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Même si elle compte beaucoup moins d'adeptes que le hockey, le football
ou le soccer, l'escrime intéresse tout de même un certain nombre de jeunes
sportifs pour qui cette discipline a de l'attrait.

À la suite de demandes de parents d'adolescents qui

fréquentent un club d'escrime de la Rive-Sud, l'école

secondaire de Mortagne a mis sur pied une formation

spécialisée à son programme sport-études. Les

premiers élèves inscrits ont amorcé les cours au début

du mois. L'entraînement sportif se tient cinq jours par

semaine dans des locaux situés au stade olympique.

La pratique de l'escrime requiert de l'intelligence, de la

vitesse et un bon sens de l'observation. La formation

des participants vise ultimement à augmenter leur

niveau de performance. «Nous préparons les jeunes

afin qu'ils puissent se rendent participer aux championnats du monde junior ou cadet, lorsqu'ils auront 17

ou 18 ans», explique l'entraîneur Félix Nicolae. Apprendre les techniques et maîtriser les gestes afin de

remporter les combats constituent l'essentiel de la formation. Se perfectionner dans ce sport requiert de

faire 14 mouvements très rapidement, ce qui nécessite de nombreuses répétitions de ces gestes. Dans

cette optique, la détermination et la volonté demeurent des qualités essentielles à développer.

Selon l'entraîneur Félix Nicolae, les élèves inscrits en escrime au programme sport-études figureront
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parmi les meilleurs athlètes au Québec et au Canada après les deux premières années de la formation.

Lorsqu'ils atteindront l'âge de 15 ans, ils passeront à l'étape de la logique du combat. Leur

perfectionnement se poursuivra jusqu'à la fin du secondaire.

Expert

M. Nicolae a commencé à pratiquer l'escrime à l'âge de 12 ans dans son pays d'origine, la Roumanie.

En 1980, il faisait partie de la réserve de l'équipe nationale de ce pays aux Jeux olympiques de Moscou.

Il n'a pas eu l'occasion de participer à ces compétitions mais il a tout de même remporté de nombreuses

épreuves à six championnats du monde. Il s'entraînait alors 11 fois par semaine dans un programme

plutôt exigeant dans lequel il a beaucoup appris sur la pratique de ce sport.

En 2005, il a choisi de s'établir au Québec afin que ses enfants y entreprennent leurs études. Il a d'abord

travaillé dans un club d'escrime avant d'ouvrir sa propre entreprise dans ce domaine. Sa famille s'est

adaptée à la vie au Québec et compte demeurer dans sa terre d'accueil.

VOIR TOUS (HTTP://WWW.LARELEVE.QC.CA/PAGEVOLANTE/6661/PROMOTIONS)

Patrick Morin Repentigny

Valide du 21 sept. au 27 sept.

PJC Jean Coutu

Valide du 22 sept. au 28 sept.

PJC Jean Coutu

Valide du 22 sept. au 28 sept.

PLUS DE CIRCULAIRES Propulsé par 

(http://www.lareleve.qc.ca

/PageVolante/6661/Promotions)
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L’école secondaire du Mont-Bruno rempla-
cera son terrain de basketball extérieur, 
situé à l’arrière du bâtiment, par un terrain 
de soccer et de flag-football. Les travaux 
auront lieu au printemps prochain.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
L’École secondaire du Mont-Bruno a fait une 
demande auprès du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MELS) afin 
d’obtenir une aide financière provenant du 
programme d’embellissement des cours 
d’école. L’établissement bénéficiera ainsi d’une 
aide financière gouvernementale de 20 180 $, 
alors que la direction avait effectué une 
demande de 22 041 $. « Le montant consenti 
par le MELS ainsi que ceux offerts par nos par-
tenaires, dont 25 000 provenant de la 
Fondation de l’École secondaire du Mont-
Bruno, nous amèneront à installer un terrain de 
soccer et de flag-football sur l’espace asphalté 
et lézardé sur lequel, notamment, est situé le 
terrain de basketball. Des buts de soccer seront 
également installés », explique au journal Les 
Versants la directrice de l’École secondaire du 
Mont-Bruno, Céline Chagnon.  

