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À l’occasion de sa séance du mardi 28 juin 2016, le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a
adopté un budget équilibré prévoyant des dépenses de
336 477 152 $ pour l’année scolaire 2016-2017.

Le taux de taxe scolaire pour l’année 2016-2017 a également été

adopté lors de la séance du Conseil des commissaires du 28 juin.

Les comptes de taxe seront émis le 4 juillet 2016.

Pour l’année 2016-2017, le taux de la taxe scolaire par 100 $
d’évaluation est fixé à 0,19466 $ pour les résidences. Il s’agit d’une
légère diminution par rapport à l’année 2015-2016, alors que le taux
était de 0,19740 $. Pour ce qui est du taux de taxe des immeubles
commerciaux, il est fixé à 0,20177 $ par 100 $ d’évaluation. Il
correspond au taux moyen pondéré de taxation de la CSP et de la
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Commission scolaire Riverside. Il présente une légère baisse par
rapport au taux de l’année 2015-2016, qui était de 0,20453 $.

Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que
certains comptes de taxe augmentent, et ce, en raison de
l’augmentation de la valeur des immeubles.

Au nom du Conseil des commissaires, la présidente, Hélène
Roberge a déclaré être fière de présenter un budget équilibré. « Le
contrôle des dépenses est un des éléments qui nous a permis
d'arriver à ce résultat. Nous sommes heureux qu'il n'y ait pas de
nouvelles compressions imposées cette année, et ce pour le plus
grand bénéfice de nos élèves. »

Communiqué

Publié dans la rubrique Économie (/economie.html)
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Légère diminution de la taxe scolaire à la Commission scolaire des
Patriotes
Le mercredi 29 juin 2016

Auteur : Yessica Chavez

La Commission scolaire des Patriotes a adopté mardi soir son budget permettant une légère
diminution de la taxe scolaire.

Le taux de la taxe passera donc de 1,97% à 1,95% pour les immeubles résidentiels.

En ce qui concerne les immeubles commerciaux, le taux de la taxe scolaire sera de 2,02% plutôt que
2,04%.

Malgré cette baisse, les citoyens pourraient tout de même voir leur compte de taxes augmenter si la valeur
de leur immeuble est évaluée à la hausse.

La Commission scolaire a également annoncé qu'en cas de grève de Postes Canada, elle verra les dates
limites de paiement ajustées en conséquence.

ACTUALITÉS PLUS

Le SPAL bonifie son équipe pour l'été

La brigade estivale du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)
compte cette année 18 policiers patrouilleurs à vélo et 18 cadets policiers....
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L'école Saint-Vincent s'agrandit
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d di l l

(http://www.journaldechambly.com
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Commission scolaire des Patriotes: Le taux de la 
taxe scolaire diminue

Le conseil des commissaires a adopté un taux de taxation à la baisse et un budget équilibré de 334M$, le 28 juin.
©Photo: Gracieuseté

ÉDUCATION. Les contribuables verront le taux de taxe scolaire diminué légèrement à la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour l’année 2016-2017. Toutefois, certains comptes de 
taxes pourraient augmenter en raison la hausse de la valeur foncière totale des propriétés. Le 
conseil des commissaires a aussi adopté un budget équilibré d’un peu plus de 334M$, le 28 juin. 
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René Mercier
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 juin 
2016, est décédé à l’âge de 84 ans, 
monsieur René Mercier, fils de feu Emile 
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À lire aussi 

En 2016-2017, le taux de taxation sera de 0,19466$ par tranche de 100$ d'évaluation pour les résidences et de 0,20177$ 
pour les immeubles commerciaux. Ce dernier taux de taxe est plus élevé, car il correspond au taux moyen pondéré de 
taxation de la CSP et de la Commission scolaire Riverside. Le taux de la taxe scolaire est supérieur à la commission 
scolaire anglophone.

La diminution du taux de taxation est donc de 1,39% pour les résidences et de 1,35% pour les immeubles commerciaux 
par rapport à l’année dernière.

Le taux de la taxe scolaire a diminué puisque l’augmentation de la valeur foncière des immeubles est supérieure à 
l’augmentation du produit maximal de la taxe scolaire (ce que la commission scolaire peut percevoir aux 
contribuables). La CSP a donc dû revoir son taux de taxation à la baisse afin de ne pas percevoir une plus grande 
somme que ce que le gouvernement l’autorise.

