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- La campagne de financement de la 
paroisse Saint-Basile-le-Grand se déroule et 
la fabrique lance un appel à la population, 
puisque son succès dépend uniquement de 
la générosité des citoyens. L’objectif est de 
récolter une somme de 185 000 $, qui per-
mettra notamment de procéder à des tra-
vaux et des réparations.   

- Le député Jean-François Roberge lance un 
mouvement citoyen pour l’ajout des 4e et 5e 
secondaires à l’École secondaire de 
Chambly, une demande réclamée depuis 
plusieurs années par de nombreux parents.  

- Des danseurs sont recherchés pour le 
Casse-Noisette de Ballet Ouest de Montréal.  

- Tout au long du mois de septembre, le 
Club de patinage artistique Saint-Basile-le-
Grand recherche de nouveaux membres.  

- La Ville de Saint-Basile-le-Grand met en 
place un sondage en ligne pour sa révision 
de la Politique familiale. Les résultats du 
sondage orienteront les propositions 
qu’entend formuler le conseil municipal au 
plan d’action triennal qui accompagnera la 
Politique familiale révisée.  

- La Montarvilloise Nathalie Ceelen est de 
passage à Saint-Basile-le-Grand. L’interve-
nante sociale et familiale propose la confé-
rence La famille s’attache!.  

- La municipalité de Saint-Basile-le-Grand 
dévoile la programmation de la 20e Fête 
des arts. Plus de 40 artistes peintres, pho-
tographes et sculpteurs provenant des qua-
tre coins du Québec proposeront leurs plus 
récentes œuvres. 

- Le peintre Réal Calder, de Mont-Saint-
Hilaire, est sélectionné en tant qu’artiste 
invité pour la 20e Fête des arts de Saint-
Basile-le-Grand.  

- Les Grandbasilois sont conviés à la biblio-
thèque Roland-LeBlanc du 6 au 16 octobre 
pour parcourir l’exposition des projets rete-
nus dans le cadre du 3e processus de bud-
get participatif et voter pour leurs 5 projets 
préférés.  

- Des élèves de 6e année de l’École de la 
Mosaïque mettent à la poste leur journal 
voyageur afin que celui-ci parcoure le 
monde, de pays en pays, de culture en cul-
ture, de citoyen du monde à citoyen du 
monde. Les 75 projets ont une date de 
retour, le 15 mai 2017. 

- Les membres du comité organisateur de la 
soirée Des bouches et du cœur distribuent 
une somme de 54 205 $.   

- L’artiste de Saint-Basile Jean-Pierre Neveu 
est honoré lors de l’exposition internatio-
nale Salon artistes du monde, à Cannes, 
pour son œuvre Kamiska Réa. 

- Gym-Sol et Impulsion ne font plus qu’un et 
seront dorénavant uniquement appelés 
Impulsion. 

- Le rapport du maire Bernard Gagnon sur la 
situation financière de Saint-Basile-le-
Grand, pour l’année 2015, montre un  
surplus d’opération non consolidé de  
241 113 $, alors que les surplus non affec-
tés de la Ville totalisent 1 136 994 $.  

- Le retrait d’une borne d’arrosage située 
dans le parc de la Seigneurie menace le 
projet communautaire de la patinoire du 
parc pour la saison hivernale. 

- Conçue par l’Aide internationale pour 
l’enfance à l’occasion des Journées québé-
coises de la solidarité internationale, 
l’exposition Les médias, notre fenêtre sur le 
monde se déroule à la bibliothèque Roland-
LeBlanc. 

- Trois jeunes originaires de la région, 
Gabriel Waked et Mathieu Dolan, de Saint-
Bruno-de-Montarville, Gabriel Lévesque, de 
Sainte-Julie, ainsi que l’entraîneur adjoint 
David Dufour, de Saint-Basile-le-Grand, des 
membres des Gaulois d’Antoine-Girouard, 
participent à la rencontre midget AAA que le 
journal organise à l’aréna Michael-Bilodeau, 
à Saint-Bruno-de-Montarville.  

