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Politique sur la réussite éducative

La Politique de la réussite éducative du 
ministre de l’Éducation Sébastien 
Proulx est accueillie d’un bon œil par la 
Commission scolaire des Patriotes 
(CSP). Le Syndicat de Champlain, qui 
représente les enseignants et les 
employés de soutien, attend quant à 
lui avant de sauter de joie. 

Un texte d’ Annabelle Baillargeon 

« On ne peut pas être contre la vertu, il 
semble y avoir de la bonne volonté. 
Maintenant, ça se traduit par peu de cho-
ses concrètes », a fait remarquer le prési-
dent du Syndicat de Champlain, Éric 
Gingras, qui représente les Commissions 
scolaires des Patriotes, Marie-Victorin et 
Vallée-des-Tisserands. 

« Quand il y a eu les coupes pendant plu-
sieurs années où on a retranché un mil-
liard dans le budget, il y a eu des effets 
directs dans les classes dès le lendemain, 
avec des techniciens en moins, plus d’élè-
ves dans les classes, a-t-il rappelé. Là on 
nous annonce quelque chose, mais il n’y a 
rien de nouveau pour septembre. » 

Le président du syndicat regrette qu’il n’y 
ait pas d’argent réinvesti qui pourra cou-
vrir l’ensemble de ce qui a été coupé au 
cours des dernières années. 

« On est d’accord sur l’identification des 
problèmes, mais nous serons vigilants 
lorsque nous parlerons des pistes de solu-
tions », a-t-il assuré. 

Services aux élèves 
Contrainte d’abolir l’aide aux devoirs en 
2015 en raison des compressions budgé-
taires imposées par Québec, la CSP voit 
d’un bon œil la politique du ministre de 
l’Éducation, Sébastien Proulx. 

« C’est très encourageant et inspirant ! 
C’est ce qu’on attendait : d’avoir une vision 
globale et une consultation qui va au-delà 
des partis politiques », a déclaré la prési-
dente de la CSP, Hélène Roberge. 

Au cours des dernières années, la 
Commission scolaire a dû couper 18 pro-
fessionnels et abolir 61 postes du person-
nel de soutien. 

« Nous avions revu notre façon de faire et 
tout fait pour éviter ça. Nous cherchions à 
préserver les services aux élèves », a com-
menté Mme Roberge. 

« Il faut se réjouir que le gouvernement 
fasse de l’éducation une priorité », a-t-elle 
ajouté. 

Stabilité 
La présidente souligne la permanence de 
cette politique, qui vise notamment à aug-
menter à 85 % le taux de diplomation des 
jeunes d’ici 2030. 

« Toutes les fois où l’on changeait de gou-
vernement et de ministre, les objectifs 
étaient différents », a-t-elle déploré. 

Selon Éric Gingras, cet objectif est réaliste, 
si le gouvernement y met les moyens pour 
y parvenir. « Chaque enseignant se lève le 
matin pour que 100 % de ses élèves réus-
sissent », a souligné le président du syndi-
cat. 

Pour y arriver, les services directs aux élè-
ves devront être octroyés de la bonne 
façon, selon lui. La tâche des enseignants 
ne devra pas non plus être trop lourde et 
complexe. 

Les idées mentionnées dans cette politi-
que rejoignent la vision de la CSP, adoptée 
il y a quelques semaines. Hélène Roberge 
salue entre autres la formation continue 
du personnel et l’environnement stimu-
lant à offrir aux élèves. 

Elle apprécie également la mise en place 
d’un comité d’évaluation, qui permettra 
de faire des suivis sur les démarches entre-
prises. 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La présidente de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières, Andrée Bouchard, 
attendait une politique nationale sur 

l’éducation depuis longtemps. Elle croit 
tout de même qu’un plan d’action est 
indispensable à cette politique. 

« Les dernières années, plusieurs ministres 
se sont succédé et chacun d’eux avait sa 
lubie, a-t-elle remarqué. Pour atteindre 
l’équilibre budgétaire, le réseau de l’édu-
cation a assumé 1 milliard de compres-
sions. Il faut que des sommes soient 
réinvesties dans les écoles. » 

Mme Bouchard prône l’équité envers tous 
les élèves pour offrir des services éducatifs 
de qualité égaux, peu importe le milieu. « 
Il faut agir tôt, dans la prévention et pour 
encadrer la transition de la maison au ser-
vice de garde », a-t-elle ajouté.

