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80ème édition, Printemps 2022 

Votre Conseil municipal 
 

Sylvain Raymond, maire  
Bruno Paquette 
Laurence Hamel 
Alain Gaucher 
Éric Lachance 
Jade C. Pinard 
Alexandre Desrochers 

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

Bonjour à tous les citoyens,  
 
Les activités de la municipalité reprennent un rythme un peu plus nor-
mal, l’équipe des loisirs vous a préparé un calendrier d’activités bien 
rempli pour le printemps et l’été. De nouvelles activités nautiques qui 
se dérouleront à partir de notre parc de la 8e avenue vous permet-
tront de découvrir toute la beauté de la rivière Richelieu, un très bel 
ajout. 
Comme vous le savez sans doute, nous aurons plusieurs chantiers cet 
été. Le chemin du grand Bernier sera entièrement repavé, par la 
suite, ce sera la rue Principale, de la Montée de l’Église aux limites de 
Saint-Jean-Sur-Richelieu. Nous allons aussi effectuer la réfection de 
nombreux ponceaux, tous ces travaux permettront d’assurer la qualité 
à long terme de nos infrastructures et de hausser la sécurité sur nos 
routes. Le plus intéressant, c’est que nous avons obtenu deux impor-
tantes subventions (3 777 631$) pour la réalisation de ces travaux en 
plus d’utiliser notre retour sur la taxe d’accise, ce qui nous a permis 
de limiter au maximum l’investissement municipal. 
Côté sécurité incendie, nous allons bientôt mettre en service notre 
borne sèche située en face du garage municipal, cet immense réser-
voir d’eau sous terrain nous permettra de disposer d’un apport en eau 
supplémentaire en plus de nous conformer aux exigences gouverne-
mentales. Notre caserne abrite toujours la citerne / autopompe 334 et 
notre opérateur en incendie, le service d’incendie de Napierville, 
compte maintenant 12 pompiers qui résident sur le territoire de Saint-
Blaise-Sur-Richelieu et qui contribuent à la couverture de notre muni-
cipalité. 
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Sylvain Raymond 
Maire de Saint-Blaise-sur Richelieu. 



 

 

NOUVEAUX EMPLOYÉS 
 
La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est très fière d'accueillir Madame Audrée Pelchat, 
qui agira à titre d'inspectrice municipale à temps partiel.  M. Richard Lecompte reste aussi à 
notre emploi à temps partiel. 
Mme Audrée Pelchat fut vice-présidente de la firme GESTIM inc. pendant 9 ans.  Elle a agi à 
titre d'inspectrice municipale dans plusieurs MRC depuis 2006, dont notre municipalité. 
Bienvenue Mme Pelchat! 
 
 
 
Le conseil municipal tient aussi à souhaiter la bienvenue à M. Denis Dionne qui s’est joint à 
l’équipe de la voirie en décembre dernier.  M. Dionne a une grande expérience au niveau de 
la gestion de projets sur des grands chantiers électriques dans le Nord, entre autres.  Nous 
sommes très fiers que vous fassiez partie de l’Équipe M. Dionne! 
 
 
 
 

PROJETS PRINTANIERS 
 
Grand-Bernier, Principale et ponceaux 
 
Il y aura une réfection majeure du chemin Grand-Bernier en mai.  La circulation locale sera permise mais un 
détour devra être fait par les autres usagers par la Montée de la Cannerie.  Il faudra privilégier la route 223 
pour vos déplacements. 
 
Après ce chantier, nous nous attaquerons à la réfection complète de la rue Principale de la Montée de l’Église 
jusqu’aux limites de Saint-Jean-sur-Richelieu.  Encore une fois, la circulation locale sera possible mais il faudra 
privilégier le 94e avenue pour les autres usagers. 
 
Les ingénieurs qui ont travaillé sur les plans et devis des deux routes ont prévu d’élargir la route le plus pos-
sible pour que ce soit sécuritaire pour les vélos.  Malheureusement, la configuration ne permet pas d’avoir de 
réelles pistes cyclables puisque les fossés sont très près de la route.   
 
Plusieurs ponceaux appartenant à la municipalité seront aussi à changer cette année. 
 