- En tant que membre de l’équipe nationale 
junior, le trampoliniste Benjamin Lagacé 
revient des Championnats du 
Commonwealth junior, tenus à Walvis Bay 
en Namibie (Afrique). Sur une possibilité de 
cinq récompenses, Benjamin a décroché 
l’or à trois reprises, une fois l’argent et une 
cinquième place. 

- La 20e Fête des arts est un succès!  

- La Ville de Saint-Basile-le-Grand décide 
d’offrir une subvention de 10 000 $ à 
l’organisme communautaire La Butte pour 
l’année 2016. Une deuxième subvention de 
10 000 $ sera également accordée en 
2017, à certaines conditions. Les mem-
bres de La Butte se disent soulagés.  

- La Ville autorise l’intégration graduelle 
d’un système de garde interne au Service 
de sécurité incendie. 

- La 35e Guignolée du Centre de bénévolat 
de Saint-Basile-le-Grand permet d’obtenir 
un montant de plus de 15 300 $.  

- Un peu plus de 135 500 $ sont rentrés 
dans les coffres de l’assemblée de fabri-
que. Il manque donc encore 50 000 $ à 
l’organisme avant d’atteindre les  
185 000 $ de son objectif.  

- La romancière Claudine Bellemarre officia-
lise la sortie du deuxième tome de sa série 
de science-fiction, Kevin Nix et la menace 
des profondeurs. L’événement a lieu à la 
bibliothèque Roland-LeBlanc. 

- Maisonnettes, multiples personnages, 
sapins, petits animaux, scènes d’hiver… un 
village de Noël est maintenant assemblé à 
l’intérieur de l’église, à Saint-Basile-le-
Grand. Il est l’œuvre d’Adrienne Noël.  

 

- Service alimentaire La Roupa signe un bail 
pour la location et l’exploitation de la con-
cession de restaurant à l’aréna Jean-
Rougeau.  

 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand  •  450 461-9999

www.stbasilehonda.com
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La Commission scolaire s’excuse des 
inconvénients 
Écoles fermées tardivement 

 
Sarah-Eve Charland sarah-eve.charland@tc.tc  
Publié le 24 janvier 2017  

 

 



La Commission scolaire de Sorel-Tracy a décidé de fermer les écoles plus tard qu'à 
l'habitude, ce qui a provoqué la colère de certains parents. 

©TC Média - archives 

La directrice de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, Claudine Lachapelle, 
s’excuse des inconvénients causés par la fermeture tardive des écoles le 24 janvier, 
mais assure que l’organisation a pris la meilleure décision pour la sécurité des 
enfants.  

« C’est une décision qui ne se prend pas seul. On l’a fait pour la sécurité des élèves. On 
est désolé des inconvénients. Tout le monde a travaillé très fort ce matin », affirme Mme 
Lachapelle. 

À 5h15, les transporteurs et la directrice des Services des ressources matérielles, du 
transport et de l’information, Élizabeth Mc Donough, ont pris la décision d’ouvrir les 
écoles. Les intervenants se seraient également informés de la situation des commissions 
scolaires avoisinantes, assure Mme Lachapelle. 

À 7h05, la Commission scolaire de Sorel-Tracy a reçu des nouvelles informations comme 
quoi un accident serait survenu sur le territoire d’une commission scolaire voisine. 

« On a su que les autres commissions scolaires avaient pris la décision de fermer les 
écoles. Il n’était pas trop tard pour ramener les enfants à la maison. C’était une décision 
préventive », souligne-t-elle. 

« On s’est assuré qu’aucun enfant ne soit laissé seul face à des portes fermées. On les a 
ramenés à l’école. On a communiqué avec les parents qui sont venus les chercher. À 
l’heure actuelle, les enfants sont tous retournés à la maison », poursuit-elle. 

Des parents mécontents 

Plusieurs parents ont démontré leur frustration via les réseaux sociaux envers la décision 
tardive de la Commission scolaire. Certains parents se sont rendus à l’école avec leurs 
enfants ce matin, ne sachant pas si l’école était ouverte ou fermée. 