Un premier pas vers le succès

Le gouvernement a lancé sa Politique de la réussite éducative il y a quelques semaines. (Photo : Archives)
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Le conseil municipal de Varennes rend 
hommage Daniel De Angelis

Lors de la séance publique qui se tenait le lundi 3 juillet dernier, le conseil municipal a rendu 

hommage à Daniel De Angelis. Il s’agit d’un citoyen varennois et athlète en judo qui s’est mérité le 

Prix Dollard-Morin/Action bénévole nationale et qui a été lauréat pour le prix Maurice qui rend 

hommage aux athlètes et artisans du sport dont les rêves d’excellence se sont réalisés.

Le mercredi 5 juillet 2017, 17h21

Tweeter Imprimer Partager 0

Il s’agit d’un citoyen varennois et athlète en judo qui s’est mérité le Prix Dollard-Morin/Action bénévole nationale 
et qui a été lauréat pour le prix Maurice qui rend hommage aux athlètes et artisans du sport dont les rêves 
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Depuis ses débuts a  titre d’entraineur de judo au club de Boucherville en 1983, monsieur De 

Angelis, qui est également directeur de l’école secondaire De Mortagne, a cumulé les postes au 

sein de Judo Québec, dont il a été le président. Responsable de la vérification de l’équipement lors 

du tournoi de sélection olympique Masters a  Guadalajara, il a été́ le représentant de Judo 

Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de 

Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de 

Kata de Gzira, il est aussi membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération 

internationale de judo.

« Monsieur De Angelis, le conseil municipal tient à vous rendre hommage et vous offre encore ses 

plus sincères félicitations! Votre cheminement dans le domaine du sport est exemplaire et vous 

êtes une inspiration pour notre communauté », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le conseil municipal a offert à monsieur De Angelis une oeuvre de l’artiste peintre Pierre Morin 

qui a pour titre « Rue Ste-Anne en mars ».

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

tunnel-louis-hippolyte-

fontaine-changement-de-voie-

permise-aux-camions/)

Fermeture du tunnel 
Louis-Hippolyte-La 
Fontaine et 
changement de la 
voie permise aux 
camions
(http://www.lareleve.qc.ca/fermeture-
tunnel-louis-
hippolyte-fontaine-
changement-de-voie-
permise-aux-
camions/)

ÉDITION 

BOUCHERVILLE

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

de-nettoyage-rives-fleuve-a-

longueuil-samedi-23-

septembre/)

Corvée de nettoyage 
des rives du fleuve à 
Longueuil le samedi 
23 septembre
(http://www.lareleve.qc.ca/corvee-
de-nettoyage-rives-
fleuve-a-longueuil-
samedi-23-
septembre/)

ÉDITION 

BOUCHERVILLE

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

athletes-bouchervillois-se-

demarquent-aux-

championnats-nationaux-de-

basketball-15u/)

Deux athlètes 
bouchervillois se 
démarquent aux 
Championnats 
nationaux de 
basketball 15U
(http://www.lareleve.qc.c
athletes-
bouchervillois-se-
demarquent-aux-
championnats-
nationaux-de-
basketball-15u/)

ÉDITION 

BOUCHERVILLE

DERNIERS ARTICLES
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BABILLARD  

BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES 
Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs 
a un besoin URGENT de bénévoles à la friperie 
pour trier les dons le lundi matin, le mardi 
après-midi, le jeudi après-midi, le samedi matin 
et le samedi après-midi. Les bénévoles intéres-
sées doivent être en bonne condition physique 
(il faut être capable de soulever les sacs de 
dons), et posséder un sens de la mode (il faut 
pouvoir départager les vêtements qui pour-
ront être vendus à la boutique de ceux qui sont 
tachés, troués, trop vieux ou tout simplement 
qui ne sont plus au goût du jour). Nous avons 
également besoin d’un bénévole en bonne 
condition physique, le lundi, pour aider à l’exté-
rieur, au dépôt. Aussi pour l’accompagnement 
médical afin d’amener les aînés à leur rendez-
vous médicaux et enfin au service Premiers pas 
pour du jumelage avec de nouveaux parents. 
Une formation sera offerte aux personnes inté-
ressées. Si intérêt, composez le 450 441-0807. 

