesquels des interventions peuvent être 
stimulées. Le programme de subventions est en cours de préparation et devrait être disponible dans 
les semaines à venir. L'initiative première vient de municipalités plus costaudes qui offrent jusqu'à 47 
écogestes subventionnés dans une douzaine de secteurs différents comme l'énergie solaire, la consom-
mation et l'économie d'eau, l'eau potable, le chauffage, le jardinage, la sécurité, les bornes électriques, 
le reboisement, etc. Dans cette optique, dès cet automne, le comité Environnement passera à l'essai 
du « tero », un composteur domestique (de comptoir) pour les déchets organiques. D'autres proposi-
tions seront envisagées dans les mois à venir. 
 
En plus du programme concernant les écogestes, le comité Environnement se penche sur différents 
dossiers tel, entre autres, celui de l'électrification des transports et des bâtiments pour lesquels des 
subventions sont disponibles pour les municipalités. Le comité se questionne également sur les moyens 
les plus efficaces pour récupérer et recycler le verre et d'autres matériaux comme le carton, la styro-
mousse, etc. Après une année d'utilisation du bac brun, il faudra aussi passer à l'étape de l'évaluation 
pour en mesurer la pertinence en milieu rural. Le comité s'appuie sur les propositions gouvernemen-
tales et celles de Compo Haut-Richelieu pour cibler les meilleures solutions pour notre milieu. 
 
Donc la tâche environnementale touche plusieurs domaines et il serait impérieux de développer une 
« pensée environnementale » pour soutenir l'ensemble des décisions individuelles comme collectives. 
Les interventions en environnement ne peuvent plus être repoussées indéfiniment puisque le temps 
semble être un facteur à considérer.   
 
Alain Gaucher et Claudine Mary (comité Environnement) 
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L’Arche de Zoé est une mini-ferme 
éducative tout en étant un refuge pour 
les animaux. Vous aurez la possibilité 
d’y voir diverses espèces : alpagas, 
chèvre miniatures, microcochons ne 
sont que quelques exemples d’animaux 
à l’Arche de Zoé. Vous aimeriez y aller, 
merci de vous référer à leur page  
Facebook car il est nécessaire de ré-
server votre visite avant de vous pré-
senter.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De nouveaux endroits à découvrir dans votre municipalité  

Terre à boire, est la toute nouvelle ferme bras-
sicole biologique à découvrir.  

Vous pourrez y déguster les six bières produites 
à même des ingrédients issus de ses terres. 
Situé dans un cadre enchanteur, vous serez 
charmé par leurs produits de même que par 

l’environnement. 
Un endroit à découvrir au 1375, rue Principale. 

Pour continuer avec les bons coups, un geste à souligner, est celui 
de monsieur Réjean Gélineau qui a relevé le « challenge » le 31 
juillet dernier au profit du Défi Je bouge de la Fondation Santé.  

Le défi était de faire en une journée les 300 kilomètres qui sépa-
rent l’Hôpital du Haut-Richelieu du Château Frontenac à Québec. 

Mission accomplie en 9 heures 48 minutes avec un groupe de 
quatre autres cyclistes. 

Comme le dit monsieur Gélineau : « Trois cents kilomètres avec le 
vent dans les voiles jusqu’à Québec. » 

 
L’objectif premier était d’inciter les gens à bouger et d’amasser des 

fonds au profit de la Fondation Santé. 
 

Merci monsieur Gélineau pour votre dévouement et bravo pour 
votre exploit. 

Au plaisir de vous croiser sur les routes!! 
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Horaire pour l’Action de grâces 
Le lundi 11 octobre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu seront fermés. 
Les collectes prévues au calendrier se dérouleront normalement. 
 
Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Lors de jours fériés,  
plusieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de collecte ayant moins de bacs à 
vider lors de leur tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude. 
 
Feuilles d’automne 
La collecte de feuilles annuelle de Compo-Haut-Richelieu se tiendra le samedi 13 
novembre prochain. Les sacs autorisés pour cette collecte sont les sacs en pa-
pier ou encore les sacs de plastique orange ou transparents. Ils devront être dé-
posés en bordure de rue pour 7 h le matin de la collecte. 
 
Les feuilles d’automne qui seront ramassées après la collecte spéciale pourront être déposées en vrac 
dans le bac brun BRUN’O Lebac ou encore apportées dans les écocentres sans frais. 
 
Rappels : 

 Aucun sac de plastique n’est accepté dans le bac brun, même s’ils sont vendus comme étant  
biodégradables ou compostables. 

 Aucun surplus n’est ramassé à côté des bacs lors des jours de collecte. 
 
Pour des infos sur BRUN’O Lebac : brunolebac.ca. 
 
Chlore et aérosols : jamais aux ordures! 
Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lorsque des rési-
dus domestiques dangereux (RDD), comme du chlore ou des aérosols, se retrouvent aux ordures mé-
nagères. 
 
La solution? Apportez ces produits à l’écocentre Saint-Luc! Ils sont acceptés sans frais et à l’année. 
 
Visitez le site web pour connaître les produits acceptés : compo.qc.ca/ecocentres. 
 
 
 
 
 

Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour douze munici-
palités 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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Plastiques agricoles : Objectif Zéro Enfouissement 
Compo-Haut-Richelieu inc. et AgriRÉCUP, en partenariat avec la 
MRC du Haut-Richelieu, l’UPA du Haut-Richelieu et le gouvernement 
du Québec et avec la collaboration de l’entreprise Équipements Ino-
trac, ont lancé le Programme de récupération des plastiques agri-
coles auprès des producteurs de l’ensemble du territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu. 
 
Ce programme cible : 

√ les pellicules pour balles de foin; 
√ les bâches et les sacs silos;  
√ les ficelles; 
√ les filets. 

 
Tous les détails à compo.qc.ca/plastiques-agricoles. 
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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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RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
Le Bleuésime    450 291-5937 
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       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 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 
Nancy Fafard, hypnothérapie, soins Reiki      514 836-3896 
  
Services professionnels 
Alexandre Desrochers, courtier immobilier   514 917-0824 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.   514 836-3896 

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 
 

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 

 

Musée Feller, 514 912-5817 

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 


