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73ème édition, été 2020 

Votre Conseil municipal 
 

Jacques Desmarais, maire 
Ronald Girardin 
Julie Brosseau 
Sylvain Raymond 
Éric Lachance 
Jules Bergeron 
Alain Gaucher 

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

 
Nous avons passé tous ensemble une période de 
confinement difficile.  À l’heure du déconfinement, 
tout en restant prudent, nous pouvons reprendre nos 
activités quotidiennes.  Les bureaux de la municipali-
té et le comptoir postal sont ouverts depuis le 11 mai 
et les employés sont en poste pour continuer à assu-
rer un bon service à tous les citoyens. 
 
Le conseil a poursuivi ses délibérations et ses assem-
blées à huis clos en visioconférence, le conseil con-
sultatif d’urbanisme (CCU) a aussi eu deux ren-
contres par visioconférence, les travaux publics ont 
poursuivi leurs travaux, les employés administratifs 
ont fait du télétravail.  Nous avons mis tout en 
œuvre pour que la municipalité soit effective à 100% 
tout au long de ce confinement et sommes heureux 
du résultat. 
 
Maintenant, espérons que la page est tournée et que 
nos nouvelles habitudes d’hygiène puissent éviter un 
autre confinement advenant une deuxième vague. 
 
J’en profite pour vous souhaiter un magnifique été et 
vous réitérer que votre conseil municipal et le per-
sonnel administratif de votre municipalité sont pré-
sents si vous avez besoin de quoi que ce soit. 
 
Votre maire, 

 

 



 

 

Infos de votre municipalité 

Rapport sur les faits saillants de 2019 
 

 
Conformément aux dispositions à l’article 105.2.2 de la loi 122, je me permets de vous soumettre les 
renseignements qui suivent : 
 
États financiers de 2019 et rapport du vérificateur : 
 
La vérification des états financiers de l’année 2019 a été effectuée conformément aux normes de véri-
fication généralement reconnues du Canada par la firme Michel Beaulieu CPA Inc. Pour 2019, les reve-
nus et appropriation s’élevaient à 2 558 007 $ et les dépenses et affectations à 2 384 699$ laissant 
ainsi un excédent de 173 308 $ pour l’exercice. Le bilan de la Municipalité, au 31 décembre 2019 nous 
indiquait que l’excédent de fonctionnement non affecté s’élevait à 447 607$ et que l’excédent de fonc-
tionnement affecté s’élevait à 79 191$. Le rapport financier a été présenté aux conseillers le 1er juin et 
il sera approuvé lors de l’assemblée de juillet 2020. 

 
 
 
 
 
Réalisations Année 2019 : 
 

En plus des opérations courantes, au cours de l’exercice qui se termine, nous avons réalisé les projets 
suivants : 
 

 Pavage des rues Dulude, Lessard et Des Érables. 
 Poursuivre l’entretien du réseau routier à travers la municipalité; 
 Continuation de la parution du bulletin « Le Blaisois »  
 Continuation de plusieurs activités de loisirs (conférence zéro-déchet, conférence autos 

électriques, conférence fabrication d’une boite à fleurs, dégustation bières-chocolat-
fromage, atelier sushis BBQ, animations des parcours actifs sur la piste multigénération-
nelle, conférence de l’auteure Marylène Pion, bingo, rallye automobile, circuit patrimo-
nial en autobus : Sur la roue de notre histoire, ateliers créatifs, ateliers de cuisine, ate-
lier de création d’une chanson, atelier création d’une BD, concert de Noël, atelier sur le 
gin du Québec, cours informatiques pour les aînés, etc. ) 

 Continuation des cours (danse pour enfants, danse en ligne pour adultes, yoga, cardio, 
Kenpo, mise en forme 50 ans et plus, Futsal, danse en ligne pour 50 ans et plus, espa-
gnol, jonglerie, cours informatique pour personnes âgées,  etc.) 