PRIVILÉGIER LE SOCCER AU BASKET 
« Il y a eu des discussions avec nos enseignants 
en éducation physique et notre technicienne 
en loisirs, et nous sommes venus à la conclu-
sion que les jeunes, aujourd’hui, s’adonnent 
davantage au sport du ballon de pied qu’au 
basketball », mentionne Mme Chagnon, qui 
récupérera les poteaux de basketball et les 
déplacera sur une autre portion du terrain afin 
de permettre à d’autres jeunes le tir au panier. 
Ils seront installés près de l’espace des ballons-
poings.  

De plus, le terrain de soccer pourra servir pour 
les cours d’éducation physique au printemps et 
à l’automne en remplacement des terrains de 
la Ville. « C’est en effet un plateau supplémen-
taire pour l’éducation physique », de poursui-
vre Mme Chagnon. 

Ce projet, dont le coût des travaux s’élève à  
65 115 $, représente la phase 2 du plan de revi-
talisation de la cour de l’École secondaire du 
Mont-Bruno.  

PHASE 1 
Les travaux de la phase 1 ont été réalisés au 
printemps dernier. Ils consistaient en l’aména-
gement de deux terrains de volleyball de 
plage, l'installation de 10 tables à pique-nique, 
la plantation de tilleuls et la mise en place d’un 
ensemble de ballons-poings sur un espace 
asphalté sur le côté de l’école. Pour ce projet, la 
direction avait fait une demande de 17 253 $ 
auprès du MELS, qui lui a accordé une somme 

de 16 039 $. La Caisse Desjardins du Mont-
Saint-Bruno, un partenaire important de l’École 
secondaire, lui est venue en aide grâce à une 
contribution de 18 000 $. L’ensemble des tra-
vaux se chiffre à 51 758 $. « Depuis le début de 
la rentrée, les tables à pique-nique sont bien 
utilisées, davantage par nos jeunes filles. Nos 
jeunes hommes, eux, mangent plus rapide-
ment et gagnent nos plateaux sportifs et la 
salle d’entraînement. »  

L’objectif de ces travaux est d'assurer l’assiduité 
des étudiants sur le terrain de l’école lors de 
l’heure du midi. « Après réflexion, nous en som 

« Ce projet de 
revitalisation de la cour 
d’école amène les jeunes 
à jouer, à être actifs à 
l’heure du midi et à 
développer ainsi de 
saines habitudes de vie. » 
- Céline Chagnon 
 
mes venus à la conclusion que notre terrain 
n’était pas attirant et qu’il fallait y apporter des 
modifications afin de conserver nos jeunes sur 
place plutôt que de les retrouver dans les rues. 
De plus, ce projet de revitalisation de la cour 
d’école amène les jeunes à jouer, à être actifs à 
l’heure du midi et à développer ainsi de saines 
habitudes de vie. Nous répondons également 
aux objectifs du Plan de lutte contre l’intimida-
tion et la violence », de conclure la directrice.  

École secondaire du Mont-Bruno 

Le terrain de basketball de l’École secondaire du Mont-Bruno sera remplacé par un terrain de soccer et de flag-football. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Projet de revitalisation  
en deux phases 

Pour une soumission sans frais, contactez-nous 450 461-0979

L’équipe Idéka, vos spécialistes sur la Rive-Sud. 

Vos rénovations méritent l’expérience, le savoir et la compétence Idéka.Grande variété de produits abordables de qualité supérieure. 
Professionnel, service après-vente.

La référence en vente et installation de
portes et fenêtres

1701, rue Montarville, Saint-Bruno

idekaportesetfenetres.com
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Réno-Vert
Un nouveau 

crédit d’impôt de 20 % 
pour la rénovation 

résidentielle.  
Profitez-en!