C’est le cas de Mélissa Giard, qui a publié ce message sur Facebook : « La tempête 
d'aujourd'hui n'est pas une surprise. Pourquoi alors la commission scolaire a pris sa 
décision de fermer les écoles à la dernière minute? […] J'ai appris la nouvelle en arrivant 
à l'école avec ma fille. […] Je suis vraiment fâchée de cette situation et j'espère que la 
commission scolaire apprendra de cette erreur. » 

De son côté, Kévin Arseneault déplore également la situation. « Tout le monde était 
rendu à l’école quand on nous a dit que l’école fermait. Ça nous a fait un peu paniquer. 
Ma femme a dû se retourner de bord. J’ai trouvé ça bien ordinaire. » 



Les commissions scolaires voisines ont aussi pris la décision de fermer les écoles 
tardivement, dont celle des Patriotes, vers 7h. Le site web de la Commission scolaire des 
Patriotes n'était pas fonctionnel pendant un moment ce matin également. 

Sur le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin, une des seules ayant ouvert 
ses écoles, au moins trois autobus scolaires ont été impliqués dans des accidents et un 
chauffeur a été gravement blessé. 







(https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/)

 (http://www.equipebernierdery.com/)

Des patineurs des Fines lames qualifiés

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 27 janvier 2017, 8h30
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Crédit photo : Courtoisie 

Les patineurs Alexandre Migner et Alex St-Onge sont accompagnés de leur entraîneuse Guylaine Roy, de sports-
études. 
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« C’est une fierté de voir deux de nos athlètes se 

qualifier pour les Jeux du Québec! » – Édith Charest

La 52 Finale des Jeux du Québec 2017
Alexandre Migner et Alex St-Onge, deux patineurs du Club de patinage de vitesse Les Fines 

lames de Sainte-Julie, représenteront la région Rive-Sud lors de la 52 Finale des Jeux du 

Québec. L’événement aura lieu du 24 février au 4 mars à Alma. 

Alexandre Migner et Alex St-Onge représenteront la région en patinage de vitesse sur courte 

piste. Il se sont qualifiés lors de la finale régionale de leur sport, qui s’est déroulée le 18 décembre 

dernier à l’aréna Olympia de Longueuil. Tous les deux sont âgés de 14 ans. « C’est une fierté de 

voir deux de nos athlètes se qualifier pour les Jeux du Québec! » mentionne au journal la 

présidente du Club Les Fines lames de Sainte-Julie, Édith Charest.

Le patineur de vitesse Alexandre Migner sera en action dans la catégorie juvénile (13 ans), alors 

qu’Alex St-Onge fera sa prestation dans la catégorie junior (14 ans). « Il y a de bonnes chances de 

podium pour nos deux Fines lames », souligne Édith Charest.

Pour les deux jeunes, il s’agira de leur deuxième participation aux Jeux du Québec en patinage de 

vitesse. Ils ont également pris part à la finale des Jeux du Québec à l’été 2016 en cyclisme sur 

route.

Alex et Alexandre sont actuellement inscrits en sports-études à l’École secondaire De Mortagne, 

à Boucherville. Ils apprennent auprès de l’entraîneuse Guylaine Roy. « Ce sont deux excellents 

patineurs! Non seulement je suis fière de les voir représenter notre Club, mais aussi qu’ils 

représentent notre région. Nous leur souhaitons bonne chance! » ajoute Édith Charest.

Sélection régionale de la Rive-Sud

Plusieurs sportifs représentaient fièrement le Club de patinage de vitesse Les Fines lames de 

Sainte-Julie lors de la finale régionale tenue à Longueuil en décembre dernier. Mathias Lirette et 

Gabrielle Beaulieu ont respectivement amélioré leur temps à l’épreuve du 1000 m de 6 et 10 

secondes. Zachary Proulx a également amélioré ses chronos aux courses du 400 m et du 1000 m, 

notamment grâce à des dépassements extérieurs. Samuel Darveau a fait preuve d’une grande 

ténacité, récoltant la médaille d’argent de son groupe. Léa-Rose Forcier ne cesse de progresser et 

de surprendre. Elle a amélioré son temps au 400 m de près d’une seconde. Pour conclure, Marie-

Rose Hébert a non seulement amélioré son 1000 m de 2 secondes, elle a été confiante et a 

remporté la première position de sa catégorie.

e

e
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L’unité du Parti montarvillois, dont Martin 
Murray, maire de Saint-Bruno-de-
Montarville, est le chef, s’est brisée lors du 
dernier conseil municipal. La politique 
engagée en faveur de l’environnement qui 
avait réuni Marilou Alarie, conseillère muni-
cipale du district 6, et Martin Murray a 
connu un premier accroc sérieux. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
Une légère fébrilité a régné auprès des élus de 
la majorité et du maire de Saint-Bruno, mem-
bres du Parti montarvillois, le soir de la dernière 
séance du conseil municipal.  