Tous ces projets pourront avoir lieu grâce à des subventions du Programme d’aide à la voirie locale ainsi que la 
remise du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 
 
 
Parcs et Terrain de jeu 

 
Plusieurs projets auront lieu cette année : réfection de la patinoire, sécurisation des 
bacs à paillis dans les terrains de jeux, ajout de filet protecteur au terrain de balle, 
éclairage du terrain de soccer à l’automne, réfection de l’arrêt-balle et du diamond 
sur le terrain de balle, ajout d’ombre sur la pumptrack. 
 
 
 

ANIMAUX 
 
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/  
 
Bêtes mortes sur le territoire 
 
Lorsque vous voyez une bête morte, peu importe l’espèce, vous pouvez communiquer avec Proanima qui vont 
la ramasser 450-655-2525 ou 1 833-445-2525. 

Infos de votre municipalité  
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RESPONSABILITÉS ET MANDAT DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vous trouverez ci-dessous les mandats des conseillers du nouveau Conseil municipal. 
 

 

CCU / urbanisme   Monsieur Éric Lachance 

Entraide - relation avec les divers orga-
nismes (FADOQ, Fermières, Entraide) 

Ainés Famille 

Madame Laurence Hamel  
Monsieur Éric Lachance 

Sécurité incendie Monsieur Sylvain Raymond  
Monsieur Alexandre Desrochers 

Sécurité routière Monsieur Sylvain Raymond  
Monsieur Alexandre Desrochers 

Bibliothèque Madame Laurence Hamel 

Comité environnement Monsieur Alain Gaucher  
Monsieur Bruno Paquette 

Loisirs Madame Laurence Hamel  
Monsieur Éric Lachance 

Voirie et déneigement Monsieur Bruno Paquette  
Madame Jade Choinière-Pinard 

Communication et technologie Monsieur Sylvain Raymond 

Relation économique, tourisme et en-
treprises 

Monsieur Sylvain Raymond  
Monsieur Alexandre Desrochers 

Agriculture Madame Jade Choinière-Pinard  
Monsieur Alain Gaucher 
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Mot de votre département d’inspection 

Alors que le printemps semble enfin arriver, 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 

 
Dorénavant, vous devez obligatoirement compléter une demande pour 
toute information 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.  

 
Changement important dans les zones inondables, nouvelle règlementation a partir du 1 er mars 
2022, du gouvernement du Québec voici le lien pour consultation :   
Équipe Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral  
Direction de l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agroenvironnement (DAMAH) 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
Courriel : transition.rlzi@environnement.gouv.qc.ca  
 
 

Suite Info de votre municipalité 

http://www.st-blaise.ca
mailto:transition.rlzi@environnement.gouv.qc.ca
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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 empê-
chant 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. 

 

Fauchage – Dates butoir 

Le fauchage doit être effectué deux fois dans l’été sur les terrains vacants, soit une première fois 

avant le 1er juillet et la deuxième coupe entre le 20 août et le 1er septembre. 

 

Pour les autres, un maximum de 30 cm est toléré.  

 

Abattage d’arbres 

Avant d’abattre un arbre il vous faut auparavant obtenir un certificat d’autori-

sation 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. 

 
Problématique sur les Chiens 

Pour les propriétaires de chiens et chats, nous vous rappelons que vous devez venir chercher, 

chaque année, une médaille à la municipalité au coût de 20 $ par chien ou 10 $ par chat.  Le 

nombre de chiens maximum permis est de trois.  Si vous dépassez ce nombre, vous devrez obtenir 

un permis de chenil auprès de l’inspecteur. 

 

Nous vous rappelons que la règlementation interdit tout chien en liberté et que vous devez vous 

assurez que votre chien n’aboie pas excessivement pour nuire à la tranquillité du quartier.  Nous 

avons reçu beaucoup de plaintes à ce sujet cette année. 

Si vous avez une plainte, c’est maintenant le service Proanima qui est responsable de toute la ges-

tion animalière sur le territoire (plainte, animaux de la faune, licences, animal perdu ou trouvé,) 

Site internet : www.proanima.com et au 1-833-445-2525     

 

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 réglementation municipale. 

Mot de votre département d’inspection 

http://www.proanima.com
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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 in-

disposer nos voisins avec la fumée. 

 

Les feux à ciel ouvert et les feux d’artifice sont autorisés suite à l’obtention d’une autorisation du Ser-

vice incendie qui est gratuite. Les matériaux suivants ne peuvent 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 

Vous pouvez vous procurer l’autorisation de feu à ciel ouvert au 450 245 3151 

Services de sécurité incendie  

 

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 abandon-

nés 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 nous joindre : 

Par courriel, inspecteur@st-blaise.ca  

Richard Lecompte  et Audrée Pelchat inspecteur (trice)  

Bon printemps à tous! 