*Sur produits Fenplast seulement, détails en magasin.
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Line Couture adore les enfants et garantir 
leur sécurité lorsqu’ils se rendent à l’école 
est primordial pour elle. Sa profession : bri-
gadière scolaire.  

un texte de Yves Bélanger 
ybelanger@versants.com  
 

C’est en 2010 que la Montarvilloise a entamé ce 
travail. Après avoir été sur appel quelques mois, 
on lui a offert un poste permanent. Depuis ce 
temps, on la retrouve chaque matin, chaque 
midi et chaque fin de journée d’école au coin 
des rues Montarville et Lakeview.  

Bien qu’il soit difficile les jours de grands froids 
ou d’intempéries, ce travail est tout indiqué 
pour Line Couture. « J’adore le contact avec les 
enfants. Au début, ils me trouvent un peu 
sévère, mais quand ils me connaissent bien, ils 
comprennent que je suis là pour assurer leur 
sécurité », lance-t-elle en précisant que 
patience, courtoisie et vigilance sont les trois 
principales qualités d’un brigadier.  

Chaque enfant qui arrive au coin où travaille la 
brigadière est accueillie par un « Bon matin! ».  
« Pour moi, c’est important de dire bonjour à 
chaque écolier. Je leur demande ensuite com-
ment il va. » Elle avoue qu’au fil du temps, les 
élèves développent un lien de confiance avec 
elle et certains vont même jusqu’à lui confier 
leurs états d‘âme. « Il y a en a qui me parlent des 

expériences qu’ils ont vécues, d’autres peuvent 
me parler du fait que leurs parents se séparent 
et de leurs inquiétudes face à cette situation. »  

Côté discipline, Line Couture avoue ne pas 
avoir de difficulté à se faire écouter des enfants. 
Les élèves les plus vieux essaient quelquefois 
de déroger aux règles, mais sont rapidement 
rattrapés par la Montarvilloise. « Je m’arrange 
pour qu’ils m’écoutent et ils comprennent.  
Ils savent que mon but est d’assurer leur  
sécurité. »   

PRUDENCE!  
Du côté des automobilistes, la brigadière sou-
tient qu’ils ne font pas tous preuve de patience. 
« Je crois que je travaille au coin d’une des rues 
les plus dangereuses. Les automobilistes rou-
lent trop vite sur Montarville et la majorité ne 
respectent pas la limite de 30 km/heure. » C’est 
pourquoi, lorsqu’elle commence à faire traver-
ser des enfants, elle essaie d’avoir un contact 
visuel avec chaque conducteur.  

Elle avoue avoir déjà eu peur de se faire frapper 
par une automobile qui roulait trop vite et qui 
ne la voyait pas. « Personne n’est à l’abri et c’est 
pourquoi j’insiste pour que les enfants atten-
dent mon signal pour traverser. »  

SURVEILLANCE  
Line Couture, qui a un bon accès visuel à la cour 
de l’École De Montarville, avoue avoir toujours 
les enfants à l’œil. « Les moments où je n’ai per-

sonne à faire traverser, j’en profite pour regar-
der ce qui se passe dans la cour de l’établisse-
ment. Je m’assure qu’un enfant ne se fasse pas 
intimider. « Quand je suis témoin d’une telle 
situation, j’en informe les personnes responsa-
bles de la surveillance pour être certaine  
qu’elles prendront la situation en main. » La bri-
gadière poursuit en mentionnant qu’elle vérifie 
aussi qu’aucun individu louche ne rôde auprès 
des enfants.  

« Certains enfants se 
confient à moi, me 
parlent de ce qu’ils  
vivent à la maison. »  
- Line Couture 
 
Avec la nouvelle année scolaire qui vient de 
débuter, la Montarvilloise est heureuse d’avoir 
repris le travail. Elle espère pouvoir continuer 
longtemps de rendre sécuritaire la route des 
enfants qui se rendent à pied à l’école.  
« Honnêtement, je ne vois pas le moment où je 
prendrai ma retraite. J’aime beaucoup trop le 
contact avec les enfants. Je crois que tant que 
j’aurai la santé pour faire ce travail, les gens 
pourront me voir à l’angle des rues Montarville 
et Lakeview. » 

