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Votre Conseil municipal 
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Sylvain Raymond 
Éric Lachance 
Jules Bergeron 
Alain Gaucher 

795, rue des Loisirs 
Saint-Blaise-sur-Richelieu  
(Québec) J0J 1W0 
 En ces temps de confinement, je tiens à vous dire que votre municipa-

lité est là pour vous.  Bien que nous respections les règles établies 
pour la sécurité de tous, les employés sont au travail et sont disposés 
à répondre à vos besoins et à vos demandes en tout temps.  Il vous 
est donc possible de communiquer avec nous par téléphone et nous 
vous invitons à laisser un message.  Ceux-ci sont pris à toutes les 
heures du jour et soyez assurés que peu importe votre demande, 
nous ferons tout en notre pouvoir pour vous aider ou vous diriger vers 
le meilleur service.  Aussi, vous pouvez nous contacter par courriel à 
l’adresse info@st-blaise.ca et quelqu’un vous répondra rapide-
ment.  Que ce soit une question administrative, sociale, économique, 
politique ou qu’elle concerne les travaux publics ou le service de l’ur-
banisme, vous serez entendus. 
  
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les assemblées doi-
vent être tenus à huis clos.  Il vous est toujours possible de consulter 
les procès-verbaux sur notre site internet, une fois que ceux-ci sont 
adoptés.  Vous trouverez aussi plusieurs informations sur le site Face-
book de la municipalité, ou encore une fois, nous nous faisons un de-
voir de répondre à vos commentaires et vos questions. 
  
Selon vos besoins, sachez qu’il y a du sable et des sacs disponibles au 
garage municipal comme à chaque année. Heureusement, la conjonc-
ture météorologique prévoit que la possibilité d’une inondation printa-
nière est presque nulle.  Nous pourrons donc nous concentrer sur la 
santé de tous et rester dans nos maisons afin de participer à l’effort 
de tous les québécois pour éviter la propagation de la COVID-19.   
  
Au nom du Conseil municipal et en mon propre nom, je vous souhaite 
de trouver la plénitude pour passer au travers de cette crise unique 
qui touche la planète entière.  Nous sommes de tout cœur avec vous 
et continuons, malgré tout, à nous assurer que vous êtes en sécurité 
et que vous puissiez vivre dans la quiétude de notre petite commu-
nauté.  
 
Votre maire, 

mailto:info@st-blaise.ca


 

 

Infos de votre municipalité 

Service de sécurité incendie 

Il y a eu des pourparlers avec le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui 
ont fait une offre très intéressante au niveau de la qualité du service, de la présence des pompiers en 
caserne 24h sur 24 et d’une facturation annuelle abordable.  Toutefois, suite à une pression citoyenne 
forte lors de l’assemblée du 5 mars concernant l’absence de caserne au village faisant augmenter les 
assurances et l’absence du service de premiers répondants, le Conseil municipal a demandé à Napier-
ville de leur faire une offre au niveau des premiers répondants.  Le service de sécurité incendie et le 
conseil municipal de Napierville ont plutôt décidé de faire une offre globale incluant le service de pre-
miers répondants et le service de sécurité incendie, l’utilisation de la caserne de Saint-Blaise-sur-
Richelieu (de 18h à 7h, avec un auto-pompe en caserne et l’engagement des pompiers habitant à 
(Saint-Blaise-sur-Richelieu) et des pompiers en caserne à Napierville tous les jours de 7h à 18h.  Le 
coût est fixe et inclut toutes les entraides, sans aucune facturation supplémentaire durant l’année pour 
la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu.  Suite à cette offre, le Conseil municipal de Saint-Blaise-
sur-Richelieu a décidé de répondre aux inquiétudes citoyennes et d’accepter l’offre de Napierville.  De-
puis le 1er avril dernier, c’est la municipalité de Napierville qui assure notre sécurité au niveau du ser-
vice de sécurité incendie et des premiers répondants.  Ils s’assurent aussi de coordonner l’aide avec les 
municipalités qui nous entourent en cas d’incendie majeure ainsi que de la prévention. Cette entente 
est d’une durée de 5 ans.   

