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Une demande officielle pour les secondaires 4 et 5 au
Conseil des commissaires

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly a annoncé hier qu’elle compte déposer une demande officielle d’ajout des
secondaires 4 et 5 à Chambly lors de la prochaine séance des commissaires de la commission scolaire des Patriotes (CSP) qui aura
lieu le 30 janvier à Saint-Bruno-de-Montarville.

« Notre campagne de sensibilisation a porté ses fruits. En à peine plus de 6 mois, nous pouvons compter sur l’appui de
plus de 1225 citoyens de Chambly et Carignan, en plus de nombreux élus et organismes de la région. Au nom de toutes
ces personnes, il est de notre devoir de présenter une demande officielle. C’est l’étape où nous sommes rendus», a fait
valoir Marie-Josée Valade-England, porte-parole de la coalition dans un communiqué acheminé aux médias.

Mme Valade-England souhaite que la Commission scolaire des Patriotes saisisse cette nouvelle opportunité pour changer son fusil
d’épaule et déposer une demande d’agrandissement au ministère de l’Éducation.

Le 7 février 2017, le député de Chambly, Jean-François Roberge, a déposé officiellement une pétition de 2 500 signataires
demandant l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).
Le 14 février suivant, accompagné des maires de Chambly et Carignan il s’est rendu à Québec pour rencontrer le ministre de
l’Éducation Sébastien Proulx à ce sujet.  Le 28 février, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a annoncé qu’elle ne déposera
pas de demande officielle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour faire agrandir l’école secondaire de
Chambly.

Publié dans la rubrique Éducation
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Sécurité en autobus scolaire, à pied ou en voiture

Connaissez-vous bien les règles de sécurité en autobus scolaire, à pied ou en voiture? La Commission scolaire des Patriotes a
réalisé une brochure à l’intention des parents et des élèves des écoles primaires qui se rendent chaque jour à l’école.

Conçue pour être lue en famille, cette brochure concerne autant la sécurité des élèves transportés par autobus scolaire
que celle des élèves marcheurs. Elle comporte également une section sur le comportement des automobilistes près des
écoles.

http://csp.ca/wp-content/uploads/2017/08/brochure-securite-en-transport-scolaire-format-electronique.pdf

Publié dans la rubrique Manchettes locales
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Une des priorités pour le député de Chambly, Jean-

François Roberge, est l’agrandissement de l’école

secondaire de Chambly.

Il soutient que ce projet est souhaité par toute la

communauté de Chambly et de Carignan et pour éviter

que les enfants fassent de longs trajets en autobus vers

Saint-Bruno.

Selon lui, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx

serait en faveur, mais le projet bloquerait à la Commission

scolaire des Patriotes.

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, dit que la

Commission scolaire analyse sérieusement ce dossier.

Mais Québec regarde l’ensemble du territoire d’une

commission scolaire pour justi er un agrandissement

d’école.

Mme Roberge dit que le conseil d’établissement étudie le

dossier et doit faire une proposition.

L’étape d’un projet d’agrandissement peut prendre trois

ans avant sa concrétisation.

Auteur : Henri-Paul Raymond
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Le concept de l’achat local est devenu 
tendance depuis une dizaine d’années. 
Il a connu un tel succès, que même les 
municipalités se sont dotées de politi-
ques d’achat local. Voici un portrait de 
la région à ce sujet.  

Un texte de Yessica Chavez  

Sur les huit villes couvertes par le Journal 
de Chambly, trois d’entre elles ont une 
politique ou des dispositions particulières 
en vue d’encourager l’achat local.  

Carignan  
Le conseil municipal a adopté sa Politique 
d’achat local le 10 janvier dernier.  

Elle s’applique aux achats dont le montant 
peut aller jusqu’à 5 000 $ incluant les 
taxes. Toutefois, cette limite peut varier si 
les achats sont des contrats négociés ou 
faits dans un contexte de regroupement 
d’achats.   

Ainsi, la Ville pourra octroyer un contrat à 
un fournisseur local qui, à qualité équiva-
lente ou meilleure, ne fournit pas néces-
sairement le plus bas prix.  

Or, le prix soumis par l’entrepreneur en 
question ne peut dépasser de plus de 
10 % celui d’un fournisseur extérieur.  

Les commerçants souhaitant faire partie 
du portail de fournisseurs de Carignan 
pourront s’inscrire sur le portailmunicipal-
fournisseurs.com  

Chambly  
Du côté de Chambly, la municipalité a 
adopté en 2004 une Politique de recher-
che de prix et d’achat local.  

En vertu de celle-ci, les achats faits par la 
municipalité se feront d’abord chez les 
commerçants ayant leur place d’affaires à 
Chambly. Ceux-ci devront soumissionner 
aux contrats donnés par la Ville.  

« Pour tout achat inférieur à 10 000 $, le 
fournisseur local bénéficie d’une marge 
préférentielle de prix d’un maximum de 
5 % du prix du plus bas fournisseur. Pour 

tout achat entre 10 000 $ et 24 999,99 $, le 
fournisseur local bénéficie d’une marge 
préférentielle de prix d’une somme maxi-
mal de 500 $ du prix du plus bas fournis-
seur », peut-on lire dans le document.  

Sainte-Angèle-de-Monnoir  
À Sainte-Angèle, le conseil municipal a 
adopté sa Politique d’achat local pour les 
biens et services de moins de 25 000 $ en 
2017.  

Elle compte les mêmes dispositions en ce 
qui a trait à l’achat local que la politique 
chamblyenne.  

Les commerçants qui veulent s’inscrire au 
dossier des fournisseurs municipaux peu-
vent envoyer leurs renseignements par 
courriel à : info@sainteangele-de-mon-
noir.ca. 

Dans tous les cas, les politiques et disposi-
tions de ces villes sont soumises au res-
pect de la Loi sur les cités et villes.  

