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Mot de votre Maire 
 
Bonjour à tous  
 
Déjà l’été qui s’achève, j’espère que vous en avez amplement profité, 
surtout avec un retour à la quasi-normalité. Du côté de la municipalité, 
la saison estivale s’est déroulée sous le signe des travaux avec la réfec-
tion de deux importants axes routiers et le remplacement de nombreux 
ponceaux. Nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre 
compréhension, ces travaux nous permettront d’avoir des infrastruc-
tures de qualité, plus sécuritaires et durables. La bonne nouvelle, c’est 
que ces travaux ont pratiquement été effectués à coûts nuls pour la 
municipalité puisque nous avons bénéficié de deux importantes subven-
tions (3 777 631$) pour la réalisation de ces travaux, en plus d’utiliser 
notre retour sur la taxe d’accise afin de combler les 25% normalement 
défrayés. Nous en sommes très fiers.  
 
Nous avons aussi entamé au début de l’année la refonte complète de la 
réglementation municipale avec la collaboration du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). L’objectif de ce mandat, qui s’est étiré sur plusieurs 
mois, était de moderniser nos règlements en les faisant mieux corres-
pondre aux réalités d’aujourd’hui. Nous avons également voulu ajouter 
de nouvelles dispositions afin que vous puissiez mieux tirer profit de 
votre propriété, notamment par la possibilité d’ajout d’une unité d’habi-
tation accessoire aux endroits permis. J’aurai la chance de vous convier 
à une séance d’informations au cours des prochains mois afin de vous 
présenter les grandes lignes des changements importants et des nou-
veautés. 
 
Les activités d’automne reprennent, la municipalité vous invite à venir 
profiter de nos installations et à vous inscrire aux nombreux cours of-
ferts.  
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Sylvain Raymond 

Maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu 



 

 

 Mon premier mot dans le Blaisois en tant que directrice générale. En poste depuis deux mois, j’ai 
échangé bien des mots avec vous. Deux mois bien remplis au cours desquels j’ai pu constater que la 
population de Saint-Blaise-sur-Richelieu était accueillante et patiente…  Oui, patiente! Parce que les 
défis d’organisation familiale sont amplifiés quand on se retrouve au milieu d’un chantier tel que celui 
de la rue Principale! Bref, ça vaut bien quelques mots pour ces deux mois qui n’ont pas été sans 
maux! La bonne nouvelle, c’est que les travaux avancent bien et que les délais devraient être respec-
tés. Mais il nous reste encore des travaux routiers avant l’hiver : nous entreprendrons le pavage 
d’une partie de la Montée Brault et de la Montée Bernier dans les semaines à venir. 
 
Au passage, un mot pour mon équipe sur qui je peux compter et qui accomplit un travail titanesque 
pour que nous puissions vous offrir le meilleur des services en administration, en loisirs, en inspec-
tion et en voirie. Je tiens à saluer leur travail et leur dévouement.  
 
Un dernier mot pour vous dire de ne pas hésiter à nous contacter en cas de besoin.  Notre équipe est 
là pour répondre à vos questions et trouver, avec vous, solutions à vos problèmes.   

Mot de la DG 
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Mot de votre département d’inspection 

Les chiens doivent être sous la supervision de leur gardien et attachés en tout 
temps. De plus, ils ne doivent en aucun cas présenter de l’agressivité envers 
autrui. Finalement, le jappement excessif d’un chien contrevient à la réglemen-
tation municipale 
 
 
 

Saisonnier :  
 
-Chaque citoyen doit s’assurer que ses aménagements et stationnements ne nuisent pas au travail des 
déneigeuses pendant l’hiver. 

 
  
 
À partir du 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.   
 
 
 

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. 
 
Rappel :  
 
Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien des 
bâtiments et doit en assurer la salubrité et le respect aux normes 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 mu-
nicipalité. 
 
 
Richard Lecompte  
Inspecteur 



 

 

 
 
Des nouvelles de votre coopérative de santé   
  
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons repris nos activités selon nos heures 
d’ouverture régulières pour vous assurer un service de santé de proximité.  
 
Nous voulons souhaiter bienvenue à notre toute nouvelle équipe. 
 
Dr Josef Moser, Marie-Élaine Aquin (IPS) et Lisa Éthier (secrétaire administrative). 
 