 
COVID-19 : 2e versement des taxes et annulation d’intérêts 
 
Pour le moment, le 2e versement de taxes est maintenu au 10 juin 
2020.  Il se peut qu’il y ait des changements selon les circons-
tances, soyez aux aguets sur la page Facebook de la municipalité.  
Tel que proposé par l’Union des municipalités du Québec, les inté-
rêts seront à 0% du 17 mars au 10 juin. Une résolution a été 
adoptée en ce sens le 7 avril lors de la séance ordinaire du mois 
d’avril.  L’abrogation de l’article 6.3 du règlement de taxation 502-
19 stipulant que « Si le premier versement n’est pas fait à la date 
d’échéance, le contribuable perd son droit de payer les deux (2) autres versements et le montant total 
devient exigible.  L’intérêt s’applique alors à ce montant » a aussi été adoptée. 
 
Service d’alerte municipale    
 
La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu dispose d’un Service 
Alerte Municipale (SAM) qui facilite les interventions de la municipa-
lité en avisant les citoyens par téléphone, courriel ou message texte 
lors de situations considérées sérieuses et/ou urgentes. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant au Service Alerte Municipale sur 
notre site internet (www.st-blaise.ca) ou téléphonez à la municipali-
té au 450 291-5944 pour donner vos informations. 
 
       Services animaliers 
 
Suite à la demande de citoyens, à la présence de plusieurs chats sauvages sur le territoire et surtout, à 
l’arrivée de la nouvelle règlementation provinciale concernant les chiens dangereux, le Conseil munici-
pal a décidé de confier la gestion animalière de tout le territoire à l’organisme PROANIMA.  
 

Suite à l’expiration de notre entente incendie avec Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix le 31 
décembre 2018 et à l’analyse exhaustive de plusieurs scénarios reflétant la nouvelle 
réalité en matière de couverture incendie, le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-
Richelieu a pris la décision de déléguer sa compétence en matière de sécurité incen-
die à la municipalité de Napierville.   
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Infos de votre municipalité (suite) 

 Cet organisme prendra en charge toute la gestion animalière du territoire, que ce soit une plainte par 
rapport à un animal, la perte d’un animal, l’abandon, la gestion des colonies de chats, la gestion des 
médailles obligatoires pour les chiens et chats, les animaux morts, etc. Pour le moment, le refuge est 
à Boucherville mais il y en a un en construction à Saint-Jean-sur-Richelieu car l’organisme PROANIMA 
dessert aussi cette municipalité. Si vous avez des questions au sujet des animaux domestiques sur 
notre territoire, communiquez avec eux au 1-833-445-2525 ou 450-655-2525.  Nous vous demandons 
d’aller vous procurer votre licence obligatoire pour votre chien ou votre chat sur www.proanima.com 
au montant de 10$ pour les chats et 20$ pour les chiens annuellement. 
 
Municipalité amie des aînés 

 

La municipalité a adopté une politique MADA en 2016.  À ce moment, un plan d’action a 
été produit pour trois ans.  Il est maintenant temps d’en faire un nouveau. La municipali-
té recherche un petit groupe d’aînés qui aimerait travailler sur ce nouveau plan d’action 
pour le bien-être de nos aînés dans notre communauté.  Si vous êtes intéressés, vous 
êtes invités à donner votre nom en téléphonant à la municipalité au 450-291-5944.  

Compte tenu des circonstances, nous ne pourrons mettre le comité en place tout de suite, mais dès 
que nous le pouvons, nous vous contacterons.  
 
Luminaires au DEL 
 
Le Conseil municipal a pris la décision de changer tous les luminaires de rue au DEL cette année.  Un 
règlement d’emprunt sera fait au courant de l’année.  Vous en serez informés dans un avis public.  La 
firme Energère a été choisie via un appel d’offres commun de la Fédération québécoise des municipali-
tés (FQM). Considérant ces changements, les luminaires défectueux ne seront pas réparés compte te-
nu de la réfection complète qui aura lieu sous peu. 

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. 
 
Aussi, voici un rappel sur certains règlements très utiles en été. 
 
