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« Objectif : éliminer les bidons de lave-glace » 
(Publié le 14 février) 
 
SUNNY LAVIGNE  
« Quatre bidons, plus 8 à moins de vivre dans le 
Sud. » 

ÉTIENNE RICHARD 
« Pierre-Olivier, t’en parlais justement. »  

YAN CAAD 
« Je suis content pour toi, Pierre Néron, tu tra-
vailles tellement fort, c’est un projet tellement 
intelligent. » 

« Hausse à Saint-Bruno et légère baisse à Saint-
Basile-le-Grand » (Publié le 15 février) 
 
RICHARD DESJARDINS 
« Les vraies questions, quelle est la capacité 
d’accueil de l’École secondaire du Mont-Bruno? 
Combien d’élèves sont inscrits au 30 septem-
bre 2016? De ce nombre, combien proviennent 
des villes de Carignan et Chambly? Si l’École 
secondaire de Chambly rapatrie ses élèves, 

l’École secondaire du Mont-Bruno est-elle en 
danger de fermeture ou en changement de 
vocation, pourrait-elle accueillir les élèves de 
l’Impact de Boucherville, voire la clientèle 
adulte? Pourrait-on refermer Rabastalière et 
refermer Sacré-Cœur à Boucherville? Ces 
 simples questions ne sont qu’une mince image 
de l’ampleur du travail auquel doit faire face le 
conseil des commissaires, sans oublier le 
débordement des écoles à Mont-Saint-Hilaire. 
Tout ça pour dire quelle est l’importance de 
publier les vrais chiffres. » 

SUZANNE SÉGUIN  
« On peut sortir le gars de l’organisation sco-
laire, mais pas l’organisation scolaire du gars... » 

« Attention rôdeur à Saint-Bruno »  
(Publié le 16 février) 
 
WALTER MONCADE 
« Inquiétant!!!! Mais ce qui m’étonne le plus, 
c’est que personne ne mentionne que ce parc 
(le SPAL parlait de la patinoire) est dans la cour 
d’une école!!! Même si mardi était une journée 

pédagogique, il ne rôdait pas seulement dans 
un "parc" comme c’est rapporté dans les 
médias, mais bien à proximité d’une école... » 

« Pour l’ajout d’une  marquise »  
(Publié le 17 février) 
 
JO NATHAN BRISSON 
« Aux dernières nouvelles... une marquise 
 faisait référence à une partie de bâtiment.... Ici, 
on appelle plus ça une enseigne sur socle... pis 
si Saint-Basile veut arriver en 2017... , il faudrait 
qu’elle soit à affichage variable. » 

«Tant que ça nous importe... » (Publié le 17 février) 
 
MAX LAVOIE 
« Merci d’avoir partagé! Puissent vos lecteurs se 
retrouver à travers les mots d’Alex et se les 
approprier afin que tous ensemble, nous  
"continuions de briller"! » 

LOUIS-PHILIPPE RIVEST  
« N’arrête pas de briller, car quand on brille, 
c’est la noirceur que l’on aveugle!!! »

Chaque semaine, nous publierons la réaction de nos lecteurs face à l’actualité présentée sur 
notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux.

« Bruno Harvey réfléchit à la mairie »  
(Publié le 9 mars)  
6657 personnes atteintes  

« La ‘’Rive-Sud’’ aux commandes » 
(Publié le 6 mars) 
3654 personnes atteintes 
 
« Des Barons s’impliquent »  
(Publié le 6 mars) 
1114 personnes atteintes

Articles les plus lus sur  
Internet la semaine dernière
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CARTES DE VISITEBABILLARD  

CLINIQUE D’IMPÔT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
Comme chaque année, le Centre d’action béné-
vole Les P’tits bonheurs aidera les résidants de 
Saint-Bruno à faible revenu à produire leurs 
déclarations de revenus. Le service sera offert 
avec rendez-vous les lundis et mardis, de 9 à  
11 h et de 13 h à 15 h30, ainsi que le vendredi de 
9 à 11 h, et ce, du 3 mars au 28 avril 2017. Une 
contribution d’au moins 5 $ par déclaration est 
demandée. Apportez les documents nécessaires. 
450 441-0807. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINT-
BRUNO (SHESB) 
Une conférence de la SHESB aura lieu le mardi  
28 mars, à 19 h 15, au Centre Marcel-Dulude  
(530, boul. Clairevue Ouest), à Saint-Bruno-de-
Montarville. Cette conférence, Les petits fruits, ces 
super antioxydants, sera donnée par Denis 
Bernard, horticulteur, conférencier, chroniqueur 
et auteur. M. Bernard expose les mérites de la cul-
ture des petits fruits aux propriétés antioxydan-
tes, qui prennent de plus en plus de place dans 
l’alimentation. Il abordera les meilleurs choix, leur 
culture et leur entretien. Qu’il s’agisse de petits 
fruits bien connus, de nouveaux venus, vous 
serez bien informés. Gratuit pour les membres,  
7 $ pour les non-membres. Renseignements : 
Réal Scalabrini, au 450 461-2819. www.shesb.ca.  