Budget

Le budget pour l’année 2016-2017, d’un peu plus de 334M$, représente une croissance des dépenses de 2,6 % par 
rapport au dernier budget de la CSP. Près de 80% des dépenses de la commission scolaire sont d’ordre salarial.

Afin de réduire le plus possible ses dépenses, la CSP a notamment maintenu le nombre de directions d’école malgré la 
hausse du nombre d’élèves.

«Le contrôle des dépenses est un des éléments qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Nous sommes heureux qu'il n'y 
ait pas de nouvelles compressions imposées cette année, et ce pour le plus grand bénéfice de nos élèves», a déclaré la 
présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge.

Aide-mémoire en 12 points 
pour diminuer le stress du 
déménagement
(/actualites/2016/6/30/aide-memoire-en-
12-points-pour-diminuer-le-stress-du-
demenagemen.html)
Le jour J des déménagements approche à 
grands pas et la tête vous tourne? Pas de 
panique. Voici un aide-mémoire de la 
Société d’habitation du Québec pour vous 
aider à faire redescendre la pression.

Ferme Fastre et Veilleux : De 
la fleur d’ail au pesto et à la 
relish
(/actualites/2016/6/28/ferme-fastre-et-
veilleux---de-la-fleur-dail-au-pesto-et-a-la-
rel.html)
TRANSFORMATION. Produire 125 000 
gousses d’ail d’ici quelques années, c’est 
l’objectif que se fixe la Ferme Fastre et 
Veilleux. L’entreprise de Marieville, qui 
est présentement en pleine expansion, 
devrait d’ailleurs vendre ses premiers 
produits transformés à base de fleur d’ail 
dès l’automne.

Un citoyen critique les 
revenus supplémentaires de 
Carignan
(/actualites/2016/6/27/un-citoyen-
critique-les-revenus-supplementaires-de-
carignan-.html)
FINANCES PUBLIQUES. Depuis l’entrée 
en poste du maire de Carignan, René 
Fournier, en 2013, les revenus de la Ville 
excèdent chaque année de près de 2M$ le 
montant prévu au budget.

Les proches invités à 
sensibiliser leur conducteur !
(/actualites/2016/6/24/les-proches-
invites-a-sensibiliser-leur-
conducteur--.html)
Les policiers de la Sûreté du Québec 
misent cette année sur la collaboration des 
proches et des familles des conducteurs 
pour rappeler à ces derniers de mettre la 
pédale douce lors de leurs déplacements 
pendant les longs congés estivaux.

Marieville aura sa classe de 
maternelle 4 ans
(/actualites/2016/6/22/marieville-aura-sa-
classe-de-maternelle-4-ans.html)
La Commission scolaire des Hautes-
Rivières (CSHR) annonce la création de 
deux nouvelles classes de maternelle 4 
ans, dès la rentrée en septembre. L'une 
d'elles sera ouverte à l'école Notre-Dame-
de-Fatima, à Marieville et l'autre à l'école 
primaire Saint-Joseph, située à Lacolle.

Un luxueux cadeau de départ 
payé par les fonds publics
(/actualites/2016/6/22/un-luxueux-
cadeau-de-depart-paye-par-les-fonds-
publics.html)
REMBOURSEMENT . Dans une lettre 
anonyme reçue par La Seigneurie, des 
employés de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) dénoncent un cadeau de 
départ d'environ 500$ qui a été offert à 
l'ancienne directrice de l'école secondaire 
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Mercier et feu Cécile Martin. Il laisse dans 
le deuil ses sœurs et frères Yolande, 
Thérèse, Luc (Berthe), Louis (Mariane) 
ainsi que ses nev...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
564984-
pauline-
harbec-
trahan.html)

Pauline Harbec Trahan

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-564984-pauline-harbec-
trahan.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 juin 
2016, à l’âge de 91 ans, est décédée 
madame Pauline Harbec, épouse de feu 
Pierre A. Trahan. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants Michèle (Yvon Alexandre), 
Suzanne (Michel Messier), Louise, 
Lorraine (Bernard Garand),...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
564983-
francine-
gilbert-
boucher.html)

