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Le compte de taxes scolaire moyen  
à la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) pourrait diminuer de 90,70 $ en 
2018-2019, selon la nouvelle tarification 
proposée par le projet de loi 166. 

Le projet de loi déposé au début de 
décembre prévoit un taux de taxation 
régionalisé pour l’ensemble des commis-
sions scolaires. Selon ce projet de loi, le  
taux de taxation à la Commission scolaire 
des Patriotes passerait de 0,19377 $ à 
0,17832 $ par 100 $ d’évaluation.   

Le nouveau projet de loi prévoit  
également une exemption de taxation  
pour les premiers 25 000 $ sur une 
propriété. Ainsi, pour une maison moyenne 
de 298 000 $, le compte de taxes pourrait 
passer de 579 $ pour l’année en cours  
à 488 $ l’an prochain. C’est une diminution 
de 90 $, ce qui équivaut à environ  
15,7 % de moins que le compte de taxes 
actuel.  

La porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, 
note que l’impact pour la commission 
scolaire ne sera pas aussi important que dans 
d’autres commissions scolaires. Le taux de 
taxation de la CSP était déjà le plus bas des 
commissions scolaires en Montérégie. Le taux 
de taxation des commissions scolaires Saint-
Hyacinthe et Marie-Victorin, ses voisines, 
étaient de 0,34161 $  et de 0,22224 $.  

La CSP tire actuellement près de 70 M$ 
en taxes scolaires, ce qui correspond à environ 
20 % de ses revenus totaux de 352 M$. 
L’ensemble des infrastructures et des services 
éducatifs sont déjà payés par le gouverne-
ment. La CSP paie, à l’aide de la taxe scolaire, 
les dépenses du siège social, des directions 
d’écoles, de fonctionnement des équipements 
ainsi que la moitié du transport scolaire. Si le 
projet de loi va de l’avant, le gouvernement 
devrait compenser la perte de ces revenus 
auprès des commissions scolaires. 

Baisse importante pour Riverside 
Les contribuables qui paient leurs taxes à la 
Commission scolaire anglophone Riverside 
verront leur facture réduite considérablement 

si le projet de loi est adopté. Le taux de taxa-
tion, actuellement à 0,30954 $, passerait aussi 
à 0,17832 $.  

Pour une maison de 298 000 $, cela corres-
pond à une baisse du compte de taxes de 922 
$ à 486 $.   C’est une baisse de 47 %.   

Commission scolaire des Patriotes

Le compte de taxes scolaires 
pourrait baisser de 90 $
Karine Guillet | L’Oeil Régional
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Bilan positif pour le député de Borduas à l’Assemblée
nationale

BELOEIL – Les travaux à l’Assemblée nationale sont terminés pour cette période et reprendront en février. L’heure est aux bilans et celui du député Simon Jolin-Barrette
s’avère fort positif.

Le député de Borduas parle avec satisfaction du travail qu’il a accompli à l’Assemblée nationale cette session. Il est entre autres heureux d’avoir déposé ses douzième et
treizième projets de loi, un concernant la création d’un registre pour les assurances-vie, l’autre touchant les contrats de services funéraires préalables.

« Une personne peut prendre des arrangements funéraires préalables dans le but d’éviter des soucis financiers à ses proches à son décès. Or, si cette personne n’a pas
avisé sa famille, cette dernière n’a aucune façon d’être mise au courant. Il se peut donc que la famille paie pour des arrangements, alors que les coûts avaient déjà étaient
défrayés », explique Simon Jolin-Barrette. « C’est un peu la même chose avec les assurances-vie: si les proches ne sont pas au courant, il se peut qu’elles ne reçoivent
jamais les montants auxquels elles ont droit. »

Il a également déposé une motion qui demandait au gouvernement fédéral de nommer un juge québécois à la tête de la Cour suprême du Canada, puisque la juge en chef
des 18 dernières années, Beverly McLachlin, prend sa retraite.

