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Le Blaisois 
79ème édition, Hiver 2021 

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, 
 

St-Blaise a vibré au rythme des élections cet automne et à la suite 
des élections, le conseil s’est rapidement installé et ce fut une séance 
intensive pour les nouveaux élus qui ont dû apprendre rapidement les 
rudiments de la vie municipale. Afin de rendre les assemblées pu-
bliques plus dynamiques et informatives, des changements ont été 
apportés. Chaque sujet à l’ordre du jour est maintenant présenté par 
un conseiller qui non seulement lira la proposition, mais ajoutera aus-
si des informations sur les éléments qui ont mené à la décision du 
conseil. Ce nouveau format permettra de mieux mettre en lumière le 
travail fait par tous les élus lors des séances de travail qui précèdent 
les assemblées. Je vous invite d’ailleurs à venir nous voir! 
Le mois de novembre rime aussi avec budget et avec un indice des 
prix à la consommation à un niveau très élevé, près de 5%, j’étais 
anxieux de son effet sur notre budget. Je suis très heureux d’annon-
cer que la municipalité est dans une excellente santé financière et 
nous avons réussi à produire un budget 2022 qui ne sera haussé que 
de 2% par rapport à celui de 2021. Ce budget permet de conserver 
un taux de taxe très bas tout en nous permettant de continuer à in-
vestir dans nos projets, infrastructures et surtout en loisir et activités. 
Après deux ans de COVID, on en aura tous besoin. Vous trouverez 
tous les détails de ce budget sur le site web de la ville. 

 

Le conseil a également procédé à la création des comités.  À ceux que 
l’on retrouvaient dans le passé, notamment voirie, bibliothèque, loi-
sirs, environnement et incendie, s’ajoute quelques nouveautés, dont 
un comité de sécurité routière, de relation économique, touristique et 
entreprises ainsi qu’un comité d’aide aux citoyens qui permettra de 
servir de point d’entrée à tous ceux qui sont dans le besoin.  
Finalement, tout le conseil vous souhaite un merveilleux temps des 
fêtes et une belle année 2022. Soyez prudents dans vos déplace-
ments et passez du bon temps en compagnie de vos proches. 

 

Sylvain Raymond 
Maire 
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Infos de votre municipalité  

 
 
 

Nouveau conseil municipal 
Lors des élections du 7 novembre, un tout nouveau conseil a été élu.  
Il s’agit de Sylvain Raymond au poste de maire, Laurence Hamel au poste de conseillère #1, Éric 
Lachance au poste de conseiller #2, Alexandre Desrochers au poste de conseiller#3, Bruno Paquette 
au poste de conseiller #4, Jade Choinière-Pinard au poste de conseillère #5 et Alain Gaucher au 
poste de conseiller #6. 
Nous vous invitons à venir les rencontrer aux assemblées qui auront désormais lieu, les premiers 
MARDIS du mois à 19 h 30. (11 janvier (2e mardi), 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 12 
juillet (2e mardi), 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 1er novermbre, 6 décembre) 
 
Taxation 2022 

Lors de l’assemblé extraordinaire du budget, le 1er décembre dernier, une augmenta-
tion de 2% du taux de taxe a été voté.  Le taux de taxe foncière générale est mainte-
nant de 0.3900 pour chaque 100$ d’évaluation (0.3823 en 2021).  En ce qui concerne 
le taux de taxe agricole et forestier, les agriculteurs ont bénéficié d’un sursis l’an der-
nier, suite à la loi 48, puisque le gouvernement avait compensé 100% de la perte des 

taxes municipales suite à la décision de plafonner la valeur taxable des terres.  Cette année, pour 
assurer une équité et en voulant garder la même assiette de taxation entre le taux agricole et le 
taux général, le taux agricole passe donc de 0,2546 à 0,3154 pour chaque 100$ d’évaluation.   
 
Projet de pavage 2022 et réparation de ponceaux 
La municipalité a obtenu des subventions importantes pour la réfection complète du Grand-Bernier, 
qui sera fait au printemps 2022 par la compagnie Tecroc.  Ces travaux sont d’une valeur de 1,9 mil-
lion de dollars. 
De plus, la municipalité a aussi obtenu une subvention pour la réfection complète de la rue Princi-
pale à partir de Grand-Bernier jusqu’aux limites de Saint-Blaise-sur-Richelieu.  Ces travaux-là seront 
faits cet été et c’est une valeur de 3,1 millions de dollars. 
 