Ce petit mot pour vous annoncer que le Cercle de Fermières a repris ses activités tous les 
mardis à 13 h 30 à notre local situé au Centre communautaire au 795, rue des Loisirs. 
Venez nous voir, apportez vos tricots, vos ouvrages : crochet, broderie et apportez vos 
idées. Tout se fait en toute simplicité dans la bonne humeur. 
Les métiers à tisser sont en ce moment disponible. 
 

Alors à bientôt de vous voir. 
Patricia Scotto Présidente 

Mot de votre département d’inspection 

mailto:inspecteur@st-blaise.ca
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La Coop Santé Solidarité de St-Blaise-sur-Richelieu en mode urgence                                               
 
La Coop Santé Solidarité de St-Blaise-sur-Richelieu, en place depuis déjà 5 ans, se 
voit confrontée à un nouveau défi. Le personnel médical actuel opèrera un brusque 
virage vers le domaine privé à partir de la fin mai, laissant la Coop Santé sans méde-

cin, ni infirmières spécialisées (IPS) et par ricochet sans personnel administratif. Ces départs n'ont rien 
à voir avec la santé de la  Coop Santé qui affiche des états financiers positifs. Il semble bien que l'at-
trait du secteur privé auprès du  personnel médical reste très fort  tout en pensant que la réforme du 
ministre Dubé a peut-être une influence sur ce phénomène. Mais  cela ne signifie pas nécessairement  
la fermeture de la Coop Santé et le bris de services. 
 

 La Coop compte, selon les statistiques de 2018, 1800  cotisants avec une répartition très régionale  
soit  : 42 %  proviennent de St-Jean-sur-Richelieu, 20% de St-Blaise-sur-Richelieu, 10% de St-Paul et 
les autres provenant d'à peu près partout sur la Rive-Sud. Donc une fermeture aurait une portée plus 
régionale que locale. 
 

 De son côté, le conseil d'administration de la Coop Santé ne pense pas fermer les livres et a pris l'op-
tion de recruter un tout nouveau personnel médical. La tâche ne s'avère pas évidente dans un con-
texte où la quête de médecins est généralisée à travers tout le domaine de la santé. Par ailleurs, des 
opportunités s'offrent par l'application de nouvelles normes régissant la tâche des IPS (super infir-
mières) où la supervision d'un médecin ne serait plus demandée. Mais il reste à confirmer le tout au 
Ministère de la santé. 
 

Donc, dans  les jours à venir, le conseil d'administration avec l'aide du député local M Louis Lemieux, 
poursuivra ses représentations auprès  des organismes de santé locaux en quête d'un médecin et 
d'infirmières spécialisées. Le mois à venir devrait être déterminant et le conseil d'administration fera 
part de son cheminement puisque ce sujet demeure très sensible tout en sachant que la population 
locale et des environs apprécie grandement la création de la Coop Santé, les services offerts et la 
proximité de la pharmacie. Par ailleurs, la municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu, propriétaire des lo-
caux occupés par la Coop Santé, voudrait bien maintenir la vocation communautaire du bâtiment en 
priorisant les activités de santé. Un vote d'appui , à cet effet, a été proposé et appuyé à la dernière 
assemblée municipale et destiné à tous les organismes de santé concernés. 
 

De nombreux scénarios demeurent possibles : recruter un médecin et 2 IPS, recruter 3 IPS mais pas 
de médecin, trouver une Coop partenaire, maintenir des services secondaires , fermer la Coop, tempo-
rairement,  le temps de recruter le personnel médical et administratif, etc.  Finalement, le CA de la 
Coop met ses énergies pour un dénouement heureux d'ici peu et fait appel à la patience de ses 
membres. Des pourparlers sont en cours avec un médecin, c’est à suivre...                            
             

Daniel Cadieux, Guillaume Michaud, Mohamed Mastouri et Alain Gaucher (conseil d'administration de la 
Coop Santé Solidarité de St-Blaise-sur-Richelieu) 

La gestion et protection de l'eau en milieu agricole 
 

Tout le monde s'entend pour dire que l'eau demeure un élément essentiel et indis-
pensable autant pour les productions agricoles que pour la survie de tout être vi-
vant. Si on en fait une préoccupation c'est parce qu'il y a encore des efforts à faire 

pour en préserver autant la disponibilité que la qualité.  Une simple observation nous apprend que le 
milieu agricole est évidemment plus touché que d'autres secteurs de l'économie face aux changements 
climatiques.  Les récoltes dans les Prairies canadiennes ont été durement éprouvées par la sécheresse 
à l'été 2021 et le Québec a été affecté lors des derniers étés, par des périodes de sécheresse en juillet 
ou août qui mettent les nerfs des producteurs à vif. 
 