« Le Québec est la seule province qui travaille avec le Code civil, indique le député. Par respect pour cette particularité, il y a cette tradition qui veut qu’il y ait alternance
entre un juge québécois et un juge issu d’ailleurs au Canada à la tête de la Cour suprême. »

La motion de Simon Jolin-Barrette a été appuyée par l’ensemble des députés qui siègent à l’Assemblée nationale, et a été acheminée au Parlement, à Ottawa. « On a
appris cette semaine que c’est Richard Wagner, originaire de Montréal, qui siégera à la tête du plus haut tribunal du pays. Et je suis convaincu que cette motion a eu un
impact dans la décision de Justin Trudeau. »

Autre source de satisfaction : la création du Cercle des jeunes parlementaires, dont il est l’initiateur. Il s’agit un lieu d’échange transpartisan où les élus de 35 ans et moins
pourront discuter et prendre position sur de grands enjeux de société. « Il s’agit également d’inciter les jeunes à s’impliquer et à briguer des postes de pouvoir », poursuit
Simon Jolin-Barrette.



12/01/2018 Bilan positif pour le député de Borduas à l’Assemblée nationale - Journal le Montérégien

https://journalmonteregien.com/bilan-positif-depute-de-borduas-a-lassemblee-nationale/ 2/2

On se souvient aussi qu’ils déposé deux pétitions à l’Assemblée nationale cette session : la première demandant au gouvernement d’assurer une meilleure protection de la
rivière Richelieu, et la deuxième voulant qu’un article du Code civil soit modifié afin que les personnes adoptées aient accès aux dossiers médicaux de leur famille
biologique.

Du concret pour la circonscription

Évidemment, la circonscription de Borduas n’a pas été en reste. Le député est entre autres fier d’avoir offert un soutien financier afin que davantage de berlingots de lait
soient distribués aux enfants dans les écoles primaires de la Vallée.

« Cette contribution a permis de doubler le nombre d’enfants qui reçoivent du lait dans les écoles de la région : il y en avait 400, il y en a maintenant 800 », raconte Simon
Jolin-Barrette. « De plus, grâce à ce soutien supplémentaire, l’école de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui n’était pas desservie auparavant, reçoit également des berlingots. »

Le député a également soutenu une initiative du Conseil 2905 des Chevaliers de Colomb qui a offert plus d’une soixantaine d’habits de neige neufs à des enfants dans le
besoin.

Simon Jolin-Barrette a en outre demandé à la ministre de la Culture, Marie Montpetit, de mandater son ministère pour que la valeur patrimoniale du mont Saint-Hilaire soit
étudiée. « Suite à une pétition qui avait été déposé, la ministre nous a dit qu’elle n’avait pas d’études en mains qui démontrait la valeur patrimoniale de la montagne. Je lui ai
demandé de procéder aux études nécessaires. »

Il a enfin présenté un projet de loi d’intérêt privé afin d’assurer la gratuité du stationnement du CLSC des Patriotes à Beloeil. « C’est une question d’accessibilité aux
services de santé de proximité. Sans compter que c’est la ville de Beloeil qui a donné le terrain. Les citoyens n’ont pas à payer deux fois. »

Et pour l’année 2018 ?

Simon Jolin-Barrette compte poursuivre les travaux parlementaires toujours avec le même aplomb et le même sérieux. « Je vais aussi continuer à faire cheminer auprès du
gouvernement les dossiers qui tiennent à cœur à la population d’ici. »
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Bilan positif pour le député de Chambly !

CHAMBLY – De retour en circonscription jusqu’à la reprise des travaux à l’Assemblée nationale en février, le député de Chambly Jean-François Roberge dresse un bilan
positif de son action en 2017. Pour le député, «l’équipe de la CAQ a fait plusieurs gains concrets pour améliorer la qualité de vie des Québécois en 2017».

Des gains concrets pour le Québec

Dès le début de l’année, la pression exercée par la députation caquiste a forcé le gouvernement libéral à renoncer au rehaussement de l’âge d’admissibilité au crédit
d’impôt en raison de l’âge, une mesure qui aurait à terme privé les aînés de 300 millions de dollars de revenus.

Également, suite aux pressions de plusieurs groupes jeunesse et du député Roberge, ainsi  qu’au travail de son collègue Marc Picard, le gouvernement a finalement
annoncé qu’il mettrait fin  aux clauses de disparité de traitement. Ces clauses discriminatoires ont pour effet de pénaliser les jeunes travailleurs, par exemple en les privant
de certains privilèges ou avantages sociaux pourtant consentis aux employés ayant plus d’ancienneté.

