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Infos de votre municipalité

COVID-19
Télétravail

Pour le moment, et tant que nous serons en zone rouge, nous devons être en télétravail. Les bureaux
sont donc fermés à la population. Toutefois, vous pouvez nous rejoindre par courriel (info@stblaise.ca) ou laisser un message sur la boite vocale et nous vous contacterons rapidement. Nous
sommes aussi disponibles sur rendez-vous pour des cas particuliers qui ne peuvent être traités qu’en
présence.

Intérêts

Comme vous avez pu le constater dans la lettre accompagnant le compte de taxes, les intérêts ont été
retirés jusqu’au 30 juin 2021 pour les gens qui ont des difficultés financières compte de tenu de la situation pandémique.

Assemblée

Les assemblées se tiennent en visioconférence et vous pouvez voir l’enregistrement dès le lendemain
de l’assemblée sur le site internet de la municipalité, dans la section des procès-verbaux. Si vous avez
des questions à adresser au conseil, n’hésitez pas à le faire par courriel à dg@st-blaise.ca. Les questions seront lues en assemblée virtuelle et une réponse vous sera acheminée.

PROJETS PRINTANIERS
Plusieurs projets sont en cours de réalisation ce printemps.

Luminaires au DEL

La modification des luminaires de rue a débuté dans la semaine du 30 mars 2021. Le tout devrait
prendre environ un mois pour le changement total.
Les luminaires du terrain de baseball et de la patinoire seront aussi changés pour des luminaires DEL.

Jeux d’eau et Pumptrack

L’aménagement des petits jeux d’eau dans le parc Au vent fou et la pumptrack derrière la patinoire
seront réalisés en avril. Cela va modifier considérablement le parc et nous espérons que les petits et
les grands seront ravis de ces nouveautés!

Alo Richelieu

Le projet Alo Richelieu va bon train. Des bateaux électriques seront disponibles en location entre différentes escales sur la rivière Richelieu. Ici, à Saint-Blaise, l’escale est le St-Tropez et vous aurez aussi
la possibilité de louer des vélos électriques. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter
le site suivant : https://www.facebook.com/alorichelieu.ca/
Chats et chiens : MÉDAILLES OBLIGATOIRES

N’oubliez pas de vous procurer ou renouveler votre médaille pour vos animaux. Celle-ci
est obligatoire. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de Proanima : https://
licences.proanima.com/stblaise/
Page Facebook
Pour connaitre les nouvelles de la municipalité au fur et à mesure, nous vous invitons à vous
abonner à notre page Facebook https://www.facebook.com/villestblaise .
Jusqu’à présent, 781 personnes profitent des informations prodiguées sur notre page. Vous
pourrez connaitre les dates d’inscriptions aux loisirs ou au camp de jour, être au courant des
actualités et des nouveautés, et tout autre sujet pertinent relié à la municipalité.
2

Infos de votre municipalité (suite)
Nouveau site web
Nous vous invitons à aller visiter notre nouveau site web au www.st-blaise.ca.
Il contient une foule de petites informations utiles à votre quotidien.
N’hésitez pas à nous suggérer des ajouts à dg@st-blaise.ca.
Service d’alerte municipale
La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu dispose d’un Service Alerte Municipale
(SAM) qui facilite les interventions de la municipalité en avisant les citoyens par téléphone, courriel ou message texte lors de situations considérées sérieuses et/ou urgentes.
Pour le moment, seulement 395 personnes se sont inscrites.
Inscrivez-vous dès maintenant au Service Alerte Municipale sur notre site internet (st-blaise.ca) ou
téléphonez à la municipalité au 450-291-5944 pour donner vos informations.