Francine Gilbert 
Boucher

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-564983-francine-gilbert-
boucher.html)
À Sabrevois, le 25 juin 2016, est décédée à 
l’âge de 52 ans, madame Francine Gilbert 
Boucher. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint Richard Blais, ses filles Sandra et 
Johanie Boudreau et leurs conjoints, son 
petits-fils Maverick et sa petite-fille à ven...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre-une-
annonce.html)
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Publié le 23 juin 2016

© Ville de Sainte-Julie

Pierre Lavoie a remercié la mairesse Suzanne
Roy, les Julievilloises et les Julievillois pour
l’accueil chaleureux.

Les Julievilloises et les Julievillois ont répondu en

grand nombre à l’invitation de la Ville pour venir

encourager les cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie

qui étaient de passage à Sainte-Julie le 18 juin

dernier. Dès 6 h le matin, les citoyens ont profité des

différentes activités organisées pour eux et ont donné

de l’énergie aux 1 200 cyclistes présents sur le site de

l’école secondaire du Grand-Coteau.

« La population julievilloise est exceptionnelle. Malgré

l’heure matinale, les citoyens ont répondu présents

avec tout le dynamisme qui les caractérise et ont

donné une grande vague d’encouragement aux

équipes de cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie pour

leur permettre de continuer leur périple de 1 000 km.

Cette édition du Grand défi était d’ailleurs spéciale à

mes yeux, car j’y participais en tant que conductrice de VR. J’ai pu voir des gens de partout au Québec

se mobiliser pour faire la promotion de l’activité physique » a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme

Suzanne Roy.

Rappelons que les équipes de cyclistes étaient accueillies dès 3 h le matin par des bénévoles julievillois.

Les citoyens étaient quant à eux invités dès 6 h pour participer à un grand déjeuner communautaire et à

plusieurs activités parmi lesquelles on retrouvait un pont aérien, des vélos stationnaires, un amuseur

public et un rallye familial en vélo. Des clochettes à vélo ont été remises aux citoyens et les

Ambassadeurs de la Montérégie étaient présents sur le site de l’église pour encourager les cyclistes.

Deux grands prix de 500 $ remis aux écoles primaires

Les écoles primaires de Sainte-Julie étaient invitées à participer en grand nombre à l’événement. Un

chandail du Grand défi Pierre Lavoie autographié par Pierre Lavoie a été tiré dans chaque école. De
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plus, un vélo pour enfant a été tiré au hasard parmi tous les coupons de participation reçus. L’école

l’Arpège, qui a rassemblé le plus grand nombre d’élèves sur le site de l’événement, a reçu un montant

de 500 $ pour acheter du matériel sportif. De plus, elle recevra la visite de Pierre Lavoie lors de l’année

scolaire 2016-2017. L’école du Tourne-Vent, qui a rassemblé le deuxième plus grand nombre d’élèves, a

quant à elle remporté un montant de 500 $ pour l’achat de matériel sportif.

« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de faire la promotion des saines habitudes de vie et des bienfaits

de l’activité physique auprès des jeunes. Samedi matin et lors de ma visite aux deux écoles gagnantes,

j’ai vu des jeunes motivés qui ont à coeur la pratique de l’activité physique. C’est très inspirant pour tous

les citoyens » a conclu Mme Roy.
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Vendeurs itinérants trop insistants mis à 
l'amende (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/ve
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Terrorisme: quand tout peut devenir 
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Apnée du sommeil: Barrette refuse de 
payer (http://www.la-
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Le plongeon, un sport en plein essor à 
Varennes (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/sports/2016/3/24/le-
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Commission scolaire des Patriotes: Le taux de la 
taxe scolaire diminue

Le conseil des commissaires a adopté un taux de taxation à la baisse et un budget équilibré de 334M$, le 28 juin.
©Photo: Gracieuseté

ÉDUCATION. Les contribuables verront le taux de taxe scolaire diminué légèrement à la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour l’année 2016-2017. Toutefois, certains comptes de 
taxes pourraient augmenter en raison la hausse de la valeur foncière totale des propriétés. Le 
conseil des commissaires a aussi adopté un budget équilibré d’un peu plus de 334M$, le 28 juin. 
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À lire aussi 

En 2016-2017, le taux de taxation sera de 0,19466$ par tranche de 100$ d'évaluation pour les résidences et de 0,20177$ 
pour les immeubles commerciaux. Ce dernier taux de taxe est plus élevé, car il correspond au taux moyen pondéré de 
taxation de la CSP et de la Commission scolaire Riverside. Le taux de la taxe scolaire est supérieur à la commission 
scolaire anglophone.