Aussi, devant l’insistance de François Legault, qui réclamait depuis plus de deux ans une baisse d’impôts pour les familles québécoises, Philippe Couillard n’a eu d’autre
choix que d’annoncer, lors de la mise à jour économique de l’automne, qu’il irait de l’avant avec une telle mesure.

De manière similaire, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a cédé au député Roberge, qui avait réclamé au Salon Bleu l’octroi aux parents un montant de 100$ pour
les aider à payer le matériel à la rentrée scolaire.

Continuer de se battre pour les priorités des citoyens ici, dans Chambly

En 2017, Jean-François Roberge a également continué à se battre pour faire avancer les priorités de la circonscription. Au début de l’année, il a déposé une demande
officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).
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Il a également obtenu une rencontre entre les élus locaux de Chambly et Carignan et le ministre de l’Éducation à ce sujet et obtenu de ce dernier qu’il clarifie les règles
budgétaires et qu’il confirme à la présidente de la CSP la faisabilité du projet. Devant un nouveau refus de la CSP, M. Roberge a obtenu l’engagement formel de la CAQ à
agrandir l’école dès un premier mandat de gouvernement. Son chef, François Legault, est d’ailleurs venu en faire l’annonce à Chambly en novembre.

Mi-avril, le député a aussi tenu, avec son collègue François Paradis, une consultation sur les conditions de vie des aînés. Plusieurs des constats tenus lors de cette
rencontre, souligne le député, ont servi d’inspiration pour la rédaction de résolutions qui ont été adoptées au dernier Conseil Général de son parti en novembre.

«Lors de la consultation, des participants ont soulevé des problématiques quant à la qualité des soins offerts dans les CHSLD et parlé d’un appauvrissement inquiétant pour
plusieurs aînés. Nous en avons pris acte et adopté, en novembre, des résolutions visant directement à combattre ces problématiques», se félicite le député.

Tout au long de l’année, le député Roberge a également continué les démarches en faveur de l’élargissement de la Route 112, dont la situation était jugée critique par un
rapport du ministère des Transports du Québec (MTQ).

«La problématique principale dans ce dossier est l’instabilité à la tête du ministère», confie le député. Depuis 2014, pas moins de 4 ministres s’y sont succédé. M. Roberge
a pu rencontrer, à l’automne, le nouveau ministre André Fortin à ce sujet, et a bon espoir que le dossier pourra déboucher en 2018.

La Course du député, organisée par M. Roberge depuis maintenant 4 ans, a quant à elle attiré près de 600 coureurs et a permis d’amasser plus de 11 000$ pour les jeunes
et les clubs sportifs de Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Basile-le-Grand.

«Depuis 2014, c’est plus de 30 000$ qui ont été amassés et redistribués à notre communauté», rappelle M. Roberge.
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Des dossiers sur la table pour 2018

En plus des dossiers précédemment mentionnés, le député de Chambly a plusieurs dossiers sur la table pour 2018. Dès janvier, il devrait ainsi rencontrer les nouveaux
maires de Carignan et Saint-Basile-le-Grand, messieurs Patrick Marquès et Yves Lessard, afin de prendre connaissance de leurs priorités et surtout, savoir comment il peut
contribuer à les faire avancer.

Il compte également poursuivre ses démarches en vue d’obtenir plus de médecins de famille, particulièrement à Saint-Basile-le-Grand, où les besoins demeurent
importants.

Concernant l’environnement et la qualité de l’eau de la rivière Richelieu, le député mentionne que l’équipe de la CAQ planche actuellement sur un plan ambitieux à cet effet.

«On dévoilera en 2018 un plan ambitieux pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière Richelieu et de l’ensemble des cours d’eau partout au Québec», confie M. Roberge.

Sur le plan national, M. Roberge avoue voir arriver avec inquiétude la date du 1  juillet, date programmée pour la légalisation du cannabis, et promet de travailler à
améliorer le projet de loi présenté par Québec visant à l’encadrer.

«Dans sa forme actuelle, il sera permis de fumer de la marijuana sur les trottoirs et dans les parcs publics. Pour moi, ça ne fait aucun sens», affirme le député. Celui-ci
espère d’ailleurs que le gouvernement fédéral accédera à la demande la CAQ afin que la date de la légalisation soit repoussée.