De plus, plusieurs ponceaux et autres rues seront pavés aussi en 2022. 
 
Terrain de balle 
Cet été, le terrain de balle vivra une cure de jeunesse.  L’arrêt-balle sera changé, l’éclairage sera au 
DEL et une réfection complète du « diamond » sera entreprise. 
 
Congés des fêtes  

Prenez note que l’administration municipale ainsi que le comptoir postal seront fermés du 
23 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement. Si vous recevez des lettres et/
ou colis durant cette période, nous vous demandons de bien vérifier l’adresse pour les 
récupérer. Vous devrez vous présenter au bureau postal au :  
286, rue Mayrand Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

Animaux 
Proanima est l’organisme qui s’occupe de toute la gestion animalière sur notre territoire. 
Outre la gestion des médailles pour chiens et pour chats qui sont OBLIGATOIRES, ils prodi-
guent plusieurs services à la population concernant les animaux. Pour les rejoindre, consul-
ter leur site internet proanima.com ou vous pouvez aussi leur téléphoner au 1- 833-445-
2525. 

 
Les avis publics 
Vous pouvez consulter les avis publics de la municipalité sur le site internet au www.st-blaise.ca 
dans la section publication. 
 
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 . 

http://www.st-blaise.ca
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Mot de votre inspecteur 

Chaque citoyen doit s’assurer que ses aménagements et stationnements ne nui-
sent pas au travail des déneigeuses pendant l’hiver. 
 
Depuis le 15 novembre, il est défendu d’avoir un véhicule automobile sta-
tionné dans la rue entre 23 h et 7 h, et ce jusqu’au 1er avril prochain.   
 

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

Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien des bâtiments pour que 
ceux-ci soient salubres et conformes à tous les règlements de construction. Les bâtiments 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. 
 

Demande de permis 
Dorénavant, vous devez obligatoirement compléter une demande pour toutes informations con-
cernant un permis ou des questions à l’inspecteur.  
 

Consultez notre site internet à l’adresse suivante : www.st-blaise.ca pour connaitre les règlements 
de la municipalité à l’onglet urbanisme.  
 

Pour me joindre : 
inspecteur@st-blaise.ca 
 

Richard Lecompte  
Inspecteur 

Prévention des incendies !!! 

Bonne gestion des cendres chaudes! 
 
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au 
monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez : 
 

 Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une 
pelle de métal; 

 Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un cou-
vercle métallique; 

 Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; 

 L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 
 Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un 

autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous as-
surer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors 
durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 

 

Soyez prudents et bonne saison hivernale! 
 

 
Patrick Gagnon TPI. 
Directeur, service des Incendies 
Napierville / St-Cyprien de Napierville 
260 St-Nicolas, Napierville, Québec, J0J 1L0 
Bureau : 450-245-3151 

http://www.st-blaise.ca
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Comité Environnement 
 
À Saint-Blaise-sur-Richelieu, le programme d'incitatifs environnementaux semble arriver à point 
puisque la réponse des citoyens suscite beaucoup d'optimisme. Les « écogestes » permettent à cha-
cun d'améliorer son environnement immédiat par des gestes, en apparence insignifiants, mais globa-
lement significatifs. Le comité responsable souhaite élargir, sous peu, la gamme des incitatifs à 
d'autres secteurs incluant l'énergie, l'eau, la sécurité, etc. 

 
Côté gouvernemental, le  fédéral et le provincial semblent sauter à plein pied 
dans la transition énergétique. La volonté politique étant au rendez-vous, les 
programmes d'appui devraient être dévoilés ou confirmés lors des prochains 
budgets à venir. Sur le plan municipal, il y a déjà des ouvertures concernant 
l'électrification des bâtiments et flotte de véhicules. Le nouveau conseil municipal 

a déjà signifié son intention de s'impliquer dans le volet environnemental et effectivement les 
champs d'application ne manquent pas : le verdissement par les dons d'arbres, la  forêt urbaine, 
l'électrification des bâtiments et des véhicules, l'élargissement des écogestes, l'accès à l'information 
par des conférences sur les véhicules électriques, la préservation de l'eau potable, les bandes rive-
raines, etc. Dans le fond, nous avons en tant que Québécois une chance unique de disposer de res-
sources naturelles abondantes facilitant la transition vers des énergies propres. 
 
