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Contrecoeur
 Collecte de sang

Le Club Optimiste de Contrecœur ainsi que l’école Mère-Marie-Rose sont fiers de
s’affilier pour une collecte de sang d’Héma-Québec.

.
 

.Celle-ci se tiendra le mercredi 31 janvier 2018, de 13h à 20h, au Centre multifonctionnel,
475 Chabot à Contrecœur.

L’objectif de cette collecte est d’amasser 100 dons de sang.

Aidez nous à sauver des vies !

Ginette Perrault et Jonathan Haché,  fiers organisateurs, Club Optimiste de Contrecoeur
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150 dons visés à Saint-Bruno

Collecte de sang
Le mercredi 17 janvier se tiendra une collecte de sang parrainée par le maire Martin Murray, le Cercle de
Fermières de Saint-Bruno et les élèves de 6 année de l’école Albert-Schweitzer.

Cette collecte a 150 dons comme objectif. Selon Héma-Québec, seulement 3 % de la population
québécoise admissible au don de sang pose ce geste.

A n d’augmenter ces chiffres, Martin Murray incite la population à y participer. « J’invite les citoyennes
et citoyens à amorcer l’année 2018 en accomplissant ce geste généreux et altruiste qu’est le don de
sang, lance-t-il. La raison pour laquelle je participe à la collecte de sang est simple : un don peut sauver
plusieurs vies. C’est pourquoi il est important de prendre quelques minutes de notre temps pour offrir
ce cadeau inestimable! »

Le mercredi 17 janvier 2018, 11h47

Héma-Québec compte obtenir 150 dons de sang lors de la collecte du 17 janvier.
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L’Expo-sciences à l’École secondaire du Mont-Bruno : la
compétition est ouverte!

Les élèves de l’École secondaire du Mont-Bruno sont invités à proposer un projet scienti que, alors que
leur établissement, pour une deuxième année consécutive, est l’hôte du 22 au 24 mars de la nale
régionale de la Montérégie 2018 de l’Expo-sciences Hydro-Québec.

« Ce pourrait être des sujets qui les passionnent; ils peuvent même le faire sous l’angle de la
vulgarisation ou de l’expérimentation, suggère Marthe Poirier, directrice générale adjointe et
responsable du programme des expo-sciences au Réseau Technoscience. Ils auront alors à faire
beaucoup de recherches, de lectures, et des rencontres. »

C’est à McMasterville qu’avait eu lieu, en 1960, la première Expo-sciences au Québec. Onze écoles
seulement y participaient. Un an plus tard, la compétition devient régionale et rapidement, s’étend à
travers la province. Le dé , qui s’adresse aux jeunes de 6 à 20 ans, peut se faire en solo ou en équipe de
deux.

L’aspect éducatif de la démarche

Saïd Mahrady
smahrady@versants.com
(mailto:smahrady@versants.com) Le jeudi 18 janvier 2018, 16h27

Ré échir, créer, et inventer demeurent incontournables lors des compétitions tenues dans plusieurs établissements
scolaires à travers le Québec.
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« Ce pourrait être des sujets qui les passionnent; ils

peuvent même le faire sous l’angle de la vulgarisation ou

de l’expérimentation. Ils auront alors à faire beaucoup de

recherches, de lectures, et des rencontres. » – Marthe

Poirier

Ré échir, créer, et inventer demeurent incontournables lors des compétitions tenues dans plusieurs
établissements scolaires à travers le Québec. Toutefois, les élèves peuvent aussi vulgariser des sujets
complexes, peu traités et qui demandent l’avis d’experts ou de scienti ques. « Les jeunes peuvent aller
chercher de l’aide, mais ils doivent nous le dire, précise Marthe Poirier. On a mis en place des comités,
dont un d’éthique. »

La directrice générale a insisté sur l’importance de la propriété intellectuelle : « Il y a l’aspect éducatif
dans la démarche. On veut qu’ils expérimentent ce cheminement. »

Ce processus qui nécessite des lectures et des recherches demeure encadré lors des nales locales, car,
fait observer Marthe Poirier, l’enseignant est au cœur du projet; il est le premier à soutenir les jeunes qui
peuvent aussi compter sur d’anciens candidats ou lauréats d’Expos-sciences devenus alors des
ambassadeurs.

La nale régionale tenue à Mont-Bruno s’ouvre à la grande nale de la Montérégie où l’on va choisir 14
projets. En tout, 125 projets seront soumis aux juges lors de la nale québécoise Super Expo-sciences
Hydro-Québec 2018, qui aura lieu du 19 au 22 avril dans la région de la Mauricie/Centre-du-Québec.
Trente-six candidats choisis vont représenter le Québec à la nale pancanadienne, laquelle permet aux
gagnants de participer à la nale internationale MILST (Mouvement international du loisir scienti que
et technique). Les jeunes ont jusqu’au 6 février pour s’inscrire.

Rappelons qu’en 2016, Noé Martineau et Vincent Labrie, deux élèves de 1re secondaire de l’École
secondaire du Mont-Bruno, avaient eu leur laissez-passer pour leur projet scienti que « Les énergies
renouvelables », à la nale québécoise Super Expo-sciences Hydro-Québec, tenue à Sorel-Tracy. Les
juges ont retenu aussi 12 projets, entre autres, un système pour repérer la télécommande, des remèdes
maison contre l’acné et des insectes pour souper.

Question :

En tant que parents, encouragez-vous vos enfants à s’intéresser aux sciences?
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Les élèves de l’École secondaire du Mont-
Bruno sont invités à proposer un projet 
scientifique, alors que leur établissement, 
pour une deuxième année consécutive, est 
l’hôte du 22 au 24 mars de la finale régio-
nale de la Montérégie 2018 de l’Expo-scien-
ces Hydro-Québec. 

un texte de Saïd Mahrady 
smahrady@versants.com 

« Ce pourrait être des sujets qui les passion-
nent; ils peuvent même le faire sous l’angle de 
la vulgarisation ou de l’expérimentation, sug-
gère Marthe Poirier, directrice générale 
adjointe et responsable du programme des 
expo-sciences au Réseau Technoscience. Ils 
auront alors à faire beaucoup de recherches, de 
lectures, et des rencontres. »  

C’est à McMasterville qu’avait eu lieu, en 1960, 
la première Expo-sciences au Québec. Onze 
écoles seulement y participaient. Un an plus 
tard,  la compétition devient régionale et rapi-
dement, s’étend à travers la province. Le défi, 
qui s’adresse aux jeunes de 6 à 20 ans, peut se 
faire en solo ou en équipe de deux.  

