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

Le Conseil municipal désire souhaiter à tous ses citoyens un automne riche en récolte de toutes 
sortes. 
 
Savourez ces dernières journées ensoleillées et profitez-en pour 
faire des excursions en plein air, du nettoyage de terrains, de la 
bicyclette, etc., car ce sont des activités que Les Blaisois affec-
tionnent particulièrement en automne. 
 
Continuez l’usage de la prudence et tout ira bien... 

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,  
450 291-5817  
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 
Gymnase, 450 291-5944 poste 2545 



 

 

Infos de votre municipalité 

Éclairage DELL 
Le projet d’éclairage de rue au DELL est en processus d’analyse du territoire. Le projet a 
retardé dû à la COVID.  La firme Énergère prévoit installer le tout au printemps prochain.  
Nous vous tiendrons au courant dans les prochains Blaisois. 
 

Jeux d’eau 
Le Conseil municipal a pris la décision d’acquérir une petite installation de jeux d’eau qui 
sera bonifiée au fil des ans. Ces jeux seront installés au parc Au vent fou.  Nous espérons 
qu’ils soient fonctionnels dès l’an prochain! 
 

Service incendie 
Nous vous rappelons que depuis le 1er avril dernier, c’est la municipalité de Na-
pierville qui assure notre sécurité au niveau du service de sécurité incendie et des 
premiers répondants.  Ils s’assurent aussi de coordonner l’aide avec les municipali-
tés qui nous entourent en cas d’incendie majeur ainsi que de la prévention. Cette 
entente est d’une durée de 5 ans.  Une autopompe à la caserne de Saint-Blaise-

sur-Richelieu est toujours présente et des pompiers habitant à Saint-Blaise-sur-Richelieu répondent 
aux appels sur notre territoire entre 19h et 7h.  Le jour, ce sont les pompiers en caserne à Napierville 
qui répondent aux appels. 
  
Sûreté du Québec 

Nous vous invitons à ne pas hésiter à téléphoner à la sureté du Québec au 310-4141 pour 
toutes problématiques les concernant.  Si c’est un problème de vitesse dans votre quartier, 
vous pouvez communiquer avec la municipalité, nous remplirons un formulaire que nous re-
mettrons à la SQ.   Nous avons eu de bons résultats de cette façon. Si c’est le weekend, 
vous pouvez communiquer directement avec eux.  Une série de nos règlements rédigés en 
concertation pour toute la MRC est aussi applicable par la SQ. Ce sont les règlements 468-17 

à 473-17 concernant les systèmes d’alarme, le bruit, la paix publique et les nuisances, le colportage et 
la sollicitation, la circulation et le stationnement ainsi que sur les animaux. Vous pouvez les consulter 
sur le site de la municipalité dans la section Publications/Règlements municipaux : st-blaise.ca 
 
Les assemblées du Conseil 

Pour connaitre le contenu des assemblées du Conseil municipal, nous vous invi-
tions à consulter les procès-verbaux sur le site de la municipalité dans la sec-
tion Publications : www.st-blaise.ca 
Voici les dates d’assemblée pour les derniers mois de l'année 2020. Les ren-
contres sont à 19 h 30 à la Salle du conseil à l’Hôtel de ville et elles sont pu-
bliques. 

 
• 7 octobre 
• 4 novembre 
• 2 décembre 

 
 
 
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 . 
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Mot de votre inspecteur  

Abri temporaire 
À l’heure des pommes et des feuilles qui changent de couleur,  le temps est venu de 
fermer la piscine et de rentrer les meubles de patio.  
Pour tous ceux d’entre vous qui souhaiteraient protéger leur voiture contre les as-
sauts de l’hiver, l’installation d’abri temporaire est permis entre le 15 octobre et le 

15 avril. Assurez-vous de respecter les normes suivantes : être à un minimum de 60 cm des lignes 
latérales de terrain et 1 mètre minimum de la rue. Et à partir du 15 novembre, il sera défendu 
d’avoir un véhicule automobile stationné dans la rue entre 23hrs et 7hr le lendemain matin, et ce jus-
qu’au 1er avril prochain. 
 