Profession : brigadière

Chaque matin, midi et soir de l'année scolaire, Line 
Couture s'assure de faire traverser les élèves au coin des 
rues Montarville et Lakeview. (Photo : Yves Bélanger)

Mon arrêt clé sur la Rive-Sud c’est

MAINTENANT
OUVERT  7 JOURS

Carey Price #31

Anni�rsaire
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L’ESCAPE TITANIUM 2017 
4RM ÉQUIPÉ DES ENSEMBLES 
301A ET TOURISME

RAJUSTEMENT 
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CARACTÉRISTIQUES:
• DÉMARREUR À DISTANCE
• SYNC® 3 : SYSTÈME DE NAVIGATION 

POUR CHAÎNE AUDIO SONY®
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• TOIT PANORAMIQUE VISTA®

*
PRIX

SE TERMINENT
LE 30 SEPTEMBRE

Caroline
Ford du Canada
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DE PLUS, LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES 
OBTIENNENT UN RABAIS ADDITIONNEL DE 
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Plusieurs vignobles de la Montérégie sou-
tiennent que l’été chaud et sec que nous 
avons connu a été favorable pour les rai-
sins. Le vignoble montarvillois Thierry 
Kobloth confirme ces dires. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
« Les conditions météorologiques ont été par-
faites et nos raisins sont gorgés de sucre. Le 
temps chaud et sec a aussi permis de préserver 
la majorité de nos vignes de la maladie », expli-
que M. Kobloth. Ce dernier n’ose tout de même 
pas utiliser le qualificatif d’exceptionnelle pour 
parler de la cuvée 2016. « Nous aurons toute-
fois une très bonne récolte, un peu comme cela 
a été le cas en 2012. »  

En plus d’être sucrés et moins acides, les raisins 
2016 sont beaucoup plus gros. « Notre raisin 
rouge est vraiment beau », lance le vigneron 
montarvillois en indiquant que le vin qui sera 
produit cette année aura un très bon équilibre 
entre les taux de sucre et d’acidité. 

Bien que l’été 2016 ait été idéal pour la crois-
sance des vignes et de ces fruits, Thierry 
Kobloth explique que l’automne 2015 a égale-
ment grandement contribué à la qualité des 
raisins de cette année. « Le gel au sol a été assez 
tardif l’automne dernier. Cela a été très bénéfi-
que pour nos vignes. Il poursuit en soutenant 

que les deux années qui précédent une récolte 
ont une grande influence sur les vignes. « On 
peut donc déjà prévoir que 2017 sera égale-
ment une bonne année. » 

UNE BONNE SAISON 
En ce qui concerne la saison 2016, Thierry 
Kobloth indique qu’elle a été bonne même si 
un peu moins de visiteurs se sont présentés 
chez lui cet été. « Je pense que les difficultés 
économiques sont un peu responsables de 
cela, mais dans l’ensemble, on n'a pas à se 
plaindre. »

Une excellente cuvée 
attendue en 2016

Thierry Kobloth confirme que les conditions météorologiques ont 
été parfaites et nos raisins sont gorgés de sucre. (Photo : archives)

Vignoble Kobloth 
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Des gens de  
chez nous pour  

trouver votre 
chez-vous

Roxanne Jodoin
Courtier immobilier résidentiel

Lucienne Lalonde
Courtier immobilier agréé

P R I V I L È G E
Agence immobilière

royallepage.ca
450 441-1576

L’intégrité de l’immobilier

Des gens de chez nous  
qui récoltent les fruits  
de leurs efforts 

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
29ans

d’excellence!
JOURNÉE

« PORTES OUVERTES »
Vendredi 23 septembre 2016

de 16 h 30 à 20 h

Le vendredi 14 octobre 2016
Date limite pour déposer 
une demande d’admission.

Le samedi 22 octobre 2016
Tests d’admission 
sur convocation

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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Saint-Basile-le-Grand acquiert une nou-
velle plateforme de services en ligne pour 
informer les citoyens. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 

« Le 1er janvier 2017, B-CITI devrait être mise en 
service pour les citoyens », explique Jean-Marie 
Beaupré, directeur général de Saint-Basile-le-
Grand. 