Piscines – Normes de sécurité 
 
• Vous devez obtenir un permis avant toute installation de piscine. 
• 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 dis-
positif 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  de terrains vacants 

 
Le fauchage doit être effectué deux fois dans l’été, soit une première fois avant le 
1er juillet et la deuxième coupe entre le 20 août et le 1er septembre. 

Mot de votre inspecteur  
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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 rues Dulude, Lessard, des 
Érables et 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  
 

Feux à ciel ouvert 
 
S’il est possible et agréable de faire des feux à ciel ouvert lorsque les risques d’incendies sont peu éle-
vés, il est important de se rappeler nos responsabilités lors de ceux-ci et avant tout, de ne pas indispo-
ser nos voisins avec la fumée. 
 
Les feux à ciel ouvert sont autorisés suite à l’obtention d’une autorisation qui est gratuite. Les maté-
riaux 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. 
 
Pour l’obtention d’un permis, veuillez transmettre votre demande directement à la ca-
serne de Napierville au 450 245-3151 de 7 h à 18 h et ce 7 jours sur 7. Ils pourront vous 
donner les consignes d’usage à respecter. 
 
Entretien des bâtiments 
 
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. 
 
Bandes riveraines 
 
Il a été porté à notre attention que plusieurs agriculteurs ne respectent pas 
du tout les distances minimales requises près des cours d’eau.  
Le saviez-vous? L’aménagement d’une bande riveraine permet de maintenir 
au moins 35 % des particules de sol dans les champs, particules qui se re-
trouveraient autrement dans les cours d’eau.  

Mot de votre inspecteur suite 
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Lorsque la bande riveraine est combinée à de bonnes pratiques culturales et à des aménagements hy-
droagricoles, la réduction des pertes de sol peut aller jusqu’à 85 %. Cette combinaison a ainsi des im-
pacts positifs tangibles sur la qualité de l’eau et des sols, ainsi que sur la biodiversité. 
Pour faciliter la prise de vos mesures, veuillez consulter le site suivant :  

http://www.bandesriveraines.quebec/comment-mesurer-ma-bande-riveraine/ 
 
Fosses septiques 
 
Il est important de vous assurer que votre fosse septique est conforme en tout point.  En plus d’être 
très important pour l’environnement et votre santé, cela peut faciliter vos démarches au moment de la 
vente de votre maison.  Il est de votre devoir de vous assurer que tout est conforme.  L’inspecteur 
fera une tournée aléatoire des maisons et se déplacera aussi en cas de plaintes. 
 
INDICES D’UNE DÉFECTUOSITÉ 
 
Certains indices peuvent vous avertir que votre installation septique est défectueuse. Si 
vous apercevez un ou plusieurs des signes suivants, contactez un professionnel compétent 
en la matière afin qu’il détermine la source du problème et que vous planifiiez les travaux 
de réparation requis : 
 

• Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation 
septique (odeur d’égout); 

• L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente; 

• Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou 
plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en période de séche-
resse; 

• Des résurgences d’eau surviennent près de votre installation septique; 

• La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de 
l’analyse de l’eau de votre puits ou de celui de votre voisin. 
 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-
proprio-dispositifs.pdf 
 
Consulter 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, pendant la période de confinement, par téléphone ou courriel seulement. 
  
En personne,  du mardi au jeudi  de  8 h à 12 h et de 13 h à 16 h à l’Hôtel de ville  
(Me contacter avant pour un rendez-vous)  
Par téléphone : 450 291-5944 #2510 
Par courriel : inspecteur@st-blaise.ca  
Richard Lecompte Inspecteur  

Mot de votre inspecteur suite 

Inondations 
Avec l’arrivée du printemps parfois la nature 
déborde. Comme par les années passées, les 

gens peuvent se procurer au Garage municipal 
du sable, des sacs et de la corde.  