 Continuation du camp de jour Le Blaisir fou 
 Épluchette du Conseil 
 Dépouillement de Noël 
 Brunch écologique du Comitéenvironnement 
 Rénovation de la salle communautaire 
 Achat de deux tables à pique-nique pour personne à mobilité réduite 

 
 
 
 
Budget 2020 
 

Le budget 2020 a été déposé et adopté le 10 décembre 2019 lors d’une séance extraordinaire.  Un 
taux de taxe varié a été adopté.  Les agriculteurs ont un taux de 0,3178/100$ tandis que le taux de 
taxe générale se situe à 0,4362/100$.  Lors de l’année 2019, le taux de taxe se situait à 0,3112/100$ 
pour les agriculteurs et 0,4272/100$ pour tous les autres.  Les revenus et les dépenses sont estimés à 
2 360 681$ pour l’année 2020. 
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Infos de votre municipalité (suite) 

Rémunération des élus 
 
En terminant, pour satisfaire aux exigences de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus munici-
paux, nous vous soumettons les renseignements suivants concernant la rémunération des membres 
du conseil pour 2020.  Le tout a aussi été ajusté compte tenu que la partie allocation est maintenant 
imposable au fédéral. 
 
Rémunération du maire     23 932$ 
Allocation de dépenses     11 050 $ 
        34 982 $ 
 
Rémunération de chacun des conseillères et conseillers  7 917 $ 
Allocation de dépenses      3 923 $ 
        11 840 $ 
 
Programme triennal des immobilisations 
 
Pour l’année 2019 les dépenses d’immobilisations suivantes, financées à même le budget de l’année, 
ont été effectuées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrats de 25 000 $ et plus 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal, je soumets ci-après la liste de tous 
les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats de 
2 000$ conclus avec une même entreprise lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000$ depuis notre dernier rapport sur la situation financière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent, d’une façon ou d’une autre, à toutes les activi-
tés de la municipalité.  Grâce à vous, nous pouvons aller plus loin et développer un esprit de collabora-
tion et de partage. 
 
Le maire,  
Jacques Desmarais 
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Pavage Dulude-Gratton 177 844 $ 

Accotements 46 981 $ 

Reprofilage de fossés 10 000 $ 

Réparation de ponceaux 5 000 $ 

Construction d'un belvédère sur la Montée Brault 4 285 $ 

Rénovation de la salle communautaire 20 065 $ 
Tables à pique-nique pour personne à mobilité ré-
duite 4 475$ 

Total 268 650 $ 

Michel Beaulieu (firme comptable) 30 804 $ 
Carrière Bernier Ltée 49 352 $ 
Entretien GM St-Blaise 35 964 $ 
Excavation Fortier 97 340$ 
Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Pompiers) 238 596 $ 
Hydro-Québec 84 145$ 
Longtin et fils 37 969 $ 
Construction TECHROC 168 953 $ 
Toiture Omer Brault 31 794 $ 
Groupe Ultima 42 068 $ 
Tetra-tech 26 153 $ 



 

 

Réfection de la voie ferrée 
 

Le CN nous a confirmé que la réfection de la traverse de la rue Principale aura lieu au début de l’été.  
 
Changement d’adresse  

 
Il est important de faire vos changements d’adresse rapidement à la municipalité. De 
cette façon, vous recevrez vos comptes à la bonne adresse et vous éviterez des frais 
d’intérêts.  Soyez particulièrement vigilants lorsque vous aménagez dans une nouvelle 
construction puisque tous vos comptes seront envoyés à votre ancienne adresse tant et 
aussi longtemps que vous ne nous aurez pas avisés officiellement de votre emménage-

ment et de votre changement d’adresse.  
 
Dates d’assemblée  

 
Voici les dates d’assemblée pour la 2e moitié de l’année 2020.  Les ren-
contres sont à 19h30 à la salle du conseil à l’hôtel de ville et elles sont 
habituellement publiques.  Depuis l’urgence sanitaire, les assemblées se 
tiennent à huis clos.  Toutefois, les citoyens sont invités à envoyer leurs 

questions par courriel et l’enregistrement de l’assemblée se retrouve sur le site internet de la munici-
palité dès le lendemain de celle-ci.  Dès que le gouvernement autorisera les municipalités à faire des 
assemblées publiques à nouveau, nous vous en informerons. 
 