À la séance du conseil municipal du 6 septem-
bre, la Ville a annoncé qu'elle « rejoignait le 
rang des villes intelligentes et innovantes. » 
C’est ainsi que la municipalité a autorisé l’acqui-
sition et l’installation de la plateforme B-Citi, 
permettant la mise en place d’un portail 
citoyen qui assurera un meilleur accès aux ser-
vices en ligne que Saint-Basile propose.  

Les abonnés à B-CITI pourront : renouveler et 
payer leur abonnement aux activités de loisirs 
et de la bibliothèque; payer l’inscription de 
leurs enfants au camp de jour; acheter une 
vignette de stationnement; signaler une situa-
tion anormale au moyen de l’application en y 
joignant des photos; recevoir les alertes auto-
matisées en cas de situations d’urgence émises 
par la Ville; donner leur opinion dans le cadre 
de sondages et de consultations; modifier des 
renseignements personnels à leur dossier 

(changement d’adresse ou de numéro de télé-
phone). 

« Le 1er janvier 2017, B-CITI 
devrait être mise en 
service pour les citoyens. » 
- Jean-Marie Beaupré  
Plusieurs municipalités de la Vallée-du-
Richelieu, selon les dires du directeur général, 
sont sur les rangs pour adopter cette nouvelle 
plateforme lancée en octobre 2015 par la com-
pagnie montréalaise Metix, en partenariat avec 

Brossard et l’École de technologie supérieure 
(ÉTS).  

LE VIRAGE TECHNOLOGIQUE 
« On a tenté d’informer la population par des 
infolettres par courriel, mais nous n’avons réus-
si à avoir qu’un millier de personnes. C’est déjà 
dépassé. Pour des raisons économiques, écolo-
giques, nous tentons d’aller de plus en plus 
vers le numérique en utilisant les nouvelles 
avancées technologiques. Il est temps d’entre-
prendre le virage », précise M. Beaupré. 
Lorsqu’on lui demande s’il n’a pas peur 
d’oublier à travers ce système certaines person-
nes qui ne sont pas forcément encore à l’ère 

numérique, il indique que « 92 % des citoyens 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal sont branchés à Internet, selon un 
récent sondage de la CMM. Il y aura toujours 
une fracture numérique, mais ce chiffre est suf-
fisamment important pour dire qu’elle sera 
minime. » 

1250 $ PAR MOIS 
La plateforme que les Grandbasilois devraient 
avoir en main l’an prochain aura coûté à la 
municipalité 5000 dollars pour son implanta-
tion, plus un abonnement de 1250 dollars par 
mois. « Le contrat a été signé pour cinq ans. 
L’avantage aussi avec cette entreprise, c’est que 
si nous avons une idée lumineuse d’une nou-
velle application à développer qui serait utile à 
la Ville, nous n’aurons alors qu’à la financer à 
moindre coût en comptant sur ssla participa-
tion de l’entreprise et d’autres municipalités 
intéressées », de conclure M. Beaupré.  

Ce service en ligne sera offert à compter de jan-
vier 2017.

B-CITI sera lancée en janvier

La plateforme B-CITI sera implantée l’an prochain à Saint-Basile-le-Grand. (Photo : archives) 

Saint-Basile à l’ère du numérique

@@Question aux lecteurs : 
 
Êtes-vous favorable à  
l’implantation de B-CITI à  
Saint-Basile-le-Grand? 
REDACTION@VERSANTS.COM

École Secondaire du Mont-Bruno
221, boul. Clairevue Est

Saint-Bruno-de-Montarville

Soirée Portes Ouvertes
École secondaire du Mont-Bruno
le jeudi 2 octobre 2014
18 h 30 à 21 h

École secondaire du Mont-Bruno
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s 
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ertes

2 octobre 2014

dumontbruno.csp.qc.ca

À voir! Nouveaux profils 
de formation.