Le garage est situé au 760, rue Principale. 
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La notion de bandes riveraines concerne plusieurs résidents de notre territoire, 
que se soit directement ou indirectement. Il s’agit d’une bande de protection le 
long des cours d’eau où l’activité humaine se veut très restreinte et réglemen-
tée. Le principe vaut pour la rivière Richelieu comme pour les activités en zone 
agricole avec des applications différentes selon les secteurs. 
Il faut savoir qu’en zone agricole, la gestion des cours d’eau revient à la MRC 
du Haut-Richelieu dans le cadre du nettoyage, profilage, évaluation des 
pentes, travaux, disposition des rejets, évaluation des coûts, etc.  

Bandes riveraines 

La majorité des cours d’eau sous la juridiction de la MRC du Haut-Richelieu sont des cours d’eau 
(décharge) à débit relativement élevé et non pas les fossés conventionnels servant au drainage de sur-
face des terres agricoles. Depuis quelques années, suite à des travaux de nettoyage de cours d’eau, 
les plus observateurs remarqueront des piquets avec ou sans fanions rouges pour identifier une lar-
geur de un mètre dédiée à cibler une bande riveraine de protection le long des cours d’eau sujets à 
des travaux. Or, la responsabilité de gérer le respect de la bande riveraine, après les travaux, revient à 
la municipalité locale et pour donner plus de poids aux municipalités, tout le territoire québécois est 
soumis au même règlement que ce soit en zone agricole ou ailleurs. À Saint-Blaise-sur-Richelieu, c’est 
le règlement 247-07 adopté en 2017 qui donne cette obligation à la municipalité. Voici donc le règle-
ment en question :  
 
« La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande 
minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes 
eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3)  
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit in-

clure un minimum d’un mètre sur le haut du talus. » 
 
Il faut bien se le dire, en zone agricole, il y a eu peu ou aucune intervention municipale pour remplir 
cette tâche. Le problème majeur résidant dans l’interprétation du fameux « trois (3) mètres de la ligne 
des hautes eaux » et du partage  des responsabilités entre MRC– Municipalités. De plus, les produc-
teurs agricoles n’étaient pas tellement à l’aise avec ce règlement qui semblait leur faire perdre du ter-
rain et empiétait aussi sur leur autonomie. 
 
Mais les opinions semblent évoluer au niveau du bien-fondé de la bande riveraine qui était le sujet 
d’une conférence donnée dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’UPA Haut-Richelieu en 
février dernier. Le conférencier Jérémie Mercier, a mis en lumière de nombreux avantages à maintenir 
cette bande protectrice. Touchant les priorités environnementales et économiques, il a bien défendu 
son propos. Pour compléter le portrait, l’assemblée générale a permis d’émettre une proposition visant 
à considérer le  « un (1) mètre » comme étant le critère majeur pour le respect de la bande riveraine 
ayant pour effet de minimiser le critère du « trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux ». La 
volonté ultime demeurant d’acheminer cette proposition jusqu’aux hautes instances de l’UPA et d’en 
faire proposition au gouvernement. Le tout est donc à suivre… 
 
Par ailleurs, il faut tout de même avouer que l’ensemble des agriculteurs connaissent et partagent les 
objectifs liés au respect de la bande riveraine. En conséquence, la réglementation municipale n’est pas 
là pour harceler les producteurs, mais vise à orienter les quelques récalcitrants tout en faisant con-
naître les avantages qui y sont rattachés.  
 
 
Alain Gaucher 
Agriculteur et conseiller municipal  
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Un cortège d’automobiles ont par-
couru les rues de la municipalité le 

mardi 24 mars dernier. 
C’est le personnel de l’école pri-

maire qui a paradé dans notre mu-
nicipalité. 

Bravo à vous tous pour cette belle 
initiative! 

Depuis, Anthony a participé à différents championnats 
de la RSEQ (réseau du sport étudiant du Québec) qui 

représente les différentes  écoles de la Montérégie et il a 
remporté de nombreuses médailles. 

Il fait maintenant partie de Saint-Jean Olympique qui 
soutient son évolution en tant qu’athlète. 

Voici Anthony Ménard, jeune athlète de la munici-
palité qui pratique l’athlétisme depuis l’école pri-

maire.  
C’est effectivement à l’école que son intérêt a com-

mencé, en participant à diverses compétitions :  
défi des ambassadeurs, triathlon, sports inter-

écoles, etc.  