Politique de gestion contractuelle 
La Loi sur les cités et villes exige aux muni-
cipalités d’adopter une politique de ges-

tion contractuelle qui s’applique à tout 
contrat. Elle doit prévoir :  

« Des mesures favorisant le respect des lois 
applicables qui visent à lutter contre le tru-
quage des offres; des mesures visant à 
assurer le respect de la Loi sur la transpa-
rence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-11.011) et du Code de déonto-
logie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 
2) adopté en vertu de cette loi; des mesu-
res ayant pour but de prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption; des mesures ayant pour but de 
prévenir les situations de conflits d’inté-
rêts; des mesures ayant pour but de préve-
nir toute autre situation susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité 
du processus de demandes de soumis-
sions et de la gestion du contrat qui en 
résulte; des mesures visant à encadrer la 
prise de toute décision ayant pour effet 
d’autoriser la modification d’un contrat. » 

En conformité avec cette loi, les municipa-
lités de Richelieu, Marieville, Saint-Césaire 
et Saint-Mathias-sur-Richelieu ont adopté 
une telle politique de gestion contrac-
tuelle, mais aucune disposition de ces 

politiques ne prévoit la promotion de 
l’achat local.  

« On n’a pas de politique automatique en 
soi pour l’achat local, mais c’est sûr que 
nous sommes sensibilisés à ça et encoura-
gés à acheter local et régional lorsqu’on 
octroie les contrats. Le tout, bien sûr, dans 
le respect de la loi », a commenté Philippe 
Gaudet, directeur général de la Ville de 
Saint-Mathias.  

Autres initiatives 
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Bassin de Chambly (CCIBC), qui 
regroupe les hommes et femmes d’affaires 
de Chambly, Richelieu, Carignan et Saint-
Mathias-sur-Richelieu, a mis de l’avant un 
programme pour encourager l’achat local. 
Appelé J’achète local. C’est génial ! Il visait 
à promouvoir les producteurs et commer-
çants locaux en proposant des rabais aux 
citoyens membres du programme.  

« Ç’a débuté à la fin de 2015, si je me sou-
viens bien. On voulait encourager les 
citoyens et on se disait que ça encourage-
rait les Villes également à acheter locale-
ment. En tout, ce sont quelque 1 800 
membres qui avaient une carte consom-
mateurs », raconte Brigitte Dionne, prési-
dente de la CCIBC.  

Elle confie également que ce programme 
subira une réorganisation majeure dans 
un futur très proche. « On est en train de 
revoir complètement le programme, car 
au fil du temps, on s’est rendu compte que 
nos marchands n’avaient pas le temps de 
s’occuper des promotions de ce pro-
gramme. On rencontre présentement les 
administrations municipales et on aura 
une nouvelle proposition à présenter aux 
citoyens bientôt », ajoute-t-elle.

L’achat local populaire 

Carignan a adopté sa nouvelle politique d’achat local le 10 janvier dernier. (Photo : Pixabay)

Question aux lecteurs

Que pensez-vous de l’achat local? 

redaction@journaldechambly.com
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V O S  I N D I S C R É T I O N S C’est gratuit!  450 658-6516 poste 225 
redaction@journaldechambly.com

Avec l’arrivée de l’Organibac à la ville de Chambly, les élèves de l’école Sainte-
Marie ont décidé d’embarquer dans le projet de faire du compost à l’école. Les 
élèves de la classe de M. Abel en 5e année seront responsables de vider les bacs 
des classes participantes 2 fois par semaine.  En tout, ce sont 12 classes et 300 
élèves qui vont développer de saines habitudes de compostage. Nous espérons 
que ces 300 élèves vont continuer leurs saines habitudes à la maison et les 
transmettre autour d’eux, parce que Sainte-Marie, c’est nous partout ! Nous 
croyons fermement que pour cette nouvelle génération, l’Organibac sera tout 
ce qu’il y a de plus normal, comme le bac de recyclage et la poubelle.

Compostage à  
l’école Sainte-Marie

(Photo : courtoisie)

Pour une deuxième année consécutive, le garage Perfomax, en collaboration 
avec le Carrefour Familial du Richelieu, a remis un montant de 700 $ (un dollar 
pour chaque changement de pneus) à la campagne unitaire de Centraide du 
Grand Montréal. Perfomax est une jeune entreprise locale qui croit aux valeurs 
familiales et qui était heureuse de participer à cette campagne, pour le mieux-
être des familles. Francine Nicol du Carrefour Familial du Richelieu remercie 
Jean-François Giroux et Thierry Rutishauser de l’entreprise Perfomax pour leur 
généreuse participation.

Un don de 700 $ au Carrefour 
Familial du Richelieu

(Photo : courtoisie)

25 janvier: 

Micheline Dufour,de Saint-Mathias. 

Christian Sorel,de Saint-Mathias. 

Serge Lapointe, de Chambly. 

Cathy Williams, de Carignan. 

Steven Rémillard, de Richelieu. 

 

26 janvier: 

Yvon Barette, de Chambly de la part de 
ses amis Benoit et Sylvie. 

Denise Jodoin, de Marieville. 

Hélène Simard, de Chambly.  

Johanne Cléroux, de Saint-Mathias. 

Réjeanne Gemme, de Marieville. 

Ludger Girard, de Marieville. 

Hélène Rondeau, de Marieville. 

 

27 janvier: 

Michelle Timmermans, de Carignan. 

Mathieu Dubé, de Richelieu de la part 
de ses parents et de son frère. 

Caroline Duguay, Chambly. 

 

28 janvier: 

Jocelyne Marcoux de Richelieu. 

Marie-Ève Dubuc, de Rougemont. 

Francine Tétreault de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 

Michel Girard, de Richelieu. 

Régis Lapointe, de Saint-Césaire. 

Jocelyne Benoit, de Chambly, de la part 
de ses sœurs 

Huguette Daignault, de Saint-Mathias, 
de la part de sa fille Lyne Lachance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 janvier: 

Marie-Paule Cyr, de Chambly. 

Anne-Marie Marcoux, du Centre de 
Rouville. 

Daniel Boucher, de Saint-Césaire. 

Line Constantin, de Marieville. 

Joseph Dufresne, de Rougemont. 

Alika Tanguay, de Marieville. 

 

30 janvier: 

François Raymond, de Chambly. 

Daniel Adam, de Marieville. 

Caroline Lévesque, de Marieville.  

31 janvier: 

Hélène Gervais, de Carignan. 

Suzanne Stuart, de Chambly. 

Arthur Bujold, de Marieville. 

Arianne Perreault, de Chambly.  

Michel Ménard, de Chambly. 

Benoit L’heureux, de Saint-Mathias. 

Pauline Blanchard, de Marieville. 