La diminution du taux de taxation est donc de 1,39% pour les résidences et de 1,35% pour les immeubles commerciaux 
par rapport à l’année dernière.

Le taux de la taxe scolaire a diminué puisque l’augmentation de la valeur foncière des immeubles est supérieure à 
l’augmentation du produit maximal de la taxe scolaire (ce que la commission scolaire peut percevoir aux 
contribuables). La CSP a donc dû revoir son taux de taxation à la baisse afin de ne pas percevoir une plus grande 
somme que ce que le gouvernement l’autorise.

Budget

Le budget pour l’année 2016-2017, d’un peu plus de 334M$, représente une croissance des dépenses de 2,6 % par 
rapport au dernier budget de la CSP. Près de 80% des dépenses de la commission scolaire sont d’ordre salarial.

Afin de réduire le plus possible ses dépenses, la CSP a notamment maintenu le nombre de directions d’école malgré la 
hausse du nombre d’élèves.

«Le contrôle des dépenses est un des éléments qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Nous sommes heureux qu'il n'y 
ait pas de nouvelles compressions imposées cette année, et ce pour le plus grand bénéfice de nos élèves», a déclaré la 
présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge.

Aide-mémoire en 12 points 
pour diminuer le stress du 
déménagement
(/actualites/2016/6/30/aide-memoire-en-
12-points-pour-diminuer-le-stress-du-
demenagemen.html)
Le jour J des déménagements approche à 
grands pas et la tête vous tourne? Pas de 
panique. Voici un aide-mémoire de la 
Société d’habitation du Québec pour vous 
aider à faire redescendre la pression.

Temps supplémentaire : 
l’Hôtel-Dieu de Sorel traine de 
la patte
(/actualites/societe/2016/6/28/temps-
supplementaire---lhotel-dieu-de-sorel-
traine-de-la-patte.html)
Alors que le CISSS Montérégie-Est s’est 
fixé un important objectif pour diminuer 
le temps supplémentaire, l’Hôtel-Dieu de 
Sorel se positionne loin derrière les 
hôpitaux Honoré-Mercier (Saint-
Hyacinthe) et Pierre-Boucher (Longueuil).

Le Fleuve à vélo reprend du 
service
(/actualites/2016/6/27/le--i-fleuve-a-velo--
i--reprend-du-service.html)
NAVETTE. Pour une 3e année 
consécutive, les villes de Repentigny et 
Varennes et l'arrondissement Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles offrent aux 
résidents la possibilité de sillonner le 
Saint-Laurent avec une navette fluviale, 
qui sera en fonction jusqu'au 5 septembre.

Direction générale: le CCIRS 
change de cap
(/actualites/economie/2016/6/27/direction-
generale--le-ccirs-change-de-cap.html)
À peine trois mois après son embauche à 
titre de pdg de la Chambre de commerce 
et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS), 
Carole Leblond s'est fait montrer la porte 
de sortie en raison de divergences 
d'opinions.

Les Jardins Valmont vendus à 
La Ferme Régis
(/actualites/economie/2016/6/27/les-
jardins-valmont-vendus-a-la-ferme-
regis.html)
AFFAIRES. Les trois épiceries de la chaîne 
Les Jardins Valmont, dont celle de 
Boucherville, ont été vendues à La Ferme 
Régis, trois mois après que l'entreprise se 
soit placée sous la Loi de la protection de 
la faillite et de l'insolvabilité.