Mot de votre inspecteur
Je voudrais profiter de l’occasion pour vous rappeler que la rivière Richelieu est un bien collectif et
qu’il est important de la protéger et d’en prendre soin. Il est strictement interdit de jeter tous matériaux ou objets dans le cours d’eau dont le gazon coupé. Cet acte est passible d’amendes.
Demande de permis ou question
Vous devez obligatoirement compléter une demande pour toutes informations concernant un permis
ou des questions à l’inspecteur.
Consulter notre site internet à l’adresse suivante : www.st-blaise.ca pour connaitre les règlements de
la municipalité à l’onglet urbanisme

Aussi, voici un rappel sur certains règlements très utiles en été.
Piscines – Normes de sécurité


Toute piscine dont une de ses parties a une profondeur de plus de 1.0 mètre (3’3’’) doit être entourée d’une clôture d’au moins 1.2 mètre (4’) de hauteur assemblée dans un plan vertical et munie d’un système de verrouillage automatique installé sur le côté intérieur de l’enceinte;



Les parois d'une piscine hors‑terre de plus de 1.0 mètre de hauteur, mesurées à partir du sol fini,
peuvent être considérées comme clôture, cependant, toute échelle, escalier ou structure donnant
accès à la piscine devra être munie d’un dispositif de verrouillage automatique empêchant l’accès
à la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée.



Pour les piscines creusées, une clôture d’au moins 1.2 mètre (4’) de hauteur assemblée dans un
plan vertical et munie d’un dispositif de verrouillage automatique installé sur le côté intérieur de
l’enceinte doit être installée sur tout le périmètre du site où est aménagée la piscine creusée. La
distance entre le sol et ladite clôture ne peut excéder 10 cm.
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suite Mot de votre inspecteur
Abattage d’arbres
Avant d’abattre un arbre, il vous faut auparavant obtenir un certificat d’autorisation auprès
de la Municipalité. Pour les résidents du secteur des rue Dulude, Lessard, Des Érables,
Gratton, un règlement spécial a été adopté par la municipalité à cet effet. Vous pouvez
vous y référez sur le site internet de la municipalité.
Autres sujets
S’il est possible et agréable de faire des feux à ciel ouvert lorsque les risques d’incendies sont peu élevés, il est important de se rappeler nos responsabilités lors de ceux-ci et avant tout, de ne pas indisposer nos voisins avec la fumée.
Le permis de feu à ciel ouvert est obligatoire en tout temps.
Pour l’obtenir, téléphonez à la caserne au 450-245-3151.
Les feux à ciel ouvert sont autorisés suite à l’obtention d’une autorisation qui est gratuite.
Les matériaux suivants ne peuvent pas être utilisés comme combustible :
•
•
•
•
•
•
•
•

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

De plus, les feux doivent être réalisés dans un emplacement sécuritaire:





éloigné des bâtiments
éloigné des arbres et ordures
ne doit pas excéder 1.8 mètres de hauteur
doit avoir une superficie maximale de 3 mètres²

Ce sera bientôt le démantèlement de vos abris d’autos temporaires !
Un seul abri d'auto(s) temporaire est autorisé par propriété sur laquelle est érigé un bâtiment principal
durant la période hivernale s’échelonnant du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément de structure d'un abri d'autos temporaire doit être démantelé et remisé.
Pour cette année, nous tolérons jusqu’au 1er mai 2021 le démantèlement.

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.
Pour me joindre :
Par courriel, inspecteur@st-blaise.ca
Richard Lecompte
Inspecteur
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Avis à
tous

Salle d’entraînement au
Complexe sportif

Suite à une subvention obtenue, le projet ImplicAction Jeunesse a vu le jour.
Qu’est-ce que ImplicAction Jeunesse?
Ce sont des ados de 12 à 17 ans de huit municipalités rurales qui avaient pour tâche de réaliser un
projet pour leur communauté.
Encadré et chapeauté par l’Estacade, ils ont eu la chance de relever de nouveaux défis et d’effectuer
diverses activités tous ensemble. Malheureusement, ils ont dû adapter leur façon de faire à cause de
la COVID sans toutefois laisser tomber leur projet.
Après plusieurs mois de préparation, les jeunes de notre municipalité qui sont :

Édouard Foisy, Ève Maillé, Anthony Ménard et Frédéric Savard
ont réussi leur défi et ont converti la salle de jeux du Complexe sportif en une salle d’entraînement
pour les citoyens. L’ouverture est prévue pour la fin d’avril 2021.
Surveillez l’invitation pour l’inauguration que les jeunes vous lanceront.
J’aimerais les remercier d’avoir pris de leur temps pour offrir un service qui sera à l’image des Blaisois.
Félicitations!!!!