ANNIVERSAIRES

Don - Corps des Cadets du 
Canada 2793 Chambly
Depuis de nombreuses années, la filiale Québec No. 034 Arras Chambly de la 
Légion royale canadienne (LRC) poursuit son œuvre de soutien au Corps des 
Cadets du Canada Chambly 2793 (CCC). Cette année la filiale a continué son aide 
en contribuant avec un don du Fonds du coquelicot. Le président Yves LaBarre 
accompagné de l’assistant directeur du Fonds du coquelicot Roland Drouillard 
ont profité de la parade semi-annuelle du Corps des Cadets du Canada Chambly 
2793 pour remettre un don de 1 000 $ à l’adjudant-chef Laurence Dandurand. Le 
capitaine Poitras, lors de son adresse au groupe de cadets et de parents présent, 
en a profité pour remercier la filiale et confirmer la participation annuelle des 
Cadets à la campagne du coquelicot 2018.

De gauche à droite : Stéphane Ratté, prés. Comité de soutien, Yves LaBarre, prés, Roland 
Drouillard, ass. dir. du Fonds, l’adjudant-chef Laurence Dandurand et  
le Capt. Jean-Philippe Poitras, commandant. (Photo : courtoisie)
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- À la suite d’une étude statistique, Saint-
Bruno-de-Montarville se classe parmi les 
villes les mieux nanties du Québec. L’indice 
de vitalité économique des territoires réali-
sé par l’Institut de la statistique démontre 
que Saint-Bruno se classe 40e sur 1 098 
villes au Québec, 11e à l’échelle régionale 
et au 1er rang de l’agglo. 

- Les artistes Julie Villeneuve et Sylvie 
Bouchard exposent ensemble au Centre 
d’exposition du Vieux Presbytère, à Saint-
Bruno-de-Montarville.   

- Gardien de but pour les Grenadiers de 
Châteauguay, dans la LHMAAAQ, le 
Montarvillois Tristan Côté-Cazenave est rap-
pelé par les Tigres de Victoriaville, dans la 
LHJMQ. 

- L’Association de basketball des Cougars 
de Saint-Bruno prépare sa Classique 
annuelle de l’hiver, qui aura lieu en février 
dans plusieurs catégories.  

- Les organisateurs du 13e Relais pour la 
Vie de Saint-Bruno-de-Montarville invitent la 
population à se joindre à eux en juin. Leur 
cri de ralliement : « Faites la différence : ins-
crivez-vous pour une nuit inoubliable! » Les 
fonds amassés sont ensuite remis à la 
Société canadienne du cancer.  

- Vernissage pour l’artiste peintre de Saint-
Bruno-de-Montarville Jade Picard, pour son 
exposition Lumière & Féerie à Re/Max Actif 
Saint-Bruno.  

- Après seulement huit mois de service, 
l’entraîneur-chef des Olympiques de 
Gatineau, Mario Duhamel, est congédié. 

- Quelque 25 jeunes Manitobains, prove-
nant de la région de Swan River, vivent un 
échange culturel avec des élèves de  
4e secondaire du Collège Trinité.  

- Plus de 8 000 visiteurs sur le site du lac 
du Village afin de souligner la 27e Fête du 
lac dans le cadre des Plaisirs d’hiver 2017.   

- Le généalogiste Réal Houde reprend la 
route des conférences; le Montarvillois est 
notamment de passage en l’église Saint-
Bruno. 

- Le Club de karaté Budokaï Saint-Bruno est 
représenté au Championnat canadien, à 
Québec, par l’un de ses protégés : Vincent 
Dufresne s’illustre et est sélectionné pour 
se joindre à l’équipe du Québec.  

- Des frênes, dont l’état de santé dépéris-
sait à cause de l’agrile, sont coupés au 
parc Aviateur, à Saint-Bruno.  

- Il est possible de compter 11 patinoires 
extérieures à Saint-Bruno-de-Montarville, un 
record pour une ville de la taille de cette 

municipalité. Les villes voisines comme 
Chambly (4), Beloeil (8), Boucherville (9), 
Sainte-Julie (5) ou encore Mont-Saint-Hilaire (6) 
en comptent beaucoup moins. Une situa-
tion qui plaît aux patineurs et joueurs de 
hockey amateurs, mais qui  implique quel-
ques soucis, financiers entre autres, aux 
services administratifs de la Ville.   

- Saint-Bruno innove et devient parmi les 
premières villes du Québec à se doter 
d’une Politique « ville nourricière ». 

- Le comité organisateur du Relais pour la 
Vie de Saint-Bruno-de-Montarville se réunit 
pour le lancement de l’événement annuel. 

- Une quinzaine d’organisations de la Ligue 
nationale de hockey s’intéressent à l’atta-
quant des Huskies de Rouyn-Noranda, le 
Montarvillois Antoine Waked, dont le 
Canadien de Montréal.  

- Dans un élan de compassion pour la 
petite sœur d’un coéquipier atteinte du can-
cer, quatre joueurs du Club de football des 
Barons de Saint-Bruno participent au Défi-
ski Leucan. 

- Des précipitations de neige qui surpren-
nent, les 14 et 15 mars! À Saint-Bruno, il en 
est tombé 52 cm, à Sainte-Julie, ce sont  
60 cm qui ont été mesurés lors d’une tem-
pête dont plusieurs se souviendront. 

- L’Association de basketball des Cougars 
de Saint-Bruno annonce une augmentation 
dans ses inscriptions féminines; un 
engouement renouvelé en l’espace d’une 
année.  

- À la suite de sa visite en janvier à Saint-
Bruno, l’OSDL indique qu’il souhaite revenir 
y donner au moins un concert.  

- Le Manoir Saint-Bruno souligne le  
100e anniversaire de l’une de ses résidan-
tes, Mme Germaine Lafrenais-McGuire.  

- Le Jour de la Terre est célébré à Saint-
Bruno de plusieurs manières, notamment 
par le remboursement d’une somme de  
25 $ sur l’achat d’un composteur domesti-
que.   

- Une centaine de donneurs participent à la 
collecte de sang de l’École secondaire du 
Mont-Bruno.  

- Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Martin Murray, et le maire de Boucherville, 
Jean Martel, sont les premiers à adhérer au 
Fonds des municipalités pour la biodiversi-
té (Fonds MB), un premier du genre.  

- À l’heure des bilans, le fondeur du club 
Montériski à Saint-Bruno-de-Montarville, 
Étienne Hébert, raccroche ses skis pour 
deux semaines. Un repos bien mérité après 
une saison exceptionnelle qui s’est termi-
née avec une médaille d’or et une médaille 
de bronze aux finales de la Coupe Québec 
à Rimouski. 