Clôture à neige 

De plus, pour ceux d’entre vous qui installez une clôture à neige, celle-ci est 
permise entre le 15 octobre et le 15 avril de l’année suivante.  
 

 
Roulotte 

Avis aux propriétaires de roulottes, n’oubliez pas que si vous souhaitez laisser votre 
roulotte entreposer sur votre terrain, vous devez vous procurer un permis d’entrepo-
sage, si ce n’est pas déjà fait pour la période allant du 1er novembre au 30 avril.  
 

  
Mandat 

Lorsque vous mandatez votre ingénieur en vue de faire ou refaire votre installation sep-
tique, n’oubliez pas de le mandater également pour l’émission de votre certificat de con-
formité. Sans ce papier vous ne pourrez garantir la conformité de celle-ci et la valeur de 
revente pourrait être diminuée au moins du même montant. Donc, soyez vigilant car 
nous avons à cœur vos intérêts. 
 

 
Sécurité   

Afin de faciliter le travail des services d’urgences, il est obligatoire d’afficher le numéro 
civique de la propriété afin qu’il soit visible de la rue. Donc, il est important de vérifier 
que nos propriétés soient bien identifiées et identifiables en tout temps. 
 

 
Sécurité pour le déneigement  (stationnement) 

 
Aussi, il faut s’assurer que nos aménagements et stationnements d’hiver ne 
nuisent pas au travail des déneigeuses. À partir du 15 novembre, il sera dé-
fendu d’avoir un véhicule automobile stationné dans la rue entre 23 h et 7 h, 
et ce jusqu’au 1er avril prochain. 
 
 

 
Pour me joindre : 
 
Courriel : inspecteur@st-blaise.ca 
 
Richard Lecompte 
Inspecteur 

1er 
15 

1er 



 

 

Une alarme incendie  
non fondée est un signal  
indiquant le déclenchement  
d’un système d’alarme  
incendie relié à un centre  
de télésurveillance 
et qui a causé le déplacement  
inutile des pompiers.  
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TROP DALARMES INCENDIE 
NON FONDÉES AU QUÉBEC 

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de 
télésurveillance sont non fondées. 
 
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente 
des composantes du système d’alarme, à un mauvais entretien et à 
des composantes défectueuses.  
 
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère 
(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière). 
 
Environ huit  alarmes  incendie  non  fondées  sur  dix  se déclen-
chent entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. 
Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se 
déplacent inutilement. 

PROPRIÉTAIRES 

Conseils pour éviter les alarmes non 
fondées 
Faites installer les détecteurs de fumée du sys-
tème d’alarme loin des sources de fumée ou de 
vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, salle de 
bain ou atelier. 
 
Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils 
sont moins sensibles à la fumée légère et à la 
vapeur. 
 
Bien que l’activation de la fonction de délai soit 
facultative, il  est  recommandé  de  la  faire  acti-
ver  à  l’intérieur  d’une propriété privée. Rensei-
gnez-vous auprès de votre centre de télésurveil-
lance ou du spécialiste qui en fait l’entretien. 
 
Il est déconseillé de la faire activer dans les bâti-
ments destinés à héberger des personnes dont la 
capacité d’évacuation est limitée, par exemple les 
résidences privées pour aînés. 

Utilisation du système d’alarme 
incendie 
• Assurez-vous que votre système d’alarme re-
lié à un centre de télésurveillance répond aux 
normes en vigueur. 

• Apprenez comment fonctionne votre système 
d’alarme et montrez-le aux occupants de votre 
demeure. 

• Assurez-vous que le numéro de téléphone de 
votre centre de télésurveillance est inscrit sur 
le clavier de commande du système ou près 
de celui-ci. 