Jean-François Roberge promet aussi de rester vigilant quant aux intentions du gouvernement dans le dossier des hydrocarbures. Pour le député, il est clair qu’aucune
activité de fracturation hydraulique ne saurait être permise dans la région, où plusieurs permis ont pourtant été délivrés. M. Roberge rappelle d’ailleurs que sa formation
politique et lui ont voté contre l’adoption du projet de loi 106 sur les hydrocarbures et demandé le retrait des projets de règlements qui en découlent.

Finalement, les prochaines élections provinciales, prévues le 1  octobre 2018, figureront inévitablement au menu du député. Malgré les derniers sondages, qui placent la
CAQ en tête des intentions de vote, le député Roberge n’a pas l’intention de changer son approche.

«Le meilleur moyen de faire campagne, c’est avant tout de faire son travail de député, d’écouter les gens et de travailler pour eux», conclut le député.
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Les gymnastes des Dynamix performent à la Coupe du
Québec

Sainte-Julie a accueilli les 2 et 3 décembre derniers la première Coupe du Québec en gymnastique
artistique masculine. Les athlètes du club Les Dynamix ont bien performé. 
Nathan Yvars, de Boucherville, âgé de 15 ans, a réalisé une performance exceptionnelle. Il a obtenu une

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le dimanche 17 décembre 2017, 6h08

Alexis Thériault, 16 ans, de Sainte-Julie, a ra é deux médailles dans la catégorie 13 ans et plus, niveau 3; une d’or au sol, et
une d’argent aux barres parallèles.
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première position dans la catégorie National ouvert. Nathan est déjà champion québécois, en plus de
s’être classé l’an dernier au neuvième rang aux Championnats canadiens. 
Alexis Thériault, 16 ans, de Sainte-Julie, a ra é deux médailles dans la catégorie 13 ans et plus, niveau 3;
une d’or au sol, et une d’argent aux barres parallèles. 
Émeric Bissonnette, de Chambly, est arrivé premier dans la catégorie 2 C. Âgé de 10 ans, il a été cette
année proclamé champion québécois dans sa catégorie. 
Félix Desmarais, de Chambly, s’est classé au premier rang dans le niveau 5. Âgé de 15 ans, il est vice-
champion québécois, septième aux Championnats de l’Est du Canada et champion des Jeux du Québec,
en représentativité. 
En n, Victor Canuel, 11 ans, de Beloeil, a remporté la première place, dans la catégorie Élite 4. Il est
champion de l’Est du Canada, niveau élite 3, et premier au classement national Est/Ouest. 
Quelque 260 athlètes venus de partout au Québec, dont certains de très hauts niveaux, étaient ainsi
réunis à l’école secondaire du Grand Coteau, transformée pour l’événement en centre de compétitions.
Les athlètes doivent participer à au moins deux coupes sur trois pour poursuivre leur cheminement et se
rendre aux Championnats de l’Est et aux Championnats canadiens.

Nathan Yvars, de Boucherville, est arrivé premier dans la catégorie National ouvert.

GALERIE PHOTOS
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Des élèves de la Commission scolaire des patriotes
répandent la magie de Noël

Pour une 15e année, et ce, grâce à l’engagement de Louise Gauthier (AVSEC), la Commission scolaire
des Patriotes a été èrement représentée le 18 novembre dernier lors du traditionnel dé lé du Père-
Noël de Montréal.

Près d’une centaine d’élèves, provenant des écoles secondaires Polybel, du Mont-Bruno, de l’École
d’éducation internationale et de l’école orientante l’Impact ont pu vivre cette fabuleuse expérience.
Celle-ci leur a permis de prendre conscience des étapes cruciales et des divers rôles qui sont nécessaires
à l’organisation de cet événement d’envergure. Par la même occasion, ils ont compris l’importance de
s’impliquer bénévolement pour le bien-être des autres, de développer un esprit d’équipe a n
d’apprendre rapidement la chorégraphie de leur tableau respectif tout en se prêtant au jeu du costume
et du maquillage professionnel.