L’ASPECT ÉDUCATIF DE LA DÉMARCHE 
Réfléchir, créer, et inventer demeurent incon-
tournables lors des compétitions tenues dans 
plusieurs établissements scolaires à travers le 
Québec. Toutefois, les élèves peuvent aussi vul-
gariser des sujets complexes, peu traités et qui 

demandent l’avis d’experts ou de scientifiques. 
« Les jeunes peuvent aller chercher de l’aide, 
mais ils doivent nous le dire, précise Marthe 
Poirier. On a mis en place des comités, dont un 
d’éthique. »  

La directrice générale a insisté sur l’importance 
de la propriété intellectuelle : « Il y a l’aspect 
éducatif dans la démarche. On veut qu’ils expé-
rimentent ce cheminement. »  

Ce processus qui nécessite des lectures et des 
recherches demeure encadré lors des finales 
locales, car, fait observer Marthe Poirier, l’ensei-
gnant est au cœur du projet; il est le premier à 
soutenir les jeunes qui peuvent aussi compter 
sur d’anciens candidats ou lauréats d’Expos-
sciences devenus alors des ambassadeurs.  

La finale régionale tenue à Mont-Bruno s’ouvre 
à la grande finale de la Montérégie où l’on va 
choisir 14 projets. En tout, 125 projets seront 
soumis aux juges lors de la finale québécoise 
Super Expo-sciences Hydro-Québec 2018, qui 
aura lieu du 19 au 22 avril dans la région de la 
Mauricie/Centre-du-Québec. Trente-six candi-
dats choisis vont représenter le Québec à la 
finale pancanadienne, laquelle permet aux 
gagnants de participer à la finale internationale 
MILST (Mouvement international du loisir 
scientifique et technique). Les jeunes ont 
jusqu’au 6 février pour s’inscrire.  

Rappelons qu’en 2016, Noé Martineau et 
Vincent Labrie, deux élèves de 1re secondaire 
de l’École secondaire du Mont-Bruno, avaient 
eu leur laissez-passer pour leur projet scientifi-
que  « Les énergies renouvelables », à la finale 
québécoise Super Expo-sciences Hydro-
Québec, tenue à Sorel-Tracy. Les juges ont rete-
nu aussi 12 projets, entre autres, un système 
pour repérer la télécommande, des remèdes 
maison contre l’acné et des insectes pour sou-
per.

La compétition est ouverte!

Réfléchir, créer, et inventer demeurent incontournables lors des compétitions tenues dans plusieurs établissements 
scolaires à travers le Québec. (Photo : courtoisie)

L’Expo-sciences à l’École secondaire du Mont-Bruno

« Ce pourrait être des  
sujets qui les passionnent; ils 
peuvent même le  
faire sous l’angle de la  
vulgarisation ou de  
l’expérimentation. Ils auront 
alors à faire beaucoup de 
recherches, de lectures,  
et des rencontres. »  
- Marthe Poirier

Cell. 514 963.4753
Bur.  450 653.6000

Cell. 514 519.3176
Bur.  450 653.6000

Courtier immobilier résidentiel
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5580, rue de Vignieu, app. 302, Contrecoeur 

Joli condo très éclairé situé au 2e étage, proche des services, garderie, écoles, parcs, secteur
homogène et tranquille, grand salon à aire ouverte avec la salle à manger ouverte sur balcon,
grand « walk-in » dans la chambre principale. 137 000 $. Centris 10032523

907, rue du Cardinal-Villeneuve, Saint-Bruno-de-Montarville

Superbe bungalow situé dans une rue tranquille proche du parc du Mont St Bruno, 4 chambres
à coucher salon et salle à manger, cuisine à air ouverte. Une visite s’impose. 
374 900 $ Centris 17279424

481, boul. Sainte-Foy, app. 201, Longueuil (Vieux-Longueuil)

Magnifique condo clés en main, construction 2015! Très belle luminosité, généreuse fenestra-
tion, intérieur confortable grâce à son concept à aire ouverte, balcon et espace de stationne-
ment. Localisation de choix, proche de tous les services et du transport en commun. 
Venez visiter, vous serez conquis! 229 900 $. Centris 23856145

858, rue du Cardinal-Villeneuve, Saint-Bruno

Magnifique propriété avec piscine creusée et spa située proche du parc national  du 
Mont-Saint-Bruno, avec une salle familiale au rez-de-chaussée agrémentée d’un foyer au bois. 
Venez la visiter, vous ne serez pas déçu. 524 000 $. Centris 25034749

816, rue Paul-Émile-Borduas, Mont-Saint-Hilaire 
Située dans le prestigieux secteur du quartier Flanc-Sud! Cette propriété vous offre une 
architecture unique, un intérieur élégant et une construction supérieure. Vue spectaculaire sur
le mont Saint-Hilaire, magnifique terrain intime aménagé sur plus de 24 000 pi2. 
Localisée près des routes 116/20 et train de banlieue. Faites de vos rêves une réalité!
779 000 $. Centris 21398852

2190, rue des Monarques, Saint-Bruno 

Superbe propriété dans un secteur de prestige et proche de tout, située dans un croissant. 
La cuisine de style est munie d'un comptoir-îlot qui se prête avantageusement aux repas 
improvisés, aux réceptions, et elle est ouverte sur la salle à manger. Une grande porte-fenêtre
donne sur la terrasse. 724 900 $. Centris 24755987