Évidemment, le manque d'eau affecte la croissance des plantes de façon très variable, ainsi les cé-
réales à paille n'apprécient pas beaucoup le manque d'eau alors que maïs et soya semblent plus tolé-
rants. Mais il faut aussi prendre en compte la qualité de l'eau qu'il faut considérer comme un facteur 
primordial dans l'alimentation humaine autant qu'animale. Des producteurs se tourneront vers l'irriga-
tion comme nouvel outil pour s'assurer de bons rendements dans le secteur maraîcher. Donc la préoc-
cupation pour une disponibilité et qualité de l'eau devient plus évidente dans le cycle climatique que 
nous vivons en agriculture. Je pense aux champs de pois abandonnés à cause de sécheresse, aux 
faibles rendements en foin d'il y a quelques années, etc. (suite à la page 7) 
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À St-Blaise-sur-Richelieu, la plupart des producteurs ont compris que le respect des bandes riveraines 

est la première pratique à adopter pour réduire l'érosion et lessivage des sols lors des crues printa-

nières et de pluies majeures. Le respect et maintien de la fameuse bande de 1m en bordure des fossés 

de drainage de surface demeure également la meilleure pratique pour réduire la fuite des pesticides et 

engrais vers les cours d'eau lors de fortes pluies. Il ne s'agit pas d'éliminer engrais et pesticides, mais 

d'utiliser des pratiques efficaces pour préserver la qualité de l'eau et la préservation des sols. Il ne 

s'agit pas, non plus, de faire une chasse aux sorcières envers ceux qui tardent à  intégrer les valeurs 

environnementales, mais bien de comprendre que l'agriculture au Québec est en plein virage afin d' 

être productive, mais aussi soucieuse de préserver la qualité des sols et de l'eau. Évidemment, on n'a 

pas le contrôle sur les précipitations de pluie ou neige, mais on peut certainement composer efficace-

ment pour une meilleure disponibilité de l'eau par la préservation des milieux humides, de bassins de 

retenue, entre autres, et aussi s'assurer d'une meilleure qualité de l'eau par l'efficacité de filtration des 

bandes riveraines au niveau des cours d'eau comme des fossés de drainage de surface. 

 
En agriculture, au fédéral comme au provincial et aussi au niveau des organismes de représentation 

comme l'UPA, il y a des efforts très louables pour soutenir et appuyer les agriculteurs vers de nouvelles 

pratiques. De nouveaux programmes sont proposés par le biais de financement, dédommagement, 

aide agro-environnementale, service agronomique, nouvelles technologies comme l'application en 

bande d'engrais et pesticides, etc. Ces incitatifs, pour une agriculture plus équilibrée et durable, per-

mettront aux producteurs d'occuper une place majeure sur le plan économique et la suite dépendra de 

la capacité de prendre les meilleures décisions et adopter les bonnes pratiques pour maintenir des ni-

veaux de production répondant aux attentes autant des producteurs que des consommateurs. 

 
Alain Gaucher (Comité Environnement) 

Faut-il rester les bras croisés ou attendre les innovations? 
 
Le comité environnement se questionne sur les décisions à prendre relativement à la récupé-
ration du verre et du polystyrène dans notre municipalité  
 

En 2018, Recyc-Québce notait que le haut niveau de contamination du verre de nos bacs bleus consti-

tuait un problème dans les centres de tri et nuisait à sa valorisation (1). Ce constat a mené le comité 

environnement de Saint-Blaise à envisager de collecter le verre séparément. Les citoyens de Saint-