• Renseignez-vous  auprès  de  votre  municipa-
lité  sur  la réglementation concernant l’instal-
lation et le fonctionne- ment des systèmes 
d’alarme incendie. 
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Entretien du système 

• Faites remplacer les détecteurs de fumée tous 
les 10 ans. 

• Procédez à des essais deux fois par année 
pour assurer leur bon fonctionnement. 

• Nettoyez fréquemment l’extérieur des détec-
teurs de fumée à l’aide d’un aspirateur. N’ou-
vrez pas le boîtier. 

• Prévenez votre centre de télésurveillance à la 
suite d’une panne  électrique  ou  télépho-
nique.  Testez  ensuite  votre système. 

• Inspectez les piles de votre système d’alarme 
et assurez- vous que leurs bornes ne sont pas 
corrodées. S’il y a corrosion  ou  fuite  de  li-
quide,  faites-les  vérifier  par  un spécialiste. 

 
 
 
 

 
Conseils lors des travaux 
dans les bâtiments résidentiels 

• Informez-vous  auprès  du  propriétaire  sur  
la  manière  de désactiver et de réactiver le 
système d’alarme incendie relié à un centre de 
télésurveillance. 

• Demandez au propriétaire, avant de commen-
cer les travaux, d’aviser son centre de télésur-
veillance au début et à la fin des travaux. 

• Localisez  les  fils  du  système  d’alarme,  les  
détecteurs  de fumée et de chaleur ainsi que 
les gicleurs afin de ne pas les endommager. 

• Recouvrez chaque détecteur de fumée d’un 
couvercle rigide et étanche. 

• Passez délicatement l’aspirateur sur les cou-
vercles rigides avant de les enlever ainsi que 
sur les détecteurs à la fin de chaque journée 
de travail et à la fin des travaux. 

• Aérez la pièce pendant les travaux. 

 

Plus de 10 % des alarmes incendie 
non fondées sont occasionnées 
par des travaux de construction 
ou de rénovation. 

 

Précaution 
Agissez  avec  précaution  lorsque  vous  utilisez  
des  outils  qui provoquent de la fumée, soulèvent 
de la poussière ou dégagent de la vapeur à proxi-

mité des détecteurs de fumée, comme un pistolet 
chauffant, une torche à l’acétylène ou une sa-
bleuse. 
 
Soyez consciencieux quand vous percez un mur, 
un plafond ou un plancher, car vous pourriez abî-
mer un fil du système d’alarme. 
 

 
 
 
 

 
Recommandations pour l’installation  
et l’entretien 
Recommandez  à  vos  clients  de  se  renseigner  
sur  la réglementation  municipale  concernant  
l’installation  des systèmes d’alarme. 
 
Une alarme incendie non fondée peut : 

• miner la confiance de vos clients à l’égard de 
la fiabilité de leur système d’alarme et des ser-
vices offerts par votre entreprise; 

• faire hésiter vos clients à activer leur système 
d’alarme, exposant ainsi les occupants et leur 
domicile aux risques d’incendie. 

 
Installation professionnelle 

• Programmez le système avec un premier délai 
de base de 30 secondes où l’alarme sonne 
seulement dans la demeure. Si un occupant a 
appuyé sur une touche du clavier de contrôle, 
le système devra permettre un second délai de 
60 secondes pour composition du code d’ac-
cès, ce qui évitera la transmission de l’alarme 
et cessera la sonnerie. 

 

Informez le centre 
de télésurveillance des travaux 
avant l’installation ou l’entretien. 

ENTERPRENEURS EN CONSTRUCTION 
OU EN RÉNOVATION 

PROFESSIONNELS DE L’INSTALLATION 
ET DE L’ENTRETIEN 

Patrick Gagnon TPI. 
Directeur, service des Incendies 
Napierville / St-Cyprien de Napierville 
260 St-Nicolas, Napierville, Québec, J0J 



 

 

• Installez les systèmes d’alarme incendie 
résidentiels, selon   les   recommanda-
tions   de   la   norme   CAN/ ULC-S540 
Norme sur les systèmes d’alarme incen-
die résidentiels et de sécurité des per-
sonnes : installation, inspection, mise à 
l’essai et entretien. 