VISITE LIBRE DIMANCHE 21 JANVIER DE 14 H À 16 H
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BABILLARD  
GRANDS PRIX DU LIVRE DE LA MONTÉRÉGIE 
Les Grands Prix du livre de la Montérégie sont 
officiellement lancés! Date limite d’envoi des 
œuvres : ce vendredi 19 janvier 2018, le cachet 
de la poste faisant foi. Afin de soumettre un titre 
à l’un ou l’autre des trois prix décernés en 2018, 
il faut remplir le formulaire d’inscription aux 
Grands Prix du livre de la Montérégie. Pour ce 
faire, visitez le site Internet www.auteursmonte-
regie.com. Demandez à votre éditeur de nous 
faire parvenir quatre (4) exemplaires de votre 
livre soit par Postes Canada, soit en prenant ren-
dez-vous à l’Association des auteurs de la 
Montérégie (AAM) pour les remettre en mains 
propres : 450 321-9558 ou aamontere-
gie@gmail.com. L’œuvre candidate doit avoir 
été publiée à l’intérieur des dates suivantes : 
Prix Arlette-Cousture (fiction), entre le 1er janvier 
2017 et le 31 décembre 2017, Prix Bernadette-
Renaud (jeunesse), entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2017, Prix Rina-Lasnier (poésie), 
entre le 1er janvier 2016 et le  
31 décembre 2017. Pour des précisions sur les 
prix attribués en 2018, voir le formulaire d’ins-
cription aux Grands Prix du livre de la 
Montérégie. ATTENTION! Seuls les membres de 
l’AAM peuvent participer aux Grands Prix. Vous 
êtes un auteur de la Montérégie, mais n’êtes pas 
encore membre de l’AAM? Voir le formulaire 
d’inscription à l’AAM sur notre site Internet 
www.auteursmonteregie.com. La remise des 
Grands Prix du livre de la Montérégie aura lieu 
en mai 2018. 

REFLETS DE FEMME 
Reflets de femme convie les femmes aux activi-
tés suivantes : La vie vaut la peine d’être vécue :  
« en entier », une conférence de Louise 
Deschâtelets, comédienne et chroniqueuse, le 
lundi 22 janvier; L’itinérance, une conférence 
d’Alain Bernier, intervenant, le lundi 29 janvier. 
Lors de ces rencontres, vous pourrez vous ins-
crire au dîner anniversaire de Reflets de femme 
qui aura lieu le 12 février prochain. Les confé-
rences ont lieu au Centre communautaire de 
Saint-Bruno-de-Montarville, à 9 h 30. Coût : 5 $ 
pour les membres, 8 $ pour les non-membres. 
Renseignements auprès de Marie-Andrée 
Hynes au 450 653-7029. 

CLUB INFORMATIQUE MONT-BRUNO (CIMBCC) 
Le CIMBCC regroupe des personnes désirant 
partager leurs connaissances et s’entraider en 
informatique. Il accueille autant des débutants 
que des connaisseurs. Venez nous rencontrer 
au chalet Marie-Victorin, situé au 1150, rue 
Marie-Victorin, à Saint-Bruno, le mercredi soir et 
le vendredi après-midi. Nous acceptons les ins-
criptions en tout temps. Au programme le mer-
credi 24 janvier, à 19 h 30 : naviguer sur le Web 
avec Chrome – première partie (télécharge-
ment, installation, personnalisation et explica-
tion des fonctions les plus utiles, incluant, entre 
autres, l’utilisation des onglets, les favoris et la 
navigation privée). Au programme le vendredi 

26 janvier à 13 h 15 : introduction aux tablettes 
Android et à la tablette iPad (leurs avantages et 
leurs forces, leur fonctionnement général, les 
conseils pour un bon achat, informations sur les 
ateliers des tablettes offerts au CIMBCC). Plus 
d’information auprès de la responsable des 
communications du CIMBCC, Raymonde 
Lemay, au 450 482-3993. Notre site : 
www.cimbcc.org.  

RÉSERVÉ AUX JEUNES DE 7 ANS ET + 
Les ateliers Brickomaniacs vous offrent des jour-
nées 100 % LEGO lors des prochaines journées 
pédagogiques, les 29 et 30 janvier et les 16 et  
19 février prochains, de 8 à 17 h. Activités LEGO 
: construction, jeux, défis créatifs et surprises. 
Réservé aux jeunes de 7 ans et +. Les jeunes 
doivent apporter leur dîner et collation. Si la 
température le permet, nous ferons des activi-
tés à l’extérieur. Les mêmes horaires pour la 
semaine de relâche, en mars. Réservez  
votre place dès aujourd’hui. Informations /  
inscription auprès de Jonathan Bussière au  
514 318-1900 ou par courriel à l’adresse 
info@brickomaniacs.ca.  

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINT-
BRUNO (SHESB) 
C’est un rendez-vous le mardi 30 janvier au 
Centre Marcel-Dulude (530, boul. Clairevue 
Ouest), à Saint-Bruno-de-Montarville, pour 
l’assemblée générale annuelle, prévue à 19 h. 
Par la suite, à 19 h 30, il y aura la conférence 
Flore et faune de Cuba, animée par l’ethnobota-
niste et auteur Daniel Fortin. L’île de Cuba, des-
tination voyage de choix, abrite de nombreux 
trésors cachés à visiter en famille. Les nombreux 
parcs nationaux, les réserves fauniques accessi-
bles au public, les jardins botaniques et les 
grands parcs aménagés facilitent l’observation 
des riches faune et flore de cette île des 
Caraïbes. M. Fortin nous emmènera hors des 
sentiers battus et au-delà des circuits touristi-
ques traditionnels. Gratuit pour les membres,    
7 $ pour les non-membres. Renseignements : 
Réal Scalabrini, au 450 461-2819. Site Internet : 
www.shesb.ca.  