8 juillet 
5 août    

11 septembre  
2 septembre 

7 octobre 
4 novembre 
9 décembre  

 
Pompiers  

 
Tel que mentionné dans le Blaisois du printemps 2020, nous vous rappelons que nous 
sommes maintenant desservis par le service incendie de Napierville.  Les pompiers de Na-
pierville sont en caserne de jour et en garde externe la nuit.  Il y a aussi deux pompiers 
de Saint-Blaise-sur-Richelieu en garde externe la nuit.  La caserne de Saint-Blaise-sur-
Richelieu est toujours opérationnelle.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à commu-
niquer avec la municipalité ou directement à la caserne de Napierville au 450-245-3151  

 
Service d’alerte municipale    
 
Nous vous rappelons que la municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu dispose maintenant d’un Service Alerte Municipale (SAM) 
qui facilite les interventions de la municipalité en avisant les ci-
toyens par téléphone, courriel ou message texte lors de situations 
considérées sérieuses et/ou urgentes.  Pour vous inscrire, veuillez-
vous rendre sur notre site internet www.st-blaise.ca  
 
Formulaire de plaintes 

 
Pour faciliter le suivi des plaintes, un formulaire a été déposé sur le site internet de 
la municipalité (section municipalité).  Nous vous invitons à le remplir quand une si-
tuation survient et un suivi vous sera fait.  Vous pouvez aussi le remplir en format 
papier disponible à la municipalité. Si vous n’avez pas accès au formulaire web, vous 
pourrez aussi nous téléphoner et nous le remplirons avec vous. 
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Infos de votre municipalité (suite) 

http://www.st-blaise.ca


 

 

Horaire d’été 
 
Les bureaux de la municipalité seront ouverts, comme à l’habitude, du lundi au jeudi de 
7 h 45 à 16 h 30 et les vendredis de 7 h 45 à 16 h.   
Toutefois, pour la semaine du 27 juillet, les bureaux seront fermés entre 11 h 45 et 13 
h 00. 
 
 

Intérêts sur vos comptes de taxes 
 
Aucun intérêt n’a été porté sur vos comptes de taxes depuis l’urgence sanitaire.  Le con-
seil municipal a adopté une résolution en ce sens modifiant le taux d’intérêt à 0% et ce, 
jusqu’à nouvel ordre.  Nous vous informerons dès que le taux sera de nouveau à 12%, tel 
qu’adopté dans le règlement de taxation no. 502-19. 
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Infos de votre municipalité (suite) 

Mot de votre inspecteur  

Alors que l’été 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 stricte-
ment 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 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 en-

tourée d’une clôture d’au moins 1.2 mètre (4’) de hauteur assemblée dans un plan vertical et mu-
nie 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. 

 

Fauchage – Dates butoir 

 

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

mière 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.  

http://www.st-blaise.ca


 

 

Mot de votre inspecteur suite 

Abattage d’arbres 

 
Avant d’abattre un arbre il vous faut auparavant obtenir un certificat d’autorisation au-
près 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 procurer, chaque 
année, une médaille à la municipalité au coût de 20 $ par chien ou 10 $ par chat. C’est maintenant 
OBLIGATOIRE D'ENREGISTRER VOS CHIENS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ (Loi provinciale, Décret 
1162-2019). Suite à l’entrée en vigueur, le 3 mars dernier, du "Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens", 
les propriétaires de chiens disposaient d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 3 juin 2020 afin d’enregistrer 
leur chien auprès de la municipalité (art. 16 et 41 du Règlement). Rappelons qu’en vertu du Règle-
ment, le défaut, pour un propriétaire ou un gardien d’un chien d’enregistrer son chien auprès de la 
municipalité constitue une infraction passible d’une amende (art. 34 du Règlement). 
 
Enregistrez vos chiens et chats à l'adresse suivante: proanima.com. 
 
 
 
 
 
 
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 assu-
rer que votre chien n’aboie pas excessivement pour nuire à la tranquillité du quartier.  Nous avons re-
çu 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 gestion 
animalière sur le territoire (plainte, animaux de la faune, licences, animal perdu ou trouvé, etc.) 
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. 
 
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  

 

 

Bon été à tous! 
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COVID et ENVIRONNEMENT  
 

Le confinement a eu des impacts négatifs sur la plupart d’entre nous. Ouf!  Mais du point de vue de 

l’environnement, l’impact est positif. En effet, la diminution de la circulation sur les routes, l’annulation 

des voyages en avion, la diminution ou l’arrêt des activités industrielles, ont contribué à baisser le ni-

veau de gaz à effet de serre. En quatre semaines, avec le ralentissement de ses activités et le confi-

nement, la Chine a diminué de façon importante ses émissions de dioxyde de carbone (25%) et de 

dioxyde d’azote (jusqu’à 30%), par rapport à l’année dernière à la même époque (Source: Carbon 