Cette photo a été prise lors du championnat provincial d’athlé-
tisme RSEQ qui s’est déroulé à Chicoutimi. Pour y avoir accès, 
l’athlète doit avoir obtenu au minimum une médaille d’or au 
championnat régional. 
 
Cette année Anthony a été triple médaillé: 
Or pour lancer du poids 
Or pour course 4x100 mètres 
Argent pour lancer du disque (ce qui est un exploit en soi !) 

La Montérégie a été l’heureuse championne du  
Championnat provincial. 

Bravo Anthony et continue tes belles performances!!! 
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La COVID-19 
 
Nous vivons tous, à un niveau ou l'autre, les inconvénients de la contamination au Covid-19. Les 
scientifiques et même les cinéastes, nous alertaient depuis longtemps sur une possible pandémie et 
nous y sommes. Pris dans cette tempête dont nous ne connaissons pas encore la fin, il se peut fort 
bien que notre façon de vivre va en être modifiée, à tout le moins pour les générations qui l'auront 
vécue. 
 
Ainsi notre vision du gros village terrien en prend tout un coup. Au gré de la mondialisation des af-
faires, des nouvelles habitudes de vie, de l'universalité des cultures, la notion de frontière n'existe 
presque plus, la planète devient un grand jardin. Donc, les conditions pour une pandémie sont réu-
nies d'autant plus que l'on se croyait à l'abri de tout suite aux avancées de la médecine moderne, de 
la pharmacologie opérante, de la qualité de vie améliorée, de la présence (comme dans les films amé-
ricains) d'un héros pour nous sauver de tout cataclysme, etc. 
 
Le virus se joue de la médecine qui peine à trouver un vaccin et un médicament pour le contrer. En 
plus, ce virus devenu universel ne fait pas de différence entre les nations, mais devient plus sélectif 
en s'attaquant aux personnes où le système immunitaire est diminué, en majorité les personnes 
âgées. 
Devant cet inconnu, l'histoire s'écrit au jour le jour. Ce virus, cet envahisseur qui, en très peu de 
temps, réussit à confiner la moitié de la planète, à obliger les pays à remettre leurs frontières et à 
mettre à genoux les gouvernements qui plongent dans des déficits monstres mettant en péril l'équi-
libre économique mondial. 
 
En dépit du recul que nous n'avons pas encore, il est observable que des comportements nouveaux 
vont se pointer. Dans le secteur de l'alimentation, plusieurs conviennent notre dépendance au 
marché extérieur et décident de produire ou de s'approvisionner localement. D'ailleurs, à cet effet, les 
semenciers en maraîcher sont en rupture de stock pour plusieurs légumes puisque plusieurs voient le 
retour du potager comme une belle solution. L'occasion de partager ces connaissances avec les en-
fants donne plus de poids à ce virage, puisque c'en est effectivement un. En plus, question de varier 
les menus, plusieurs familles ont repris le goût de faire la cuisine. En production agricole, l'atten-
tion sera portée vers les producteurs afin de regarnir les étagères d'épicerie et refaire les réserves.  
 
En santé, il semble bien que dans tous les pays, les scientifiques cherchent la solution au médica-
ment et vaccin, d'un commun accord. Au Canada comme au Québec, des énergies sont investies pour 
produire de l'équipement médical voulant procurer plus d'indépendance au secteur de la santé don-
nant, du coup, moins de prise aux importations extérieures.  
 
En économie, nos gouvernements débloquent des aides pour tous les niveaux de citoyens et com-
merces. Sur le volet social, le fait de vivre en confinement redéfinit l'équilibre familial . 
 
De nouveaux comportements vont probablement s'ajouter, à cette liste. Immanquablement, nous su-
bissons un traitement choc qui va obliger plus d 'une génération à refaire des choix.  
Dans notre Saint-Blaise-sur-Richelieu, nous avons le privilège de l'espace, même si la présence du vi-
rus nous oblige à garder nos distances. Alors bon confinement, tout en pensant qu'en agriculture ce 
sera la période des semis. 
 