CLINIQUE DE SANG AU COLLÈGE TRINITÉ  
Les élèves de 3e secondaire du Collège Trinité 
invitent la population à leur 19e collecte de 
sang. Celle-ci se tiendra le jeudi 1er février, entre 
14 et 20 h, dans le gymnase 3-4 du Collège 
Trinité, situé au 1475, chemin des Vingt à Saint-
Bruno-de-Montarville. L’objectif de cet événe-
ment est d’accueillir 110 donneurs. Cet hiver, 
pourquoi ne pas braver le temps rigoureux 
pour aller donner du sang? Vous offrirez ainsi 
santé et réconfort aux personnes dans le besoin : 
un geste altruiste d’une valeur inestimable. 
Planifiez votre don dès maintenant! Vous contri-
buerez ainsi à sauver des vies! Mille dons sont 
nécessaires chaque jour afin de maintenir la 
réserve collective de sang à un niveau optimal. 
Il est possible de donner du sang tous les  
56 jours, soit six fois par année. Avant de se pré-
senter à une collecte, il est possible de vérifier 

son admissibilité auprès du Service à la clien-
tèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consul-
ter le site Internet d’Héma-Québec au 
www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > 
Donneurs > Puis-je donner?   

SOUPER DANSANT DE LA SAINT-VALENTIN 
Le Club de la Gerbe dorée vous convie à un sou-
per dansant pour la Saint-Valentin, qui aura lieu 
le samedi 10 février, 18 h, au Centre civique 
Bernard-Gagnon (6, rue Bella-Vista), à Saint-
Basile-le-Grand. Nous aurons du St-Hubert 
pour le souper et Marcel Monast animera la 
danse sociale et en ligne. Les billets sont en 
vente à 10 $ pour les membres Fadoq et 12 $ 
pour les non-membres. N’attendez pas à la der-
nière minute, car nous devons réserver le nom-
bre de repas cinq jours avant l’événement. Pour 
informations et billets, communiquez avec 
Carmen Lacombe au 450 653-1800.  

LE RELAIS POUR LA VIE SAINT-BRUNO RECRUTE  
Le comité organisateur du Relais pour la Vie 
Saint-Bruno est en période de recrutement! Le 
comité a besoin d’un responsable des équipes, 
d’un responsable des commandites et d’un res-
ponsable des communications. Pour plus 
d’informations, communiquez avec la nouvelle 
agente de développement du Relais pour la Vie 
Saint-Bruno, Karine Brodeur, au 450 442-9430, 
ou par courriel à l’adresse karine.brodeur@que-
bec.cancer.ca.  

VOYAGES DE LA GERBE DORÉE 2018 
Musée Grévin, tour de ville et musée (2 repas), 
le 19 janvier (139 $); le Musée national des 
beaux-arts du Québec (1 repas), le 9 mars  
(139 $); la Vie de cowboy, une journée en 
Beauce (1 repas), le 27 avril (169 $); Découverte 
de la route des Loyalistes et des Irlandais  
(2 repas), le 4 mai (175 $); Ottawa et les tulipes 
en train (1 repas), le 11 mai (175 $); Seigneuries 
des Aulnaies (2 repas), le 6 juin (129 $); Saveurs 

de l’île d’Orléans  (2 repas), le 15 juin (149 $); Le 
Cirque du Soleil à Trois-Rivières (1 repas), le  
13 juillet (189 $); La Baie Géorgienne, Ontario et 
États-Unis, besoin du passeport du 20 au  
27 juillet (1 499 $); Croisière Montréal-Québec 
(Cavalier Maxime, 2 repas), le 8 août (289 $); 
Souper théâtre à la Seigneurie des Patriotes de 
L’Assomption (1 repas), le 24 août (149 $); Notre-
Dame-de-Paris (1 repas), le 30 septembre  
(169 $); Toronto-Niagara  (4 jours, 9 repas), du  
11 au 14 septembre (649 $); Boston-Québec en 
croisière de 9 jours (21 repas) et besoin du  
passeport du 13 au 21 septembre (1 879 $); 
Gourmandises dans les Cantons-de-l’Est  
(2 repas), le 12 octobre (155 $); Spectacle féeri-
que de Noël au Club Mirage (1 repas), le  
18 novembre (149 $); Auberge Mont-Gabriel à 
Sainte-Adèle, les 4-5-6 décembre 2018 (prix 
selon la chambre et l’occupation). Pour informa-
tion et réservation : la responsable Diane 
Derycke au 514 999-5851.   

DEVENEZ ACCORDEURES 
Devenez membre de l’Accorderie de Longueuil 
et échangez avec d’autres membres vos talents 
et vos compétences. Une heure de votre temps 
équivaut à une heure de son temps. Consultez 
notre site Internet : http://accorderie.ca/lon-
gueuil pour en connaître davantage. Les pro-
chaines séances d’information/inscription 
auront lieu les 13 et 27 février, les 13 et 27 mars 
prochains, à 9 h 30, au 158, rue Charron, à 
LeMoyne.  Merci de réserver votre place en com-
posant le 514 915-1726, car elles sont limitées. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
Les ateliers Brickomaniacs sont à la recherche 
de bénévoles pour accomplir de petites tâches 
manuelles, telles que défaire des constructions 
LEGO et trier les briques par couleurs et dimen-
sions. Le tout s’effectue durant les heures 
d’ouverture des ateliers. Pour plus de détails : 
info@brickomaniacs.ca.

AVIS PUBLIC

PROCHAINE ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Le stationnement est permis sur les lieux
du RTL lors des assemblées publiques.

Donné à Longueuil,
le 17 janvier 2018.

M e Carole Cousineau
Secrétaire corporative.

La prochaine assemblée publique du conseil d’administration du Réseau
de transport de Longueuil aura lieu le jeudi 1er février 2018 à compter de 17h 
au centre administratif du RTL, situé au 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil.

450 463-0131   rtl-longueuil.qc.ca
1221003906-170118

  

AVIS PUBLIC 
 

 

S INFORMATION  

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 

Madame Hélène Roberge, présidente, présentera le bilan des activités de 

6-2017, lors de la séance du Conseil des commissaires du 

mardi 6 février 2018, à 19 h, à la salle des 92 Résolutions, située au 1216, 

rue Lionel-H.-Grisé, à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, 

ce 9 janvier 2018. 