Soirée PORTES OUVERTES
École secondaire du mont-Bruno
le jeudi 6 octobre 2016 de 18 h 30 à 21 h 00

1221000557

Des gens de  
chez nous pour  
trouver votre 
chez-vous

Sylvie Vallerand
Courtier immobilier résidentiel

Marie Girouard 
Courtier immobilier agréé 

P R I V I L È G E
Agence immobilière

royallepage.ca
450 441-1576
L’intégrité de l’immobilier
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qui ont à cœur vos intérêts
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BABILLARD  

RENCONTRE DE FINISSANTS 
Une soirée spéciale aura lieu le 24 septembre 
au Golf Le Riviera au 4020, rue de la Fougère à 
Saint-Bruno, pour célébrer le 30e anniversaire 
des finissants de l’École secondaire du Mont-
Bruno (anciennement Polyvalente du Mont-
Bruno) qui ont terminé en 1986. Il y a déjà plus 
d’une cinquantaine de personnes inscrites. Ne 
manquez pas cette occasion unique de revoir 
vos anciens collègues de classe. Les inscrip-
tions se sont terminées le 11 septembre 2016. 

 LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
En septembre, une conférence intitulée Les 3 R 
(rire, rayonner et redonner au suivant) sera pré-
sentée le samedi 24 septembre 2016 de 19 h à 
21 h pour les gens d’affaires et le grand public. 
Tous les profits réalisés iront directement au 
Grain d’Sel et serviront à aider les gens dans le 

besoin en leur fournissant un panier alimen-
taire chaque semaine. Nous accepterons avec 
plaisir ce qu’il vous est permis de nous remettre 
en dons alimentaires ou en argent. Prix des 
billets : grand public 25 $ / gens d’affaires 35 $ 
(voir section entreprise). Renseignement :  
http://www.graindesel.ca/. 

SHESB 
Le 27 septembre, au Centre Marcel-Dulude, 
530, boul. Clairevue Ouest, à Saint-Bruno-de-
Montarville, venez fêter nos 60 ans et la  
« Rentrée horticole » à 18 h 30 autour d’un 
verre de vin en profitant de la minivente de 
plantes issues du jardin des membres. À 19 h 
30, la conférence Les fines herbes à travers la cui-
sine par Jean Soulard, chef, auteur et conféren-
cier. M. Soulard traitera des fines herbes et de 
leurs usages en cuisine tout en favorisant l’uti-
lisation des produits du terroir, des ingrédients 
de qualité, et ce, à partir des producteurs régio-
naux. Amant de la nature, il a aménagé un  

jardin et un espace pour ses ruches sur le toit 
du Château Frontenac alors qu’il était chef exé-
cutif. Gratuit pour les membres, 7 $ non-mem-
bres. Renseignements : Réal Scalabrini,  
450 461-2819. www.shesb.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE DE 
BÉNÉVOLAT 
Tous les bénévoles membres du Centre de 
bénévolat de Saint-Basile-le-Grand sont convo-
qués à l’assemblée générale annuelle, qui aura 
lieu le jeudi 10 novembre 2016, à 16 h 30, à la 
salle Multi-Sports, située au 267, boul.  
Sir-Wilfrid-Laurier (route 116).   

REFLETS DE FEMME 
Reflets de Femme convie les femmes aux acti-
vités suivantes : le lundi 26 septembre, Les 
insectes pollinisateurs urbains, conférence de 
Marc Sardi, chargé de projets, biodiversité 
urbaine; le lundi 2 mai, Dîner de fin d’année 
(réservations lors de la rencontre du 18 avril). 

Les conférences ont lieu au Centre communau-
taire de Saint-Bruno, à 9 h 30. Coût: 5 $ mem-
bres, 8 $ non-membres. Renseignements : 
Marie-Andrée Hynes, 450 653-7029. 