- Des nouvelles des Amis-Soleils, dont la 
session d’hiver se termine : pour l’occa-
sion, l’organisme montarvillois accueille 
une quinzaine de jeunes vivant avec une 
déficience intellectuelle et d’autres trou-
bles associés pour participer à sa journée 
thématique sur les histoires et à une excur-
sion à la bibliothèque municipale.  

- L’assemblée du conseil municipal est 
l’occasion de reparler de deux dossiers qui 
tiennent en haleine les Montarvillois : le 
projet de SPA et la construction de deux 
ronds-points. 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

1570, rue Ampère, bureau 500, Boucherville (Qc)  J4B 7L4 / 450 641-2748 / nroy-mota@assnat.qc.ca

Nathalie Roy 

Je suis  
là pour 
vous!

nathalieroy.org

Députée de Montarville
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Dévoilement du plan de la CAQ pour «l’après-commissions
scolaires»

CHAMBLY– Le député de Chambly Jean-François Roberge a dévoilé mardi, après des années de travail et de consultation du milieu scolaire, le plan de match de la CAQ
pour ce qu’il surnomme «l’après-commissions scolaires».

L’abolition des élections scolaires, transformation des commissions scolaires en centres de service aux écoles, pouvoirs accrus aux conseils d’établissement, aux  directions
d’écoles et aux enseignants et amélioration des services directs aux élèves sont au cœur cœur du plan.

Pour le député de Chambly, le but premier de cette transformation du réseau scolaire est d’améliorer les services aux élèves. «D’autres mesures visant l’amélioration des
services seront aussi dévoilées sous peu», précise le député.

 Plus de pouvoirs aux directions d’école, aux professeurs et aux parents et à la communauté

Intitulé Plan de gouvernance scolaire : remettre l’école entre les mains de sa communauté, le document prévoit l’abolition des élections scolaires et la transformation des
commissions scolaires en centres de services aux écoles. Alors qu’une commission scolaire gère actuellement les écoles sur son territoire, un centre de services aura
davantage un rôle de support administratif aux écoles, laissant de fait à celles-ci une autonomie beaucoup plus importante.

«Pour nous, il est important de rapprocher le plus possible la prise de décision des élèves. Les personnes les mieux placées pour connaître les besoins des élèves et donc
de prendre les décisions qui s’imposent, ce sont ceux qui les côtoient au quotidien, soit les enseignants, les directions d’école, le personnel et les parents, et non pas des
commissaires élus par moins de 5% de la population», affirme le député.

Un exemple concret : le cas des secondaires 4 et 5 à Chambly

Selon le député de Chambly, c’est d’ailleurs cette amélioration du réseau scolaire qui permet à la CAQ d’être la seule formation politique au Québec à pouvoir s’engager à
livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly. Faisant consensus auprès de la population de Chambly et Carignan, cette demande est pourtant actuellement rejetée par la
Commission scolaire des Patriotes, qui refuse de déposer une demande au ministère de l’Éducation.
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«Avec le plan que la CAQ propose, illustre le député, le conseil d’établissement de l’école secondaire de Chambly, qui est d’ailleurs en faveur du projet, pourra mandater la
direction de l’école pour défendre le dossier de l’agrandissement au Centre de services. Actuellement, la direction de l’école n’a aucun pouvoir à ce chapitre, car elle est
tenue à son devoir de loyauté envers les décisions du conseil des commissaires», explique le député.

Rappelons que le chef de la CAQ, François Legault, s’est officiellement engagé à agrandir l’école secondaire de Chambly et à y amener les secondaires 4 et 5 à l’intérieur
d’un premier mandat en novembre dernier.

Services et protection accrus aux élèves

Afin de s’assurer que tous les élèves du Québec disposent des services appropriés, la CAQ propose également l’instauration d’un plancher de services professionnels dans
toutes les écoles du Québec, plancher qui sera déterminé notamment en fonction du nombre d’élèves. Des enveloppes supplémentaires seront également mises à
disposition aux endroits où les besoins sont les plus criants. Les comités de répartition des ressources, pilotés par les directions d’écoles, deviendront décisionnels et
s’assureront du partage équitable des ressources à l’échelle régionale.

Le plan de la CAQ prévoit également une réforme en profondeur du Protecteur de l’élève, le système de traitement des plaintes des commissions scolaires. Celui-ci serait
indépendant du réseau scolaire, couvrirait les réseaux public et privé, et bénéficierait de pouvoirs et de ressources accrues pour traiter les plaintes des parents et des
élèves, notamment dans les cas d’intimidation.

Lien vers le document intégral : https://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2018/01/plan-de-gouvernance-scolaire-remettre-l-ecole-entre-les-mains-de-sa-
communaute.pdf (https://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2018/01/plan-de-gouvernance-scolaire-remettre-l-ecole-entre-les-mains-de-sa-communaute.pdf)
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Secondaires 4 et 5 à Chambly: Demande of cielle déposée au
Conseil des commissaires

CHAMBLY – La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly annonce qu’elle profitera de la prochaine séance des commissaires de la commission scolaire des
Patriotes le mardi 30 janvier prochain pour déposer une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly.

«Notre campagne de sensibilisation a porté ses fruits. En à peine plus de 6 mois, nous pouvons compter sur l’appui de plus de 1225 citoyens de Chambly et Carignan, en
plus de nombreux élus et organismes de la région. Au nom de toutes ces personnes, il est de notre devoir de présenter une demande officielle. C’est l’étape où nous
sommes rendus», d’expliquer la porte-parole de la Coalition, Marie-Josée Valade-England.

Les citoyens de Chambly et Carignan sont d’ailleurs invités à participer à la prochaine séance du conseil des commissaires de la CSP pour signifier leur appui à la
démarche. La séance se tiendra le 30 janvier prochain à 20h00 à la salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville.

Mme Valade-England dit espérer que la Commission scolaire des Patriotes saisisse cette nouvelle opportunité pour changer son fusil d’épaule et déposer une demande
d’agrandissement au ministère de l’Éducation, chose qu’elle s’est toujours refusé de faire jusqu’à présent. «Nous espérons que la Commission scolaire des Patriotes, ses
commissaires et sa présidente joignent leurs voix à la nôtre pour permettre la réalisation de ce beau projet qui fait consensus à Chambly et Carignan».