Bonne nouvelle, la bibliothèque sera ouverte au public à partir du mardi 30 mars.
Les abonnés pourront avoir accès aux rayons mais avec les règles de
restriction sanitaire en vigueur.
mardi & jeudi 19 h à 21 h, samedi 10 h à 12 h
Beaucoup de nouveautés disponibles
On a hâte de vous voir,
Les bénévoles
Suivez-nous sur Facebook
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Ça bouge en environnement
La préoccupation environnementale continue sa progression de sorte que se pointe le temps de
passer à l'action. Ainsi, les différents programmes à saveur environnementale offerts par les gouvernements fédéral comme provincial permettent de soutenir la recherche qui annonce des réussites fort intéressantes. Permettant de croire que nous nous engageons sur la bonne voie. Cette
volonté politique tant attendue doit, par ailleurs, se refléter jusque dans nos municipalités. Dans
ce sens, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, le comité Environnement a déjà montré sa proactivité en
s'impliquant dans plusieurs projets à portée communautaire : conférences, expérience zérodéchet, la forêt urbaine, le belvédère, l'information par la feuille verte, le compostage, l'auto
électrique, etc.
Il reste encore beaucoup à faire, mais la pensée environnementale fait son chemin et les petites
victoires servent de stimulant pour poursuivre.
Électrification des transports
Tout récemment, la recherche est venue redonner crédit à l'auto électrique puisqu'une usine
québécoise a trouvé un procédé pour récupérer 95% des matériaux issus des batteries réduisant
énormément les problèmes issus de l'extraction. De plus, Hydro-Québec veut devenir figure de
proue en matière de batteries. Diminuer le volume et le poids des batteries tout en augmentant
leur puissance et durabilité demeure un objectif de recherche prioritaire tout en permettant de
réduire le prix d'achat des véhicules électriques et de rendre le produit plus accessible. D'ailleurs,
les constructeurs automobiles bousculés par la règlementation visant l'électrification dans les
transports, offrent maintenant beaucoup plus de choix aux consommateurs incluant les camions
de livraison, « pick-up », autobus, etc. Il semble que le meilleur reste à venir pour diminuer
l'émission du CO2 puisque c'est bien là l'objectif environnemental visé en priorité tout en réduisant les effets néfastes sur la santé.
Récupérer, recycler, réutiliser
Diminuer les rejets issus de la consommation sous toutes ses formes demeure une cible permanente afin de réduire le contenu des bacs à ordures, par la récupération des matériaux sujets à
recyclage et réutilisation. Des usines québécoises se pointent pour transformer ce qui, il y a peu
de temps, était dirigé vers la Chine, la Thaïlande, etc. Le verre, le papier, le métal, le plastique,
le styromousse et autres sont maintenant destinés à une transformation locale réduisant d'autant
les émissions de CO2. Malheureusement, il demeure que trop de camions d'ordures sont dirigés
vers les centres d'enfouissement.
Signe de changement, le sac de papier brun a repris du service auprès des commerces de toutes
sortes. Des livreurs de pizza et de poulet présentent leur produit dans des contenants entièrement recyclables. Concernant les déchets organiques, Compo Haut-Richelieu a mis en action sa
collecte. Le plan est séduisant, mais encore une fois, il y aura une évaluation à faire concernant
sa pertinence en zone agricole puisque le compostage domestique demeure un moyen efficace
pour réduire camionnage et le CO2. À cet effet, la compagnie québécoise Tero offre, pour cet
automne, un composteur de comptoir pour les déchets organiques et poursuit la recherche pour
d'autres produits du même type.
En agriculture
L'UPA Montérégie a pris à bras le corps la charge environnementale. Les domaines investis sont
nombreux commençant par la sensibilisation auprès des producteurs agricoles. Au fil des ans, le
Mapaq ou ministère de l'agriculture a donné accès de nombreux programmes favorisant la réduction des pesticides, l'introduction de nouvelles pratiques éco-responsables et la revitalisation des
sols. Des haies brise-vent prennent progressivement place ciblant la protection des sols, mais