 
Alain Gaucher 
Agriculteur et conseiller municipal 
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COMITÉ ENVIRONNEMENT 
La situation actuelle de pandémie affecte tout le monde, incluant le comité environnement. De nom-
breux projets étaient prévus pour cette année, mais plusieurs devront être modifiés ou reportés. 
Néanmoins, les membres du comité environnement continuent d’être à l’affût des initiatives environ-
nementales, des ressources et des idées qui permettent à tous de mieux vivre en harmonie avec la 
nature.  
          
Ainsi, le Comité environnement souhaite : 

 Analyser les diverses options qui s’offrent à nous pour le déglaçage des routes en hiver 
afin de voir quelle(s) option(s) permettraient un meilleur impact environnemental. Ces in-
formations seront ensuite transmises au Conseil de ville afin de les soutenir dans leurs dé-
cisions. 

 Participer à la préservation des bandes riveraines sur le territoire de la municipalité, puis-
qu’elles ont une importance capitale dans la préservation de la faune, la flore et les cours 
d’eau. 

 Soutenir la municipalité dans la recherche et l’obtention de subventions qui permettent de 
développer des projets environnementaux. D’ailleurs, le comité collabore avec la municipa-
lité dans la réalisation d’une 2e phase au projet de forêt urbaine (située à l’extrémité des 
terrains de soccer). Nous aimerions que plusieurs variétés d’arbres puissent y être plan-
tées, avec un intérêt particulier pour les arbres et arbustes fruitiers et à noix. Nous aime-
rions également que cette forêt soit sillonnée par un sentier pédestre, où l’on trouverait 
des panneaux d’interprétation de la faune et la flore et où l’école pourrait venir avec les 
élèves afin de réaliser des projets pédagogiques. Soyez à l’affût de la mise en œuvre de ce 
projet, nous aurons besoin de bénévoles! 

 Partager aux citoyens les diverses ressources qui permettent de réduire nos déchets, 
mieux recycler, valoriser nos déchets (par le compostage entre autres) et ainsi réduire 
notre impact environnemental. Le comité prévoit poursuivre la publication d’une « feuille 
verte » permettant de vous transmettre de l’information, dès que les bureaux municipaux 
pourront rouvrir! 

 Trouver des idées innovantes pour permettre aux activités sociales, culturelles et de loisirs 
qui souhaitent diminuer leur empreinte environnementale d’avoir accès à des équipements 
communs et durables.  

 Poursuivre les collaborations avec les divers partenaires de notre communauté en matière 
d’environnement, tels que : 

 l’école : en collaborant avec eux dans la réalisation de projets et en invitant les 
élèves de l’école à participer aux activités du comité environnement; 

 Compo du Haut-Richelieu : en participant aux échanges de réflexion sur les enjeux 
environnementaux de notre territoire et en participant à la diffusion d’information 
pertinente; 

 le Comité CRSQV (Comité Rural en Santé et qualité de Vie qui regroupe les munici-
palités rurales de la MRC) : en participant au colloque annuel qui portera principale-
ment sur l’environnement cette année. 

 
Note : le comité prévoyait l’organisation d’un brunch écoLOGIQUE comme l’an dernier. Toutefois, la 
situation étant incertaine en raison de la COVID-19, le comité est en attente de voir si la réalisation de 
l’édition 2020 sera possible, déplacée à une date ultérieure ou reportée à l’an prochain. Nous vous 
tiendrons informé lors de la parution de la prochaine feuille verte. 
Le comité environnement a donc beaucoup de projets. Souhaitons que la situation de pandémie se 
résorbe rapidement afin de nous permettre de reprendre nos actions et projets! Néanmoins, nous ne 
pouvons nous empêcher de constater qu’à quelque chose malheur est bon… la nature a un répit de 
toutes les activités humaines, ce qui n’est pas sans impact positif sur la faune, la flore, la qualité de 
l’air et des cours d’eau, etc. Souhaitons que de cette crise résultent des changements positifs sur le 
plan environnemental qui perdureront! 
 