Par ailleurs, les citoyens désirant signifier leur appui à l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, mais ne pouvant être présents le 30 janvier peuvent aussi le faire en
appuyant la Coalition pour un 4e et 5e secondaire en visitant l’adresse Web suivante : www.secondaire4et5chambly.com (http://www.secondaire4et5chambly.com/).
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230 MAISONS

UNIFAMILIALES
À VENDRE

ÉLÉGANT cottage 2010,  
Beloeil, 1038, Alexis-Gali- 
peau, lumineux, solarium,  
vue exceptionnelle, 3cac,  
2sb+1, sous-sol aménagé,  
beaucoup d’extras, paysa- 
gement professionnel.  
Impeccable. DuProprio  
#762030.
ECONOMISEZ la commission.
514-830-8538.

300 AMEUBLEMENTS /
ÉLECTROMÉNAGERS

CUISINIÈRE, réfrigéra- 
teur, laveuse, sécheuse, 
2 causeuses, mobilier/cui- 
sine, mobilier chambre  
chêne. Laisserait 4,000$.  
Cause: séparation.  
438-491-1451

ÉLECTROS Sylvain inc.  
Vente, service et 
réparation à domicile.  
Grand choix de réfri- 
gérateurs, cuisinières,  
laveuses, sécheuses et  
laves-vaisselle d’occasion  
disponibles en ma- 
gasin, avec garantie.  
Heures d’ouverture du  
magasin: lundi et jeudi:  
14h à 19h. Mardi et   
mercredi: 14h à 18h. 
Vendredi: 14h à 17h30.  
Samedi et dimanche:  
fermé. Ramassons  
appareils ménagers.  
450-795-3299.

320 BOIS DE CHAUFFAGE

BOIS de chauffage. Éra- 
ble, chêne, hètre. Sec.  
100$/corde. Livraison pos- 
sible, 10 km et moins.  
514-386-4096 ou  
450-658-3511

340 OUTILLAGE

SCIERIES mobiles à partir  
4,397$. Coupez bois tou- 
tes dimensions avec votre  
scierie à ruban portative.  
Info/DVD gratuits.
www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995
poste:400QN.

400 AMITIÉ / RENCONTRES

AGENCE de rencontre  
Jacqueline Côté

Rencontrez des Séniors  
de votre région. 50 ans+

514-915-2499

CONTACTS et rencontres.  
Service#1 au Québec!  
Conversations, rencontres  
inattendues. Goûtez la dif- 
férence. Appelez:
1-877-661-2626 ou cell.:  
#6910(des frais peuvent  
s’appliquer).

DANSE  pour  Célibataires  
et Couples. Samedis 27  
janvier, 3-10 février, 20h.  
Salle Chez Jacques: 619,  
rue Principale, La Présen- 
tation. 450-796-3469.
www.sallechezjacques.com

405 ASTROLOGIE

ANA Médium pure, 40ans  
d’expérience. Ne pose au- 
cune question. Réponses  
précises et datées, confi- 
dentielles. 514-613-0179  
(avec ou sans Visa/Mas- 
terCard).

410 CONSTRUCTION / 
RÉNOVATION

2  PLÂTRIERS-PEINTRES   
compagnons C.C.Q., dis- 
ponibles à travailler pour  
entrepreneur ou contracteur  
en rénovation. Michel:  
514-233-6951,
450-653-6072.

ATTENTION Rénovations  
F. Charbonneau. Finition  
sous-sol, plafonds suspen- 
dus, planchers flottants,  
patios, «deck», peinture.  
Travail professionnel. Prix  
imbattables.  Estimation  
gratuite.   Licence  
R.B.Q.8263-8222-25
François: 450-446-1466,   
514-236-9308.

PEINTRE d’expérience,  
rapide, propre, minutieux.  
Réparation joints. Références.    
RBQ: 3134-8782-18.
Jean-Marc Larose:
450-536-0748, 
514-297-7164.

PEINTRE résidentiel  d’ex- 
périence. Travail minutieux  
et de qualité assurée.  
RBQ: 8349-5127-49.  
Contactez Michel Martel  
au: 514-983-4067.

SABLAGE de planchers,         
pose, réparation, teinture,     
sablage d’escaliers. Fini- 
tion sans odeur Estimation  
gratuite.  450-653-3109
p l a n c h e rs d u c l o s . c o m     
R.B.Q:  5735-6396-01

TRAVAUX de peinture    
résidentiel et commercial,  
assurance responsabilité,  
membre RBQ et ACQ, En- 
treprises J.E.L. inc.,  
514-213-3983.

420 ENTRETIEN 
MÉNAGER

CHERCHEZ-VOUS une  
vraie femme de ménage?  
Consciencieuse, méticu- 
leuse, fiable. Appelez-moi,  
Marlène: 438-870-3100.

Entretien ménager de  
haute qualité. Service fia- 
ble et attentionné.  
Estimation gratuite. Natha- 
lie:   514-730-6514.

435 OCCASIONS
D’AFFAIRES

ROUTE de distributrices  
exclusive. Directement du  
manufacturier. Concept clé  
en main. Produits exclu- 
sifs. Financement  
disponible. 438-406-7061.

440 OFFRES 
D’EMPLOIS

BRASSERIE La Poudrière  
est à la recherche de ser- 
veuse avec expérience,  
soir et fin de semaine.  
Prendre rendez-vous  
450-467-0968

PRÉPOSÉ(E) demandé(e)  
jours, soirs, fins de semai- 
ne. Avec carte de  
compétences  RCR et  
PDSB à jour. McMaster- 
ville.   Sylvie:  Jour:  
514-882-6113.

PRÉPOSÉS aux bénéfi- 
ciaires/aînés, formation  
payée. Plusieurs postes  
disponibles. 450-449-9541.

440 OFFRES 
D’EMPLOIS

RECHERCHE camelots  
avec voiture pour distribu- 
tion d’un quotidien. Saint- 
Basile-le-Grand, Beloeil,  
M o n t - S a i n t - H i l a i r e ;  
514-793-3611.

RECHERCHE personnes  
avec expérience pour sou- 
dure, installation,  
réparation. 40h/semaine.  
Usine de bennes;  
450-649-0338.