Tout au long du parcours de 2,3 km, leur joyeuse participation au dé lé a contribué à installer l’ambiance
féérique de Noël dans le cœur des spectateurs. Ce fut pour eux une merveilleuse source de valorisation
que de ressentir le bonheur transmis aux petits et aux grands par de simples gestes et des regards
scintillants.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)

Le jeudi 21 décembre 2017, 6h59
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Déplacement d’un arrêt d’autobus scolaire: terrain
d’entente trouvé

Danny Witkowski devait marcher près d’un kilomètre dans une rue potentiellement dangereuse et
mal éclairée pour aller prendre l’autobus depuis septembre. Après de multiples démarches, la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) et les parents ont réussi à s’entendre pour que l’arrêt soit
déplacé.

Le garçon, âgé de 14 ans, partait de sa résidence sur la rue Migneault, proche du commerce
Équipements S. Briand de Chambly, pour se rendre au coin des rues Bourgogne et Langevin.

Pendant son trajet, il empruntait la piste cyclable pour faire un raccourci et sortir au parc des Ateliers.

« C’est sûr qu’au début de l’automne, c’était correct. Le problème, c’est l’hiver, car la piste cyclable n’est
pas vraiment déneigée et la rue ici non plus. C’est là que l’arrêt a été déplacé au coin des rues Maurice et
Migneault », raconte Benoît Fouquereau, beau-père de Danny.

La rue Migneault est divisée en deux sections. Une partie est une rue en gravelle sous la juridiction de
Parcs Canada.

Yessica Chavez
ychavez@journaldechambly.com
(mailto:ychavez@journaldechambly.com) Le mercredi 20 décembre 2017, 11h51

La rue Migneault est en partie sous juridiction de Parcs Canada. L’hiver, elle est glissante et peu éclairée. L’arrêt d’autobus
sera changé d’emplacement.
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« L’école sait que Danny est à risque de décrochage scolaire

et ils ont tout fait pour nous aider à le garder sur les bancs

d’école. » 

— Benoît Fouquereau.

Elle est destinée aux employés de l’agence fédérale pour l’entretien du Canal. Avec le temps, elle est
devenue une rue plus passante. La section asphaltée appartient à la Ville de Chambly.

« Il n’y a pas de sel qui est répandu ici. Quand il y a un redoux, puis un regel, ça devient comme une
patinoire avec de la roche. C’est dangereux ! D’autant plus que l’hiver, le soleil se lève plus tard et se
couche plus tôt et qu’il y a très peu d’éclairage dans la rue », ajoute M. Fouquereau.

« Ce n’est pas un trajet qui n’est pas sécuritaire, mais c’est un trajet qui n’est pas optimal. C’est un chemin
privé et ce n’est pas très éclairé. Pour l’autobus c’est dif cile d’y circuler donc on ne pouvait faire un
arrêt sur ce chemin plus proche de la résidence de l’élève », fait valoir Lyne Arcand, porte-parole de la
CSP.

École

Le résidant de Chambly et sa conjointe, Ève Plourde, ont contacté l’école secondaire du Mont-Bruno, où
Danny suit une formation adaptée.

« L’école a vraiment été très réceptive dès le début. Ils ont rapidement compris le problème et cherché à
le régler. Ils savent que Danny est à risque de décrochage scolaire et ils ont tout fait pour nous aider à le
garder sur les bancs d’école », commente Benoît Fouquereau.

Commission scolaire

Lors d’une première demande auprès de la Commission scolaire, celle-ci s’était montrée ouverte à une
modi cation.

« Ils nous ont dit qu’ils allaient regarder ça, mais nalement, ils sont revenus en disant qu’ils ne
pouvaient pas changer l’arrêt, puisque Danny n’était pas un enfant d’âge préscolaire et que le trajet était
de seulement un kilomètre », explique le beau-père.

Les parents souhaitaient que l’arrêt d’autobus soit déplacé dans le stationnement d’Équipements S.
Briand. Une requête rejetée par le transporteur.

« L’arrêt demandé par les parents derrière le commerce était aussi dif cile pour le transporteur, car
l’endroit était trop étroit pour que l’autobus puisse se retourner et il n’est pas question de mettre un
arrêt sur le bord de la 112 », répond Mme Arcand.