 
Hélène Paré 
Membre bénévole Comité environnement 
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mise à jour de votre  

Je veux informer les personnes qui étaient inscrites à des cours lors de 
la session Hiver 2020, que les cours qui ont été annulés à cause de la 

Covid-19 vous seront crédités à une prochaine session. 
Désolée des inconvénients et merci de votre compréhension. 

 
Ca va bien aller! 

 

  

Aucune décision concernant le camp de jour n’a été 
prise à savoir s’il sera maintenu et/ou annulé.  
Nous suivons les directives du gouvernement et aussitôt 
que nous aurons « le go », il nous fera plaisir de vous 
en informer. Surveillez notre page Facebook. 

***IMPORTANT*** 
Nous sommes à la recherche d’animateurs pour notre camp de jour. 

Vous aimez les enfants, vous voulez travailler dans votre municipalité, ce poste est 
pour vous. Merci de faire parvenir votre c.v. à : loisirs@st-blaise.ca 

Seuls les candidats retenus seront appelés. 

En février dernier a eu lieu la première édition d’un tournoi de hockey cosom 
organisé par les surveillants du gymnase (Nicolas Savard & Jérémie Ethier).  

Plusieurs équipes étaient au rendez-vous et le tout s’est bien déroulé.  
Nous tenons à remercier les commerçants locaux d’avoir fourni des prix que 

les organisateurs ont remis sous forme de tirage.  
 

- La pizzeria St-Blaise  - Le vignole 1292 
- Le St-Tropez  - Familiprix St-Blaise 

 

Il semblerait que les organisateurs feront une deuxième édition. À suivre! 

SOCCER SAISON 2020 

La Ligue de soccer de la frontière espère que la saison ne sera pas annulée. 
Advenant que nous devrons prendre cette décision, je tiens à rassurer  les 
parents, qui avaient déjà inscrits leurs enfants, qu’aucun encaissement ne 
sera pris et que si la saison devrait avoir lieu, soyez certains qu’il me fera 

plaisir de vous informer de cette nouvelle.   
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Toujours présentes pour les femmes  
Vous avez envie de parler pour ventiler, et ce, sans vous sentir jugées? Le Centre 
de femmes du Haut-Richelieu rappelle à la population qu’il est possible de bénéfi-
cier de son service d’écoute et de références. Il suffit de laisser un message au 450 
346-0662, en précisant vos coordonnées et vos disponibilités afin qu’une interve-
nante communique avec vous. Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel offert à 
toutes les femmes de la MRC! 

Pour en savoir plus sur le Centre de femmes du Haut-Richelieu, il est possible de consulter la page 
Facebook du Centre, de même que son site Internet au www.cfhr.ca. Vous y trouverez des articles, 
des publications et bien plus! Prenez note que, conformément aux directives gouvernementales, le 
Centre de femmes est fermé au public, mais que les travailleuses poursuivent sa mission en mode 
télétravail! 
 

Source :  Joëlle Thérien, agente de communication 
Centre de femmes du Haut-Richelieu 450 346-0662 
amobilisation@cfhr.ca 
www.centrefemmeshautrichelieu.ca 
www.facebook.com/centredefemmes.hautrichelieu 

 
 
  Des nouvelles de votre coopérative de santé 
 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Meriem Sid Mohand une infirmière praticienne 
spécialisée (IPS), elle sera présente 4 jours par semaine à la COOP. Elle est sous la supervision du 
Dr Luc Drouin. L’IPS possède les compétences 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’association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de la coopérative !! 
 

Nous voulons également souhaiter la bienvenue à Carole, elle est responsable de la comptabilité de 
la COOP et des renouvellements des cotisations des membres. Elle va également donner un coup de 
main à Sophie à la réception. 
 