 
• Privilégiez l’utilisation des détecteurs 

photoélectriques et des pièces homolo-
guées ULC. 

 
• Installez   les   détecteurs   de   fumée,   

selon   les recommandations  du  fabri-
cant  et  les  normes  en vigueur.  Les  
détecteurs  se  trouvant  au  sous-sol 
devraient être placés à proximité des 
escaliers menant à l’étage. 

 
• Installez un relais de fin de ligne pour 

signaler une défectuosité  au  panneau  
de  contrôle  du  système d’alarme, 
dans l’éventualité où l’alimentation élec-
trique des détecteurs serait coupée. 

 
• Expliquez à vos clients comment utiliser 

et entretenir leur système d’alarme. 
 
Entretenez la confiance 
Un  système  d’alarme  incendie  installé  et  
entretenu selon  les  normes  en  vigueur  
et  les  recommandations du  fabricant  
constitue  la  meilleure  publicité  pour  
votre entreprise! 
 

 
 

 
La  majorité  des  systèmes  d’alarme  incendie  
disposent d’une   fonction   de   délai   de   90   
secondes   avant la  transmission  du  signal  
d’alarme  à  un  centre  de télésurveillance.  De-
mandez  à  votre  installateur  ou  au responsable 
de l’entretien du système de s’assurer qu’elle est 
activée. 
 
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle rai-
son elle s’est  déclenchée  :  incendie  réel,  mani-
pulation  erronée, fumée légère, etc. Considérez 
toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du 
contraire. 
 
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les 
occupants jusqu’au point de rassemblement, puis 
faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans 
la permission des pompiers. 
 
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée,  

 
 
 
 
 
 
vous disposez  de  90  secondes  pour  compo-
ser  votre  code d’accès afin d’annuler l’alarme et 
d’éviter sa transmission au centre de télésurveil-
lance. 
 
Si votre système ne dispose pas de la fonction 
d’annulation, attendez une minute après le début 
de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, 
puis appelez votre centre de télésurveillance. 
 

 

 
 
 

 
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de 
délai transmission du signal d’alarme accorde 
un maximum de 90 secondes aux occupants 
pour vérifier le bien-fondé de l’alarme et, le cas 
échéant, pour l’annuler en composant le code 
d’accès au clavier du système. 
 
Une alarme incendie non fondée est un signal 
qui a causé le déplacement inutile des pom-
piers et qui peut : 

• coûter cher à la municipalité et aux contri-
buables, compte tenu des effectifs qu’elle 
monopolise; 

• être passible d’une amende dans certaines 
municipalités; 

• monopoliser les pompiers loin des urgences 
véritables, pouvant ainsi compromettre la 
sécurité des citoyens; 

• entraîner les intervenants d’urgence à ex-
poser leur vie et  celle  de  leurs  conci-
toyens  au  danger  lors  de leurs déplace-
ments. 

 

Être consciencieux et prudent évite 
bien de fausses alarmes.  

C’est la responsabilité de chacun 
d’en réduire le nombre! 

 
Pour plus d’information, rendez-vous au  
securitepublique.gouv.qc.ca, onglet sécurité 
civile et sécurité incendie. 
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90 SECONDES POUR RÉAGIR! 

RÉACTION : 90 SECONDES 
POUR ÉVITER UNE ALARME! 



 

 

 Nouvelles  
de votre Club 
 
 
50ème anniversaire du Réseau FADOQ 
Le premier club de l’Âge d’Or québécois a été fondé dans notre région par Marie-Ange Bouchard à 
Saint-Jean-sur-Richelieu en 1970. Pour commémorer la 50e anniversaire, là où la Fédération a pris ra-
cine, 50 000 arbres seront plantés cette année. En collaboration avec le programme EDEN Canada et 
la Ferme Guyon, le projet a débuté fin mai lorsque 500 arbres ont été planté le long de l’autoroute 35 
et de la route 104 dans le secteur d’Iberville. Un projet pour honorer les pionniers de nos clubs mais 
aussi poser un geste pour les générations futures. 
 