L’adhésion du maire à une contre-proposition 
de Thérèse Hudon, conseillère du district 1 et 
chef de l’Alliance municipale, parti de l’opposi-
tion, a surpris tout le monde.  

La résolution, proposée initialement par Mme 
Alarie, responsable de l’urbanisme, voulait limi-
ter une aire de construction et d’aménage-
ment à même le boisé Tailhandier à 30 % de la 
superficie d’un terrain. 

Mme Hudon a fait savoir lors de la séance que 
toute l’administration montarvilloise s’opposait 
à cette résolution, craignant que ce texte, qui 
irait à l’encontre des droits des propriétaires, 
puisse générer de nombreuses poursuites con-
tre la Ville. 

Après la contre-proposition de Mme Hudon, 
Jacques Bédard, conseiller du district 7, a pris 
la parole pour expliquer pourquoi il n’allait pas 
suivre la ligne de parti et qu’il se prononcerait 
en faveur de la contre-proposition de Mme 
Hudon.  
 
Il a par la suite expliqué au journal que « le dos-
sier est très compliqué et nous n’avons pas la 
réponse à toutes nos questions. Le propriétaire 
attend de pouvoir exploiter son terrain depuis 
25 ans, ne peut-on pas repousser cette résolu-
tion d’un mois pour voter en connaissance de 
cause? Il faut être prudent. De plus, je suis cer-
tain qu’il sera possible de régler ce dossier à 
l’amiable facilement avec le propriétaire. Ma 
décision n’était pas prise au moment de la 
séance du conseil. Ce sont de nouveaux élé-
ments, peu avant, qui m’ont poussé à voter 
contre cette résolution. Quand Mme Hudon a 

fait sa proposition de reporter ce point, j’ai 
trouvé l’idée bonne. Une preuve que nous 
n’avons pas de ligne de parti. C’est sûr que cer-
tains sont plus frileux que d’autres sur la pro-
tection du pourtour du parc, mais le gros bon 
sens va ramener tout le monde. Finalement, 
nous n’avons que reporter ce point », explique 
M. Bédard.  

Comme les quatre autres élus de la majorité 
ont voté favorablement à la résolution, le maire 
a dû trancher et contre toute attente, il a voté 
du côté de Mme Hudon, laissant sans voix les 
membres de son propre parti. 

L’OBJET DE LA RÉSOLUTION 
Cette mesure vise directement un propriétaire 
foncier qui lutte depuis plus de 25 ans pour 
pouvoir construire sur son terrain quatre mai-
sons juxtaposées au boisé Tailhandier. André 
Lesage, ancien unique propriétaire du boisé 
Tailhandier, qu'il a cédé à la Ville, indiquait au 
journal Les Versants en 2015 (voir article 
http://www.versants.com/pret-a-batir-apres-
23-ans-de-procedure/) que « les terrains cédés 
appartenaient au gouvernement et cela a pris 
beaucoup de temps pour en arriver à une 
réglementation. Aujourd’hui, nous sommes en 
discussion avec la Ville et nous espérons com-
mencer la construction de quatre unités proba-
blement en 2016. » Sous le nom d’entreprise 
Groupe Foncier Boucherville inc., M. Lesage ne 
souhaite qu’une chose désormais, c’est pouvoir 

construire ses quatre habitations sur une par-
celle boisée qui lui a été cédée en 1992. 

« Nous pouvions construire cinq habitations, 
mais nous discutons avec la Ville pour réduire le 
nombre de terrains à quatre. Nous améliorons 
ainsi un plan qui a été prévu en 1992 en cou-
pant moins d’arbres. La Ville se prend un temps 
de réflexion. Une fois la décision rendue, nous 
pourrons commencer », précisait alors, con-
fiant, M. Lesage. Les constructions devaient 
être soumises aux exigences du Plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale (PIIA) 
applicables. Un PIIA que la résolution présen-
tée lors du dernier conseil souhaite modifier.  