Brief et NASA). Les constats sont les mêmes au Québec. Selon les données du Ministère de l’environ-

nement et de la lutte aux changements climatiques, on assisterait à une diminution de plus de la moi-

tié des contaminants dans l’air (dioxyde de carbone et dioxyde d’azote, entre autres) et ce pour 

toutes les grandes villes du Québec. La qualité de l’air s’est donc améliorée. Des internautes en souli-

gnent les effets sur la couleur du ciel et des eaux. De plus, la baisse de la pollution a sans aucun 

doute des effets importants sur la santé de la population. Santé Canada estime que 14000 Canadiens 

meurent annuellement en raison de leur exposition à la pollution atmosphérique. Ces impacts du con-

finement nous permettent-ils d’espérer un effet positif sur la diminution des GES à long terme? Les 

spécialistes nous mettent en garde. Les diminutions constatées sont en réalité bien peu si on compte 

en terme de décennies et on peut s’attendre à un phénomène de rattrapage après covid. Toutefois, 

ces diminutions nous font réaliser toute la mesure de nos actions sur le réchauffement de la planète. 

Plusieurs nous invitent ainsi à réfléchir sur l’après covid et à repenser notre façon de fonctionner. 
 

Claudine Mary au nom du comité-environnement 
 

Ce texte s’est servi des articles suivants que vous pouvez retrouver sur le web pour plus d’informa-
tions: 
• Article de Camille Gris-Roy sur ici.radio-canada.ca/nouvelle/1662778/impact-pollution-air-coronavirus-chine-

co2-carbon-brief-nasa 
 

• Article de Maxime Denis sur ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705115/confinement-covid-pollution-air-ville-
quebec-ministere-environnement-atmospherique?fbclid=IwAR1fhZszxyO0Wt7jmSeMdKmXvX8fCi-
soaZlWQ6LR4tticiAWsF-Lc6M2c4 

 

• Article de Claude Villeneuve sur lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-crise-de-la-covid-19-un-
repit-pour-le-climat-f69d69d39137520a11c406c2a9b43c87 

Et à Saint-Blaise, le confinement donne des idées à nos écoliers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Envoyez-nous vos photos! 
comite.environnement.st.blaise@gmail.com 
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Nouvelle de vote bibliothèque 
 
Il nous fait plaisir d’annoncer la réouverture de la bibliothèque municipale. 
En effet, depuis le mardi 9 juin 2020, la bibliothèque est ouverte deux soirs par semaine 
soit le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h. 
 

Lors de votre visite à la bibliothèque, vous constaterez qu’il y a une procédure différente à appliquer 
afin d’être conforme aux règles de la santé publique concernant la COVID-19. 
Nous vous demandons votre collaboration afin que les consignes soient respectées. 
 

À noter :  
La bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales  

du 18 juillet au premier août 2020.  
 
Le Comité bibliothèque est à la recherche de nouveaux bénévoles pour travailler 
quelques heures par mois à la bibliothèque. Une formation est donnée par les béné-
voles en place. Si le défi vous intéresse, SVP, présentez-vous à la bibliothèque pour 
remplir le formulaire prévu à cet effet aux heures d’ouverture. 
 

Merci à l’avance et au plaisir de vous voir en grand nombre à la bibliothèque. 
 
Le Comité biblio de St-Blaise. 

Message de la députée fédérale 
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Réouverture graduelle de l’écocentre Lacolle 
L’écocentre Lacolle a repris du service depuis le samedi 13 juin dernier. Les utilisateurs auront accès au site 
entre 9h et 15h chaque samedi jusqu’à nouvel ordre. 
 
Mesures sanitaires préventives 

Un nombre maximum de véhicules sera admis sur le site en même temps. 
L’accès au poste d’accueil et à la toilette est interdit. 
Aucun contact physique n’est autorisé avec le personnel. 
Le permis de conduire de l’utilisateur de même que tout document pouvant être demandé pour avoir accès aux 

écocentres devra demeurer dans les mains de l’utilisateur tout en étant lisible pour le valoriste (préposé). 
 
 
Des débris parmi les branches, c’est NON! 
Lors des opérations de broyage réalisées au cours des dernières semaines, nous avons retrouvé plusieurs ma-
tières « autres » que les branches : 
- dalles de béton 
- contenants de plastique 
- tiges et pièces de métal 
- matériaux de construction 
 
En plus de causer des bris d’équipements coûteux, la présence de ces indésirables auraient pu blesser l'opéra-
teur. 
Merci de faire preuve de civisme en respectant les indications de nos valoristes et en déposant vos matières aux 
endroits appropriés. 
 