La nouvelle équipe est présente 4 jours par semaines à la coopérative, du lundi au jeudi de 8 h à 
16 h (fermé sur l’heure du dîner entre midi et 13 h). 
 
Dr Moser et Marie-Élaine (IPS) offrent aux membres de la coopérative des plages de rendez-vous 
pour les mini-urgences, les problèmes ponctuels et le renouvellement de prescription.  
Lisa est à la réception pour vous accueillir et répondre à vos questions.  
 
De plus, nous continuons d’offrir plusieurs services infirmiers aux membres et aux non-membres 
($) tel que prélèvements sanguins, lavage d’oreilles, vaccination (adulte et enfant), injection de 
médicament, prescription de la contraception, etc. Vous pouvez visiter notre page Facebook pour 
connaître tous nos services (https://www.facebook.com/coopsantesb/). 
 
Nous voulons remercier tous les membres de la coopérative, la municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu ainsi plusieurs villes et la communauté de nous avoir soutenu au cours de cet été pour 
que la coop puisse maintenir ses activités. Un merci spécial à notre infirmière Raphaëla qui a été 
présente au courant de cette période pour maintenir les services infirmiers et pour répondre aux 
questions des membres. 
 
Sophie  
Responsable à l’administration et à la comptabilité 
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Saviez-vous que sur notre territoire, il y a trois sources d’approvisionnement, soit 
L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richellieu et Napierville.  

Il se peut que votre voisin est de l’électricité et pas vous… 
Voici un lien intéressant pour être prêt en cas de panne : 

 
http://pannes.hydroquebec.com/pannes/en-cas-de-panne/ 

 
De plus, les édifices de la municipalité (Centre communautaire, gymnase, biblio-
thèque, mairie) sont alimentés par une puissante génératrice et disponibles aux 

heures d’ouverture en cas d’urgence. 
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En littérature, un bestiaire désigne un ma-
nuscrit du Moyen Âge regroupant des 
fables et des moralités sur les « bêtes », 
animaux réels ou imaginaires. Par exten-
sion, on appelle bestiaire une œuvre consa-
crée aux bêtes. 
 
Ce grand papillon est célèbre pour 
ses migrations de grande ampleur en Amé-
rique, où il se déplace par groupes de mil-
lions d'individus sur des distances pouvant 
atteindre 4 000 km1, deux fois par an, 
d'août à octobre vers le sud (surtout 
au Mexique), et au printemps vers le nord 
dont le sud du Québec. La durée de vie 
normale d'un monarque est d'environ deux 
mois l'été, et de plus de sept mois pour la 
forme hivernale. 

Le nom de la municipalité fait référence à Saint Blaise de Sébaste, Saint Martyre et patron des ma-
ladies de la gorge, des cardeurs et « des joueurs d’instruments à vent ». Le nom de la municipalité 
rappelle également sa proximité géographique avec la rivière Richelieu. 
 
La Route du Richelieu inaugurée officiellement en 2012, était la première route touristique trans-
frontalière officielle entre le Québec et l’État de New-York. Ce parcours de 265 km emprunte les 
deux rives de la rivière Richelieu, de part et d’autre de la frontière canado-américaine. Elle s’étend 
de Lacolle jusqu’à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Sorel-Tracy. 
 
Tourisme Montérégie et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire sont fiers de contribuer à 
l’essor culturel de la Route du Richelieu en y implantant ce musée de sculptures à ciel ouvert créé 
en association avec des artistes et les municipalités riveraines. 
 
Poursuivez votre route et découvrez toutes les autres œuvres (24 sculptures-fenêtres de Sorel-
Tracy à Lacolle) qui forment le Bestiaire de la Route touristique du Richelieu. 
 
Notre bestiaire a été installé au parc Au fil de l’eau de la 8e Avenue. 

BESTIAIRE DE LA ROUTE TOURISTIQUE DU RICHELIEU 
Le papillon monarque 

Sculpteur : André Michel 

Bon à savoir... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_des_papillons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque_(papillon)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
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Semaine de la prévention des incendies 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème « Le 
premier responsable, c'est toi! ». 
 

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 
 

• 13 maisons endommagées chaque jour, 

• 400 blessés,  

• 24 000 personnes évacuées. 
 

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction 
ou à une erreur humaine. 
 

Voici un lien parlant de la semaine de prévention incendie pour 2022 ainsi que diverses consignes… 
 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie 
 

En autre, vous y trouverez comment adopter des comportements sécuritaires, comment se préparer 

 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
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Horaire pour l’Action de grâces 
 
Le lundi 10 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. 
 