 

Catherine Houpert, 

Secrétaire générale 
 

 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3R3  450 441-2919  450 441-0838 

www.csp.ca 

1221003916-011718

Appel d’offres public-APP-SP-18-02
Services professionnels en conception graphique
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Avis d’appel d’offres

Titre :                                                              Services professionnels en conception graphique

Date de début de période de soumission :    mercredi 17 janvier 2018

Date d’ouverture des soumissions :              vendredi 02 février 2018

Les documents de soumission seront disponibles à compter du mercredi 17 janvier 2018, uniquement via le
système électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement. Pour tout renseignement
concernant le SÉAO, veuillez communiquer avec son service à la clientèle par Internet au www.seao.ca ou par
téléphone au 1-866-669-SEAO (1-866-669-7326).

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette soumission, veuillez communiquer avec 
madame Nancy Bolduc au 450 645-2910, poste 2816.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, ce mercredi 17 janvier 2018.

Nancy Bolduc
Chef de division approvisionnements

Direction des finances, des approvisionnements et des technologies de l’information
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AVIS PUBLIC

PROCHAINE ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Le stationnement est permis sur les lieux
du RTL lors des assemblées publiques.

Donné à Longueuil,
le 17 janvier 2018.

M e Carole Cousineaue

Secrétaire corporative.

La prochaine assemblée publique du conseil d’administration du Réseau
de transport de Longueuil aura lieu le jeudi 1er février 2018 à compter de 17h
au centre administratif du RTL, situé au 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil.

450 463-0131  rtl-longueuil.qc.ca
03906-170118122100
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Le pro l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau
honoré par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les élèves du pro l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont été honorés par les membres du
conseil municipal de la ville de Sainte-Julie. Tous les élèves ont été invités à signer le livre d’or de la ville
parce qu’ils ont contribué grandement à la communauté en favorisant son rayonnement. 
Ils se sont démarqués par leurs performances au cours de l’année 2017 : mention or au Jazzfest des
jeunes du Québec, mention argent au Musicfest-Québec, note d’or et le 2e prix dans la catégorie junior
14-17 ans au concours du Choeur de la Montagne, mention supérieure au festival Rhythms
International ainsi que la note d’or et le 1er prix dans la catégorie junior A au festival des harmonies et
orchestres de Sherbrooke. 
Félicitations aux 14 guitaristes!

Le mardi 16 janvier 2018, 12h28

Félicitations aux 14 guitaristes!
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- Le Sentier cyclable et pédestre Oka - Mont-
Saint-Hilaire, qui traverse Saint-Basile sur  
10,2 km, a été inauguré. Des cyclistes par-
tis de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil et 
McMasterville ont été accueillis au Centre 
civique Bernard-Gagnon, par des représen-
tants de la Ville. À ce lien long de 143 km, 
3,8 km devront être ajoutés. 

- Saint-Basile est dans le trajet de 1 200 
km qu’effectue Julien Racicot pour sa tra-
versée Le Courage d’Avancer. Celle-ci sert à 
récolter de l’argent pour les personnes 
souffrant d’une lésion de la moelle épi-
nière. 

- La Ville a célébré les naissances et adop-
tions de 19 bambins, 7 filles et 12 garçons 
en 2016. Afin de lancer un clin d’œil aux 
symboles de l’enracinement des nouveau-
nés, quatre arbres associés aux saisons 
ont été plantés.    

- FC Mont-Bruno, l’équipe de soccer U9M-
Blanc, dont font partie des joueurs de 
Saint-Basile, a remporté la Coupe nationale 
de Trois-Rivières. La formation a lessivé le 
club hôte de l’événement par 5 à 0. Les 
équipes U9-A Noir et U12MAA garçons se 
sont illustrées lors d’autres événements 
cette saison. 

- Au championnat provincial, une défaite 
crève-cœur attendait en finale l’équipe de 
baseball moustique A des Patriotes de 
Saint-Basile-le-Grand devant les Red Sox de 
Pointe-du-Lac. Ceux-ci ont arraché la victoire 
de justesse, ce qui a permis aux 
Grandbasilois de remporter l’argent.  

- Saint-Basile accueille une nouvelle unité 
de médiation, dont l’objectif est de réduire 
le nombre de plaintes à la Ville lorsque sur-
viennent des conflits entre des citoyens. Le 
projet mené par Justice alternative 
Richelieu-Yamaska est réalisé grâce à une 
subvention de Québec. 

- Une découverte fortuite a mis au jour les 
fondations de la chapelle de pierres qui a 
existé avant la construction de l’actuelle 
église. Cette maison de pierres a été érigée 
vers 1808 par Joseph Désautels. La 
paroisse de Saint-Basile a été, elle, créée 
en 1870. 

- Jean-Pierre Reinesch a été nommé béné-
vole de l’année. Huit autres citoyens ont 
été félicités aussi par la Ville pour leur 
dévouement. Jean-Pierre Reinesch donne 
de son temps au Club de la Gerbe dorée, à 
l’Association de baseball et au Mouvement 
scout de la Ville. 

- La Ville a honoré Simon Gladu, qui a obte-
nu le premier rang au concours de compo-
sition pour élèves de la Fédération cana-
dienne des professeurs de musique (caté-
gorie 19 ans et moins). Simon Gladu a 
gagné aussi le prix Helen-Dahlstrom pour 
les meilleures compositions classiques.  

- Club Impulsion a connu une hausse impor-
tante de son bassin d’athlètes de compéti-
tion en trampoline, lors du premier camp en 
vue de la saison 2017-2018. Celle-ci 
s’annonce occupée pour les participants 
qui auront à disputer plusieurs compéti-
tions au Québec, mais également en 
Ontario. 

- Yves Lessard renoue avec la politique. Il a 
été conseiller municipal, député pour le 
Bloc québécois, et voilà que la population 
lui accorde encore sa confiance en l’élisant 
comme maire. À titre d’indépendant, il a eu 
54 % des votes contre son plus proche 
adversaire, Maurice Cantin du Parti grand-
basilois, qui en a récolté 32 %. Celui-ci a 
fait élire deux conseillers. Quatre indépen-
dants forment aussi le conseil. 