Matières acceptées et refusées à l'écocentre : compo.qc.ca/ecocentres 
 
 
Le gazon reste à la maison 
Compo-Haut-Richelieu inc. invite les citoyens à adopter l’herbicyclage en lais-
sant leurs retailles de gazon au sol après la tonte. 
 
L’herbicyclage est un procédé simple et facile à intégrer à ses habitudes. À 
l’aide d’une tondeuse munie d’une lame déchiqueteuse bien affilée, il suffit de 
tondre la pelouse régulièrement pour conserver une hauteur de gazon d’envi-
ron sept (7) centimètres. Dans un délai de 24 à 48 heures, les retailles de ga-
zon auront disparu en enrichissant la pelouse d’un engrais naturel et riche en  
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour douze municipali-
tés 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 : www.compo.qc.ca Téléphone : 450 347-0299 Courriel : info@compo.qc.ca 



 

 
10 

Des nouvelles de votre coopérative de santé.  
 

  Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée prochaine de Mélanie Plouffe une 
  infirmière praticienne spécialisée (IPS), elle sera présente quatre jours par semaine à 
compter de septembre 2020. Elle sera sous la supervision du Dr Luc Drouin. L’IPS possède les com-
pétences pour faire l’évaluation de l’état de santé, interpréter des examens diagnostiques, prescrire 

des traitements médicaux et prescrire de la médication. Elle peut également faire des prises en 
charge pour des patients de tout âge et faire les suivis annuels (bilans). Pour plus de détails sur la 

profession visiter les sites web suivants : l’ordre des infirmiers et infirmières du Québec ou l’associa-
tion des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Vous pouvez dès aujourd’hui nous télépho-

ner pour vous mettre sur la liste d’attente de Madame Plouffe.  
 
La coopérative sera fermée du 24 juin au 12 juillet 2020 pour faire les rénovations de deux bureaux. 
Nous rénoverons le bureau 4 pour l’arrivée de Mélanie et nous aménageons un bureau au sous-sol 

pour l’administration et pour la comptabilité. 
 

Nous voulons vous rappeler que nos services sont maintenus jusqu’à nouvel ordre en ce temps de 
pandémie. Nos heures d’ouverture peuvent être variables (selon la demande), elles seront mises à 

jour régulièrement sur notre page Facebook et sur notre messagerie vocale.  
 
Dr Luc Drouin & Meriem Sid Mohand (IPS) offre des consultations téléphoniques pour éviter les dé-
placements. Les prélèvements sanguins sont maintenus à l’horaire régulier les mardis et les jeudis 

matin sur rendez-vous. Pour le moment les cytologies gynécologiques (TEST PAP) ne sont pas dispo-
nibles suite aux directives gouvernementales. 

 
Nous vous remercions de votre soutien envers votre coopérative de santé ! 

Message du Club de lecture et Le Blaisir fou 
 
Comme vous savez le camp de jour participait à chaque année au Club de lecture d’été TD. Vu la situa-

tion actuelle que nous vivons, je vous demande d’inscrire les enfants au club. 
Voir la marche à suivre. 
 
« Le Club de lecture d’été TD est le plus grand programme du genre au Canada. 
Bilingue et inclusif, il s’adresse aux enfants de tous les âges pour leur faire dé-
couvrir le plaisir de lire, tout en mettant en lumière les auteurs et les illustra-
teurs d’ici. Il établit aussi des ponts entre les familles et la littérature jeunesse, 
en plus d’aider les enfants à améliorer leurs aptitudes en lecture et à gagner en 
confiance. 
 

À partir du 15 juin, les enfants pourront s’inscrire au Club sur le Web, à clubdelecturetd.ca. Ils pourront 
lire des livres électroniques et une BD en ligne, faire des suggestions de lectures, et partager des 
blagues et des drôles d’histoires avec des enfants de partout au pays. Et c’est gratuit! 
 
Il y a aussi deux nouveautés en 2020 : un duel des livres où les enfants pourront voter chaque se-
maine pour leur livre préféré, et 28 capsules vidéo tournées avec les auteurs et l’illustrateur du Club. 
Pour savoir qui seront nos invités, suivez le Club sur Instagram ou sur Face-
book. Nous les annoncerons dans les prochaines semaines. » 
 
Il n’y aura pas de visite à la bibliothèque mais les animateurs sauront  
captiver l’intérêt des enfants à la lecture. 
 