Renouvellement de cartes de membres 

Suite à la fermeture des clubs et des bureaux FADOQ en mars, une nouvelle procédure 
provinciale a dû être mise en place pour les cartes de membre. Nos membres vont main-
tenant recevoir un avis par la poste. Ensuite, le membre choisis parmi les options, soit de 
remplir le formulaire et le retourner dans l’enveloppe incluse déjà affranchie, ou en ligne 

sur www.fadoq.ca en cliquant sur « Adhésion » en haut de l’écran. Attention au paiement par 
chèque, écrivez seulement FADOQ et pas le nom de notre club. Tout changement ou correction de 
coordonnées peuvent être fait sur l’avis de renouvellement et en ajoutant l’adresse courriel, le 
membre recevra l’infolettre par internet mensuellement.  
 
1-800-828-3344 devient le numéro pour téléphoner directement avec des questions et des change-
ments d’adresse dans l’avenir. Si vous ne trouvez pas votre avis de renouvellement, simplement télé-
phoner - - votre ancienne carte porte votre numéro de membre et le numéro de notre club. 
 
Relance des activités du club local 
Nous vivons une situation sans précédent. Notre Fédération représente le groupe d’âge le plus vulné-
rable et doit suivre à la lettre les directives de la Santé Publique.  Le Réseau et les conseils d’adminis-
tration de chaque club travaillent constamment et planifient pour une ouverture progressive, cepen-
dant ce relancement va demander beaucoup d’ajustements  et changements dans nos procédures et 
activités. La santé de nos membres est notre plus grande priorité. Pour l’instant notre club doit at-
tendre le feu vert de la Santé Publique pour tenir des activités à l’intérieur.    
 
Pourquoi renouveler en temps de pandémie et confinement  
Depuis le début de la pandémie mondiale les clubs ont dû arrêter toutes leurs activités. Certains 
membres sont déçus et se demandent s’ils vont renouveler leur abonnement, d’autres veulent mettre 
fin à leur abonnement. D’autres membres ont un fort sentiment d’appartenance à la FADOQ et vont 
continuer leur support afin que leur club local puisse continuer à exister et que les aînés continuent 
d’être représenté par un regroupement provincial qui incite les gouvernements à poser des gestes 
concrets à l’amélioration de la qualité de tous les aînés. Au-delà du rabais substantiel des polices 
d’assurances, 1 500 autres rabais et privilèges existent encore à travers de la province.  
 
Restez en forme! 

Plus nous vieillissons, moins nous bougeons. Moins nous bougeons, moins 
nous avons envie de participer à des activités. Vieillir n’est pas un choix, 
mais il y a beaucoup que nous pouvons faire pour mieux vieillir. Surtout 
dans ce temps de confinement et semi-isolation, nous devons découvrir de 
nouvelle façon de bouger là où on est. 
 

 
Soyez actifs! Soyez positifs! 
 
Jocelyne Auclair 
Présidente Club FADOQ      
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Nouvelle de vote bibliothèque 
 
Bonne nouvelle, en septembre le samedi est ajouté à l'horaire.  
 
Les abonnées peuvent dorénavant circuler dans la bibliothèque pour le faire le choix des 
livres qu’ils veulent emprunter mais doivent porter un masque en tout temps.   