Blaise seraient alors appelés à déposer les contenants en verre (bouteille de vin et de jus, pots de 

confiture et de beurre d’arachide, etc.) dans de grands conteneurs situés dans un endroit stratégique 

de la municipalité. Un tel projet permettrait de récupérer le verre à 100% en le valorisant autrement 

qu’en le transformant en matière de recouvrement dans les sites d’enfouissement, par exemple. Le 

projet était d’autant plus intéressant que le transport en était minimisé du fait de la présence de l’usine 

de traitement 2M située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs municipalités s’y sont mis avec grand 

succès. Selon nos informations, plus de 130 municipalités auraient opté pour le dépôt volontaire et les 

résultats sont surprenants. La MRC de la Vallée du Richelieu affiche ses résultats: 235 tonnes de verre 

valorisées en un an, grâce au dépôt volontaire (2). Le Conseil refléchit donc aux possibilités. 

Articles du Comité environnement 
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Dans le cas du polystyrène, qui n’est pas pris en charge par Compo Haut-Richelieu en ce moment et 

qui se retrouve à la poubelle, il pourrait aussi être approprié de penser à une collecte spéciale pour 

une valorisation par des entreprises qui peuvent le faire. 

 

Alors pourquoi ne pas se lancer? Actuellement, plusieurs projets sont en cours pour améliorer la 

récupération et la valorisation des matières résiduelles. Le 12 mars 2021, l'Assemblée nationale du 

Québec adoptait à l'unanimité le projet de loi no 65. Cette loi prévoit « l'élargissement de la consigne à 

tous les contenants de boisson prête à boire de 100 millilitres à 2 litres, qu'ils soient en plastique, en 

verre, en métal ou en carton multicouche. Plus de quatre milliards de contenants seraient alors 

consignés annuellement » (3). De plus, la loi prévoit « la modernisation du système de collecte 

sélective » en impliquant les entreprises qui deviennent « responsables des contenants, emballages, 

imprimés et journaux qu'elles mettent en marché jusqu'à la toute fin de leur vie utile », ce « selon les 

principes de l'économie circulaire et de l'économie sociale » (4). Dans ce désir de modernisation, le 

gouvernement investit 14,5 M$ pour la modernisation des centres de tri visant ainsi « à améliorer les 

pratiques de tri et donc la qualité des matières recyclables » (5) L’entrée en vigueur de la loi est 

prévue graduellement jusqu'en janvier 2025. L’amélioration des centres de tri apparaît une solution 

idéale pour le recyclage du verre. Après deux ans de travail dans cinq centres de tri par des équipes 

techniques expertes, Éco-Entreprises Québec dépose son bilan: ils ont pu recycler « 100 % du verre 

provenant du bac de récupération des Québécois » avec un « taux de pureté inégalé grâce aux 

meilleurs équipements de tri disponibles sur le marché » (6). Dans le cas du polystyrène toutefois, s’il 

est récupéré dans quelques villes, la nouvelle règlementation ne prévoit son acceptation obligatoire 

lors de la collecte qu’en 2027 (7). 

Est-ce que l’amélioration des centres de tri rendra caduque les initiatives locales pour un recyclage 

efficace du verre grâce au dépôt volontaire? Est-ce que le nouveau Centre de tri de Saint-Hubert 

permettra le recyclage du polystyrène? Devons-nous attendre 2025 ou 2027 pour agir? Ce sont là 

quelques questions que nous nous posons. Qu’en pensez-vous? 

Le Comité environnement propose donc ces réflexions au conseil municipal quiprendra la décision fi-

nale et vous en feront part. 

 
Claudine Mary et Alain Gaucher pour le comité environnement 
comite.environnement.st.blaise@gmail.com 
 

Références: 

(1) https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-contenant-verre.pdf 

(2) https://www.mrcvr.ca/235tonnes-de-verre-valorisees-en-1-an/ 
(3) https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-projet-de-loi-no-65-quebec-concretise-sa-
reforme-des-systemes-de-consigne-et-de-collecte-selective 
(4) https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-du-quebec-investit-145-m-une-action-
concrete-pour-augmenter-le-recyclage-et-la-circularite-des-matieres-residuelles-au-quebec-35530 
(5) https://www.eeq.ca/bac-de-recuperation/initiatives/plan-verre-linnovation/ 
(6) (6) https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/consultation-publique-janvier-mars-

2022/webinaire-collecte-selective.pdf 

Suite Comité environnement 
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Journée nationale des Patriotes 
Les écocentres et le bureau administratifs seront fermés le lundi 23 mai.  
Il n’y a aucun changement à l’horaire des collectes. 
 