Au terme de plusieurs discussions, la Commission scolaire et les parents ont réussi à s’entendre pour
que l’arrêt soit déplacé vers le stationnement de la Place des Éclusiers, soit à moins de 300 mètres de la
demeure du garçon.

Au moment de mettre sous presse, les responsables du transport de la CSP étaient sur le point de
s’entendre avec les propriétaires des lieux. Ce changement devrait donc être effectif au retour du congé
des Fêtes.
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2 500
 C’est le nombre de signatures qui étaient inscrites sur

la pétition déposée à l’Assemblée nationale l’an
dernier.

4e et 5e secondaire à Chambly: La Coalition fera une
demande officielle

La Coalition pour un 4e
et 5e secondaire à
Chambly envisage de
déposer une demande
officielle au début de
l’année à la Commission
scolaire des Patriotes
concernant l’ajout de ces
deux années à l’école
secondaire de Chambly.

« Nous cherchons
actuellement à obtenir un
maximum d’appuis avant
de déposer la demande
officielle, pour démontrer à
la Commission scolaire le
consensus qui existe ici, à
Chambly et à Carignan »,
a indiqué la porte-parole
du regroupement, Marie-
Josée Valade-England.

Afin de sensibiliser la population à cet enjeu, la Coalition a installé des pancartes devant l’école
secondaire de Chambly et à Carignan. « Pour que nos enfants restent à Chambly, appuyez la coalition
pour une école complète », peut-on y lire.

Cette offensive fait suite à la pétition de 2 500 signatures qui avait été déposée à l’Assemblée
nationale l’an dernier. Mme Valade-England note que depuis cette pétition, le mouvement grandit à vue
d’œil.

Xavier Demers
xdemers@journaldechambly.com

Le lundi 18 décembre 2017, 16h50

  Commentez

La Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly a installé des pancartes
devant l’école secondaire de Chambly.
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« La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly a été fondée il y a 6 mois seulement, et nous
pouvons déjà compter sur l’appui de plus de 1 100 citoyens, en plus de celui de nombreux acteurs-clés
comme les Villes de Chambly et de Carignan », a-t-elle soutenu.

Ceux qui désirent montrer leur soutien à la cause peuvent visiter l’adresse
www.secondaire4et5chambly.com.



12/01/2018 Des élèves de l'école de Salaberry présentent leur marché de Noël - Le journal de Chambly

http://www.journaldechambly.com/eleves-de-lecole-de-salaberry-presentent-marche-de-noel/ 1/2

(http://www.ostiguylincoln.ca/)

 (http://www.tournoipeeweechambly.ca)

Crédit photo : Xavier Demers

Des élèves de l’école de Salaberry présentent leur marché
de Noël

Des élèves de l’école de Salaberry ont présenté avec énormément de erté leur marché de Noël, le 14
décembre, au pro t de la fondation J’ai faim à tous les jours.

Organisé par Marie-Josée Vivier, Caroline Auger, Marie-Eve Boulé et Kathleen Desrosiers, avec la
collaboration de Chantal Millier, le marché de Noël a permis aux visiteurs de se procurer une panoplie
de produits faits par les élèves.

Du lot, des ornements de Noël, des sous-verres, du chocolat chaud, des bracelets, des signets et des
cartes de Noël étaient offerts.

Xavier Demers
xdemers@journaldechambly.com
(mailto:xdemers@journaldechambly.com) Le vendredi 15 décembre 2017, 13h16

Les élèves qui ont participé au marché de Noël de l’école de Salaberry en compagnie des trois organisatrices, Marie-Josée
Vivier, Marie-Eve Boulé et Caroline Auger.
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« Les enfants étaient très ers et excités de présenter le

marché. » 

– Marie-Joseé Vivier

« Tout a été fabriqué par des enfants, a expliqué Marie-Josée Vivier. Les enfants étaient très ers et
excités de présenter le marché. »

Les yeux des enfants présents pour le marché brillaient de mille feux.

« Je salue le nombre d’heures que les enfants et les employés de l’école ont mis, a quant à elle déclaré la
directrice de l’école, Nathalie Quintal. Ils ont tous travaillé avec amour et entrain. On le voit dans leurs
yeux. »

Mme Quintal a d’ailleurs af rmé que le projet sera assurément reconduit l’an prochain.