VOYAGES AVEC LE CLUB DE LA GERBE DORÉE 
Îles-de-la-Madeleine du 10 au 16 juillet 2017. 
Les grands Voiliers, musée des Augustines, 
Wendake, 21 juillet 2017. Mosaïculture 
Gatineau, lumière et son à Ottawa, 6 et 7 août 
2017. Croisière sur la Baltique du 29 août au  
10 septembre 2017. Chicago Express, du 23 au 
29 août 2017. Canneberges en fête et musée 
d’outils anciens, 29 septembre 2017. Croisière 
aux Bahamas, du 4 au 12 novembre 2017. 
Notre-Dame de Paris au Théâtre Saint-Denis,  
30 septembre 2018. Pour ces voyages, vous 
communiquez avec la nouvelle responsable 
des voyages, Diane Derycke au 514 999-5851. 
Séjour de Noël au Victorin du 5 au 7 décembre 
2017. Pour ce voyage, contactez Micheline 
Morin au 450 536-0918 ou 514 793-7580. 

PIQUE-NIQUE POUR LA FÊTE DES FRANÇAIS 
L’Association Québec-France Montérégie con-
vie la population à se joindre aux amis français 
pour célébrer leur fête nationale, le vendredi  
14 juillet à 11 h 30. Lieu de rassemblement : 
parc Michel-Chartrand, au 1895, rue Adoncour, 
à Longueuil. Les gens se retrouvent dans la 
zone des trois lacs, à deux minutes de marche 
derrière le pavillon d’accueil. Le bleu, le blanc et 
le rouge seront à l’honneur. Apportez votre 
pique-nique, vos boissons, votre chaise. 
Contribution : bonne humeur, entrain, chan-
sons, instruments. Une belle occasion de 
 festoyer et fraterniser. Notez que le pique-
nique sera annulé en cas de pluie abondante. 
Plus de détails auprès de Francine Boisvert, à 
l’adresse courriel qfmonteregie@gmail.com. 
L’Association Québec-France est un organisme 
autonome, non partisan, formant un réseau 
unique avec son homologue française, 
l’Association France-Québec. Sa mission 
 consiste essentiellement à développer une 
relation franco-québécoise directe et privilé-
giée. Depuis plus de 40 ans, l’association met 

en place de nombreux programmes et projets 
visant à favoriser l’engagement de milliers de 
citoyennes et citoyens québécois.   

FAMILLES DE LA RIVE-SUD EN CONGRÈS 
Plusieurs familles de la Rive-Sud assisteront à 
une formation biblique qui sera donnée par les 
Témoins de Jéhovah du 7 au 9 juillet dans leur 
complexe situé au 12 700, boul. Métropolitain 
Est. L’objectif de ce colloque est d’aider les 
familles et les assistants à voir comment la Bible 
apporte du soutien et donne un point de vue 
positif sur l’avenir. Ce cours qui sera donné 
mondialement a pour thème « Ne renoncez 
pas! » Il comprendra des exposés bibliques, 
plusieurs vidéos et un film en trois parties 
 conçus pour aider les familles. La conférence 
principale, Ne renoncez pas!, et la cérémonie du 
baptême par immersion seront les points cul-
minants de cette assemblée. Les Témoins 
comptent 265 groupes et enseignent la Bible 
gratuitement en 32 langues au Québec. Un 
programme détaillé est disponible sur 
www.jw.org. Personne à contacter : Gaétan 
Schmidt au 514 968-4456 ou par courriel à 
l’adresse schmidtg@videotron.ca.  

NOUVEAU PARTENARIAT POUR FACILITER 
L’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE  
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno et 
Intégration Compétences annoncent le parte-
nariat permettant le transfert du point de 
 service d’Intégration Compétences dans les 
locaux de la Caisse afin de faciliter l’intégration 
socioprofessionnelle des jeunes et des immi-
grants. Depuis le 1er juin, les services 
d’Intégration Compétences sont offerts dans 
les locaux de la Caisse Desjardins du Mont-
Saint-Bruno (2 jours/semaine au 1649, rue 
Montarville) et de son centre de services  
Saint-Basile-le-Grand (2 jours /semaine au  
2210, boul. du Millénaire, bureau 100), permet-

tant de rejoindre les résidants et les entreprises 
de ces deux municipalités. L’ensemble de ses 
services est offert sans frais pour les partici-
pants : aide à la recherche d’emploi – clarifica-
tion du choix de carrière – services sans 
 rendez-vous – intégration aux immigrants – 
formation – prédémarrage d’entreprise – 
 service aux entreprises – travailleurs de rue. 
Pour un rendez-vous, communiquez au  
450 464-4481 ou visitez le site Internet 
www.integrationcompetences.ca.  