Bonne lecture estivale! 
Basilic, Kirby, Maestro, Simba et Tournesol (les animateurs). 

http://www.instagram.com/tdsrc_cletd/
http://www.facebook.com/TDSRC.CLETD
http://www.facebook.com/TDSRC.CLETD
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Mémo du service incendie 

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments pyrotech-
niques (feux d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des étincelles (instruments de 
soudage) constituent des exemples de feux à ciel ouvert. 

QUÉBEC | L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité a été par-
tiellement levée le samedi 13 juin par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). 
 
La décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) en considérant les conditions météorologiques et le changement de saison dans plusieurs 
régions. 
« À l'approche de l'été, avec la feuillaison des arbres et arbustes et l'apparition de la verdure, ainsi 
que l'augmentation des taux d'humidité relative, les risques associés aux feux à ciel ouvert diminuent 
dans plusieurs régions », peut-on lire dans un communiqué. 
L'interdiction annoncée à la mi-avril reste toutefois en vigueur dans les territoires qui présentent en-
core des conditions printanières. 
C’est le cas pour certains secteurs du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Chaudière-Appalaches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert ? » 

Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des flammèches: Foyer au 
propane ou à l’éthanol.  Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction. 
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert: les feux allumés dans des installations pré-
vues à cet effet et munies de pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour être ré-
glementaires, les pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d’une dimension maximale 
de 1 centimètre.  

Voici ce qui est permis ou pas permis dans le 
cas d’une interdiction de  feux à ciel ouvert. 

Comme nous observons, la Montérégie ne figure pas dans la liste donc 
permis pour le moment. 

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

******** 
N’oubliez pas que vous avez besoin 
d’un permis en tout temps pour 
faire un feu à ciel ouvert. Veuillez 
téléphoner à la caserne pour vous 
le procurer : 450-245-3151 

 

******** 
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Nouvelles du CRSQV (Comité rural santé et qualité de vie) 
 
Nous avons obtenu une subvention pour mettre en place des groupes de marche, com-
munément appelé « Chaudrons et crampons ». Ce projet a pour but de permettre 
un vieillissement actif de la population vivant en ruralité dans la MRC du Haut-Richelieu.  

 
Sondage pour les personnes aînées du Haut-Richelieu: Un lien d’un sondage a été mis sur la 
page Facebook de la municipalité afin d'obtenir le plus possible les besoins des personnes aînées pour 

l'enlignement des groupes de marche et des cuisines collectives.  
Ce court questionnaire nous permettra de connaître vos préférences et expériences en lien avec des 
groupes de marches et des cuisines collectives en milieu rural. 
 
 
Ce projet devrait débuter vers la fin de juillet 2020 pour se terminer en juin 2021. Vous recevrez di-
verses capsules d’informations sur différents sujets : bien se  chausser, techniques de marche, habil-
lement, etc. 
 

Merci de répondre au questionnaire. 
 

Vous avez des questions, n’hésitez à m’appeler (Julie Gagnon) au 450-291-5944 poste 2540 ou par 
courriel à : loisirs@st-blaise.ca.  
Au plaisir!  



 

 

La pandémie a pour effet de remanier nos valeurs de sorte que de nouveaux 
adeptes pour la production et consommation locale ont trouvé un nouvel inté-
rêt pour l’élevage des poules pondeuses afin d’avoir des œufs frais.  L’idée est 
excellente mais j’ai remarqué que le coyote comme le renard semblent appré-
cier eux aussi ces initiatives.  J’en ai vu plus grassouillets que d’habitude dé-
duisant que le poulet est aussi bienvenu dans le garde-manger de ces préda-
teurs.  Donc l’apprentissage aidant les récents éleveurs devront se résoudre à 
garder les poules en cage ou dans des parcs aménagés vérifiant méticuleuse-
ment les issues afin de garder leur cheptel en sécurité.  En plus, comme l’hiver 
va nécessairement se pointer, il faudra faire un choix entre garder et protéger 

ses animaux, les donner ou opter pour une solution plus finale (dure réalité). 
 