 
Trucs anti-gaspi : les pommes! 
 

• Conserver les pommes dans un sac perméable pour qu'elles durent plus longtemps. 

• Blanchir des tranches de pommes, les égoutter et les congeler sur une plaque en une seule couche. 
Transvider ensuite dans un sac réutilisable de congélation. Utiles en compote ou gâteaux! 

• Utiliser les pelures de pommes en tisane ou pour fabriquer un délicieux sirop! 
 
Quoi faire avec les cœurs de pommes? Les déposer dans votre bac brun! Pour plus d’informations sur la 
collecte des bacs bruns : brunolebac.ca 
 
*Source : J’aime manger, pas gaspiller Canada 
 

Un bac brun utile en automne! 
 
Avec l’arrivée de l’automne, Compo-Haut-Richelieu rappelle aux citoyens qu’il est facile de se départir 
écologiquement des feuilles mortes et résidus de jardin grâce à la collecte de matières organiques. 
 
Au cours de l’automne, déposez chaque semaine vos plants de légumes, vos feuilles et autres résidus 
végétaux. De cette façon, votre bac ne sera pas trop lourd ou trop plein pour la collecte. 
 
La collecte par bac brun se fait toutes les semaines jusqu’en décembre. Ensuite, elle est effectuée aux 
deux semaines. Pour votre calendrier de collectes, consultez votre Guide papier ou votre calendrier en 
ligne à compo.qc.ca/collectes. 
 
Grandes quantités de feuilles 
 
Une collecte spéciale est organisée le samedi 12 novembre dès 7h pour les grandes quantités de 
feuilles. Celles-ci doivent être ensachées dans des sacs en papier ou dans des sacs de plastique orange 
ou transparents. Aucune autre matière ne doit être déposée dans ces sacs (aucune branche).  
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 Collectes à venir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures, que pour les 
matières recyclables et les matières organiques. 

 

  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 no-
vembre 

Gros rebuts 
3 octobre et 
14 novembre 

Chaque mois 

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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Abutilon 
 

L'abutilon est une mauvaise herbe envahissante que l'on retrouve en Onta-
rio comme au Québec. Il s'agit d'une plante annuelle qui pointe au cours de 
l'été souvent après que la croissance des autres cultures soit avancée. On 
peut la voir dans les rangs de soya, de maïs et sur le bord des fossés, pro-
voquant un signal d'alarme auprès des producteurs pris avec cette malve-
nue. Cette plante possède aussi des propriétés allélopathies qui freinent le 
développement des autres cultures en produisant une toxine. 
 
Les tiges peuvent atteindre 2m de haut et ses fleurs d'un jaune-orange pro-
duisent une capsule devenant brun foncé à maturité prenant l'aspect d'une 
couronne. Cette plante se  reproduit grâce à ses graines qui se répandent 
aisément. Ses capsules et graines sont disséminées grâce au vent, aux oi-
seaux et aussi par les équipements agricoles. Elle se propage également au 
gré des crues du printemps et des coups d'eau utilisant fossés et cours 
d'eau pour entrer un peu plus dans les terres. Des herbicides sont efficaces 
pour la détruire, mais il est aussi  recommandé de procéder à l'arrachage 
manuel (très facile) ou de couper la tige au ras du sol et brûler la plante et 
les graines. Évidemment, tout dépend du niveau d'infestation. 
 

Mais pourquoi en parler? C'est parce que cette plante, plutôt futée, demande une gestion particulière. 
La région des Cèdres dans le sud-ouest de la Montérégie a tardé à réagir et maintenant, cette plante 
devient préoccupante. Ici à St-Blaise-sur-Richelieu, les premiers plants très éparpillés ont été décelés, 
il y a 4 ans environ, et maintenant, on peut constater sa progression d'une année à l'autre. Pourtant 
visible avec un port bien droit, ses petites fleurs uniques, cette plante infestera sous peu nos champs 
puisqu'elle se pointe après l'application des herbicides et même le désherbage mécanique. Ses graines 
enfouies, même à près de 5 cm, vont finir par émerger tandis que d'autres vont élargir la banque de 
mauvaises herbes  qui feront surface l'année suivante ou après. 
 