Le Collège Saint-Paul à l'ère du 
3.0
(/actualites/2016/6/23/le-college-saint-
paul-a-l-ere-du-3-0.html)
VARENNES. Grâce à des investissements 
majeurs, les élèves admis au Collège Saint-
Paul en 2017 pourront vivre une 
expérience d'éducation absolument 
unique sur la Rive-Sud. L'établissement 
scolaire sera parmi les premiers au 
Québec à posséder son laboratoire de 
création numérique: le Labsolu.
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le deuil ses sœurs et frères Yolande, 
Thérèse, Luc (Berthe), Louis (Mariane) 
ainsi que ses nev...
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564984-
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harbec-
trahan.html)

Pauline Harbec Trahan

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-564984-pauline-harbec-
trahan.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 juin 
2016, à l’âge de 91 ans, est décédée 
madame Pauline Harbec, épouse de feu 
Pierre A. Trahan. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants Michèle (Yvon Alexandre), 
Suzanne (Michel Messier), Louise, 
Lorraine (Bernard Garand),...
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Francine Gilbert 
Boucher

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-564983-francine-gilbert-
boucher.html)
À Sabrevois, le 25 juin 2016, est décédée à 
l’âge de 52 ans, madame Francine Gilbert 
Boucher. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint Richard Blais, ses filles Sandra et 
Johanie Boudreau et leurs conjoints, son 
petits-fils Maverick et sa petite-fille à ven...
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(/art-de-

vivre/societe/2016/4/22/lancement-
en-grande-pompe-de-la-finale-
quebecoise-dexpo-sciences.html)
Expo-sciences à Sorel-Tracy: c'est parti!
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endommagee-par-un-
incen.html)

(/actualites/economie/2016/4/20/350-
employes-d_alstom-mutes-sur-la-rive-
sud.html)
General Electric: 350 emplois mutés 
sur la Rive-Sud
(/actualites/economie/2016/4/20/350

l d l l

(/actualites/societe/2016/4/22/--le-
don-de-ma-sur-ma-garde-en-vie---
--pierre-courchesne-.html)
Elle sauve son frère en lui donnant 
son rein
(/actualites/societe/2016/4/22/--le-
d d d i

(/culture/2016/4/20/la-
soreloise-emmanuelle-caplette--
batteuse-professionnelle.html)

Sarah-Eve Charland sarah-eve.charland@tc.tc (mailto:sarah-eve.charland@tc.tc)
Publié le 23 juin 2016 
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Pas de nouvelle classe de maternelle 4 ans à Sorel-
Tracy

La Commission scolaire attendra en 2017-2018 pour ouvrir une deuxième classe de maternelle quatre ans.
©TC Média - Archives

La Commission scolaire (CS) de Sorel-Tracy n’ouvrira pas une deuxième classe de maternelle 
quatre ans à l’automne même si le ministère de l’Éducation lui en a offert la possibilité. 

« C’est un service qu’on adore. On y croit. Il est important. En raison du délai trop court, on a décliné l’offre du 
ministère. Mais ce n’est que partie remise », affirme la directrice des Services éducatifs de la CS, Martine Rondeau.
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À lire aussi 

Le gouvernement a fait l’annonce, au début du mois de juin, de la création de 100 nouvelles classes de maternelle 
quatre ans pour l’année 2016-2017, ce qui portera le nombre de classes à 186 parmi les 68 commissions scolaires du 
Québec.

Le projet de maternelle quatre ans vise à prévenir le décrochage scolaire à long terme dans les secteurs dont les indices 
de défavorisation sont les plus élevés.

Dans la région, une classe de maternelle quatre ans est ouverte depuis deux ans à l’école Martel à Saint-Joseph-de-Sorel. 
La CS envisage d’ouvrir la deuxième classe à l’école Maria-Goretti qui présente une cote 9 sur l’échelle de 
défavorisation. Un étant favorisé et 10 très défavorisé.

Pour l’année 2016-2017, 10 élèves sont inscrits pour la maternelle quatre ans à l’école Martel.

Délai trop court

Afin d’y ouvrir une autre classe de maternelle à l’école Maria-Goretti, la CS doit effectuer des réaménagements.

« Toutes les écoles dans le secteur Sorel sont quand même limitées en terme d’espace. Il faut effectuer des 
réaménagements et agrandir par l’intérieur. On se donne du temps pour avoir un environnement acceptable », 
explique la responsable aux communications, Christine Marchand.