Il demeure un secteur des ressources essentielles sur lequel il faudra bien porter attention puisque 
des signaux d'alarme concernant la préservation de l'eau potable nous interpellent de plus en plus. Il 
semble bien que la prochaine décennie devrait nous obliger à intervenir, au plus tôt, pour éviter des 
dérapages marquants. Les trois derniers étés ont été marqués par des périodes de sécheresse im-
portantes qui ont obligé des propriétaires à creuser de nouveaux puits. Des municipalités ont du im-
poser des restrictions sur l'usage de l'eau. Il y a certes les effets des changements climatiques qui y 
sont pour quelque chose, mais il y a aussi des habitudes de consommation de l'eau qu'il faudra mo-
difier.  

    
Même dans nos pratiques agricoles, il y a un questionnement pour assurer la préser-
vation de l'eau en terme de qualité et de disponibilité. L'appétit des villes à s'agran-
dir va obliger des changements de comportement.  L'exemple d'un village voisin 
ayant des puits contaminés à 72% a de quoi susciter réflexion. Par ailleurs, à St-
Blaise-sur-Richelieu, l'implantation d'une usine pour le traitement des eaux usées  
réalisée , il y a quelques années, a certainement permis de sauver les puits d'eau 
potable puisqu'il n'y a pas d'aqueduc dans le périmètre urbain. Les inondations ma-
jeures de 2011, dans le secteur à l'est de la 223, ont aussi mis en évidence la néces-
sité de mettre aux normes les champs d'épuration en zone inondable puisque plu-

sieurs puits d'eau potable ont du être décontaminés. Concernant les bandes riveraines, les efforts 
déployés par la municipalité avec l'appui de l'UPA, lors de la dernière année, visaient la préservation 
de l'eau potable en tout premier objectif. Certes, il reste encore à faire, mais on espère que ceux qui 
tardent à faire le dernier pas vont le faire prochainement. 

 
Le dernier point  touche des comportements qui changent positivement en faveur de 
l'environnement donnant le goût de poursuivre. Ainsi, il me semble qu'il y a moins de 
canettes, gobelets, bouteilles de bière sur les bords de route. Le bon vieux sac brun, 
toutes dimensions, reprend sa place d'antan au dépanneur, au comptoir de livraison, 
à l'épicerie, etc. Parler de réduire la consommation devient un mouvement élargi par 
la publicité de Recyc Québec, le boycott du vendredi fou et autres. Parler Environne-
ment ne fait plus de nous des extra-terrestres. 

 
Alain Gaucher (comité Environnement) 
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Message de votre bibliothèque municipale  
 

 
 
La bibliothèque sera fermée pour le temps des fêtes du lundi 20 décembre au mercredi 5 jan-

vier 2022 inclusivement, réouverture le jeudi 6 janvier. 
Profitez des prochaines semaines pour venir faire provision de lecture. 

 
Conférence à venir en 2022,  
détails à suivre sur notre page Facebook 
 
Joyeuses fêtes 
L'équipe des bénévoles 

La guignolée a eu lieu le samedi 4 décembre dernier. Les citoyens ont été généreux en 
dons de denrées non-périssables et en dons monétaires. Plus de 3 200 $ a été ramassé 

lors de la tournée et 720 $ par virement bancaire à la municipalité . 
Ces dons serviront à offrir un peu de répit aux familles dans le besoin. Par ailleurs, il faut 

rappeler que l’aide aux familles se poursuit sur l’en-
semble de l’année tout en mettant un accent particu-

lier à la période des fêtes. 
 

De plus, la municipalité a remis un chèque de 3 000 $ 
et un autre de 2 605 $ provenant des profits du Salon 

de Noël organisé par le Service des loisirs. 
 

Le Comité tient à vous remercier encore une 
fois et souhaite à toutes les familles un très 

joyeux Noël et une très bonne année ! 

Danielle Vivier fut l’heureuse gagnante du panier tiré lors du 
Salon de Noël. 

Le panier d’une valeur de ± 400 $ a été rempli par des ar-
ticles offerts gracieusement par tous les artisans du salon. 

Merci de votre grande générosité et au plaisir de vous revoir 
l’an prochain. 

Un tout nouveau sapin illumine le parc Au vent fou. 
Merci aux travaux publics pour cette belle création. 

La toute première illumination a eu lieu lors de la chorale de 
Noël, le vendredi 26 novembre dernier. 

