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La Commission scolaire des Patriotes a 
adopté son budget et son taux de taxe  
scolaire pour l’année 2016-2017. 

À l’occasion de sa séance du mardi 28 juin, le 
Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget 
équilibré prévoyant des dépenses de  
336 477 152 $ pour l’année scolaire 2016-2017. 
Lors de cette séance, le taux de taxe scolaire 
pour l’année 2016-2017 a également été adop-
té. Les avis d'imposition seront émis le 4 juillet. 

LÉGÈRE BAISSE 

Pour l’année 2016-2017, le taux de la taxe sco-
laire par 100 $ d’évaluation est fixé à 0,19466 $ 
pour les résidences. Il s’agit d’une légère dimi-
nution par rapport à l’année 2015-2016, alors 
que le taux était de 0,19740 $. Pour ce qui est 
du taux de taxe des immeubles commerciaux, 
il est fixé à 0,20177 $ par 100 $ d’évaluation. Il 

correspond au taux moyen pondéré de taxa-
tion de la CSP et de la Commission scolaire 
Riverside. Il présente une légère baisse par  
rapport au taux de l’année 2015-2016, qui était 
de 0,20453 $.  

« Bien que le taux soit inférieur à celui de l’an 
dernier, il est possible que certains avis  
d'imposition augmentent, et ce, en raison de 
l’augmentation de la valeur des immeubles », 
tient à préciser dans un communiqué la CSP.  

Au nom du Conseil des commissaires, la prési-
dente, Hélène Roberge, a déclaré être fière de 
présenter un budget équilibré. « Le contrôle 
des dépenses est un des éléments qui nous a 
permis d’arriver à ce résultat. Nous sommes 

heureux qu’il n’y ait pas de nouvelles compres-
sions imposées cette année, et ce, au plus 
grand bénéfice de nos élèves. » 

ATTENTION AUX GRÈVES 
Il est possible de faire le paiement de son avis 
d'imposition scolaire en deux versements, à 
condition que ce dernier soit égal ou supérieur 
à 300 $. Compte tenu de la date d’expédition 
de l'avis, le premier versement est dû le 12 août 
2016 et le deuxième le 2 novembre 2016.  

Toutefois, la CSP désire informer la population 
qu’en cas d’interruption des services de Postes 
Canada, ces dates de paiement seront ajustées 
en fonction de la durée de la grève. Les  
nouvelles dates de paiement seront alors  
diffusées sur le site Web de la CSP au csp.ca. 

Tous les détails en lien avec la taxe scolaire sont 
disponibles au csp.ca/citoyens/taxe-scolaire/. 
(FK) 

 

 

Baisse des  
taxes scolaires

Hélène Roberge se dit fière de présenter un budget équilibré. (Photo : courtoisie) 

Commission scolaire des Patriotes

 
« Le contrôle des dépenses est un des éléments qui 
nous a permis d’arriver à ce résultat. Nous sommes 
heureux qu’il n’y ait pas de nouvelles compressions 
imposées cette année, et ce, au plus grand bénéfice 
de nos élèves. » - Hélène Roberge

@@Question aux lecteurs : 
 
Comment percevez-vous cette 
baisse du taux de taxation de la 
CSP? 

REDACTION@VERSANTS.COM

Imbattable depuis 25 ans!

221, boul. Laurier, Saint-Basile 
450 653-2485  •  514 878-1225

stbrunonissanmontreal.ca
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La simulation d’une opération de sauve-
tage en espace clos a été organisée le 3 juin 
à l’école Aux-Quatre-vents de Sainte-Julie.  

Profitant de l’absence des élèves à l’occasion de 
la journée pédagogique du 3 juin 2016, le 
Service aux entreprises et à la communauté 
(SAEC) de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a procédé à un exercice de mesures 
d’urgence à l’école Aux-Quatre-Vents. Ainsi, 
une simulation d’opération de sauvetage dans 
le cas où un individu pourrait se retrouver en 
difficulté dans un espace clos a été réalisée 
dans le cadre d’un programme de formation 
offert par le SAEC. Cet événement, qui a été mis 
sur pied en collaboration avec le Service des 
incendies de Sainte-Julie et celui de Sorel-Tracy, 
a constitué une première pour les trois organi-
sations. 

La simulation mettait en scène un employé pris 
dans un espace de travail situé sous le plancher 
du gymnase de l’école. Pour ce faire, un manne-
quin a été installé dans l’espace clos afin de per-
mettre la participation des premiers répon-
dants, soit les policiers et les pompiers du terri-
toire devant intervenir lors d’une situation de 
sauvetage de ce type. Toutes les instances pré-
sentes se sont animées dès le début des opéra-
tions et la coordination a été des plus efficaces. 