 

Ménage de terrain 
L’heure est au grand ménage du terrain afin de pouvoir en profiter une fois le beau temps bien installé. 
 

Les résidus végétaux comme les feuilles, le gazon, les brindilles sont acceptés dans le bac brun 
BRUN’O. Si toutefois vous avez une plus grande quantité à disposer, deux options s’offrent à vous : 

1. Mettre une quantité dans votre bac brun chaque semaine. 
2. Les apporter dans un de nos écocentres : c’est gratuit! Détails : www.compo.qc.ca/

ecocentres 
 

Rappel : Aucune matière déposée à côté des bacs n’est ramassée. 
 

Chlore, aérosols, piles et autres produits dangereux : Jamais dans les bacs! 
Des réactions chimiques d’envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lors des résidus 
domestiques dangereux (RDD) se retrouvent dans les bacs de collecte.  
 

La solution? Apporter les produits nocifs à l’écocentre! Ils y sont acceptés sans frais, à l’année. Pour la 
santé et la sécurité des employés et pour faciliter le triage, il est important que les contenants soient 
bien identifiés. 
 

Le tableau suivant explique les produits acceptés dans chaque écocentre. 

 

Important : Les produits d’usage commerciaux ou industriels ne sont pas admis. 
 

Collecte de gros rebuts à tous les mois 
Les divans, les matelas et autres gros rebuts non valorisables sont collectés une 
fois par mois. Pour connaître les dates de collecte, repérez la case grise contenant 
un petit fauteuil sur votre calendrier. 
 

Attention! Tous les gros rebuts ne sont pas acceptés pour cette collecte. Voici la 
liste des objets admis et refusés. 
 

Matières acceptées 
 Chaises d’ordinateur 
 Divans, fauteuils, causes, 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 les matières ou tous les objets valorisables (commodes, télévisions, matériaux de 

construction, etc.) 

  
Écocentres 
Iberville et Lacolle 

  
Peinture 
Huile à moteur 
Ampoules fluocompactes 
Néons 

  
Piles 
Batteries automobiles 
Bonbonnes de propane 

  
Écocentre 
Saint-Luc 

  
Les mêmes produits qu’à Iberville et Lacolle, en ajoutant : 

    
Aérosols 
Chlore de piscine 
Colles 
Engrais 
Essence 

  
Pesticides 
Produits nettoyants 
Solvants 
Vernis 
Etc. 
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  Plusieurs nouveautés vous ont été offerts et d’autres le seront à  votre ser-

vice des loisirs : 

 Cours de danse sportive/fitness/step pour les enfants de 7 à 12 ans 

 Club de course 

 Programme Fit’elles 

 Première édition d’une course amicale qui aura lieu le samedi 21 mai 

 Inscription en ligne pour le camp de jour jusqu’au 17 juin                                         

(https://www.qidigo.com/u/Municipalite-Saint-Blaise-sur-Richelieu/activities/session)  

 Cours de danse-théâtre pour les 8-12 ans 
 

D’autres activités ont eu lieu lors des derniers mois : 

 Dépouillement de Noël 

 Les Tuques en folie 

 Chasse aux cocos 

 Divers cours pour adultes/enfants 
 

D’autres activités à venir 

 Distribution d’arbres 

 Soccer Saison été 2022 

 Cinéma plein air 

 Initiation à la planche à pagaie 

Pour plus d’informations sur ces activités, consultez Facebook, site web et votre boîte postale. 

Vous avez des idées, suggestions, commentaires, merci de m’en faire part. 

Je suis là pour vous. Contactez moi au 450-291-5944 poste 2540 ou par courriel :  

loisirs@st-blaise.ca 

Julie Gagnon 

Votre complice en loisirs, en culture et en communications. 

Des enfants lors du cours de danse sportive.  
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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 
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 
Marie Deslongchamps, praticienne en massothérapie    514-963-6443 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 
Nancy Fafard, hypnothérapie, soins Reiki      514 836-3896 
 

Services professionnels 
Carrosserie Breton         514-237-6021 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.    514 836-3896 
Voyage Autour Du Monde Inc, Normand Picard     514-809-6394 
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Parution du Canada Français du 21 avril passé. 

Bibliothèque,  
Monique Paradis,  
450 291-5944 poste 2541 

 

Cercle de fFrmières,  
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-