aussi donnant un habitat à la faune et à la flore pour une plus grande biodiversité.
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Tout compte fait, les initiatives en environnement sont multiples même si pas toujours évidentes
et comprises. De toute évidence, il n'y aura pas d'action soutenue si la compréhension des objectifs n'est pas partagée. Si on veut que nos efforts deviennent de plus en plus intégrés dans nos
habitudes de vie, il va de soi que les décideurs politiques doivent être pro-actifs en matière d'environnement que ce soit localement ou aux autres paliers de décision. Pouvons-nous nous permettre d'attendre encore des décennies avant d'agir et pas besoin d'attendre une autre pandémie
pour réduire le CO2?
Retour sur les bandes riveraines en zone agricole
À chaque année, des travaux de nettoyage de cours
d'eau en zone agricole sont demandés par des agriculteurs auprès de la MRC qui est responsable de l'évaluation et exécution des travaux. À la suite des travaux, la
MRC procède au piquetage d'une bande minimale de
1m de chaque côté du cours d'eau, délimitant une zone
où les travaux mécaniques sont interdits. L'année suivante, la MRC vérifie si cette bande est toujours respectée et fera rapport à la municipalité s'il y a nonconformité. La municipalité aura la tâche de faire le suivi pour un retour à la conformité.
Large d'un minimum de 1m, cette bande, soit herbacée ou arbustive, a pour mission d'éviter le
décrochage des berges, la sédimentation et de servir d'habitat à la flore comme à la faune. Le
dégel rapide observé ce printemps a permis de constater des accumulations de sédiments dans
certaines sections de cours d'eau ralentissant le débit tout en favorisant les débordements. À la
limite, même certaines routes municipales pourront être affectées par le ruissellement et le débordement de cours d'eau. L'observation ne trompe pas, une bande riveraine absente et des travaux inadéquats favorisent la sédimentation qui obligera tôt ou tard, le re nettoyage du cours
d'eau et les coûts qui y sont associés.
Mais pourquoi revenir encore sur ce sujet des bandes riveraines en zone agricole? De toute évidence, il semble bien que la nécessité de protéger les bandes riveraines n'est pas comprise et
partagée par tous les producteurs. Pourtant, l'UPA demeure très pro-active dans ce dossier en
proposant des solutions gagnantes aux producteurs. En plus d'avoir établi un programme visant
le rétablissement des bandes riveraines, l'UPA s'associe d'emblée au programme Alus afin d'accroître la qualité et la quantité des habitats disponibles pour des espèces en péril comme l'hirondelle rustique, le goglu des prés, le monarque, le bourdon terricole, etc. Un autre programme
vise l'amélioration de la qualité de l'eau. Le tout dernier programme, fort détaillé, favorise la
coexistence en campagne entre producteurs agricoles et les résidents non-agricoles. Dans tous
ces projets, il y a un point commun et essentiel pour en assurer la réussite, le respect de la
bande riveraine.
La municipalité accueille donc avec beaucoup d'intérêt la participation pro-active de l'UPA et rappelle que les objectifs visés sont conditionnels au maintien d'une bande riveraine opérante contre
la sédimentation et favorisant la biodiversité, la qualité de l'eau, etc. Donc dans la bande riveraine, il n'y pas de travaux mécaniques pour les cultures, pas d'application d'herbicides et pesticides et pas d'épandage de fertilisants autant chimiques que organiques. Cette réglementation
simplifiée concerne les cours d'eau mais s'applique aussi aux fossés de drainage de surface.
La municipalité avec l'aide de l'UPA unissent leurs efforts pour avoir des résultats probants. En
insistant sur l'information et l'éco-responsabilité, le respect des bandes riveraines en zone agricole pourra être acquis. Mais il faut tout de même préciser que la grande majorité des producteurs agricoles ont déjà intégré le respect des bandes riveraines dans leurs pratiques agricoles.
Alain Gaucher (Comité Environnement)
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Collectes : Nouveautés à compter d’AVRIL 2021
Jour de collecte