CLUB INFORMATIQUE MONT-BRUNO (CIMBCC) 
Le CIMBCC regroupe des personnes désirant par-
tager leurs connaissances et s’entraider en infor-
matique. Il accueille autant des débutants que 
des connaisseurs. Venez nous rencontrer au cha-
let Marie-Victorin, situé au 1150, rue Marie-
Victorin, Saint-Bruno, le mercredi soir et le ven-
dredi après-midi. Nous acceptons les inscriptions 
en tout temps. Au programme le mercredi 15 
mars, à 19 h 30 : webmail Outlook - fonctions 
avancées (le webmail Outlook est un outil puis-
sant avec beaucoup de fonctions méconnues; 

nous verrons plusieurs de ces fonctions qui vous 
permettront de mieux utiliser ce logiciel). Note : 
cette séance ne sera pas reprise un vendredi. Au 
programme le vendredi 17 mars à 13 h 30 : outils 
de gestion des courriels (si vous utilisez plus 
d’une adresse courriel, vous pourriez bénéficier 
d’un outil de gestion de ces courriels; on passera 
en revue Windows Live Mail et l’application 
Courrier de Windows 10). Information :  
Raymonde Lemay au 450 482-3993. Notre 
site : www.cimbcc.org.   

COLLECTE DE SANG  
Pourquoi ne pas faire un don de sang afin d’aider 
les personnes qui ont besoin d’une transfusion 
de produits sanguins à recouvrer la santé? L’École 
secondaire du Mont-Bruno vous invite à sa col-
lecte de sang qui se tiendra le jeudi 6 avril pro-
chain, entre 15 h et 20 h, à la cafétéria de l’école, 
située au 221, boul. Clairevue Est, à Saint-Bruno-
de  Montarville. Les membres de l’équipe 
d’Héma-Québec et les bénévoles espèrent y 
accueillir 120 donneurs. Toutes les 80 secondes, 
une personne a besoin de sang au  Québec. La 
réserve collective de sang appartient à tous. Peu 
importe où le sang est recueilli, il est transformé 
et testé, puis acheminé là où sont les besoins... là 
où il est nécessaire pour contribuer à sauver des 
vies. Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au 
moins 1000 dons de sang afin de répondre à 
l’ensemble des demandes des hôpitaux québé-
cois. 

LEADERSHIP ET COMMUNICATION POUR VOUS  
Vous souhaitez vaincre la peur de parler en 
public? Améliorer vos habiletés en leadership et 
en communication? Joignez-vous à notre club 
Toastmasters ASC. Trois rencontres hebdomadai-
res bilingues gratuites de 19 à 21 h, au  
5555, place de la Savane, local C-23 Saint-Hubert. 
Site : www.asctoastmasters.ca. Composez le  
514 262-5768, piche.danielle@gmail.com, ou 
Stéphane Gendron au 450 926-4673 (jour), 
stephane.gendron@canada.ca. 
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1544, rue Montarville, Saint-Bruno
(au rez-de-chaussée du Manoir Saint-Bruno)

Éric Garceau,
d.d

LuizaOchman,
d.d

450 653-1818

www.qualitesourire.com

• Implantologie
• Financement disponible
• Service en plusieurs langues
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ME LUCIE GAUCHER
AVOCATE

1, chemin De La Rabastalière Est, 
Saint-Bruno, QC, J3V 2A4

450 441-0190
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Luc Cloutier d.d.

450 461.2516
18, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand

luccloutierdenturologiste.ca

12
21

00
19

03

• Prothèse complète : 
- sur implants, 
- Biofonctionnelle (BPS), 
- UltraSuctiontm

• Prothèse partielle
• Appareil anti-ronflement PAntherA
RÉPARATION 30 MIN

® 

Urgence sur appel

Atelier Plomberie
Rabastalière
Votre plombier expérimenté

450 653-8426

• Plomberie  • Chauffage • Débouchage d’égouts
• Réparation-Rénovation 

• Construction : résidentiel, industriel et commercial  
Corporation des maîtres
mécaniciens en 
tuyauterie du Québec

NOUS
ESSAYER, 

C’EST NOUS
ADOPTER!