LE PARRAINAGE CIVIQUE, UN MOYEN DE SE 
RESSOURCER 
La mission du Parrainage civique de la Vallée 
du Richelieu est de favoriser l’intégration 
sociale de personnes présentant une 
 déficience intellectuelle, un trouble de santé 
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme 
en créant un lien d’entraide avec un citoyen 
bénévole. Le parrainage civique donne 
 l’occasion aux bénévoles d’apporter une con-
tribution significative dans la vie d’une 
 personne vulnérable. Il s’agit d’un moyen 
 unique de partager et de faire découvrir ses 
connaissances et ses passions, de redécouvrir 
les plaisirs simples de la vie et de revenir à 
l’essentiel. Un bon moyen de se ressourcer, de 
se réconcilier avec ses valeurs et de redonner à 
la communauté! De plus, les parrains et marrai-
nes jouent un rôle social important. Leur 
apport contribue à une meilleure participation 
sociale des personnes marginalisées. Devenir 
bénévole ne demande aucune expérience en 
intégration sociale. Il suffit d’avoir le désir de 
vivre des moments heureux avec quelqu’un 
qui partage nos intérêts et d’être disponible 
quelques heures par mois. Pour en savoir plus, 
téléphonez au 450 464-5325 ou au  
1 877 464-7287 pour les interurbains sans frais. 
Courriel : info@pcvr.ca. Site Internet : 
www.pcvr.ca.

AVIS PUBLIC

OFFRES D’EMPLOI
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Exigences du poste :

-Est habile manuellement et a le souci du détail
-Travaille avec peu de supervision
-Est ponctuel et responsable
-Aime travailler avec le public
-N’a pas de vertige dans les échelles
-Possède un permis de conduire valide
-Aucune expérience requise, formation 
par l’employeur
Salaire compétitif, temps plein 40 h / semaine
Possibilité de temps supplémentaire

Spécialisé dans le nettoyage de CLIMATISEUR et de
SYSTÈME DE CONDUITS DE VENTILATION.

2 POSTES DISPONIBLES

Faites parvenir vos CV à : info@rousso.ca ou au
940, rue Hilaire-Plante, McMasterville J3G 6T8

à l’attention de Réal Rousseau
438 490-2325
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Une entreprise de soins à domicile 
est à la recherche d’un ( e )

PRÉPOSÉ (E ) ou AUXILIAIRE
Secteurs : Beloeil,Verchères,

Varennes, Longueuil, Boucherville

Télécopieur : 450 742.0237
Courriel : emploi@optionsoins.com
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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 affirmation 
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

9343-4785 Québec inc.
MARKINA
1360, rue de 
Montarville
Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec)
J3V 3T5
Dossier : 4422-663

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Permis additionnel
1 Restaurant pour 
vendre sur terrasse 

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1360, rue de 
Montarville
Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec)
J3V 3T5

Régie des alcools, des courses et des jeux

>
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La Maison Dauphinelle s’agrandit et nous
sommes actuellement à la recherche de :

PRÉPOSÉS(ÉES) 
AUX BÉNÉFICIAIRES

• Plusieurs disponibilités
• Jour-soir-nuit • Temps partiel / permanent

Faites parvenir votre CV par téléc. 
au 450 441-7755 ou par courriel :
lamaisondauphinelle@hotmail.com.