Cette initiative fait partie intégrante d’une for-
mation organisée et offerte par le Service aux 
entreprises et à la communauté de la CSP pour 
le personnel de son service des ressources 

matérielles. Dans le cadre de leur fonction, ces 
employés peuvent être appelés à exercer leur 
travail dans des espaces restreints et clos qui 
comportent certains dangers. Ce programme 
de formation vise à mieux outiller le personnel 
en cas de situation à risque et à agir à titre pré-
ventif. 

« La tenue d’un tel exercice est la meilleure 
façon de s’assurer que chacun des intervenants 
connaît bien son rôle et les actions efficaces à 
poser dans toute situation d’urgence qui risque 
de compromettre la sécurité et la vie des per-
sonnes. Une simulation de cette envergure 
n’aurait pu être réalisée sans l’étroite collabora-
tion des partenaires locaux. Le Service aux  

« La tenue d’un tel 
exercice est la meilleure 
façon de s’assurer que 
chacun des intervenants 
connaît bien son rôle et 
les actions efficaces à 
poser dans toute 
situation d’urgence qui 
risque de compromettre 
la sécurité et la vie des 
personnes. » - CSP 
 
entreprises et à la communauté de la CSP 
adresse ses remerciements aux artisans de 
cette opération, spécialement Daniel Perron, 
directeur du Service des incendies de Sainte-
Julie, Carl Woods, directeur du Service des 
incendies de Sorel-Tracy, la Régie intermunici-
pale de Police Richelieu Saint-Laurent, ainsi 
que tous les membres du personnel de la CSP 
qui ont eu un rôle à jouer dans cette mise en 
scène », a tenu , à préciser dans un communi-
qué la CSP.

Opération de sauvetage

La simulation mettait en scène un employé pris dans un espace de travail situé sous le plancher du gymnase de 
l’école. (Photo : courtoisie)

École Aux-Quatre-Vents

Aubainerie, la chaîne de vêtements québé-
cois, ouvrira ses portes en août à Saint-
Bruno.   

La chaîne québécoise de vêtements pour toute 
la famille Aubainerie a annoncé cette semaine 
l’ouverture, en août prochain, d’un nouveau 
magasin à grande surface, à Saint-Bruno-de-
Montarville.  

L’entreprise prévoit de faire un investissement 
de 3 millions de dollars pour rester le leader en 
matière de prêt-à-porter dans son secteur 
d’activité au Québec.  

Le magasin Aubainerie de Saint-Bruno-de-
Montarville sera le dixième magasin de la 
chaîne en Montérégie. « Nous sommes fiers 

d’offrir bientôt aux Montarvilloises et 
Montarvillois nos superbes collections exclusi-
ves à prix d’ami! Comme entreprise familiale, 
nous nous sommes fait un point d’honneur de 
démocratiser la mode en plus d’assurer une 
expérience de magasinage des plus plaisantes. 
On ne s’en cachera pas, on vise à faire vivre une 
expérience avec un goût de revenez-y! Chez 
nous, nos clients trouveront ce qui leur con-
vient, à très bon prix, avec un service à la clien-
tèle dédié », annonce Michel Croteau, l’un des 
trois propriétaires du nouveau magasin. 
Michel, Isabelle et Martin Croteau sont égale-
ment propriétaires des magasins de Saint-
Constant, Greenfield Park, Longueuil, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Cowansville, Granby et 
Sherbrooke.  

GRANDE SUPERFICIE  
D’une superficie de 35 000 pi2, le magasin de 
Saint-Bruno-de-Montarville aura pignon sur 
rue au 1101, boulevard Saint-Bruno. Cinquante 
nouveaux emplois seront créés. Cette grande 
surface en mettra plein la vue avec son design 
des plus contemporains. De fait, son concept 
épuré mariera avec art éclairages et visuels 
pour mettre en valeur départements et collec-
tions. En plus d’offrir des produits hautement 
concurrentiels, Aubainerie présentera des col-
lections mode exclusives ou signées de grands 
noms de chez nous tels Véronique Cloutier, 
Jean Airoldi et Bruny Surin, et cela, aux 
meilleurs prix qui soient. 

« Aubainerie favorise depuis toujours le maga-
sinage responsable. C’est pourquoi un seul 

déplacement suffit pour trouver à la fois  
vêtements, chaussures et accessoires qui  
conviendront tant à la fashionista qu’à tous les 
membres de la famille. En effet, tout trouver 
sous un même toit, de telle sorte que l’on  
économise temps et argent, c’est au cœur des 
valeurs de l’entreprise familiale », explique dans 
un communiqué l’entreprise.  