ATELIER MOBILE
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PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES
• Saviez-vous qu’il est simple et profitable de planifier de son vivant 

les détails relatifs à votre décès?
• Le salon funéraire Demers vous offre toute une gamme d'arrangements préalables.

• Vous vous assurez d'effectuer les choix qui répondent le plus à vos besoins.
• Vous libérez vos proches de responsabilités souvent lourdes à porter 

au moment du décès. 
• Mode de paiement offert sans intérêt. 

PRÉARRANGEMENTS À DOMICILE
Ceux qui le désirent peuvent discuter des préarrangements dans le confort de leur foyer. 
Un conseiller se fera un plaisir de se rendre à domicile pour discuter de la planification 

des funérailles avec vous.

Contactez-nous pour obtenir de l’information, 
450 467-4780

WWW.SALONDEMERS.COM
VENEZ CONSULTER LES AVIS DE DÉCÈS 

MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT.

>
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Faites parvenir votre CV à RH@spbsolutions.com

CHAUFFEUR DE CAMION CLASSE 1
Vous avez envie de joindre une équipe en pleine expansion pour qui l’employé est au cœur du succès de 
l’entreprise? Le chauffeur de camion (type Roll Off) effectue l’échange et le transport de conteneurs des
 différents sites des clients-fournisseurs de SPB Solutions (Québec et Ontario) à son usine de transformation
de Boucherville.

• Permis de conduire classe 1 et dossier de conduite en règle;
• Expérience sur remorque de type « Roll Off » un atout important;
• Axé sur le service à la clientèle;
• Capacité de communiquer en anglais et français, ainsi qu’une bonne condition physique.

Nous offrons plusieurs avantages tels qu’un horaire réparti sur 4 soirs / semaine, salaire annuel potentiel 
pouvant atteindre plus de 65 000 $, bonification, primes de soir, avantages sociaux compétitifs, vêtements et
bien plus!

Un boni de 2000 $ vous sera versé à la suite de votre embauche selon certaines conditions.
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Québec • Châteauguay • St-Hyacinthe • Longueuil • LaPrairie

1443, rue des Cascades,
bureau 202, St-Hyacinthe

Tél. : 450 794-2926
Cell. : 450 513-2622

Sans frais : 1 844 588-1122

Louise Daviau
Conseillère en insolvabilité
ldaviau@jeanlelievresyndic.com
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AVIS PUBLIC

La Montarvilloise Daphnée Lemay, qui a 
décroché un poste à la ligne bleue de la for-
mation Rive-Sud, a récolté une médaille 
d’argent lors de la finale du hockey féminin 
13-14 ans des Jeux du Québec 2017, tenus à 
Alma.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
L’équipe de la région Rive-Sud s’est inclinée  
3 à 1 face à celle du Centre-du-Québec. Dans la 
défaite, la Rive-Sud a obtenu la médaille 
d’argent.  

Le journal Les Versants s’est entretenu avec 
Daphnée Lemay, quelques heures seulement 
après son retour en sol montarvillois. La jeune 
fille va se souvenir longtemps de son passage 
aux Jeux du Québec et malgré cette défaite en 
finale, elle voit ce résultat plutôt positivement : 
« C’est une grande victoire, car nous avons eu 
un tournoi difficile. Dès la première ronde, nous 
avons affronté des équipes fortes. Nous som-
mes fières de nos performances; nous avons 
vraiment travaillé fort. Nous croyions en nos 
chances et nous voulions vraiment gagner. La 
Rive-Sud a prouvé qu’elle était parmi les 
meilleures formations de la province », expli-
que Daphnée Lemay.  

Pour cette hockeyeuse de 14 ans, il s’agissait 
d’une première expérience aux Jeux du 
Québec, mais aussi de la dernière (à tout le 
moins dans cette discipline), puisque le hockey 
féminin est représenté seulement dans sa caté-
gorie d’âge (13-14 ans) à cette compétition 
provinciale. « Maintenant que c’est terminé, je 
réalise que je suis vraiment privilégiée d’avoir 
été choisie sur l’équipe. Nos entraîneurs nous 
ont poussées et sont allés chercher le meilleur 

de chacune d’entre nous. J’en reviens grandie : 
j’ai appris à performer sous la pression et à bien 
gérer mon stress. » 

DES RÉSULTATS SERRÉS 
Avant d’accéder à la finale du hockey féminin 
13-14 ans, la Rive-Sud avait remporté tous ses 
matchs préliminaires par une différence d’un 
seul but. Samedi, elle a d’abord battu la région 
Chaudière-Appalaches 3 à 2 en fusillade et 
dimanche, la période de prolongation a été 
nécessaire pour venir à bout de Richelieu-
Yamaska, par la marque de 2 à 1. La Rive-Sud a 
également défait la Mauricie 3 à 2 en quart de 
finale. En demi-finale, Lanaudière a été freinée 
par la Rive-Sud, qui a eu le dessus 2 à 1. 