LE RÈGLEMENT 
Le texte prévoit, dans son article 32,6, que pour 
chacun des terrains, une aire de construction et 
d’aménagement à même le boisé existant ne 
devrait pas excéder 40 % de la superficie du 
terrain, un pourcentage que la résolution du 
dernier conseil municipal voulait abaisser à  
30 % dans ce secteur.  

La résolution qui a donc été reportée faisait 
également l’objet d’une mise en demeure de 
M. Lesage si cette dernière était acceptée. « La 
mise en demeure déposée par le propriétaire 
va embarquer la Ville au bas mot dans une 
dépense de 60 000 $ », a même estimé M. 
Bédard lors du conseil municipal.  

UNE RÉSOLUTION REPORTÉE 
Pour Mme Hudon, cela a été une surprise.  
« C’était la première fois que je recevais une 
note du directeur général pour donner un avis 
défavorable à la résolution qui allait être votée. 
Nos services sont là pour nous expliquer les 
tenants et les aboutissants d’une résolution 
que l’on s’apprête à voter. On peut ne pas être 

en accord avec eux, mais ce sont eux les 
experts, surtout en urbanisme. Dans ce cas-là, 
on nous dit qu’il y a des aspects de cette réso-
lution qui contreviendraient à la loi et qui 
seraient incontestables devant les tribunaux. 
Avec ces éléments, je ne comprends pas 
encore comment la résolution a pu être pré-
sentée. Si l’un de mes collègues avait été 
absent, cette résolution passait », a-t-elle indi-
qué aux Versants. 

Martin Murray a déclaré au journal que c’était 
essentiellement « par respect avec l’opposition 
que j’ai voté contre cette résolution afin que 
ses élus puissent avoir toute l’information. Ce 
qui s’est produit au conseil municipal ne doit 
pas être perçu comme un événement anormal. 
En voyant que le conseil était divisé sur la ques-
tion, j’ai estimé que je devais agir en élu res-
ponsable et accepter la demande de report de 
l’adoption du règlement. Ce report nous per-
mettra d’étudier en profondeur la question en 
nous laissant le temps de procéder à des vérifi-
cations supplémentaires. » 

RÉACTION DE MARILOU ALARIE  
Marilou Alarie avait eu l’impression qu’il y avait 
eu un consensus avant de passer au vote de ce 
point avec son parti. « Il n’y a pas de PIIA spéci-
fique pour la zone visée, à savoir celle adja-
cente au parc national du Mont-Saint-Bruno. 
Voilà pourquoi il est important de modifier 
notre règlement. Je vois ce vote comme un 
simple report. Certaines personnes ont ressen-
ti le besoin de disposer de plus de temps pour 
l’étudier. Je suis prête à les attendre », a-t-elle 
expliqué au journal. 

Dissension entre le maire et  
une élue de son parti 

Martin Murray vote contre une proposition portée par Marilou Alarie. (Photo : archives) 

Saint-Bruno-de-Montarville

« Certaines personnes ont ressenti le besoin 
de disposer de plus de temps pour l’étudier. 
Je suis prête à les attendre. » - Marilou Alarie

12
21

00
15

40



www.versants.com | 25 janvier 2017  33

EMPLOIS / FORMATIONBABILLARD  

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
DE SAINT-BRUNO  
La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Bruno (SHESB) vous donne rendez-vous le 
mardi 31 janvier 2017 au Centre Marcel-Dulude 
(530, boul. Clairevue Ouest), à Saint-Bruno-de-
Montarville, pour deux événements. D’abord à 
19 h pour l’assemblée générale annuelle, et à 
19 h 30 pour « Les beaux jardins des  
Carolines », une présentation de Caroline 
Giroux, conférencière et horticultrice hors pair. 
Si le paradis terrestre existe, il ressemble aux 
jardins des Carolines, aux États-Unis. Une quin-
zaine de jardins, des sauvages et des formels, il 
y en a pour tous les goûts! Un voyage aborda-
ble, sans groupe et sans guide, à faire entre 
amis ou en amoureux. Des jardins inspirants 
décrits par une passionnée. Gratuit pour les 
membres, 7 $ pour les non-membres 
Renseignements auprès de Réal Scalabrini, au 
450 461-2819. www.shesb.ca.  

AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 
la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21. 

VOYAGE DES AÎNÉS DE SAINT-BRUNO 
Du 28 janvier au 12 février 2017, « Croisière 
dans les Caraïbes » (16 jours). Départ de 
Montréal à New York en autocar. 
Embarquement sur le Norwegian Breakaway 
en direction de : San Juan Porto Rico, Saint-
Thomas, Tortola, Philipsburg Saint-Martin, 
Roseau Dominica, Bridgetown Barbade, Fort-

de-France Martinique, Basseterre Saint-Kitts et 
New York.  

SOIRÉE 8-12 ANS À LA MDJ SAINT-BRUNO 
Les premières soirées 8-12 ans de 2017 auront 
lieu les vendredis 27 janvier, 24 février et  
31 mars. Ces soirées se déroulent de 19 h à  
21 h 30. Le billet coûte 5 $ et est disponible à 
l’entrée (1425, rue Goyer), le soir même. Sur 
place : cantine, animation, vestiaire, sécurité et 
tirages!

Résidence St-Jean
sur-Richelieu

275, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 357-4280
Téléc.: 450 357-7902

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Résidents autonomes, en perte d’autonomie et Alzheimer

•  Préposé(e)s aux  
bénéficiaires

 •  3 postes de nuit comprenant  
1 fin de semaine sur 2 
- 1 poste permanent 
    -  2 postes de remplacement  

de congés maternité

•  Postes temps partiel 
 Jour / Soir / Nuit / Fin de semaine 
 (entre 15 et 30 heures / semaine)

PDSB, RCR et loi 90 obligatoir
Communiquer avec Denis poste 530

• Plongeur 
	 •		Soir	et	fin	de	semaine	 

(environ 20 heures / semaine)
Communiquer avec Diane poste 521

>
70

93
27

5

Possibilités de permanences

EMBAUCHE IMMÉDIATE
NOUVEAUX POSTES

JOURNALIERS

Envoyez votre C.V. à
melaniec@acceslocation.com

•  Travail extérieur, inspection visuelle des 
machines au retour de location, préparation 
des équipements de levage avant leur location, 
lavage des machines, entretien ménager de la 
bâtisse et de la cour, mise à jour de l’inventaire 
et placements des équipements dans la cour.

•  1 poste de jour (7h à 15h30) et 
1 poste de soir (12h30 à 20h) disponibles.

• Salaire à partir de 15$
• Statut permanent. 40h / sem. lundi au vendredi

NOUS 
RECRUTONS

12
21
00
15
50

Temps plein 40 h et temps partiel 15 h et 25 h
Jour, soir et fin de semaine

Expérience dans la vente et le service à la clientèle
(connaissance en bijouterie un atout)
Capacité à s’adapter et travailler en équipe
Dynamique et ponctuel

Venez porter votre CV à la boutique ou par courriel
1401, rue Montarville, Saint-Bruno
info@boutiquelachaumiere.com

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville demande des soumissions pour :

ENTRETIEN DE LA PISCINE ET DE LA PATAUGEOIRE DE LA VILLE

L’ouverture des soumissions aura lieu le vendredi 10 février 2017 à 11 heures, à l’hôtel de ville situé au 
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T8.

Les documents de soumission seront disponibles à compter du mercredi 25 janvier 2017, uniquement via le
système électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement. Pour tout renseignement
concernant le SÉAO, veuillez communiquer avec son service à la clientèle par Internet au www.seao.ca ou par
téléphone au 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326).

Une visite des lieux est OBLIGATOIRE, elle sera effectuée individuellement sur rendez-vous.

Chaque soumission doit être déposée en format papier à la réception de l’hôtel de ville située au 1585, rue
Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T8 durant les heures de bureau, soit du lundi au vendredi
(sauf les jours fériés), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, avant le vendredi 10 février 2017 à 11 heures
(horodaté par la réception de l’hôtel de ville).