RESTAURANT Miss Italia  
Saint-Basile-le-Grand re- 
cherche Téléphoniste et  
Cuisinier ou aide-cuisinier.   
Demandez  Christina ou  
Bianca  au 450-653-7373

TOUJOURS en pleine  
expension, nous recher- 
chons chauffeurs  
désignés. Les couples  
sont les bienvenus. Se- 
maine et/ou fin de  
semaine. Contactez- 
nous: 514-349-3579

URGENT, recherchons  
personne responsable et  
autonome pour entretien  
ménager léger, prépara- 
tion et service de repas  
pour 10 à 15 personnes  
âgées en légère perte  
d’autonomie vivant en  
HLM à Mont-Saint-Hilaire.  
32h/semaine régulier (in- 
cluant 1fin de semaine sur  
2.) possibilité de plus  
d’heures. 13.00$/heure.  
Contactez Mme Suzanne  
Éthier: 438-403-1653 ou  
envoyez  CV
suzanneethier@hotmail.com

450 SANTÉ

À domicile, soins des pieds,   
service   professionnel   
(retraités et diabétiques),  
Marie-Claire,  infirmière  
auxiliaire, 450-446-4167.

460 SERVICES DIVERS

514-266-1044 Ramassons  
de la cave au grenier.  
Meubles, bibelots,  etc.  
(SVP en bon état) gratuite- 
ment, (sauf divan $) Marc.  
Aussi service de taxi meu- 
bles, livraison. Exemple 2  
à 3 meubles. Alain.

460 SERVICES DIVERS

À Domicile. Réparation: 
ordinateur, TV, DVD, vidéo  
téléphones,  radio/son..,    
caméra. Vente d’ordinateurs  
Estimation gratuite. Travail  
garanti. Expérience imbat- 
table. Prix compétitifs.  
450-467-5259.

460 SERVICES DIVERS

AU Mont-Saint-Hilaire la  
massothérapie est une  
source de détente et de  
chaleur. 514-929-0969.

COLORI Signature. Cor- 
rection de joints, peinture,  
murs 3D. Je me déplace  
pour une pièce. Mon expé- 
rience: un atout pour vous.  
Bureau: 450-768-4959. 
Cell.: 450-888-3959.
RBQ: 5732-3560-01.

COUTURIÈRE Diplômée,  
25 ans d’expérience, offre  
services pour confections  
et altérations de tous genres. 
Myriam: 450-467-2107.

COUTURIÈRE retouches,  
modifications, ajuste- 
ments, confections.
Line: 514-979-4101. Beloeil
www.couturierelinerobichaud.com

ÉBÉNISTERIE, restaura- 
tion et/ou fabrication  
d’armoires de cuisine et de  
s.d.b., fabrication de moulures.  
Meubles sur mesure. 
Mario: 514-585-9713.

FAITES peindre par pein- 
tres d’expérience. Accep- 
tons carte de crédit et au- 
tres.  Estimation gratuite.   
Stéphane: 438-503-6834,  
Yves: 514-237-2079

INFORMATIQUE dépannage.  
Ne débranchez rien, un  
technicien qualifié se rend  
sur place. Nettoyage/réin- 
stallation du système.  
Vente/remplacement des  
pièces.Ordi-tech Saint-Ba- 
sile. 514-293-6974.

LAVAGE de vitres, murs,   
plafonds, tapis et gouttiè- 
res. Service professionnel.  
Service d’entretien Luc  
Lambert: 514-771-0429.
www.luclambert.com
luclambert@gmail.com

PRÊT 500$ à 1000$. 
Ouvert 7jours; Obtenez 
argent instantanément  
avec Sekur. Mauvais crédit  
accepté.Dépôt d’argent 7j/7.  
Crédit Yamaska:
1-877-661-4721,
www.credityamaska.com

PRÊTEUR hypothécaire  
privé, 1er/2e niveau. Fi- 
nancement rapide, toutes  
régions. Service profes- 
sionnel, taux compétitifs et  
conditions de financement
flexibles. Financement  
Brisson:1-866-566-7081.

460 SERVICES DIVERS

SAAQ. Victime d’accident  
automobile? Vous avez  
des blessures? Contactez- 
nous. Consultation gratuite!  
M. Dion, Avocats:
514-282-2022
www.sossaaq.com

460 SERVICES DIVERS

TROP de dettes?Laissez- 
nous vous aider. Un verse- 
ment par mois. 7/7, 8h à  
20h. MNP Ltée, Syndic 
autorisés en insolvabilité.  
514-839-8004.

500 AUTOMOBILES

300$ +/- ACHAT auto/ca- 
mion. Bon ou mauvais état.  
Payons meilleur prix.    
Remorquage gratuit.
514-943-0989,
450-447-8536.

ACHAT Autos, Camions.   
300$+/-. Route.  Ferraille.  
Crédit d’immatriculation.  
VENTE Pièces usagées.   
N.J. Autos:  450-649-2955

ACHAT Autos Camions,   
pour pièces ou route  Paye  
40$ à 3000$ COMPTANT.  
Mario: 514-497-4913.

500 AUTOMOBILES

PONTIAC Montana 2001,  
5 portes, 161 000km vert  
foncé, équipé, 1 seul pro- 
priétaire, 8 pneus,  
condition A1, ACHETEUR  
SÉRIEUX SEULEMENT.  
1600$ ferme.  
450-584-3770 de jour.

520 VÉHICULES
GARAGE

ATTENTION! Besoin d’un  
véhicule. Problème crédit?  
Aucun cas refusé. Finan- 
cement. Modèles  
2004-2013. Robert Cloutier  
Autos: 450-446-5250,
514-830-0098,
1-888-446-5250;
www.robertcloutierautos.com

À voir: autos, camions,  
4x4 (2010 à 2017). Finan- 
cement maison, aucun cas  
refusé/aucun endosseur  
(léger dépôt); 1-866-566-7081
www.financementbrisson.com

APRÈS M’AVOIR        
LU

Recyclez-
moi!
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Une chanson d’amour pour le 350e de Contrecoeur