Recyclage

La grande majorité des produits offerts durant le marché était faite à partir de matériaux recyclés.

Anciens morceaux de casse-tête, pots Mason et bouchons de liège faisaient partie des éléments utilisés
par les élèves pour confectionner les différents items en vente.

Du cidre chaud et du pop-corn étaient également offerts.

Bonne cause

Toutes les sommes amassées durant le marché iront à la fondation J’ai faim à tous les jours, qui a pour
mission de fournir des repas chauds à des jeunes de neuf écoles primaires de la région.

Les enfants étaient bien au fait que le fruit de leur travail irait pour une bonne cause.

« L’esprit de partage est très important, a soutenu Mme Vivier. C’est la période de l’année pour ça. »

« C’est un très beau geste », a ajouté Mme Quintal.
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Véritable légende dans le monde de la 
marionnette, William Todd-Jones a 
collaboré à des projets aussi prestigieux 
que Harry Potter et l’ordre du Phénix ,  Le 
Guide du voyageur galactique, différents 
films des Muppets et même Qui veut la 
peau de Roger Rabbit. À travers son agenda 
chargé, il a accepté l’invitation de présenter 
une conférence sur son métier à l’école 
Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire. 

Adressée aux jeunes participant à la revue 
musicale annuelle de l’école, la conférence a 

été suivie d’une formation plus spécifique 
sur la marionnette. S’exprimant très peu en 
français, il était accompagné d’une inter-
prète, et la soixantaine de jeunes présents 
ont passé une soirée «magique», assure 
France Riquier, responsable de la revue 
musicale. «Il y avait beaucoup de rires lors 
de sa conférence. C’est quelqu’un d’une 
grande simplicité, et son passage a été 
instructif et stimulant!», ajoute-t-elle. 

Il sera possible de voir le résultat de cette 
rencontre en avril 2018, lors de la présenta-
tion de la revue Célébration soul 60-70, qui 
inclura des marionnettes.  (O.D)

William Todd-Jones a parlé des dessous de son travail avec les élèves de l’école Ozias-
Leduc le 11 décembre. Photo: Robert Gosselin

Todd rencontre les élèves d’Ozias-Leduc

Cela fait quatre ans que l’organisme à but non lucratif Le Gros Orteil a été fondé à Otterburn 
Park et fait découvrir le cirque aux enfants de 0 à 12 ans de la région, mais aussi ailleurs au 
Québec, au Canada et en Europe à travers différents spectacles jeunesse et grand public. Pour 
une quatrième année, la troupe fait tirer un atelier, d’une valeur de 400$, dans le cadre de son 
concours de Noël: un tirage est prévu le 22 décembre, qui permettra à un jeune de gagner un 
atelier de cirque ou de jeu clownesque dans un groupe d’enfants. Pour participer, il suffit 
d’aimer la page Facebook Le Gros Orteil, puis d’aimer, partager et commenter la publication 
sur le concours. Sur la photo, on reconnaît la directrice générale et artistique du cirque Le 
Gros Orteil, Marie-Hélène D’Amours, avec deux jeunes élèves. Photo : Gracieuseté

Le Gros Orteil: tirage d’un atelier vendredi

Chez les Iroquoiens, le mois de janvier 
est appelé «Le Grand froid», faisant suite 
au «Petit froid» du mois de décembre. 
Afin d’honorer sa mission éducative,  
La Maison amérindienne invite les 
enfants de 6 à 12 ans à apprécier  
le savoir amérindien lors de deux 
journées d’activités et de créations, les  
4 et 5 janvier.  

Le  4 janvier de 9h à 16h, les enfants 
découvriront l’importance du règne 
animal et la relation privilégiée que les 
Amérindiens entretenaient avec lui. 
Pendant la saison hivernale, les animaux 
aidaient les Autochtones d’autrefois en 
prêtant leur fourrure pour se couvrir  
et confectionner des vêtements et leurs 

os pour fabriquer les outils. Afin de  
les remercier, les Amérindiens leur  
accordaient un grand respect.  