Ne sont considérées que les soumissions préparées sur les formulaires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Toute soumission, pour être valide, doit être accompagnée : 

D’une garantie de soumission d’un montant égal à 10% de la valeur totale de la 1re année du contrat, toutes
taxes incluses, qui doit être sous l’une ou l’autre des deux formes suivantes :

        -  chèque visé, certifié ou une traite bancaire, payable à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tiré d’une
institution bancaire ou d’une caisse populaire faisant affaire au Québec;

        - cautionnement de soumission, valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

D’un cautionnement d’exécution

        -  Si la garantie de soumission est sous forme de chèque visé, certifié ou traite bancaire, la garantie sera
conservée jusqu’à la fin du contrat en guise de cautionnement d’exécution. L’adjudicataire pourra en tout
temps en cours de contrat remplacer le chèque par un cautionnement d’exécution.

        -   Si la garantie de soumission est sous forme de cautionnement de soumission, le soumissionnaire devra
fournir une lettre d’intention d’une compagnie d’assurances s’engageant à fournir un cautionnement
d’exécution des travaux et un cautionnement des obligations du soumissionnaire pour gages, matériaux
et services équivalant chacun à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la soumission, valide
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours. Ces documents devront être des originaux certifiés.

Les documents d’appel d’offres incluent les annexes prévues à la Politique de gestion contractuelle de la
municipalité, laquelle peut être consultée sur le site Internet de la Ville au www.stbruno.ca. Les annexes
pertinentes doivent être retournées dûment remplies avec la soumission.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues
sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. La Ville peut,
s’il est avantageux pour elle, de le faire passer outre à tout défaut de conformité de la soumission si ce défaut ne
brise pas la règle de l’égalité entre les soumissionnaires, et elle n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le
rejet de toute soumission.

La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un soumissionnaire qui, au cours des deux (2)
années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant
par la Ville.

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette soumission, veuillez communiquer avec madame
Nancy Bolduc au 450 645-2900, poste 2816.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, ce 25 janvier 2017.

Nancy Bolduc
Chef de division approvisionnements

Appel d’offres APP-SP-17-04

1221001605 www.tandem-emploi.org

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vérifiez votre admissibilité 

  

Participation financière : 

Horizon carrière 
 

Un service « clés en main » 
 pour votre recherche d’emploi  

 

 Curriculum vitae  
 

 Ateliers informatiques 
 

 Coaching personnalisé 
 

Nous vous accompagnons 
jusqu’à l’obtention d’un 

emploi! 

Marie-Josée Bisson 
Conseillère en gestion de carrière 
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code civil 
peut, dans les trente jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ou à la 
licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux un écrit sous af�rmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir en faveur 
de la demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur par 
tout moyen permettant d’établir son expédition et être 
adressée à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal 
(Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

9351-7787 Québec inc.
RESTAURANT CATCH
1467, rue Montarville
Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec)
J3V 3T6
Dossier : 4505-103

NATURE DE LA 
DEMANDE 

2 Restaurants pour 
vendre dont 1 sur 
terrasse 

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1467, rue Montarville
Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec)
J3V 3T6

Régie des alcools, des courses et des jeux
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Description :
Vous êtes passionné d’alimentation et souhaitez faire partie d’une équipe dynamique? Joignez les 
rangs d’une entreprise chaleureuse qui souhaite donner aux Québécois le goût de mieux manger.
Chez IGA, le gérant est responsable des activités du rayon tel que les achats, la mise en marché et la 
gestion des ressources humaines.

GÉRANT RECHERCHÉ

Faire parvenir votre C.V. à M. André Tellier et M. Bruno Corbin
par courriel : iga00281andre.tellier@sobeys.com

ou présentez-vous en magasin à l’adresse : 411 Boul. Poliquin Sorel-Tracy

Pour plus d’informations : 450 743-3693

>
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exigences :
•  Être détenteur d’un diplôme d’études 

secondaires ou collégiales
•  Posséder un minimum de 3 ans 

d’expérience comme gestionnaire dans le 
commerce de détail

conDitions :

• Horaire de travail : Temps plein
• Statut de l’emploi : Permanent
• Salaire : À discuter
•  Date d’entrée en fonction :  