Encore une fois MERCI  à François et Denis. 
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Période des Fêtes 
Voici l’horaire des services de Compo-Haut-Richelieu pour la période des Fêtes. 
 
Collectes : Aucun changement aux horaires 
 
Écocentres : Fermés les 24 et 25 décembre de même que le 31 décembre et le 1er janvier. 
 
 
 
Surveillez votre boîte aux lettres : le Guide 2022 arrivera en décembre! 
Durant le mois de décembre, vous recevrez votre calendrier de collectes pour la 
prochaine année. À l’intérieur, plusieurs informations sur vos collectes et nos ser-
vices! 
 
Le calendrier sera aussi disponible en ligne à compo.qc.ca/collectes. 
 
 
 
 
Collectes en hiver : trucs pour garder le sourire! 
Neige, verglas, pluie, bourrasques : l’hiver nous en fait voir de toutes les couleurs chaque année! Ces 
sautes d’humeur de Dame Nature occasionnent des défis de taille pour les opérations de collecte. Pour 
prévenir les désagréments durant cette période, nous vous avons préparé une liste de conseils. 
 
1. Bien fermer les couvercles des bacs. 

La neige, la pluie et la glace alourdissent les contenants (risques de bris lors de la collecte) et font 
geler les matières au fond du bac. 

 
2.  Placer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir ou la rue. 

Ainsi, vous ne nuirez pas aux opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs dans les rues et 
sur les trottoirs. 

 
3.  Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac. 

 Autrement dit, gardez une bonne distance avec les voitures, les poteaux et les bancs de neige. 
 

4.  S’assurer que les bacs ne sont pas enlisés au sol (neige, gel, boue). 
 

5.  Sortir les bacs avant 7 h le jour de la collecte, et ce, en toutes saisons. 
 

 
 

 

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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 C’est payant la persévérance ! 
 

 

Saviez-vous que nous avons un nouveau chef dans la municipalité? 
Son nom : Jacob Dumesnil et il n’a que 12 ans! 

 
C’est en déposant sa candidature au concours Défis des p’tits chefs que 

Jacob a pu entretenir sa passion pour la cuisine. « Une fois inscrit, il 
devait proposer une recette qui se distingue par son caractère sain, 

créatif, savoureux, esthétique et unique. » Il dépose sa recette : Salade 
de pâtes festive au poulet.  

 
Plus de 300 candidatures d’enfants âgés de 7 à 13 ans de partout au 
Canada ont déposé leur candidature. La sienne s’est démarquée et a 
été sélectionnée parmi les 26 gagnants. Outre plusieurs prix, il aura le 
privilège de voir sa recette publiée prochainement dans le livre de cui-

sine Défis des p’tits chefs  volume5. 
 

Entre temps, vous pouvez la retrouver sur le site  
defidespetitschefs.ytv.com et de parcourir l’onglet Recettes. 

 
Encore une fois, bravo Jacob et espérons un jour pouvoir goûter à ta 

cuisine !!! 
 
 

 
 

« Le gouvernement du Québec a créé un programme de bourses pour souligner la persé-
vérance des étudiants qui ont vécu des difficultés dans leurs études durant la crise sani-
taire. 
Les étudiants devaient remplir un formulaire de candidature et rédiger un texte de 500 
mots pour démontrer leur persévérance scolaire dans le contexte de la pandémie. » 
(texte de madame Louise Bédard du Canada-français) 
 

Des 38 étudiants, deux sont des résidentes de la municipalité :  
Ariane Bieri et Camille Bourgault.  

 
Comme le souligne madame Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep « la pandé-

mie a assurément eu des répercussions sur la motivation, la réussite et la persévérance de 
nos étudiants. Il devient essentiel de souligner tous les efforts qui ont été réalisés par nos 

étudiants pour réussir leur année scolaire. » 
 

Soyez fières de vous car, c’est une qualité qui vous servira tout au long de votre vie. 
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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 

Avis aux commerçants 
 La Municipalité aimerait vous informer que c’est la dernière édition de l’année 
2021 pour la publication de votre carte d’affaire dans  Le Blaisois. Si vous dé-
sirez continuer d’avoir le privilège d’être publié, un frais de 20 $ vous sera demandé 
pour l’année 2022. Ce privilège s’adresse à tous les commerçants opérant une entre-
prise dans la municipalité. 

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 ou 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 
 

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 