Le 5 janvier de 9h à 16h, les enfants 
sont invités à explorer le mode de vie 
nomade des Algonquiens à travers  
des activités ludiques et éducatives  
où l’expérimentation est au cœur des 
apprentissages. Les Algonquiens se 
déplaçaient autrefois sur les territoires 
familiaux durant la saison froide. Leurs 
savoirs et savoir-faire étaient alors mis à 
l’épreuve afin d’assurer la survie de tous. 
Un service de garde est disponible en 
début et en fin de journée, soit de 8h à 9h 
et de 16h à 17h. 

Pour réservation et information :  
450 464-2500 ou à animation@ 
maisonamerindienne.com.  

Braver le Grand froid
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Accueil › Actualités › Le compte de taxes scolaires pourrait
baisser de 90 $

21 DÉCEMBRE 2017

Le compte de taxes
scolaires pourrait
baisser de 90 $
Par: Karine Guillet
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Le compte de taxes scolaire moyen à la Commission
scolaire des Patriotes (CSP) pourrait diminuer de
90,70 $ en 2018-2019, selon la nouvelle tari cation
proposée par le projet de loi 166.

Le projet de loi déposé au début de décembre prévoit un
taux de taxation régionalisé pour l’ensemble des
commissions scolaires. Selon ce projet de loi, le taux de
taxation à la Commission scolaire des Patriotes passerait
de 0,19377 $ à 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation.

Le nouveau projet de loi prévoit également une
exemption de taxation pour les premiers 25 000 $ sur
une propriété. Ainsi, pour une maison moyenne de
298 000 $, le compte de taxes pourrait passer de 579 $
pour l’année en cours à 488 $ l’an prochain. C’est une
diminution de 90 $, ce qui équivaut à environ 15,7 % de
moins que le compte de taxes actuel.

La porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, note que l’impact
pour la commission scolaire ne sera pas aussi important
que dans d’autres commissions scolaires. Le taux de
taxation de la CSP était déjà le plus bas des
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commissions scolaires en Montérégie. Le taux de
taxation des commissions scolaires Saint-Hyacinthe et
Marie-Victorin, ses voisines, étaient de 0,34161 $ et de
0,22224.

La CSP tire actuellement près de 70 M$ en taxes
scolaires, ce qui correspond à environ 20 % de ses
revenus totaux de 352 M$. L’ensemble des
infrastructures et des services éducatifs sont déjà payés
par le gouvernement. La CSP paie, à l’aide de la taxe
scolaire, les dépenses du siège social, des directions
d’écoles, de fonctionnement des équipements ainsi que
la moitié du transport scolaire. Si le projet de loi va de
l’avant, le gouvernement devrait compenser la perte de
ces revenus auprès des commissions scolaires.

Baisse importante pour Riverside

Les contribuables qui paient leurs taxes à la Commission
scolaire anglophone Riverside verront leur facture
réduite considérablement si le projet de loi est adopté.
Le taux de taxation, actuellement très élevé à 0,30954 $,
passerait aussi à 0,17832 $. Pour une maison de
298 000 $, cela correspond à une baisse du compte de
taxes de 922 $ à 486 $, soit une baisse de 47 %.

Facebook Twitter Pinterest 22Plus d'options...
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Todd rencontre les
élèves d’Ozias-Leduc
Par: Olivier Dénommée
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Véritable légende dans le monde de la marionnette,
William Todd-Jones a collaboré à des projets aussi
prestigieux que Harry Potter V, Le Guide du voyageur
galactique, différents lms des Muppets et même Qui
veut la peau de Roger Rabbit. À travers son agenda
chargé, il a accepté l’invitation de présenter une
conférence sur son métier à l’école Ozias-Leduc de
Mont-Saint-Hilaire.

Adressée aux jeunes participant à la revue musicale
annuelle de l’école, la conférence a été suivie d’une
formation plus spéci que sur la marionnette.
S’exprimant très peu en français, il était accompagné
d’une interprète, et la soixantaine de jeunes présents
ont passé une soirée «magique», assure France Riquier,
responsable de la revue musicale. «Il y avait beaucoup
de rires lors de sa conférence. C’est quelqu’un d’une
grande simplicité, et son passage a été instructif et
stimulant!», ajoute-t-elle.
Il sera possible de voir le résultat de cette rencontre en
avril 2018, lors de la présentation de la revue
Célébration soul 60-70, qui inclura des marionnettes,
précise-t-on.
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