Dès que possible
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Le 29e Tournoi annuel des Intrépides, 
l’Association de ringuette de Saint-Bruno-
de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand, 
se déroule du 23 au 29 janvier. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Les rencontres ont lieu à l’aréna Jean-Rougeau 
de Saint-Basile-le-Grand ainsi qu’à l’aréna 
Michael-Bilodeau de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

Les Intrépides sont représentées dans 10 caté-
gories du tournoi, soit moustique, novice A, 
novice B, atome A, atome C, benjamine A, ben-
jamine B, junior A, inter A et inter B. Au total,  
12 clubs de ringuette des Intrépides seront en 
action cette semaine dans ces catégories.  

Face à ces joueuses, quelque 45 équipes du 
Québec, provenant notamment de Lévis, Saint-
Eustache, Laval, Sainte-Julie, Blainville, Trois-
Rivières, Boisbriand, Longueuil, Saint-Hubert, 
Saint-Hyacinthe et Sept-Îles, seront en action 
au cours de cette semaine consacrée à la rin-
guette. 

UN TOURNOI RENOMMÉ 
Le tournoi des Intrépides a acquis au cours des 
années une belle notoriété. C’est un événe-
ment fort en demande par les équipes visiteu-
ses et celles-ci sont bien accueillies par l’organi-
sation-hôte, entre autres avec des cadeaux 
pour chaque fille à la fin des parties.  

La compétition s’est amorcée cette semaine, le 
lundi 23 janvier, à Saint-Basile-le-Grand, entre 
Sainte-Julie1 et Saint-Hubert dans la catégorie 
atome B.  

Ce vendredi 27 janvier, à compter de 18 h 45, 
en guise de match d’ouverture officielle, une 
rencontre aura lieu entre les entraîneurs des 
Intrépides et ceux des équipes en visite.  

Les finales, quant à elles, se dérouleront le 
dimanche 29 janvier dans toutes les catégories 
en action, et ce, dès 8 h 15, au novice A. Elles se 
poursuivront tout au long de la journée, à 
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-
Grand, jusqu’à la dernière confrontation, pré-

vue à l’horaire pour 20 h 15, à l’aréna Michael-
Bilodeau, dans la catégorie cadette AA.     

LA MISSION  
L’Association des Intrépides souhaite favoriser 
les activités du sport amateur de la ringuette et 
le promouvoir auprès de la population, particu-
lièrement dans la région de Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Carignan et 
Chambly. Elle cherche aussi à administrer et 
gérer la ringuette, entreprendre les démarches 
nécessaires en vue de développer et améliorer 
cette discipline dans les régions ci-dessus men-
tionnées, tout en respectant les buts et objec-
tifs de Ringuette Rive-Sud et Ringuette 
Québec. 

La ringuette est un sport d’équipe féminin qui 
présente plusieurs similitudes avec le hockey 
sur glace. Elle se joue sur une patinoire, avec 
des patins, oppose deux équipes de cinq 
joueuses et une gardienne, et c’est l’équipe qui 
marque le plus de buts qui remporte la partie. 
Toutefois, les comparaisons s’arrêtent là. La rin-
guette se joue avec un bâton droit, sans 
palette, pour pouvoir transporter un anneau 
de caoutchouc bleu. L’objectif est de compter 
des buts en lançant l’anneau dans le filet de 
l’équipe adverse (les filets sont identiques à 
ceux utilisés au hockey sur glace). 

Au tour de la ringuette 

Cette semaine, c’est au tour des Intrépides de présenter 
leur tournoi annuel. (Photo : archives) 

Tournoi annuel des Intrépides

www.cfr.csp.ca

FORMATION GÉNÉRALE (Secondaire 1 à 5)

Cours de niveau secondaire pour:

Matières offertes:

Formats d’apprentissage:

INTÉGRATION SOCIALE

FRANCISATION

INSCRIPTION :
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Commission scolaire des Patriotes
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www.csh.qc.ca
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www.langmobile.com

SESSION D’HIVER DE 10 SEMAINES
COURS DU SAMEDI

IMMERSION ANGLAISE - ÉTÉ 2017
CAMP DE JOUR

Je veux
apprendre

l’anglais!
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