 
Pour le moment l'horaire est:  
 
mardi et jeudi de 19 h à 21 h 
samedi de 10 h a 12 h  
 
Venez voir nos nouveautés, on a bien hâte de vous voir. 
L'équipe des bénévoles   

Projet pilote de dépannage ponctuel élargi :  
Le Centre de Partage Communautaire Johannais est au service des gens! 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 juillet 2020 – Le déploiement du projet  est prévu pour le 20 juil-
let prochain, afin de desservir le plus grand nombre de personnes dans le besoin, nous voulons 
étendre nos services de dépannage à l’extérieur de notre ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Plusieurs personnes et familles à faible revenue vont déménager sous peu ou se relocaliser dans une 
autre région. Ces personnes vulnérables n’ont pas nécessairement les moyens de s’acheter des 
meubles dus à la situation actuelle avec la COVID-19 dont plusieurs d’entre eux ont perdu leur emploi. 
Nous offrons déjà ce service dans notre ville mais nous aimerions desservir un plus grand nombre de 
personnes en élargissant notre territoire. Les types de personne qui nous demande d’être dépanné 
sont des hommes ou des femmes, avec ou sans enfant. Ils ont été en période de séparation, ont per-
du leur emploi, n’ont aucun revenu ou bien vivent une tragédie.  
 
Voici les villes que nous allons desservir : Brossard, La Prairie, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, 
Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-Blaise-sur-Richelieu. Il suffit de prendre rendez-vous aux 450-347-
6711 du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. 
 
Fondé en mai 1988, le Centre de Partage Communautaire Johannais est un organisme sans but lucra-
tif, oeuvrant en économie sociale et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté, en favorisant la 
participation sociale et économique de toutes les personnes en fonction de leur capacité. Nous récol-
tons les dons des citoyens à domicile afin de redistribuer les biens essentiels sous forme de dépan-
nage ponctuel. 
  
Le Centre de Partage Communautaire Johannais est soutenu par le Fonds d’urgence pour l’appui com-
munautaire, du gouvernement du Canada, et par la Fondation du Grand Montréal. 
 
Source : Karine Beaupré pour le Centre de Partage Communautaire Johannais 
  Directrice générale 
  450-347-6711 | info@cpcjohannais.com  

mailto:info@cpcjohannais.com
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Écocentres Lacolle 
Voici un rappel concernant les horaires des écocentres près de Saint-Sébastien. 
 

- Écocentre Lacolle :  
 Samedi, entre 9h et 15h 

 
- Écocentre Saint-Luc :  

 Mardi au vendredi, entre 8h et 15h 
 Samedi , entre 9h et 15h 
 Fermé les dimanches et les lundis 

 
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). 

 
Pour tout connaître du fonctionnement des écocentres : compo.qc.ca/ecocentres 
 
Des débris parmi les branches, c’est NON! 
Lors des opérations de broyage réalisées au cours des dernières semaines, nous avons retrouvé plu-
sieurs matières « 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'opérateur. 
Merci de faire preuve de civisme en respectant les indications de nos valoristes et en déposant vos ma-
tières aux endroits appropriés. 
 
Matières acceptées et refusées à l'écocentre : compo.qc.ca/ecocentres 
 
Action de grâces 
À l’occasion de l’Action de grâces le lundi 12 octobre prochain, aucune modification n’est apportée à 
l’horaire des collectes. Pour leur part, les écocentres seront tous fermés.  
 
Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Lors de jours fériés, plu-
sieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de collecte ayant moins de bacs à vi-
der lors de leur tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude. 
_______________________________________________________________________ 
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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Bandes riveraines en zone agricole 
 
 
Le mercredi 2 septembre, des représentants de l’UPA ont dé-
posé un document demandant l'appui de la municipalité à un 
projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Mon-
térégie. Le conseil municipal a donc choisi d'appuyer cette de-
mande, d'autant plus que son rayonnement touche toute la 
Montérégie. 
 

 
Le plan proposé comporte deux phases dont la première est déjà amorcée soit celle où l'accent est mis 
sur l’importance du respect de la bande riveraine et la mobilisation des producteurs à respecter la ré-
glementation.  Pour mieux comprendre les avantages de respecter la bande riveraine, des outils sont 
offerts par la tenue de conférences, l'Infolettre des syndicats locaux, reportages télévisés, site web, 
etc. D'ailleurs le syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu a démontré beaucoup d'ardeur, dans la dernière 
année, pour diffuser de l'information sur le sujet. 
 
