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(http://www.oeilregional.com/actualites/2016/5/31/-tolerance-
zero--pour-l-alcool-le-23-juin.html)
La police prête pour la Fête nationale
(http://www.oeilregional.com/actualites
/2016/5/31/-tolerance-zero--pour-l-

l l l j i h l)

(http://www.oeilregional.com/actualites/politique/2016/5/28/un-
policier-reintegre-au-travail-apres-avoir-vole-du-temps-.html)
Le congédiement d'un policier 
renversé
(http://www.oeilregional.com/actuali

/ li i / / / / li i

(http://www.oeilregional.com/actualites/economie/2016/5/31/act-
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Une institution part
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tes/economie/2016/5/31/act-
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(http://www.oeilregional.com/sports/hockey/2016/5/26/spo-
roman-camp-de-hockey.html)
Un camp de hockey organisé par un 
ancien du CH
(http://www.oeilregional.com/sports/
h k / / / /

(http://www.oeilregional.com/cultu
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Plus de restrictions pour les fumeurs

L'interdiction de fumer s'applique aux espaces de jeu pour enfants.
©TC Media – Diane Lapointe

Depuis la semaine dernière, la cigarette est persona non-gratta dans un plus grand nombre 
d'endroits publics à travers la province. Les contrevenants s'exposent à des amendes salées allant 
de 139$ pour les mineurs à 361$ pour les adultes. 

La cigarette et la cigarette électronique étaient déjà interdites dans les écoles  primaires et secondaires de la 
Commission scolaire des Patriotes et sur leur terrain pendant les activités scolaires. Depuis la semaine dernière, cette 
interdiction est valable en tout temps.
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À lire aussi 

Il est également interdit de fumer ou de vapoter  à moins de neuf mètres des aires de jeux pour enfant ou les terrains 
sportifs.  Ces aires comprennent notamment les jeux d'eaux, les piscines publiques, les patinoires et les skateparks.

L'usage de tabac dans une voiture, en présence de jeunes de moins de 16 ans, est aussi prohibé.  Le tabac est également 
proscrit des terrasses de bars et de restaurants. 

Le mérite exceptionnel pour 
Antonio Di-Lalla
(/actualites/societe/2016/6/2/act-di-lalla-
medaille-gouverneur.html)
Enseignant à la retraite, Antonio Di-Lalla 
consacre son nouveau temps libre à 
construire des écoles à Haïti. Le 
dévouement du résident d'Otterburn Park 
vient d'ailleurs d'être souligné par une 
médaille du mérite exceptionnelle, remise 
par le lieutenant-gouverneur du Québec 
Michel Doyon.

Les restaurateurs et tenanciers 
craignent les impacts
(/actualites/societe/2016/5/25/les-
restaurateurs-et-tenanciers-craignent-les-
impacts.html)
Dès demain ( 26 mai), les fumeurs ne 
pourront plus griller une cigarette sur les 
terrasses partout en province. Si les 
tenanciers et restaurateurs approuvent ce 
choix pour la santé publique, ils craignent 
également un impact important sur leur 
clientèle.

Retrait du projet de loi 86: Les 
commissions scolaires sont là 
pour rester
(/actualites/2016/5/20/la-commission-
scolaire-des-patriotes-est-la-pour-
rester.html)
STRUCTURE. Le gouvernement Couillard 
a finalement décidé de laisser tomber le 
projet de loi 86, après deux ans de 
tentative de restructuration dans le 
domaine de l'Éducation. Ce projet 
prévoyait notamment l’abandon des 
élections scolaires et un nouveau type de 
gouvernance des commissions scolaires. 
La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) et celle des Hautes-Rivières (CSDHR) 
se disent satisfaites de ce revirement de 
situation.

Des risques pour les coureurs 
du parc Champlain
(/actualites/2016/5/20/act-parc-
champlain-sercurite.html)
La Ville de Mont-Saint-Hilaire envisage de 
modifier la signalisation de la rue 
Champlain pour en faire un sens unique 
autour du parc du même nom afin 
d'assurer une plus grande sécurité aux 
nombreux coureurs dans le secteur.
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561031-
jean-paul-
tremblay.html)

Jean-Paul Tremblay

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561031-jean-paul-
tremblay.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mai 
2016, à l’âge de 94 ans, est décédé 
monsieur Jean-Paul Tremblay, époux de 
madame Cécile Lapalme. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants 
feu Paul (Francine Aubin), Alain 
(Louisette Tremblay), Roch, Lise ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
561030-
jean-paul-
roy.html)

Jean-Paul Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561030-jean-paul-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 mai 
2016, à l’âge de 87 ans, est décédé 
monsieur Jean-Paul Roy, époux de Lisette 
Grenier. Outre son épouse, il laisse dans 
le deuil ses enfants Francine (Daniel), 
Lyne, Jocelyn (Marie-Claude) et Isabelle 
(Stéphane), ses s...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
561029-
nicolas-
rouleau.html)

Nicolas Rouleau

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561029-nicolas-rouleau.html)
Accidentellement à Sainte-Anne-de-
Sabrevois, le 29 mai 2016, à l’âge de 69 
ans, est décédé monsieur Nicolas 
Rouleau, époux de madame Noëlla 
Gagné. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil son fils Langis, ses six sœurs et six 
frères ainsi que ses belles-...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre-une-
annonce.html)
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