Résidence pour personnes âgées

1221002484-170517

SAINT-BRUNO RECHERCHE :

CV à l’attention de 
Gyslaine Gohier

SECRÉTAIRE
COMPTABILITÉ

TEMPS PARTIEL
Disponible de jour

Envoyez CV au 12, boul. Clairevue O.
Saint-Bruno  J3V 1P8

ou par téléc. au 450 653-1312
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Résidence 
St-Jean-sur-Richelieu

Résidants autonomes, en perte d’autonomie et Alzheimer
Nous sommes à la recherche de :

PRÉPOSÉ (E) S AUX BÉNÉFICIAIRES
(Nouvelle échelle salariale)

-Cuisinier (ère)
-Aide-cuisinier (ère)
-Infi rmière auxiliaire

-Préposé (e) à l’entretien

Communiquez avec M. DENIS MORIN
Directeur des ressources humaines 

275, boul.Saint-Luc , Saint-Jean-sur-Richelieu
450 357-4280 (poste 530)  Téléc. 450 357-7902

Courriel : dir.rh@residencest-jean.com
Seul (e)s les candidats (es) retenus (es) seront contactés (ées)
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Le 8 février, Statistique Canada donnait ses 
premiers chiffres sur le recensement effec-
tué en 2016. La priorité a été mise sur les 
chiffres de la population et des logements.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 

La population en 2016 de Saint-Bruno-de-
Montarville est de 26 394 personnes, compara-
tivement à 26 107 en 2011. L’augmentation est 
de 1,1 %, largement inférieure à la ville de 
Longueuil à 4,1 %, passant de 399 097 à  
415 347 habitants.  

La densité de la population au kilomètre carré 
est de 611,8 personnes sur 43,14 kilomètres 
carrés, comparativement à 1471,8 à Longueuil 
sur 282,21 kilomètres carrés.  

La population en 2016 de Saint-Basile-le-Grand 
est de 17 059 en 2016, en hausse de 1,9 %. La 
densité de la population au kilomètre carré est 
de 475,3 habitants sur une superficie de 35,89 
kilomètres carrés.  

La population en 2016 de Sainte-Julie est de  
29 881 personnes : c’est une diminution de  
0,5 % par rapport en 2011 où l’on comptait plus 
de 30 000 habitants à Sainte-Julie. La densité 
de personnes est de 615,7 personnes au  
kilomètre carré sur un territoire de  
48,53 kilomètres carrés.  

Ce sont 35 151 728 Canadiens qui ont été 
recensés en 2016, soit une variation de 5 %. Au 
Québec, la croissance de la population est de 
3,3 % et atteint 8 164 361.  

Étonnamment, la ville du bonheur en 2015 
avec Chambly, selon l’indice de bonheur relatif 
(IRB) calculé chaque année depuis 2006 par le 
conférencier Pierre Côté, n’attire plus. Pire, 
selon le dernier recensement, elle fait fuir.  

CALENDRIER 
Le 3 mai, Statistique Canada a dévoilé ses chif-
fres en rapport à la population canadienne en 

fonction de son âge et sexe, du type de loge-
ment. Le 2 août, il sera possible d’en connaître 
plus sur les familles, ménages et état matrimo-
nial, ainsi que la langue de chacun.  

Le 13 septembre, ce sera la situation économi-
que des foyers qui sera connue en détail. Le 25 
octobre, les débats autour de l’immigration et 
de la diversité ethnoculturelle, le logement et 
les peuples autochtones pourront être alimen-

tés avec des chiffres. Enfin, le 29 novembre, 
Statistique Canada dévoilera la scolarité des 
Canadiens, leur travail, les déplacements entre 
le domicile et le travail, la langue de travail ainsi 
que la mobilité et migration.  

Des chiffres très attendus qui permettront 
d’éclairer les prochaines politiques publiques 
du pays, de la province, mais aussi de nos villes.

Moins d’habitants à Sainte-Julie
Chiffre du recensement 2016

29 881 

C’est le nombre 
d’habitants recensés à 

Sainte-Julie en 2016 par 
Statistique Canada. Ce 

chiffre est en diminution 
de 0,5 % par rapport au 
recensement de 2011.

École secondaire du Mont-Bruno

221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville
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Option danse 
Pour découvrir des nouveaux
styles, perfectionner 
tes bases et créer des 
chorégraphies.

Option arts 
Pour créer des œuvres
d’arts, apprendre des 
nouvelles techniques 
artistiques dans un 
environnement stimulant.

Profil artistique

Tu es 
passionné(e) 

par la danse et 
les arts?

Tu as envie 
de laisser aller 
ta créativité?