La phase 2 vise à offrir un accompagnement technique et financier sur l'implantation des bandes rive-
raines. Les municipalités, responsables de l'application de la réglementation, seront donc sollicitées 
pour partager des solutions viables pour y arriver.  Les conseillers agricoles pourront satisfaire l'accom-
pagnement à la réalisation de bandes riveraines auprès des producteurs agricoles. 
Donc, l'ensemble de ces mesures d'appui devraient aboutir au respect de la bande riveraine dont l’im-
plantation améliorera la stabilisation des berges, la réduction de l'érosion de surface, la survie et polli-
nisation par les insectes, la végétalisation des berges, l'amélioration de la qualité de l'eau et de la biodi-
versité. 
 
En fin de compte, si le respect des bandes riveraines s’avère acquis sous peu, on règle, en même 
temps, une bonne partie des problèmes reliés à l’application des pesticides et des fertilisants. Le con-
seil municipal; accueille donc cette position de l’UPA comme une pièce maitresse pour des résultats 
concrets et valorisants au niveau des producteurs et aussi des consommateurs qui font aussi partie de 
la solution. 
 
Le meilleur est à venir 
 
Alain Gaucher 

Main d’œuvre recherchée  

Pour assurer la protection du réseau électrique et réduire les 

pannes, nous réalisons l’entretien des arbres à proximité du ré-

seau sur des milliers de kilomètres. Ces travaux sont essentiels. 

Toutefois, depuis quelques années, la main-d’œuvre habilitée à 

faire de l’élagage, de l’abattage et du déboisement près du ré-

seau électrique se fait plus rare. Nos fournisseurs ne peuvent 

donc pas maintenir la cadence prévue et des travaux d’entretien 

devront conséquemment être reportés dans certaines régions. 

Encouragez les arboriculteurs de votre région à s’informer sur les conditions à remplir pour être autori-

sés à travailler près du réseau et à soumissionner auprès d'Hydro-Québec. 
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Comité environnement 
 
 

Une forêt urbaine 
 
Le comité Environnement a donc survécu à la COVID et propose un pro-
jet de forêt urbaine regroupant plusieurs objectifs à court et long terme. 
En premier lieu, le site se situe au sud du terrain de soccer au parc com-
munautaire du village. Cet espace est composé de remblai provenant des 
travaux qui ont permis l'implantation du réseau pour le traitement des 
eaux usées du village. 
 

Dans le but de valoriser ce secteur, l'idée d'une forêt urbaine tombait à point. 
De plus, en associant le site à une mission éducative et récréative, c'est toute la communauté qui en 
bénéficiera. De fait, l'organisme Arbre Évolution qui a déjà planté des petits arbres au pourtour du 
terrain de soccer prendra charge de la plantation de 500 arbres, à tout le moins, avec l'aide de bé-
névoles au mois d'octobre prochain. 
 
Il y aura donc des efforts, sur le plan environnemental, pour enrichir le sol et permettre le reverdis-
sement de ce territoire. Passant des arbres utiles pour constituer une haie brise-vent jusqu'aux 
arbres à noix et fruitiers, la forêt devrait comporter une biodiversité intéressante qui évidemment 
sera étirée dans le temps et les générations. Il y aura  possibilité de profiter des pentes favorables 
pour créer un petit marais ajoutant le coassement de la grenouille à la présence des oiseaux, sans 
compter celle des écureuils chapardeurs . 
 
Un volet éducatif est donc planifié avec la participation du personnel et élèves de notre école élé-
mentaire. La plantation sera le premier pas et faire connaître la forêt avec ses essences multiples 
sera le second. En installant des panneaux d'interprétation, la connaissance de la forêt deviendra 
disponible à tous. De plus, une placette aménagée au centre du site permettra aux élèves et ensei-
gnants d'y faire la classe. 
 
Le volet récréatif est également encouragé par le prolongement de la piste de marche déjà présente 
autour du terrain de soccer. Il est donc prévu de faire serpenter un sentier dans la forêt tout en 
donnant accès à la placette centrale pour un peu de repos et quiétude. 
 