« La beauté des îles quand l’soleil s’y endort, l’été comme l’hiver un Saint-Laurent en or, les gens de ma
ville qui partage mon port, demain comme hier y trouveront un trésor ». Ces paroles gurent à l’amorce
d’une chanson d’amour écrite pour célébrer l’anniversaire de leur Ville par les enfants de l’École Mère
Marie-Rose et de l’École des Cœurs Vaillants, les deux écoles primaires de Contrecœur. Les enfants ont
été accompagnés par Magalie Bélanger de l’École de musique la Chasse-Galerie pour la rédaction des
paroles et les notes de la mélodie. 
« Les enfants ont été extraordinaires tout au long du processus. L’engouement et la créativité dont ils ont
fait preuve est un gage certain d’un héritage fort et de leur amour pour leur ville. Dès la première visite
en classe, des mots comme : « eur », « euve », « îles », « jardin », « soleil », « Pécaudy », « amour », «
enfants », « espoir » se sont enchainés rapidement pour devenir des paroles. Quant à la musique, les
enfants voulaient plusieurs styles… dont du rap! » a af rmé Magalie Bélanger, propriétaire de l’École de
musique la Chasse-Galerie, auteure, compositrice, interprète et instigatrice du projet.« 
Nous sommes enchantés par les résultats de cette démarche artistique et impressionnés par la qualité
de la chanson qui dès la première écoute, marque l’imaginaire. Déjà que les enfants qui ont contribué à
la création de la chanson sont très ers de celle-ci, nous sommes persuadés qu’il en sera de même pour
les résidents de Contrecoeur » a avancé René Laprade, président du conseil d’administration de la
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur. « Rare sont les villes qui peuvent se targuer
d’avoir une chanson pour célébrer l’anniversaire de la fondation. Chez nous, il n’était pas question de
faire autrement! C’est un lègue magni que pour les Fêtes et tout au long de l’année, nous aurons
maintes occasions de l’entendre. Nous sommes persuadés que cette chanson contribuera à créer un
sentiment de erté auprès des résidents de Contrecoeur » a-t-il poursuivi. 
Contrecoeur est une ville où il fait bon vivre et élever sa famille. Une ville nature qui s’imprègne de ses
traditions et qui se tourne vers l’avenir en proposant des attraits qui s’inscrivent dans la tendance
d’aujourd’hui et de demain. Cet hymne d’anniversaire s’avère être un véritable message d’amour de la
part des enfants envers leur ville. Les festivités et la chanson thème contribueront, les organisateurs le
souhaitent ardemment, à atteindre un des objectifs des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur soit
de créer un sentiment de erté et d’appartenance. . 
Téléchargez gratuitement la chanson et les paroles 
La chanson et les paroles peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site internet du 350e
anniversaire de Contrecoeur en suivant ce lien : http://350contrecoeur.ca

Le lundi 22 janvier 2018, 11h57
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Commission scolaire des Patriotes
 N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour la

prochaine année scolaire
Période officielle d’admission et d’inscription : du 5 au 16 février 2018

La période officielle pour inscrire un enfant à l’éducation préscolaire (maternelle), inscrire
un nouvel élève ou réinscrire un élève dans l’une des écoles primaires ou secondaires de
la Commission scolaire des Patriotes se tiendra du 5 au 16 février 2018.

.
 

Nouvel élève-Admission
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Les parents d’un enfant qui fréquentera l’éducation préscolaire pour la prochaine année
scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou
secondaire de la CSP sont invités à utiliser le lien suivant pour connaître leur école de
secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le
lieu spécifiques à chaque municipalité.

Inscription au primaire

Inscription en ligne

La CSP a innové en 2017-2018 en lançant un tout nouveau formulaire d’inscription
électronique.

L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement
l’éducation préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.

La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe, sous l’onglet « Inscription
en ligne », à compter du 5 février 2018. Les parents d’élèves du primaire auront du 5
février 8 h au 16 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne.

Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite.

Pour accéder au Portail Édu-groupe, l’adresse courriel à utiliser est celle que vous avez
donnée à votre école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur
le bouton « Mot de passe oublié ».

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux
qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet, sont invités à communiquer avec le
secrétariat de leur école.

Inscription/réinscription au secondaire

Inscription au format papier

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un
formulaire papier que l’enfant rapportera à la maison au début du mois de février et qui
devra être retourné à l’école au plus tard le 16 février.
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Une chanson d’amour pour le 350e de
Contrecoeur
« La beauté des îles quand l’soleil s’y endort, l’été comme l’hiver un Saint-Laurent
en or, les gens de ma ville qui partage mon port, demain comme hier y trouveront un
trésor ».

Ces paroles figurent à l’amorce d’une chanson d’amour écrite pour célébrer l’anniversaire
de leur Ville par les enfants de l’École Mère Marie-Rose et de l’École des Cœurs Vaillants,
les deux écoles primaires de Contrecœur. Les enfants ont été accompagnés par Magalie
Bélanger de l’École de musique la Chasse-Galerie pour la rédaction des paroles et les
notes de la mélodie.

.« Les enfants ont été extraordinaires tout au long du processus. L’engouement et la
créativité dont ils ont fait preuve est un gage certain d’un héritage fort et de leur amour
pour leur ville. Dès la première visite en classe, des mots comme : « fleur », « fleuve », «
îles », « jardin », « soleil », « Pécaudy », « amour », « enfants », « espoir » se sont
enchainés rapidement pour devenir des paroles. Quant à la musique, les enfants voulaient
plusieurs styles… dont du rap! » a affirmé Magalie Bélanger, propriétaire de l’École de
musique la Chasse-Galerie, auteure, compositrice, interprète et instigatrice du projet.«

Nous sommes enchantés par les résultats de cette démarche artistique et impressionnés
par la qualité de la chanson qui dès la première écoute, marque l’imaginaire. Déjà que les
enfants qui ont contribué à la création de la chanson sont très fiers de celle-ci, nous
sommes persuadés qu’il en sera de même pour les résidents de Contrecoeur » a avancé
René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e
anniversaire de Contrecoeur. « Rare sont les villes qui peuvent se targuer d’avoir une
chanson pour célébrer l’anniversaire de la fondation. Chez nous, il n’était pas question de
faire autrement! C’est un lègue magnifique pour les Fêtes et tout au long de l’année, nous
aurons maintes occasions de l’entendre. Nous sommes persuadés que cette chanson
contribuera à créer un sentiment de fierté auprès des résidents de Contrecoeur » a-t-il
poursuivi.
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Contrecoeur est une ville où il fait bon vivre et élever sa famille. Une ville nature qui
s’imprègne de ses traditions et qui se tourne vers l’avenir en proposant des attraits qui
s’inscrivent dans la tendance d’aujourd’hui et de demain. Cet hymne d’anniversaire
s’avère être un véritable message d’amour de la part des enfants envers leur ville. Les
festivités et la chanson thème contribueront, les organisateurs le souhaitent ardemment, à
atteindre un des objectifs des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur soit de créer un
sentiment de fierté et d’appartenance. .