- Émile Henri, âgé de 21 ans, a voté pour la 
première fois en faveur de... lui-même. Le 
jeune devenu conseiller indépendant dit 
vouloir être un exemple pour la jeunesse. 
Son engagement au sein de la communau-
té a incité Yves Lessard à lui conseiller 
d’embrasser la politique.  

- Après avoir œuvré pendant 30 ans en tant 
que policier, le sergent Pierre Tremblay 
prend sa retraite. « Le pire, c’est d’aller 
annoncer les décès aux proches de victi-
mes », confie celui pour qui la qualité 
essentielle d’un policier demeure l’empa-
thie. 

- Plusieurs écrivains sont attendus les 6 et 
7 décembre au 8e Salon des auteurs jeu-
nesse de l’École Jacques-Rocheleau. L’éta-
blissement a mis l’apprentissage de la lec-
ture comme un des éléments importants 
de son projet éducatif. 

- À force d’y croire, Édouard Plafter a atteint 
son but, soit devenir champion québécois 
dans la catégorie atome lors de l’épreuve 
critérium : le jeune de 9 ans participait au 
Championnat québécois de cyclocross, 
tenu à Saint-Léonard. 

- VIVACIA, une coopérative de solidarité des-
tinée à offrir des services de cancérologie 
intégrative en Montérégie, s’installe pour 
l’instant à Saint-Basile. L’initiative de créer 
cet organisme à but non lucratif revient à la 
Grandbasiloise Annie Trudel. Le bâtiment 
de 7000 pieds carrés à construire est 
attendu en 2018 et devrait être situé sur la 
116, entre Saint-Hubert et Beloeil. 

- Yves Lessard n’exclut pas un retour de 
Saint-Basile à l’Union des municipalités du 
Québec. Des raisons budgétaires avaient 
conduit l’ancienne administration à se reti-
rer de l’organisme. La Ville réalise des éco-
nomies estimées à 23 000 $. 

- Le Marché champêtre de Noël a attiré 
quelque 3000 personnes du 1er au 3 
décembre. Le savoir-faire régional des arti-
sans autant en produits du terroir qu’en 
matière d’art a été mis en valeur. 

- Jean-Pierre Neveu devient Grand maître de 
l’Académie  internationale des beaux-arts 
du Québec. Il y a 36 ans, a-t-il confié, il a eu 
cette réflexion existentielle : « Je ne fais 
pas mon job de peintre si j’illustre quelque 
chose qui existe déjà. » 

- Après un an d’absence, la bibliothèque 
Roland-LeBlanc accueillera de nouveau le 
Club de lecture pour adultes. Une douzaine 
de membres peuvent chaque mois échan-
ger sur la littérature. 

-La formation Midget B du Goliath de Saint-
Basile conquiert l’or au Tournoi de hockey 
interrégional  bantam-midget de LaSalle.

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Cell. 514 963.4753
Bur.  450 653.6000

Cell. 514 519.3176
Bur.  450 653.6000
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Ciné-conférence pour
aider des élèves
Par: L'Oeil Régional

Afin de financer le voyage de 41 étudiants de l’École secondaire Ozias-Leduc, l’Équipe
Aventure Vietnam 2019 présente jeudi soir le 18 janvier à 19h la projection de la ciné-
conférence le Vietnam en Famille. Le prix du billet est de 15$ et l’ensemble des sommes
amassées servira à payer une partie des frais du voyage.

La famille Giroux-Caron forme toute une équipe! Les trois jeunes voyageuses d’expérience,
Megan, Coralie et Noémie, assistent leurs parents dans la réalisation de leurs films de
voyage. Tantôt à la prise de son, puis devant et derrière la caméra, elles participent
activement aux projets de films dans toutes leurs étapes allant jusqu’à présenter les ciné-
conférences. Leur mère Julie partage son temps entre l’enseignement du tourisme et son
entreprise Onyva. Née lors d’un voyage, elle en a fait sa passion et sa profession. Leur père,

Photo: Pixabay.com



19/01/2018 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/cine-conference-pour-aider-des-eleves/ 2/2

Sébastien, partage son plaisir du voyage. Curieux, ils adorent découvrir des nouvelles façons
de voir la vie. Ils s’efforcent de rapporter leurs images du bout du monde pour partager leurs
expériences.

Pour leur second film, Julie et Sébastien partent en formule sac-à-dos avec leurs trois filles à
la découverte d’un des pays les plus sécuritaires: le Vietnam. Sans itinéraire fixe, ils se
laissent porter par l’aventure. Jungle urbaine d’Hanoi, trek dans les rizières de Sapa et nuit
chez l’habitant, croisière sur la baie d’Along, ville impériale de Huê, bouffe de rue à Hoi An,
tunnels d’Hô Chi Minh-Ville, marchés flottants du delta du Mékong, île paradisiaque de Phu
Quôc sont quelques-unes des expériences qu’ils partageront avec vous. Du nord au sud, ils
goûteront la cuisine Vietnamienne reconnue comme l’une des plus saines, ils s’intéresseront
à la culture et les unicités du pays, ils échangeront avec les habitants et découvriront des
vestiges renfermant les histoires fascinantes du passé.

Pour informations et réservation de billets
 philippe.gendreau@csp.qc.ca
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Abolition des commissions scolaires : une vision concrète
pour la région

Le député de Chambly et critique en matière d’éducation pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), Jean-François Roberge, s’est prêté
à l’exercice de détailler son plan de gouvernance en éducation en l’étayant d’exemples pour le comté de Chambly. Ce plan
ambitieux, qui vise notamment l’abolition des Commissions scolaires, toucherait, dans la circonscription, trois d’entre elles : la
Commission scolaire des Patriotes (CSP), la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) et la Commission scolaire
Riverside.

Abolition des commissions scolaires et création de centres de services aux écoles

D’abord, ces commissions scolaires deviendraient des centres de services aux élèves qui relèveraient du Ministère de l’Éducation et
qui seraient dirigées par des directions générales et des conseils d’administration, élus par les membres des conseils
d’établissement. « Ces nouveaux centres ne seraient pas étanches comme les commissions scolaires. Ils pourraient être totalement
autonomes, mais partageraient certains services. À titre d’exemple, la CSDHR et la CSP pourraient se partager le service d’entretien
des bâtiments» a indiqué le député.