Donc un projet légèrement ambitieux qui prendra de la valeur au fil du temps et des années et qui 
devrait nous survivre. Le comité Environnement travaille sur ce projet mais aussi sur d'autres 
comme la récupération du verre et peut-être de la styromousse, les bandes riveraines, la relation 
avec Compo Haut-Richelieu, les travaux publiques, la recherche de subvention, etc. 
 
Alain Gaucher 

Afin de pouvoir ouvrir le gymnase, nous avons mis en place des mesures de sécurité et avons changé 
la plage horaire. 
Vous pouvez pratiquer les sports suivants aux journées suivantes : 
 
Pickleball : lundi-mercredi* samedi   
  (18 h à 21 h)    (13 h à 16 h) 
 
Badminton :  mardi-jeudi 
  (18 h à 21 h) 
 
Jeux libres :  vendredi 
  (18 h à 21 h)  
 

*instructeur sur place 
les mercredis*  
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C’est un groupe de marche qui sillonne les municipalités rurales participantes 
pour favoriser de saines habitudes de vie et l’exercice physique en plein-air.  
 
Ces marches, d’une durée approximative de 60 minutes à fréquence d’une fois 
semaine, favoriseront l’activité physique tout en permettant de créer des liens 
entre les participants et de leur faire découvrir de nouveaux endroits sécuri-
taires pour marcher.  
 
Une animatrice accompagnera les groupes et offrira des capsules d’informa-
tion sur différents sujets en lien avec la pratique d’activité physique principale-
ment chez les personnes de plus de 60 ans. Bouger en groupe, c’est plus sti-
mulant !   
 

Les lieux de rassemblement sont sujets à changements. 
 

Assurez-vous d’avoir complété le formulaire d’inscription via le lien suivant ou en communicant à 
 l’adresse courriel ci-bas pour recevoir toute modification du lieu de rassemblement.  
 

Lien pour inscription: https://bit.ly/2Dafw9Y 
 

Pour plus d’informations, contactez l’animatrice (Alexandra) des groupes de marche en écrivant à 
l’adresse courriel  

 
cramponsanimateur@gmail.com 

 
   

 

7 & 8 novembre  
Nous devrions avoir un Salon de Noël les  

7 et 8 novembre prochain. 
Nous devons mettre en place les mesures 

sanitaires nécessaires afin de vous offrir un 
Salon sécuritaire… 

Vous étiez inscrit à un cours 
lors de la session hiver 2020 
et ceux-ci ont été annulés… 
Pas d’inquiétude, le crédit sera 
appliqué lors de votre pro-
chaine inscription et advenant 
le cas que vous ne vous inscri-
viez pas à d’autre cours, un 
chèque vous sera transmis par 
la poste.  
Merci de votre compréhension. 
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Message spécial aux animateurs du camp de jour le Blaisir fou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous aimerions prendre un moment pour adresser des remerciements très sincères aux animateurs  
du camp de jour. Malgré la situation actuelle COVID-19, vous avez accepté de relever ce défi et 

d’animer les enfants de la municipalité. 
Grâce à vous, plus de 60 enfants, ont passé un été dans leur municipalité et vous avez réussi. 

 
Soyez assurés que le Conseil municipal est fier de votre travail et se joint à moi pour vous remercier. 

Peut-on se dire à l’an prochain… 
 
 

Objets devenus sans propriétaires à la 
suite du camp de jour. 

 
Pour les récupérer, merci de passer à 

l’Hôtel de ville situé au  
795, rue des Loisirs du lundi au jeudi 
de 7 h 45 à 16 h 30 et le vendredi de 

7 h 45 à 16 h. 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS MARCHANDS LOCAUX! 



 

 

 

  

  

SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 
SOYONS FIERS DE 

NOTRE EXPERTISE LOCALE 

15 



 

 
16 

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 
Laurent Lanteigne constructions       514 894-6149  
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, 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 