Cela donnait peu de temps à la CS pour mettre en place toute l’organisation nécessaire, ajoute-t-elle. Entre autres, les 
inscriptions se sont déjà conclues en février dernier. « Les critères d’admissibilité sont restrictifs. Les délais sont 
raccourcis pour aller chercher la clientèle visée », ajoute-t-elle.

La Commission scolaire des Patriotes mettra également en place une classe de maternelle 4 ans à l’école Mère-Marie-
Rose à Contrecœur.

Le gouvernement investira 10,43 M$ dans le déploiement de ces maternelles.

« Nous croyons qu’agir tôt permet aux enfants de se développer à tous les points de vue, faisant en sorte qu’ils croient 
en leurs capacités dès le début de leur cheminement scolaire ce qui les aide à conserver le goût d’apprendre tout au 
long de leur parcours », a mentionné le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, par le biais 
d’un communiqué.

Fête du Canada: ouvert ou 
fermé?
(/actualites/2016/6/30/fete-du-canada--
ouvert-ou-ferme-.html)
Jour de fête pour certains, jour de congé 
pour d'autres et journée nationale du 
déménagement. Ouvert ou fermé? Telle 
est la question que bien des gens se posent 
en ce 1er juillet. Voici donc le portrait de 
la situation.

La Commission scolaire 
souhaite vendre le terrain de 
l’école Bernard
(/actualites/societe/2016/6/30/la-
commission-scolaire-souhaite-vendre-le-
terrain-de-lecole-bern.html)
Avec pour objectif de mettre la main sur 
des revenus supplémentaires, la 
Commission scolaire (CS) de Sorel-Tracy 
souhaite vendre le terrain de la cour de 
l’ancienne école Bernard. La Ville de 
Sorel-Tracy s’est montrée intéressée à 
l’acquérir.

Aide-mémoire en 12 points 
pour diminuer le stress du 
déménagement
(/actualites/2016/6/30/aide-memoire-en-
12-points-pour-diminuer-le-stress-du-
demenagemen.html)
Le jour J des déménagements approche à 
grands pas et la tête vous tourne? Pas de 
panique. Voici un aide-mémoire de la 
Société d’habitation du Québec pour vous 
aider à faire redescendre la pression.

(/actualites/2016/6/30/fete-du-canada--
ouvert-ou-ferme-.html)

(/actualites/societe/2016/6/30/la-
commission-scolaire-souhaite-vendre-le-
terrain-de-lecole-bern.html)

(/actualites/2016/6/30/aide-memoire-en-
12-points-pour-diminuer-le-stress-du-
demenagemen.html)

(/actualites/societe/2016/6/29/la-
commission-scolaire-de-sorel-tracy-
prevoit-un-leger-deficit.html)

(/actualites/politique/2016/6/29/--c_est-
un-premier-pas-vers-une-bataille-de-leau-
potable-----le-.html)

(/actualites/economie/2016/6/28/automobiles-
paille-fait-lacquisition-de-chevrolet-buick-
gmc-prou.html)

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
564986-
rene-
mercier.html)

René Mercier
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 juin 
2016, est décédé à l’âge de 84 ans, 
monsieur René Mercier, fils de feu Emile 
Mercier et feu Cécile Martin. Il laisse dans 
le deuil ses sœurs et frères Yolande, 
Thérèse, Luc (Berthe), Louis (Mariane) 
ainsi que ses nev...
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Pauline Harbec Trahan
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 juin 
2016, à l’âge de 91 ans, est décédée 
madame Pauline Harbec, épouse de feu 
Pierre A. Trahan. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants Michèle (Yvon Alexandre), 
Suzanne (Michel Messier), Louise, 
Lorraine (Bernard Garand),...
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Francine Gilbert 
Boucher

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-564983-francine-gilbert-
boucher.html)
À Sabrevois, le 25 juin 2016, est décédée à 
l’âge de 52 ans, madame Francine Gilbert 
Boucher. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint Richard Blais, ses filles Sandra et 
Johanie Boudreau et leurs conjoints, son 
petits-fils Maverick et sa petite-fille à ven...
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