Donc l'abutilon fait partie des mauvaises herbes sous surveillance et l'arracher demeure la meilleure 
solution pour l'exterminer. L'ignorer demeure la pire de solutions et surtout oublions les beaux bou-
quets. 
 
 
Alain Gaucher (Comité Environnement) 

Comité Environnement 
Fourre-tout 

   
Le Comité Environnement a terminé son ébauche de la politique environnementale qui devra être 
présentée au Conseil municipal. Entre-temps, le document est rendu à Cime Haut-Richelieu-Mont-
Saint-Grégoire pour consultation vers la mi-octobre. 
 
Le belvédère de la Montée Breault devait recevoir ses panneaux d'interprétation, mais l'installation 
sera retardée puisque des travaux de réfection de la chaussée sont prévus fin septembre. 
 
Il y a 3 nouveaux Écogestes ajoutés à la liste dont l'installation de la « corde à linge ». Selon la re-
vue Plaisirs-santé, une sécheuse électrique consomme environ 6% de l'énergie totale utilisée annuel-
lement par un ménage moyen. En étendant seulement un quart de son linge en plein air pendant 
cette période, celui-ci aurait réduit sensiblement sa facture d'électricité et permis d'abaisser d'envi-
ron 200 kilos les émissions de gaz à effet de serre et pollution de l'air. À vérifier, mais tout de même 
étonnant et insoupçonné. Les deux autres écogestes sont : produits d’hygiène personnelle et les toi-
lettes à faible débit.  
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Le transport électrique s'élargit de nouvelles utilisations qui deviendront peut-être courantes sous 
peu : autobus, camion de livraison, camion à vidange, camion de pompier, avion, véhicules récréa-
tifs (moto-marine, moto, scooter, trottinette, mobylette, bicyclette, etc.), une très large gamme 
d'outils électriques, drone et, le mois prochain, la liste sera encore plus longue. 
 
Du recyclage trouve des applications : la styromousse est réinvestie à 99% suite à une transforma-
tion mécanique ou une dissolution dans une huile essentielle. Dans les 2 cas, les usines sont au 
Québec et alimentent des transformateurs activant l'économie circulaire. Le plastique numéro 6, le, 
mal-aimé, est objet de recherche pour de nouvelles applications. Soleno à Iberville convertit le plas-
tique en de multiples versions de drain à usage agricole et pour la construction. De la poudre de 
verre est ajoutée à du béton pour une meilleure valorisation. La compagnie 2M Ressources à St-
Jean-sur-Richelieu recueille le verre dans notre région et ailleurs. Toutes ces nouvelles initiatives et 
revalorisations de matériaux, autrefois destinés à l'enfouissement, montrent un riche courant 
d'idées pour mieux faire en environnement. 
 
En alimentation, les sacs en plastique sont presque disparus, les ustensiles en bambou sont de plus 
en plus connus et utilisés, la paille en papier a pris le dessus sur celle en plastique, les restaurants 
offrent maintenant des boîtes de livraison à contenu entièrement recyclable ou compostable, les 
petits contenants de fraise, framboises, bleuets et autres sont maintenant en carton. 
 
De toutes ces applications, il faut retenir que les entreprises commerciales semblent avoir pris un 
sérieux virage qui devient un stimulant pour les convaincus d'agir et peut être un incitatif pour ceux 
qui se questionnent. Cela vaut la peine d'insister et faire valoir le point de vue environnemental, qui 
il y a une décennie, commençait à s'inscrire au menu du jour. 
 
Le comité Environnement 
Alain Gaucher, Claudine Mary, Hélène Paré, Eric Desparois et Bruno Paquette 

Suite Comité Environnement 

Saviez-vous que la municipalité a adopté un règle-
ment (531-22) le 2 août dernier concernant l’utilisa-
tion des pièces pyrotechniques pour consommateurs? 
 
Il résume à :  
«... à l’extérieur sauf si un permis a été obtenu au-
près du service incendie et si elles sont utilisées dans 
un lieu exempt de toute obstruction et dont les di-
mensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres 
et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public, si 
la surveillance en est assurée par un artificier qualifié 

agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère 
des Ressources naturelles du Canada.»  