LE CAB LES P’TITS BONHEURS  
Activité Disco-soupe le samedi 24 septembre, 
de 10 h à 12 h, au Marché public de Saint-
Bruno. Venez éplucher et savourer les surplus 
des producteurs dans une ambiance musicale. 
Un geste contre le gaspillage alimentaire. 
Apportez des plats pour rapporter vos portions 
de recette! Conférence La maladie d’Alzheimer, 
le mardi 27 septembre, de 13 h à 16 h 30. Pour 
mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et 
savoir agir positivement avec une personne 
atteinte de pertes cognitives. Animateurs 
Sylvie Desbiens et Bernard Chassé, conseillers 
aux familles de la société Alzheimer 
Maskoutains - Vallée des patriotes. Centre com-
munautaire. Inscription au 450 441-0807. 
Gratuit et ouvert à tous.

NOUVEAU VISITE LIBRE
LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
DE 14 H À 16 H
Saint-Basile : 158, rue du Périgord. 
Domaine du Lac. Spacieuse, 
terrain intime dans un secteur 
familial. 4 cac, 3 sdb + 1 salle d’eau. 
445 000 $. Centris 13544121

NOUVEAU
Saint-Bruno. 
Rénovée et minutieusement 
entretenue. 4 cac et 2 sdb, 
planchers de lattes, système
biénergie, thermopompe, foyer.
Coup de coeur assuré!! 
339 000 $. 
Centris 13695775 

VENDU
Longueuil : 
855, ch. Tiffin, app. 110. 
Prix demandé : 285 000 $.

Un client satisfait. 
N’hésitez pas à 

me contacter pour 
la réalisation de 

vos projets.

BOISÉ AVEC ÉTANG
Carignan. 
Aucun voisin arrière.
Terrain de 60 000 pi2, piscine 
et spacieux balcon couvert. 
Fenestration abondante, 
plafond cathédrale. 3 cac, 
planchers de lattes. 
375 000 $. 
Centris 18652439
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Des gens de  
chez nous pour  
trouver votre 
chez-vous

Marie-France Dupont
Courtier immobilier

Francine Bénard 
Courtier immobilier 

P R I V I L È G E
Agence immobilière

royallepage.ca
450 441-1576
L’intégrité de l’immobilier

Des gens de chez nous  
qui se tiennent informés
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Montérégie 

Projet d'école qui s'éternise à Mont-
Saint-Hilaire

Des citoyens de Mont-Saint-Hilaire en Montérégie, qui attendent une 
école primaire depuis quatre ans, commencent à s'impatienter 
puisqu'au final, ce sont les enfants qui en paient le prix.

Le terrain situé près de la gare de Mont-Saint-Hilaire a été acheté par la Ville au coût de 
2 millions de dollars, mais malgré les demandes répétées de la commission scolaire et 
les besoins criants, le ministère de l'Éducation a refusé.

De nombreux parents ont fait le choix de venir vivre dans ce secteur et ont acheté des 
résidences pour passer moins de temps sur la route.

Ce sont finalement leurs enfants qui doivent passer une cinquantaine de minutes dans 
le transport scolaire pendant, matin et soir.
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Les citoyens commencent à se mobiliser et il y aura une marche le 23 octobre prochain, 
au départ de la gare, pour réclamer cette nouvelle école.

Entretemps, il est possible de signer une pétition au bureau du député de Borduas, 
Simon Jolin-Barrette, à Beloeil.

À la commission scolaire des Patriotes, on nous confirme qu'une nouvelle demande a 
été soumise au ministère de l'Éducation en vue de la rentrée scolaire de l'an prochain.

De nombreux citoyens se disent excédés par toute cette attente et songent évidemment 
à déménager. Une situation qui déplait au maire qui dit que sa ville veut attirer des 
familles.

«Recevoir ces gens-là dans un contexte favorable et le danger est que si ça prend 
encore des années, ils vont vivre la même situation que nos citoyens actuels vivent», a 
déploré le maire Yves Corriveau.

Recommandé pour vous

Laval

Importante frappe contre la 
mafia | TVA Nouvelles

INFO PATROUILLE

Entrevue d’emploi

«Coudonc, es-tu transgenre?» | 
TVA Nouvelles

QUÉBEC

Bébé brûlé dans son siège sur la 
cuisinière

«On va à l’épicerie et les gens 
nous pointent du doigt» | TVA 
Nouvelles

CENTRE DU QUÉBEC

Ailleurs sur le web
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