Choisis un des deux
profils artistiques!
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Le Trottibus est un autobus pédestre qui 
permet à des élèves du primaire de se ren-
dre de la maison à l’école, à pied, en toute 
sécurité, sur des trajets prédéterminés, 
avec des arrêts planifiés et des bénévoles 
accompagnateurs formés. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
À ce jour, aucune école primaire montarvilloise 
n’avait pensé participer à ce projet mis en place 
par la Société canadienne du cancer.  

De toutes les écoles de Saint-Basile-le-Grand, 
Saint-Bruno-de-Montarville ou encore Sainte-
Julie, seule l’École De Montarville est inscrite 
dans la liste des écoles qui ont participé lors de 
la dernière année scolaire au Trottibus.  

Caroline Brunelle, directrice de l’École primaire 
De Montarville, n’a pas hésité à relancer cette 
initiative pour une deuxième année consécu-
tive. « Lors de la première année, c’était un pro-
jet-pilote. Cette année, nous sommes rodés », 
explique-t-elle.  

DES AVANTAGES POUR TOUS 
En plus de promouvoir les saines habitudes de 
vie, Trottibus permet de limiter la circulation 
automobile autour de l’école et donc, de  
désengorger les rues de Saint-Bruno. Le sys-
tème assure aussi une meilleure sécurité et 
mobilise les parents autour d’un projet rassem-
bleur. À ne pas oublier : l’apport environne-
mental de cette initiative, étant donné la dimi-
nution de la circulation routière.   

Que vous soyez parent, retraité ou seulement 
intéressé par le principe de Trottibus, votre can-
didature est la bienvenue pour l’école.  

Il faut dire que l’établissement affiche cette 
année complet. Ce sont 572 élèves qui ont été 
inscrits pour cette rentrée scolaire. « On peut 

dire que c’est une année faste », indique Mme 
Brunelle. 

Une vérification des antécédents judiciaires est 
faite pour toutes les personnes qui veulent 
encadrer les enfants dans la marche matinale, a 
tenu à préciser la directrice de l’établissement.  

« Il y a un circuit actif pour l’instant et deux 
autres en préparation. Nous nous attendons à 
une dizaine d’enfants par trajet, avec un mini-
mum de deux bénévoles par trajet », explique 
Mme Brunelle.  

Le Trottibus est une activité qui a lieu le matin, 
de septembre à décembre et de mars à juin.  

Le projet lancé par la Société canadienne du 
cancer encourage toutes les écoles du primaire 
à se mettre au Trottibus. Une seule obligation 

À pied et en fo

L’École De Montarville invite tous les bénévoles à                                     

Trottibus à l’École De Montarville

« L’an passé, c’était  
un projet-pilote.  
Cette année, nous 
sommes rodés. »  
- Caroline Brunelle
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Nos heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de  9 h  à 21 h

samedi et dimanche de 9 h  à 17 h

1556, RUE MONTARVILLE, SAINT-BRUNO
450 653-1331
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• Bas compression sur mesure

• Produits pour patients stomisés

• Produits pour diabétiques

• Produits d'incontinence

• Produits pour allaitement

• Pansements spécialisés

• Espace beauté

• Comptoir postal 

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT
TOUS LES JOURS SUR UN VASTE TERRITOIRE

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE 
DE VOS BESOINS!

• Officine générale
• Préparation de produits magistrale
• Préparations de pilulier

FAITES PRÉPARER À L'AVANCE AU MOYEN DE NOTRE 
APPLICATION WEB OU PAR TÉLÉPHONE!

SERVICES INFIRMIERS :

• PRISE DE SANG
• LAVAGE OREILLE
• CULTURE DE GORGE ( STREPTOCOQUE A)
• SOIN PLAIE MINEUR
• VACCINATION( zona /grippe )  ET INJECTION DE MÉDICAMENTS

et plus encore!

CLINIQUE DE SANTÉ VOYAGE :
Consultation avec infirmière et/ ou pharmacien pour votre trousse santé voyage 

complète ( vaccins, médicaments contre diarrhée du voyageur, mal des montagnes,

malaria)

SUIVIS DES MALADIES CHRONIQUES :

Consultation avec infirmière et pharmacien afin d'optimiser la prise de vos 

médicaments ( suivi hypertension, cholestérol, diabète)

SERVICE DE LOCATION :

• Orthopédie

• Tire-lait

• Alarme pour énurésie nocture ( ENUREFLEX)

• Tensiomètre 24 h ( MAPA) 

AUTRES SERVICES :