Voici ce qui s’est passé le 10 septembre dernier dans la nuit au terrain de soccer. 
Le Service des incendies a dû intervenir pour éteindre un feu qui a été causé par des feux d’arti-
fices… 
 
Résultats : 
 
• poubelle détruite  
• coffre endommagé 
• Toilette en location abîmée  
 

Merci de votre collaboration pour assurer le respect des biens municipaux. 
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Le Méli-mélo de votre Service des loisirs 
 

L’été s’est terminé et je voudrais en profiter pour remercier les animateurs du camp de jour municipal 
Le Blaisir fou  qui ont relevé avec « brillo » le défi d’animer  les 92 enfants inscrits. 

Un défi de taille! Les enfants et les parents ont apprécié toutes les activités que vous avez organi-
sées, en plus de la pièce de théâtre. Je ne vous dirai jamais assez  

MERCI et comme je suis très fière de vous tous. 
 

Julie alias Jujube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absente sur la photo Macadam, notre animatrice de secours.  
 
Pour continuer dans les remerciements, je ne voudrais pas passer sous silence  le travail co-
lossal que les entraîneurs et assistants entraîneurs de la saison de soccer été 2022 ont per-
mis aux enfants de jouer dans leur municipalité. 
Un merci très sincère à : Cédrick et Tammie, Anthony et Marc, Cédric et Martin, Stéphane et 
Annie, Patrick et Marianne et finalement, Steve. 

 
La saison s’est terminée par la Mégaboom 
en réunissant toutes les équipes les 27 et 
28 août dernier.  
Jeux gonflables, maquillage, food truck , 
etc. étaient aux rendez-vous pour le plai-
sir des petits et grands.  
 
Pour terminer cet événement, l’équipe 
U17 de Steve Winning a remporté la mé-
daille de bronze.  
 
Bravo pour cette médaille et au plaisir de 
vous revoir tous l’an prochain... 



 

 

L’épluchette du Conseil 
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Après deux ans d’absence, l’épluchette du Conseil a eu lieu le dimanche 21 août et 250 à 300 per-
sonnes sont venus. 
La bonne humeur, la belle température, mais surtout le plaisir de se retrouver était au rendez-vous. 
 
Merci aux bénévoles, conseillers, mais surtout aux citoyens  d’avoir pris la peine de se déplacer. 
C’est un rendez-vous l’an prochain. 
 
Voici l’événement en photos : 

 

Concours amical d’épluchage de blé 
d’Inde, fédéral contre provincial. 
 

Devinez qui a gagné??? 



 

 
12 

 

Petit rappel 
La salle d’entraînement ainsi que le gymnase sont à nouveau ouverts.  

Les heures d’ouverture sont : du lundi au vendredi de 18 h à 21 h et le samedi de 13 h à 16 h. 
Possibilité d’y pratiquer le pickleball les lundis, mercredis et samedis; 

le badminton les mardis, des jeux libres le vendredi. 
 

Vous pouvez utiliser la salle d’entraînement durant les heures d’ouverture du bureau, mais  vous de-
vez être deux en tout temps. Vous n’avez qu’à venir à l’Hôtel de ville et nous irons vous débarrer la 

porte. 
 De plus, au coût de 10 $, il vous sera pos-
sible d’avoir un plan d’entraînement personnalisé. 

Présentez-vous les lundis et/ou les jeudis de 10 h à 
 11 h et une entraîneuse certifiée sera sur 

place pour vous conseiller. 
 

La bibliothèque municipale, c’est plus qu’une biblio-
thèque, c’est une ressource de services.  
Avec votre carte de membre, vous aurez accès à plu-
sieurs services. Passez voir les bénévoles  aux heures 
d’ouverture :  
 
• Mardi–Mercredi-Jeudi 19 h à 21 h 

• Samedi de 10 h à 12 h 
 
Vous avez quelques heures à offrir à votre commu-
nauté, la bibliothèque est toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles... 

Bonne nouvelle 
 

L’heure du conte aura de nouveau lieu à 
votre bibliothèque. Les jeunes de 5 à 8 

ans seront invités à certaines dates.  
Surveillez leur page Facebook. 

En octobre, le samedi 29 sera le  prochain 
rendez-vous. Venez déguisés. 

Vos activités 

à venir 

• Maquillage d’effets spéciaux pour les 8 à 18 ans 

• Halloween 

• Soirée de reconnaissance des bénévoles 

• Salon de Noël 

• Dépouillement de Noël 

Vous avez des 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 représen-
ter. 
Au plaisir de travailler avec vous et pour vous. 
Julie Gagnon  
Votre complice en loisirs et évènements 
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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 4111 
 

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 