Abolition des élections municipales

« Ce n’est pas croyable que le gouvernement ne fasse rien quand il constate que le taux de participation aux élections scolaires est
de 5 %. Le gouvernement doit écouter la population et prendre acte. En plus, on peut sauver beaucoup d’argent » explique M.
Roberge. Dans son plan, il estime à 20 millions $ le coût des élections scolaires au Québec et à 10 à 12 millions $ le salaire des
commissaires. « Pour chacune des commissions scolaires de notre territoire, les élections coûtent environ 280 000 $. C’est de
l’argent que l’on peut utiliser ailleurs » clame-t-il.

Pouvoir accru aux conseils d’établissement

Conscient que les payeurs de taxes s’attendent à ce qu’un élu soit responsable de l’Éducation, le député caquiste propose que le
ministre de l’Éducation soit totalement redevable à la population. Il propose aussi que les conseils d’établissement jouent un rôle
plus important et que ces gens, élus par leurs pairs, aient un plus grand rôle à jouer. « Nous souhaitons que partout au Québec, des
décisions importantes comme l’affectation des surplus budgétaires, l’aménagement de l’horaire, la planification d’activités d’aide aux
devoirs et leçons et l’organisation d’une plus grande variété d’activités parascolaires soient prises par et pour la communauté d’une
école de quartier, au bénéfice des élèves qui fréquentent cette même école» peut-on lire dans le document sur lequel le député de
Chambly travaille activement depuis plus de six mois. « Juste à la CSP, il a plus d’une centaine d’écoles. Tous ces conseils
d’établissement sont élus et très représentatifs de leur milieu. Ça, c’est une grande légitimité de gouvernance » plaide-t-il.
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Un minimum de services professionnels par école

Jean-François Roberge propose aussi un minimum de services professionnels par école, un plancher. « Je vois un plan national
déterminé où chaque école a un minimum de professionnels. Il n’est pas normal qu’une petite école de région ne puisse pas avoir
les mêmes services professionnels qu’une plus grande école de son territoire » s’indigne le critique en matière d’éducation. À ce
plancher s’ajouterait un pouvoir décisionnel des comités de répartition des ressources : « Ces comités existent déjà à titre
consultatif. On propose qu’ils aient le pouvoir de répartir les ressources nécessaires selon leur connaissance de leurs communautés.
Ces gens connaissent la réalité sur le terrain. Ici dans le comté, la réalité socio-économique n’est pas la même dans toutes les villes
et tous les quartiers » explique-t-il.

Un protecteur de l’élève indépendant

« Nous voulons un protecteur de l’élève indépendant et nommé par l’Assemblée nationale. Ce dernier défendra aussi les élèves des
écoles privées » ajoute M. Roberge. Actuellement, les protecteurs de l’élève sont embauchés par les commissions scolaires. « Ça
n’a aucune cohérence », s’exclame-t-il.

Plus de pouvoirs aux directions d’école

« Nous voulons que les directions d’école soient à la barre de leur navire. Actuellement, elles sont les subordonnées des
commissions scolaires, spécifie le député.  Ici, à Chambly, l’exemple est frappant. On n’entend aucune direction d’école se
positionner dans le dossier de l’avènement des secondaires 4 et 5. Ils sont tenus au silence. Je suis certain que si ces gens
pouvaient parler, ils représenteraient bien leur communauté ».          

Un plan rapide et lent

Si sa formation politique est élue cet automne, Jean-François Roberge compte prendre rapidement des mesures concrètes pour que
le plan de gouvernance scolaire soit mis en place : « Il faut agir rapidement pour changer la loi sur l’instruction publique. Toutefois, il
faut aussi prendre le temps de bien faire les choses » a-t-il nuancé, ajoutant qu’il aimerait que ces changements soient avancés à
l’intérieur d’un mandat.

Publié dans la rubrique Éducation
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Jean-François Roberge

Jeudi, 18 Janvier 2018 08:41

Jean-François Roberge publie son plan de gouvernance
scolaire : abolition des commissions scolaires

Le député caquiste de Chambly et porte-parole de la deuxième opposition en Éducation, Jean-François Roberge, a
publié, hier, son plan de gouvernance scolaire. Il y propose l’abolition des commissions scolaires et leur
transformation en centres de services aux écoles.

Abolition des élections municipales, pouvoir accru aux directions d’écoles et aux conseils d’établissements, fixation
du taux de taxes scolaires par le ministère de l’Éducation, meilleure offre des services professionnels, comité des
répartitions des ressources, plus de pouvoir aux directions d’écoles et un protecteur de l’élève indépendant
résument l’ambitieux plan du député Roberge.
M. Roberge croit que l’important coût des élections municipales (20 millions $) combiné à celui des commissaires
(entre 10 et 12 millions $) devrait permettre de sauver de l’argent et d’être plus efficaces en éducation.

Publié dans la rubrique Éducation
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Priorités du député Jean-François Roberge

La session parlementaire à l’Assemblée 
nationale débutera dans quelques 
semaines, mais pour le député de 
Chambly, Jean-François Roberge, le 
travail a déjà recommencé.  

Un texte de Yessica Chavez 

Jean-François Roberge travaille sur un pro-
jet de loi pour harmoniser les taxes scolai-
res. Présentement, il peut y avoir plus 
qu’une Commission scolaire dans une 
municipalité.  

« Le taux de taxation varie beaucoup de 
l’une à l’autre. On veut harmoniser à la 
baisse le taux de taxation scolaire. Le 
ministre s’est collé à notre projet de loi, 
mais on va attendre qu’il soit voté, car des 
fois, le ministre dépose un projet et 
l’amende, lui-même, pendant qu’on tra-
vaille et il en fait un mauvais projet de loi », 
détaille-t-il.  