Téléchargez gratuitement la chanson et les paroles

La chanson et les paroles peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site internet
du 350e anniversaire de Contrecoeur en suivant ce lien.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecoeur

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la
Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/ et le reste de la programmation sera
dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi
possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook
: https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles,
une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur,
ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine Canadien, Caisse Desjardins
de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de
solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.
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Écoles fermées

Toutes les écoles à Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie sont fermées aujourd’hui en
raison des mauvaises conditions climatiques. Ce sont en tout 148 établissements de la Commission scolaire des
Patriotes qui n’ouvriront pas leurs portes aujourd’hui.

De la même manière, la Commission scolaire des Hautes-Rivières est fermée pour les mêmes raisons. En tout, 59
écoles n’ouvriront pas leurs portes. Les services éducatifs et les services de garde. La Commission scolaire indique sur
son site » Pour les cours de n de journée, surveillez les messages plus tard. »

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le mardi 23 janvier 2018, 7h15
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Le maire de Saint-Basile, Yves Lessard, 
déplore le décès d’un autre piéton à l’une 
des intersections de la route 116.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

« C’est triste, malheureux et aussi choquant. Au 
conseil municipal, nous avons tous été sous le 
choc lorsque nous avons appris la nouvelle », 
répond le maire Lessard au bout du fil.  

Rappelons que le vendredi 12 janvier, un sep-
tuagénaire a été happé mortellement sur la 
116, à la hauteur de Saint-Basile. L’accident est 
survenu à l’intersection du boulevard du 
Millénaire. Le décès de l’homme a été constaté 
à l’hôpital. 

L’automobiliste qui a happé le piéton se diri-
geait vers Saint-Hubert. Il était dans la voie de 
droite au feu de circulation. « Le conducteur n’a 
pas vu la personne, raconte Yves Lessard, qui 
revenait tout juste d’une réunion avec la Régie 
intermunicipale de police Richelieu - Saint-
Laurent. Le piéton suivait un groupe qui traver-
sait la 116. L’automobiliste croyait qu’ils étaient 
tous passés. Lorsqu’il a amorcé son virage, la 
collision est survenue. Il s’est mis en arrêt com-
plet et des passants ont porté secours à 
l’homme. »  

Selon le maire, cet accident remet en cause les 
dangers liés aux deux intersections du terri-
toire de Saint-Basile qui traversent la 116, soit 
celle de montée Robert/montée des Trinitaires, 
et celle du boulevard du Millénaire.  

Il admet que tout événement malheureux 
semblable accentue la pression. En campagne 
électorale cet automne, des candidats mainte-
nant aux postes de conseillers, dont Josée 
LaForest, Anne Marie Laurin et Émile Henri, par-
laient de la sécurité aux passages piétonniers 
de la 116 comme d’un enjeu majeur. « C’est un 
appel du pied supplémentaire dans un dossier 
qu’il faut réactiver. Il faut trouver des mesures 
pour sécuriser ces intersections afin d’obtenir 
une cohabitation sécuritaire entre automobi-
les, piétons et cyclistes. » 

Le maire de Saint-Basile a convenu avec la 
Régie de police de vérifier l’historique des inci-

dents et accidents qui sont arrivés à ces inter-
sections afin d’envoyer des recommandations 
au MTQ, qui en est responsable.  

Notons que le sujet du danger de traverser la 
route 116 revient fréquemment lors de Parole 
aux Grandbasilois, une période de questions 
consacrée aux citoyens en début d’assemblée 
du conseil municipal. Ils évoquent notamment 
le peu de temps accordé pour traverser les six 
voies et le terre-plein. « Il faudra examiner cet 
aspect, car il semble que c’est une problémati-
que », conçoit M. Lessard, qui ajoute que la voie 
ferrée qui longe la 116 ajoute non seulement 
au danger, mais aux difficultés de rectifier le tir. 
« La personne qui traverse cette route doit faire 
face à plusieurs facteurs de dangerosité. Il faut 
quasiment planifier son déplacement; c’est une 
aventure en soi! »    

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE 
Rappelons que le 17 août dernier, une adoles-
cente de 17 ans était happée à mort sur le bou-
levard du Millénaire, à proximité de la route 
116. En septembre 2012, une jeune fille de 14 
ans subissait le même sort, cette fois en traver-

sant à un passage piétonnier, au coin de la 
montée des Trinitaires et du boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier. D’après Yves Lessard, si rien 
ne bouge, si les choses ne changent pas, il y 
aura d’autres victimes. « Je ne le souhaite pas, 
mais l’histoire récente démontre qu’il y aura 
d’autres impacts. Au rythme où les accidents 
surviennent depuis quelque temps, c’est bête, 
mais l’histoire va se répéter. »  

ÇA JASE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les 
gens se questionnent : « Quand est-ce qu’il va y 
avoir quelque chose de fait pour assurer la 
sécurité des piétons? Ça va prendre combien 
de morts avant que quelque chose bouge? » 
Ce à quoi répond une citoyenne : « C’est vrai, 
extrêmement périlleux de traverser à ces inter-
sections sur la 116! Première chose à changer, 
interdire les virages à droite au feu rouge à ces 
deux endroits, ça ne règle pas tout, mais c’est 
déjà ça... » 

Au moment du montage du journal, la Régie 
de police n’avait pas rappelé le journal  
Les Versants. 

Yves Lessard veut rouvrir 
le dossier

Cet accident remet en cause les dangers liés aux deux intersections sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. (Photo : archives) 

Route 116 

« La personne qui  
traverse cette route doit 
faire face à plusieurs 
facteurs de dangerosité. » 
- Yves Lessard 

@@Question aux lecteurs : 
 
Quelle serait la solution pour 
sécuriser la traversée des  
intersections de la route 116? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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Écoles fermées

Toutes les écoles à Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie sont fermées aujourd’hui en
raison des mauvaises conditions climatiques. Ce sont en tout 148 établissements de la Commission scolaire des
Patriotes qui n’ouvriront pas leurs portes aujourd’hui, comme les établissements de la Commission scolaire Riverside.

Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le mardi 23 janvier 2018, 6h46