Au total, 18 équipes étaient en action dans ce 
tournoi. La région Rive-Sud s’est donc classée 
au 2e échelon de ce top 18.  

Lors de la 50e Finale provinciale des Jeux du 
Québec, présentée à Drummondville en 2015, 
le club de la Rive-Sud n’avait pu faire mieux 
qu’une 9e place. 

Passionnée de ce sport depuis son tout jeune 
âge, Daphnée a donné ses premiers coups de 
patin avec l’Association du hockey mineur de 
Saint-Bruno-de-Montarville, à l’âge de six ans. 
Aujourd’hui, la Montarvilloise porte l’uniforme 
des Remparts du Richelieu (composée des 
meilleures joueuses de la région Richelieu) 
dans la catégorie bantam AA de la Ligue de 
hockey féminin de développement du 
Québec. Depuis deux ans, elle fait également 
partie du programme sports-études hockey de 
l’École secondaire De Mortagne, à Boucherville, 
où elle s’entraîne avec un groupe de garçons. 
Elle espère maintenant poursuivre sa carrière 
au collégial et à l’université.  

« Les Jeux du Québec, c’est important! Nous 
avons tellement eu de plaisir, les filles ensem-
ble! Nous sommes devenues encore plus unies, 
je ne vais jamais oublier ça », de poursuivre 
Daphnée, qui s’est montrée impressionnée par 
la cérémonie d’ouverture, tenue le 24 février.  
« C’était toute une expérience d’entrer dans la 
salle avec les couleurs de la Rive-Sud! »

Médaille d’argent pour Daphnée 
Lemay et la Rive-Sud

Daphnée Lemay est fière de sa médaille d’argent  
remportée avec la Rive-Sud. (Photo : courtoisie) 

Hockey féminin aux Jeux du Québec

« La Rive-Sud a prouvé 
qu’elle était parmi les 
meilleures formations de 
la province. »  
- Daphnée Lemay

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure DM-17-01

Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure au règlement de zonage no U-220, 
ci-après détaillée, relative au futur bâtiment à être construit sur le lot 3078 446 (intersection rue Parent et
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Basile-le-Grand, lors de sa séance qui se tiendra le lundi 3 avril 2017
à 19 h 30, à la Salle du conseil située au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-
le-Grand. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil à cette occasion.

DM-17-01 :  Cette demande a pour but d’autoriser :

              •    l’implantation du bâtiment dont l’alignement de la façade par rapport à la voie de circulation
serait de 51 degrés alors que le règlement de zonage exige que la façade soit orientée selon
un axe variant de 0 à 30 degrés.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Saint-Basile-le-Grand, le 15 mars 2017.

Éléa Claveau, OMA, notaire
Greffière par intérim
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AVIS
Nous désirons vous informer que le  Dre Mélodie Panneton, chiropraticienne pratiquant la chiropratique
à St-Basile-le-Grand, a cessé de pratiquer le 31 janvier 2017. Tous les dossiers de ses patients ont été
transférés à la clinique de la Dre Sophie Chenette, chiropraticienne : Clinique Chiropratique Familiale
de Saint-Bruno - 1435, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3P7. Heures d’ouverture  : 
du lundi au mercredi de 9 h à 20 h. Le jeudi de 13 h à 20 h. Vendredi et samedi de 9 h à 13 h.  

1221001979

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure DM-17-02

Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure au règlement de zonage no U-220, 
ci-après détaillée, relative à l’immeuble situé au 15, rue Taillon Est à Saint-Basile-le-Grand, lors de sa séance
qui se tiendra le lundi 3 avril 2017 à 19 h 30, à la Salle du conseil située au Centre civique Bernard-Gagnon
au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
à cette occasion.

DM-17-02 :    Cette demande a pour but d’autoriser :

                •  la subdivision du lot dont la profondeur serait de 27,43 mètres et le frontage de 15,29 mètres
alors que le règlement de zonage exige respectivement une profondeur de 30 mètres et un
frontage de 16 mètres.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Saint-Basile-le-Grand, le 15 mars 2017.

Éléa Claveau, OMA, notaire
Greffière par intérim
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