Fréquence de collecte

Lundis

Aux 2 semaines à l’année

Récupération

Lundis

Aux 2 semaines à l’année

Compostage

Lundis

Chaque semaine jusqu’en novembre

 Les lundis, la collecte de matières organiques se déroulera en même temps que la collecte

d’ordures ou de matières recyclables (selon la semaine). Laisser un espace de 1 pied entre
les deux bacs.

 Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que les matières recy-

clables.

BRUN’O Lebac : Séance d’information virtuelle
La séance d’information peut maintenant être visionnée en tout temps sur le site brunolebac.ca.
Rappel : BRUN’O est allergique au plastique! Tous les sacs de plastique sont interdits, même s’ils
sont présentés comme « compostables », « biodégradables », etc.
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Collecte de gros rebuts (encombrants)
Les encombrants sont des objets qui ne sont pas admis avec la collecte régulière des ordures en raison
de leur taille, de leur poids ou de leur volume. Une collecte spécifique d’encombrants est effectuée chaque mois. Consultez votre calendrier!
Évitez que vos articles soient exposés aux intempéries (pluie, neige, verglas).
Matières acceptées
- Chaises d’ordinateur
- Divans, fauteuils, causeuses, poufs, etc.
- Matelas et sommiers
- Tapis*
- Toiles de plastique, de vinyle ou de plastique*
*Ces articles doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux de 1 m de long (4 pieds) et de 20 cm
de diamètre (1 pied).
Matières interdites
- Toutes matières ou objets valorisables (commodes, télévisions, matériaux de construction, etc.)
Offres d’emploi
Tu es une personne active qui aime travailler en plein air? Vite, envoie-nous ton CV!
Description détaillée des offres à compo.qc.ca/carrieres.
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

9

MISE EN GARDE – ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ?
Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la
fraude ? Sachez que les fraudeurs utilisent des stratagèmes
de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces
pour parvenir à leurs fins. Si vous avez un doute concernant
des achats en ligne, n’hésitez pas à questionner.
C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de :
•
•

•
•
•

ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics;
rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés (débutant
par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas en position fermée ou d’une clé en
bordure de la barre d’adresse de votre navigateur.
privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web
(sécurisé).
maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils.
ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance).

Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens :
•
•
•

vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction.
valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images.
Privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez d’être accompagné.

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude, dénoncez-le
aux policiers sans tarder.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque – Protégezvous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil
MISE EN GARDE – Fraude téléphonique du PAIEMENT URGENT
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les appels téléphoniques où un soi-disant policier, enquêteur, agent de la paix ou représentant gouvernemental (du revenu, de l’immigration), vous
informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat d’arrestation a été émis contre vous.
D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, peuvent également être mentionnées afin
de vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et immédiat. Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer
en anglais ou en français) pourrait vous demander, par exemples :
•
•
•
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de lui transférer une somme d’argent (par virement, par chèque, etc.);
de localiser un guichet de cryptpmonnaie (p. ex. Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue d’un transfert vers un compte donné;
d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui communiquer les codes d’activation au
verso de la carte.

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, allant même jusqu’à vous accompagner au téléphone tout au long de votre démarche de paiement.
Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande de confirmation de
votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le fraudeur vous demandera d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger votre argent ».
COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces appels (automatisés ou non) sont
frauduleux. Les policiers (ou représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec les citoyens
dans l’objectif de leur soutirer des renseignements financiers ou de l’argent (p. ex. accepter des paiements par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de remboursement).

UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le
et vérifiez la validité de la demande ou de la menace qui vous est adressée. Ne supposez jamais que
le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou des
applications pour tromper leurs victimes.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
 Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501