Secondaire 4 et 5  
Le député veut continuer à soutenir la 
Coalition pour un 4e et 5e secondaire à 
Chambly. 

« Il y a une coalition citoyenne, des grou-
pes communautaires et des municipalités 
qui ont embarqué pour influencer la 

Commission scolaire. En ce moment, c’est 
elle qui bloque [le projet]. J’espère qu’on 
va réussir à la faire fléchir. Sinon, à la 
Coalition Avenir Québec, on en a fait un 
enjeu électoral, car on a promis d’abolir les 
élections scolaires et c’est le ministre qui a 
le pouvoir de ramener les secondaires 4 et 
5 à Chambly » raconte-t-il.  

Route 112 
M. Roberge assure faire de l’élargissement 
de la route 112 un dossier prioritaire. 

« [L’étude réalisée conjointement par le 
ministère des Transports, Chambly et 
Carignan] dit, essentiellement, deux cho-
ses : la congestion est importante et va 
continuer d’augmenter, et le nombre 
d’accidents va augmenter aussi. C’est très 

grave quand on prévoit une augmenta-
tion du nombre d’accidents. Il me semble 
qu’on a l’obligation de planifier des mesu-
res pour que ça n’arrive pas. »  

Il affirme en avoir discuté avec le ministre 
des Transports, André Fortin, qui est 
ouvert à l’ajout d’une voie réservée au 
transport en commun, au covoiturage et 
aux voitures électriques, mais la décision 
doit être prise à l’Agence régionale de 
transport métropolitain.  

« Maintenant, il faut que les municipalités 
en fassent la demande et c’est sûr que je 
vais les épauler là-dedans. Il y a eu quand 
même du progrès et je compte continuer 
à travailler là-dessus tout l’hiver. J’aimerais 
pouvoir régler ça avant l’élection. » 

Rivière Richelieu 
Le député veut qu’il y ait des investisse-
ments en infrastructure allant en partie 
aux réfections des usines d’épuration, des 
bassins de rétention et à la séparation 
entre les égouts pluviaux et sanitaires. 

« C’est important de le faire et c’est un 
investissement qui va rapporter à moyen 
et à long terme. D’abord côté environne-
ment, c’est sûr. Ensuite, le bassin de 
Chambly a un potentiel récréotouristique 
qui est extrêmement important. »

Une session « comme les autres »

Jean-François Roberge affirme ne pas travailler 
avec une pensée électoraliste.  
(Photo : Yessica Chavez)

« Le bassin de  
Chambly a un potentiel  
récréotouristique qui  
est extrêmement  
important ! » 
 – Jean-François Roberge

Question aux lecteurs

Êtes-vous en faveur  
d’une exploitation récréotouristique  

du bassin de Chambly? 

redaction@journaldechambly.com
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Une session « comme les autres » pour Jean-François
Roberge

La session parlementaire à l’Assemblée nationale débutera dans quelques semaines, mais pour le
député de Chambly, Jean-François Roberge, le travail est déjà recommencé.

Taxes scolaires

Jean-François Roberge travaille sur un projet de loi pour harmoniser les taxes scolaires. Présentement, il
peut y avoir plus qu’une Commission scolaire dans une municipalité.

« Le taux de taxation varie beaucoup de l’une à l’autre. On veut harmoniser à la baisse le taux de taxation
scolaire. Le ministre s’est collé à notre projet de loi, mais on va attendre qu’il soit voté, car des fois, le
ministre dépose un projet et l’amende, lui-même, pendant qu’on travaille et il en fait un mauvais projet
de loi », détaille-t-il.

Secondaire 4 et 5

Le député veut continuer à soutenir la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly.

Yessica Chavez
ychavez@journaldechambly.com
(mailto:ychavez@journaldechambly.com) Le jeudi 18 janvier 2018, 9h01

Jean-François Roberge af rme ne pas travailler avec une pensée électoraliste.



19/01/2018 Une session « comme les autres » pour Jean-François Roberge - Le journal de Chambly

http://www.journaldechambly.com/session-autres-jean-francois-roberge/ 2/2

« Le bassin de Chambly a un potentiel récréotouristique

qui est extrêmement important ! » 

— Jean-François Roberge.

« Il y a une coalition citoyenne, des groupes communautaires et des municipalités qui ont embarqué
pour in uencer la Commission scolaire. En ce moment, c’est elle qui bloque [le projet]. J’espère qu’on va
réussir à la faire échir. Sinon, à la Coalition Avenir Québec, on en a fait un enjeu électoral, car on a
promis d’abolir les élections scolaires et c’est le ministre qui a le pouvoir de ramener les secondaires 4 et
5 à Chambly » raconte-t-il.

Route 112

M. Roberge assure faire de l’élargissement de la route 112 un dossier prioritaire.

« [L’étude réalisée conjointement par le ministère des Transports, Chambly et Carignan] dit,
essentiellement, deux choses : la congestion est importante et va continuer d’augmenter, et le nombre
d’accidents va augmenter aussi. C’est très grave quand on prévoit une augmentation du nombre
d’accidents. Il me semble qu’on a l’obligation de plani er des mesures pour que ça n’arrive pas. »

Il af rme en avoir discuté avec le ministre des Transports, André Fortin, qui est ouvert à l’ajout d’une
voie réservée au transport en commun, au covoiturage et aux voitures électriques, mais la décision doit
être prise à l’Agence régionale de transport métropolitain.

« Maintenant, il faut que les municipalités en fassent la demande et c’est sûr que je vais les épauler là-
dedans. Il y a eu quand même du progrès et je compte continuer à travailler là-dessus tout l’hiver.
J’aimerais pouvoir régler ça avant l’élection. »

Rivière Richelieu

Le député veut qu’il y ait des investissements en infrastructure allant en partie aux réfections des usines
d’épuration, des bassins de rétention et à la séparation entre les égouts pluviaux et sanitaires.

« C’est important de le faire et c’est un investissement qui va rapporter à moyen et à long terme. D’abord
côté environnement, c’est sûr. Ensuite, le bassin de Chambly a un potentiel récréotouristique qui est
extrêmement important », commente le député.