Toute l’équipe de la coopérative solidarité santé Saint-Blaise-sur-Richelieu veut profiter de l’occasion 
pour souhaiter une bonne retraite à Pierre Couture notre dévoué infirmier. Nous le remercions pour 
ses très bons services au cours des dernières années. C’est Josianne Boulanger, inf. qui prend la re-
lève des soins infirmiers et des prélèvements sanguins. 
Nous voulons rassurer nos membres 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 
offre des consultations téléphoniques pour éviter les déplacements. Les prélèvements sanguins sont 
maintenus à l’horaire régulier les mardis et les jeudis matin sur rendez-vous. Pour le moment les cy-
tologies gynécologiques (TEST PAP), certaines vaccinations ne sont pas disponibles suite aux direc-
tives gouvernementales.  
 
Nous vous rappelons de bien suivre les directives du Gouvernement pour lutter contre le COVID-19, 
c’est tous ensemble que nous allons faire une différence et sauver des vies !!  

Sophie T. Blais 
Adjointe-administrative 

http://www.cfhr.ca
mailto:amobilisation@cfhr.ca
http://www.centrefemmeshautrichelieu.ca/
http://www.facebook.com/centredefemmes.hautrichelieu


 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 
Message important – COVID-19 
Écocentres : Fermés jusqu’au 12 avril inclusivement. 
Aucune matière ne doit être déposée devant les entrées ou dans la nature. Venez nous voir lors de la 
réouverture! 
 
Collectes 
Afin de limiter les risques de propagation et de protéger les éboueurs et les trieurs : 
 Sortez les bacs la veille du jour de collecte. 
 Assurez-vous qu’ils soient bien fermés. 
 Le bac d’ordures ne doit contenir que des sacs bien fermés. 
 Si vous avez des symptômes grippaux : Tout item ayant été en contact avec votre bouche, votre 

nez ou vos yeux doit être mis aux ordures dans un sac fermé (matières recyclables et organiques 
comprises). 

 
Mises à jour fréquentes 
La situation  évolue rapidement. Consultez compo.qc.ca pour les plus récentes nouvelles, tant pour les 
collectes que pour l’horaire de nos écocentres 

 

Collectes 
 
Matières recyclables 
Depuis le mois de mars, la collecte des matières recyclables est effectuée aux 2 semaines.  
Votre journée de collecte est maintenant le lundi. Votre bac doit être en bordure de rue 
dès 7h. 
     Collectes en avril : 6 et 20 avril 
 
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes : compo.qc.ca/recuperation 
 
Ordures 
À compter du 1er avril, la collecte des ordures ménagères reprend sa fréquence estivale à toutes les 
semaines. Votre journée de collecte est le lundi. 

 

Pâques : Horaire de nos services 
Consultez compo.qc.ca pour connaître les horaires de nos services pour Pâques. 

 
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 : www.compo.qc.ca 

 

 
Téléphone : 450 347-0299 

 

 
Courriel : info@compo.qc.ca 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 



 

 

 

  

  

RÉPERTOIRE DES COMMERCES ET SERVICES DE ST-BLAISE 
Bouffe 
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 
 
Soins et beauté  
Coiffure Perfecto, coiffure pour elle et lui      450 349-1843 

 

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 
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Les premiers avions contenant chacun environ 250 tra-
vailleurs étrangers temporaires (TET) guatémaltèques 
arriveront au Québec vers la mi-avril confirme Denis 
Roy, conseiller à l’immigration de l’UPA. 
Les frontières guatémaltèques sont désormais ouvertes 
pour permettre aux travailleurs agricoles de venir au 
pays. Les vols nolisés décolleront après l’application d’un 
contrôle sanitaire strict, notamment la vérification médi-
cale des travailleurs.  
 

Protocole sanitaire 
Le gouvernement du Canada a mis en place une série de 
mesures que les producteurs devront respecter une fois 
les travailleurs arrivés à l’aéroport Montréal-Trudeau. 

Saviez-vous que le Comité d’entraide de Saint-Blaise-
sur-Richelieu est là pour vous dépanner lors  de mo-

ments difficiles? 
 

Vous vivez une situation de vulnérabilité à cause du 
Covid-19, le comité d’entraide est là pour vous aider. 

  

Le Comité est actif tout au long de l’année et il vous 
procure un soutien alimentaire pour les citoyens de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 

Vous pouvez communiquer avec monsieur  
Gérard Bisaillon au 450 291-4453.   

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 