Christian DeBlois 
pharmacien 
propriétaire 
affilié à

« Les pharmaciens sont les seuls
responsables de l’exercice de 

la pharmacie. »

« Détails en pharmacie »
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est cependant nécessaire. «Trottibus est dispo-
nible dans toutes les écoles primaires du 
Québec dans lesquelles des parents se mobili-

sent autour du projet », peut-on lire sur le site 
de la Société canadienne du cancer. 

orme à l’école

                        accompagner les enfants sur les chemins de l’établissement en Trottibus. (Photo : courtoisie) 

Selon la Société canadienne du cancer : 

-  58 % des parents disent s’être toujours  
rendus à l’école à pied lorsqu’ils étaient 
enfants : seulement 28 % affirment que 
leurs enfants le font aujourd’hui. 

-  L’exercice qu’un enfant fait en se  
rendant à l’école se reflète sur sa capacité 
de concentration pendant environ  
4 heures suivant cet exercice. 

 

-  Chaque kilomètre parcouru à pied sur  
une base quotidienne est associé à une 
diminution de presque 5 % de la  
probabilité d’être obèse. 

-  Selon Santé Canada, seulement 4 %  
des enfants canadiens font la quantité 
d’activité physique quotidienne  
recommandée. 

-  Environ la moitié de tous les cas de  
cancer peuvent être évités par l’adoption 
de saines habitudes de vie et la mise en 
œuvre de politiques qui protègent la santé.

LE SAVIEZ-VOUS?

LES NOUVEAUX RÉSIDENTS   
ON EN PREND SOINMD

PHYSIOTHÉRAPIE   OSTÉOPATHIE   MASSOTHÉRAPIE   PÉDIATRIE 

ACUPUNCTURE   RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ET PELVIENNE

 450.653.8113  |  1480 RUE MONTARVILLE

KINATEX.COM
1221002824-050717

Remax Actif inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE. FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME

1592, RUE MONTARVILLE,  SAINT-BRUNO , 450 653-6000  

Chantal Fréchette
Courtier immobilier agréé • Membre du club Hall of Fame
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chantalfrechette.com   450 653.6000

Depuis bientôt 20 ans, 
votre experte en immobilier
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SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
SITE INTERNET : WWW.STBRUNO.CA  
 
Bottin téléphonique – Accès rapide 
Renseignements généraux : 450 653-2443  
Urgence : 9-1-1  
Sécurité publique : 450 463-7011, poste 3  
Urbanisme, permis et inspection :  
450 645-2930  
Info-collectes : 450 645-2919  
Info-évaluation : 450 463-7177  
Info-taxes : 450 645-2999  
Info-travaux : 450 645-2920  
Info-stationnement-Hiver : 450 645-2925 
Signaler un problème (nid-de-poule,  
circulation, signalisation ou autre) :  
450 645-2960 ou travauxpublics@stbruno.ca 
Piscine – École secondaire du Mont-Bruno : 
450 441-8395  
Piscine Roberval : 450 441-8396  
Horaire estival – Du premier vendredi de mai 
au dernier vendredi d’octobre, les services 
municipaux ferment à midi, le vendredi.   
 
Hôtel de ville 
1585, rue Montarville,  
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
 J3V 3T8 
Renseignements généraux : 450 653-2443  
Communications : 450 653-2443 
Direction générale : 450 645-2904  
Finances : 450 645-2910  
Greffe et contentieux : 450 653-2443,  
poste 2894  
Mairie : 450 645-2905  
 
Loisir, culture et vie communautaire 
1605, rue Montarville  
Tél. : 450 645-2940 
 
Génie 
1550, rue de l’Hôtel-de-Ville  
(pavillon technique)  
Tél. : 450 645-2920 
 
Urbanisme, permis et inspection 
1550, rue de l’Hôtel-de-Ville  
(pavillon technique) 
Environnement : 450 645-2919  
Tél. : 450 645-2930 
Courriel : urbanisme@stbruno.ca  
 
Travaux publics (administration) 
600, rue Sagard 
Courriel : travauxpublics@stbruno.ca  
Tél. : 450 645-2960 
 
Écocentre  
600, rue Sagard 
Tél. : 450 645-2960 

Aréna Michael-Bilodeau  
201, boul. Clairevue Est 
Tél. : 450 441-8466 (soir et fin de semaine) 
Réservation : 450 653-2443, poste 2864 (jour) 
 