AUBAINERIE 
L’entreprise compte aujourd’hui 57 magasins 
répartis sous deux enseignes : 43 magasins 
Aubainerie et 14 magasins Aubainerie 
Entrepôt. Elle emploie près de 2 600 personnes 
partout au Québec.   

Aubainerie à Saint-Bruno 

Suivez-nous sur facebook.com/VersantsMontBruno

Les Versants du Mont-Bruno inc.
1488, rue Montarville J3V 3T5
450 441-5300      www.versants.com
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La famille Lussier-Beaulieu a obtenu un don 
de 18 815 $ de la part du magasin Provigo 
Le Marché Saint-Bruno et de sa Fondation 
pour les enfants le Choix du Président, le 
mercredi 22 juin. Ce montant permettra de 
fournir à la jeune Marie-Lys Lussier un  
véhicule adapté à son fauteuil roulant. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
« Ce don représente beaucoup pour nous! Ça 
va alléger considérablement les tâches aussi et 
les maux de dos. Monétairement, c’est toujours 
plus difficile avec un enfant handicapé. Nous 
avons un seul salaire, alors ce don pour un  
véhicule adapté est un bon coup de pouce! 
C’est très apprécié », mentionne au journal le 
père de Marie-Lys, Marc-Antoine Lussier.  

« Ça va aider beaucoup 
plus mes parents! »  
- Marie-Lys Lussier  
 

Ce don du magasin a été rendu possible grâce 
à la tenue de collecte de fonds auprès de la 
clientèle, à des contributions des employés et à 
diverses activités de financement.  

Depuis des mois, la famille Lussier-Beaulieu 
était en démarche afin d’obtenir une subven-
tion pour un véhicule adapté. C’est le Centre 
montérégien de réadaptation qui a référé la 
famille vers la Fondation pour les enfants le 
Choix du Président. « Notre vœu a été exaucé 
grâce au dévouement de l’équipe du Provigo 
Saint-Bruno qui a amassé des fonds pour cette 
cause », admet M. Lussier, qui tient à remercier 
les Montarvillois ayant contribué à la cause, 
spécialement les employés aux caisses qui sol-
licitent les clients. « Nous en sommes extrême-
ment reconnaissants. »  

Marie-Lys, qui a eu droit à une part de gâteau, 
était très heureuse de savoir qu’elle aura main-
tenant un nouveau véhicule adapté. « Ça va 
aider beaucoup plus mes parents! »  

Marie-Lys Lussier est âgée de 11 ans et 11 mois. 
Elle vient de terminer sa 6e année à l’École Mgr-
Gilles-Gervais. Elle aura bientôt 12 ans et fera 
son entrée au secondaire en septembre pro-
chain, à l’École Joseph-Charbonneau, à 
Montréal, une école adaptée pour les jeunes 
qui présentent une déficience motrice. Marie-
Lys souffre d’ataxie de Friedreich, une rare 
maladie neuromusculaire génétique caractéri-
sée par la dégénérescence spinocérébelleuse.  
« Il s’agit d’une maladie neurodégénérative, qui 
s’apparente à la sclérose en plaques », explique 
le père.   

FONDATION  
Depuis plus de 25 ans, la Fondation pour les 
enfants le Choix du Président s’engage à aider 
ces derniers, de partout au pays, en apportant 
un soutien à ceux qui sont atteints d’une défi-
cience et en combattant la faim chez ceux qui 
en souffrent. La Fondation est active dans tout 
le pays et redistribue les fonds dans la région 
où ils ont été amassés. Depuis 1989, la 

Fondation a remis au-delà de 100 millions de 
dollars pour venir en aide à plus de 1,8 million 
d’enfants. « Notre Fondation vient en aide à 
l’enfant ou la famille qui en a le plus besoin 
dans le secteur », souligne le directeur adjoint 
chez Provigo Le Marché Saint-Bruno, Gilles 
Labonté. 

Un don pour  
la famille Lussier-Beaulieu

La famille Lussier-Beaulieu a obtenu un don de 18 815 $ de la part du magasin Provigo Le Marché Saint-Bruno et de 
sa Fondation pour les enfants le Choix du Président. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Fondation pour les enfants le Choix du Président

CR-V 2016
66$

PAR SEMAINE
EN LOCATION 

BONI INCLUS

1500$
ACOMPTE
0$

*Location 60 mois à la semaine pour 260 paiements. CR-V LX à 66 $.  Transport et préparation inclus. Taxes, immatriculations, RPDRM et assurances en sus. 
Pour plus de détails concernant les promotions exclusives de Saint-Basile Honda, communiquez avec votre représentant Certifié Honda de Saint-Basile Honda. Photos à titre indicatif.
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