La COVID a aussi pour effet de ressusciter un intérêt pour le jardinage.  Des familles vont donc se 
garder un carré emprunté au gazon ou dans l’arrière-cour pour produire des légumes tout en plani-
fiant qu’il faudra bêcher, planifier les semis, désherber et aussi déguster le fruit de leur labeur.  Ce 
sera aussi une occasion d’apprendre aux enfants comment poussent les patates, d’où viennent les 
tomates et autres légumes qu’il faudra aussi partager avec les insectes ravageurs.  Un bel apprentis-
sage qui ne fera qu’augmenter la satisfaction de produire et manger ses propres légumes. 
 

Toujours dans le volet environnemental, il faut admettre que l’hiver nous a laissé un bien mauvais 
héritage.  L’image des frênes desséchés, à demi-morts ou demi-vivants nous laisse l’impression d’une 
hécatombe.  Il semble bien que tous seront atteints comme dans la fable de Lafontaine au sujet de la 
peste.  J’avais bon espoir que les frênes ancestraux pourraient y survivre, mais rien n’y fait, l’agrile du 
frêne ne fait pas de distinction.  Heureusement, il reste encore quelques frênaies tapies dans les boi-
sés plus profonds, mais combien de temps.  Si on se fie au passage de la maladie hollandaise qui a 
fait périr de nombreux ormes, il y a quelques décennies, il y a lieu de croire en une possible repousse 
tout en espérant que l’agrile ne décide pas de changer de menu et s’attaquer à d’autres essences 
d’arbres. 
 

Sur le plan local, un projet de forêt « urbaine » est en préparation visant des objectifs environnemen-
taux, éducatifs et aussi récréatifs.  Le site ciblé se situe au sud du terrain de soccer de notre parc mu-
nicipal.  Ce sera l’occasion de revaloriser ce coin de terrain comblé par les excédents de terre du pro-
jet de traitement des eaux usées du village.  La plantation est prévue pour l’automne prochain sous la 
supervision du groupe Arbre Évolution.  La participation des élèves de l’école et de bénévoles sera 
donc requise pour réussir ce projet.  L’aménagement pourra s’étendre, au gré des subventions, sur 
quelques années en passant par une quête de plantes vivaces lors de la remise annuelle des arbres 
au printemps prochain, si Covid nous en laisse l’occasion. 
 

Donc l’été est bien engagé, profitons-en.   
Mais de fait, je n’ai pas encore vu de mouffettes cette année… 

 

Alain Gaucher 
Conseiller municipal et agriculteur 
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N’oubliez pas que le Comité d’entraide de Saint-Blaise-sur-Richelieu est toujours là pour vous aider 
lors de situations difficiles. 

 

Depuis le début de la pandémie, ils ont effectué plus de 25 sorties. 
Vous vivez une situation de vulnérabilité à cause du Covid-19, le comité d’entraide est là pour vous. 

  
  

Le Comité d’entraide est actif tout au long de l’année et il vous procure un soutien alimentaire pour 
les citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 



 

 

 

  

  

SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
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Répertoire des organismes communautaires 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 au 450 291-
5817  
ou Marguerite Desrosiers 450 346-8088 
Club de Scrabble, Patricia Scotto 450 291-5836  
Comité d’entraide, Gérard Bisaillon, 450 291-4453 
École Saint-Blaise, Isabelle Bujold, directrice, 450 291-5500 
Musée Feller, 514 912-5817 
LBGSB, Nancy Pelletier 450 291-3693 
Service des Loisirs, Julie Gagnon, 450 291-5944 poste 2540 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
Le Bleuésime    450 291-5937 
Ferme Cabru, paniers de légumes, miel, œufs fermiers    514 775-9908 
Yvon Girard, livraison jus, eau et distributeur de café Keurig    450 291-5636 
 
Construction 
GM St-Blaise, excavation, fondation, etc.       450 291-3318 
 
Santé 
Centre d’orthothérapie, Nathalie Mongeau      450 291-5263 
Mylène Dupuis, massothérapie       514 794-7616 
Nancy Fafard, maître Reiki et coach de pleine conscience    514 836-3896 
Slim Confort          514 653-1325  
 
Services professionnels 
Loquence communication, design-publicité-impression, etc.   514 836-3896 
Michel M. Chabot, pièces artisanales uniques en bois   450 291-3219 
 
Services animaliers 
Salon Toilettage Moustaches dorées    450 291-3566 
 
Soins et beauté  
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui      450 349-1843 

 