Bibliothèque municipale 
82, boul. Seigneurial Ouest 
Tél. : 450 645-2950 
 
Centre communautaire 
53, chemin De La Rabastalière Est 
Tél. : 450 441-8399 
 
Centre Marcel-Dulude 
530, boul. Clairevue Ouest 
Régie : 450 441-8496 
 
Centre d’exposition du Vieux Presbytère 
15, rue des Peupliers 
Tél. : 450 441-8331 
 
 
SAINT-BASILE-LE-GRAND 
WWW.VILLE.SAINT-BASILE-LE-GRAND.QC.CA  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 450 461-8000 
 
Cabinet du maire et la Direction générale 
Mairie : 204, rue Principale 
Poste 8108 
direction.generale@villesblg.ca  
 
Communications 
Poste 8100 
communications@villesblg.ca  
 
Service du greffe 
204, rue Principale  
Poste 8105  
greffe@villesblg.ca  
 
Service des finances 
206, rue Principale  
Poste 8200  
finances@villesblg.ca  
 
Aréna Jean-Rougeau  
10, rue Bella-Vista  
Poste 8611  
arena@villesblg.ca  
 
Bibliothèque Roland-LeBlanc  
40, rue Savaria  
Poste 8500  
bibliotheque@villesblg.ca  
 
Centre civique Bernard-Gagnon  
6, rue Bella-Vista  J3N 1M1 
Poste 8607  
camp.jour@villesblg.ca  
viecommunautaire@villesblg.ca  

Centre communau-
taire Lise-B.-Boisvert 
103, avenue de 
Montpellier  
Poste 8600  
locaux@villesblg.ca  
loisirs@villesblg.ca  
 
Service de sécurité 
incendie 
Caserne de pompiers : 
39, rue Savaria  
Poste 8400  
incendies@vil-
lesblg.ca  
 
Régie intermunici-
pale de police  
Richelieu –  
Saint-Laurent  
Urgences : 9-1-1 
www.police-rsl.qc.ca  
 
 
SAINTE-JULIE 
SITE INTERNET : WWW.VILLE.SAINTE-JULIE.QC.CA  
 
Centre municipal Louis-Armand-Savaria 
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Tél. : 450 922-7111 
 
Mairie 
mairie@ville.sainte-julie.qc.ca  
450 922-7053 
 
Service des communications  
et des relations avec les citoyens 
Joanne Gauvin, agente - communication 
communications@ville.sainte-julie.qc.ca  
450 922-7092 
Service des loisirs 
Tél.: 450 922-7122 
 
Ligne Info-loisirs 
Tél.: 450 922-4636 
Bibliothèque municipale 
biblio@ville.sainte-julie.qc.ca   
450 922-7070 
 
Centre de la culture et du sport  
de Sainte-Julie (CCSSJ) 
Piscine intérieure : 450 922-3391 
ccssj@bellnet.ca 
Aréna : 450 649-6404 
arena.ste.julie@videotron.ca 
 

 
Transport collectif 
Tél. : 514 877-6003 
Lundi au vendredi de 7 h à 19 h  
Samedi de 9 h à 17 h  
 
Matières résiduelles 
Tél. s: 514 856-5701 
infomrc@margueritedyouville.ca 
 
Les Services animaliers de la  
Vallée-du-Richelieu (SAVR) 
450 813-7381 (administration et adoption) 
1 855 403-3600 (contrôle animalier) 
info@animaux-savr.com 
  
Service de sécurité incendie 
Administration : 450 922-7100 
Prévention : 450 922-7115, poste 7183 
incendie@ville.sainte-julie.qc.ca  
  
Régie intermunicipale de police Richelieu – 
Saint-Laurent  
Division administration 
Division enquêtes et soutien 
1578, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie  
Tél. : 450 922-7001 
 
Division Gendarmerie 
333, rue Hertel, Beloeil  
450 536-3333 ou 1 888 678-7000 
Urgence : 9-1-1 

Les numéros et adresses à retenir

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »
Vendredi 22 septembre 2017

de 16 h 30 à 20 h

Le mardi
19 septembre 2017
Soirée d’information
pour les parents à 19 h.

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour 
déposer une demande
d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

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

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

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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