Des Blaisoises à l’honneur
Relève agricole : lors de la remise des bourses en Gestion et technologies d’entreprise agricole
(GTEA) du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenu en virtuel le 28 janvier dernier, des résidentes de
la municipalité ont été honorées.
Jacinthe Bruneau a reçu les bourses Pioneer Hi-Bred Canada et Financement agricole Canada. De
plus, Christina Mongeau a été parmi les autres boursiers.
Gala des Lauriers : la cheffe, Fisun Ercan, de la table champêtre Bika Ferme & Cuisine est finaliste
dans la catégorie Chef-fe de l’année. Elle fait partie des 95 finalistes de ce gala. Les gagnants seront
dévoilés lors du Grand Gala de la Gastronomie, le 24 mai de manière virtuelle.
Félicitations mesdames et nous sommes fiers de souligner
vos efforts et votre persévérance dans votre domaine.
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Activités à venir à votre Service des loisirs
Soccer
La Ligue de soccer de la frontière a pris la décision d’offrir dès la mi-mai des pratiques aux jeunes
dès l’âge de 4 ans.
Nous devons respecter les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement.
Celle qui s’applique au soccer est un groupe d’un maximum de 8 personnes, plus une personne
responsable de la supervision ou de l’encadrement.
Il me fera plaisir de prendre vos inscriptions et si jamais, nous avons le « go » pour avoir une saison régulière, nous serons prêts pour faire les équipes.
Par contre, une saison de soccer signifie avoir des entraîneurs et des assistants-entraîneurs bénévoles. Vous aimeriez vous impliquer auprès de jeunes? Merci de me faire parvenir vos noms.
Je suis aussi à la recherche d’arbitres et d’arbitres assistants. Ces postes sont rémunérés et une
formation (obligatoire) vous sera donnée. Je prends les jeunes âgés de 12 ans et plus.
À qui la chance?

Camp de jour
Nous vous offrirons un camp de jour encore cette été et ce, même en temps de pandémie.
Merci aux animateurs qui reviennent (Basilic, Cactus, Kirby, Maestro & Tournesol) et aux nouveaux
qui se joindront à cette belle équipe.
Nous serons prêts à accueillir vos enfants dès le lundi 29 juin et ce jusqu’au vendredi 20 août.
Nous vous ferons parvenir une publicité pour vous aviser des dates d’inscriptions.

Merci aux participants pour leurs créations lors
du concours châteaux de neige.
Ils seront de retour en 2022.
Surveillez la publicité et patientons pour la neige!!!

FORT DES
ROUILLARDS
Laura Marcoux

DOMAINE
GAUCHER
Karine Leduc
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JETS

Louise Girard

REVUE D’ACTIVITÉS 2020
Saint-Blaise-sur-Richelieu

LICENCES VENDUES
DONNÉES COMPILÉES AU 31/12/2020
•
•
•

Ventes de nouvelles licences
•2020:138
Renouvellement de licences
•2020:52
Total:190

ACTIONS SPÉCIFIQUES
DONNÉES COMPILÉES AU 31/12/2020
•
•
•
•
•

Animaux reçus : 45
Clinique Vétérinaire de Stérilisation Ciblée (CVSC) pour citoyens à faibles revenus : 5
Stérilisation de chats –gestion surpopulation : 69
Interventions sur le terrain (courtoisies, plaintes…) : 131
Chiens à risque :
•3dossiers traités ou en traitement

Levée de fonds de l'école St-Blaise
L’organisme de participation des parents (OPP) organise une levée de fonds.
Compte tenu de la pandémie, voici ce qu’il vous propose :

Chaque boîte contient :

Boîte-repas spaghetti
Boîtes pour 2 (30 $) ou 4 personnes (45 $)

-Baguette de pain
-Salade romaine
-Vinaigrette César
-Croûtons à salade
-Bacon émietté
-Boîte de pâtes spaghetti sèches
-Sauce spaghetti de 500ml ou 1 litre
-Desserts pour 2 ou 4 personnes
Les gens intéressés peuvent communiquer avec l'école au 450 291-5500 pour commander.
Les boîtes seront distribuées au 1292, rue Principale (Vignoble) le samedi 8 mai entre 10 h et 12 h.
Source :
Nicolas Gaucher
OPP École St-Blaise
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Achetons
local
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX!

SOYONS FIERS DE
SOYONS FIERS DE
NOTRE
EXPERTISE LOCALE
NOTRE EXPERTISE
LOCALE
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RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE

Bouffe

Le Bleuésime
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

Services professionnels

Alexandre Desrochers, courtier immobilier

450 291-5937
450 291-5636
450 291-3318
514 894-6149
514 867-4745
450 291-5263
450 930-9300
514 794-7616
514 917-0824

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
Comité environnement, Alain Gaucher 450 291-3292
École Saint-Blaise, Isabelle Bujold, directrice, 450 291-5500
Gymnase, 450 291-5944 poste 2545
LBGSB, Nancy Pelletier, 450 291-3693
Musée Feller, 514 912-5817
Service des Loisirs, Julie Gagnon, 450 291-5944 poste 2540
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