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Amélie Carrier, 19 ans. a obtenu 
sa place parmi l'équipe de la Ligue 
nationale de rlnguette (LNR) lors du 
camp de sélection qui s'est tenu le 
11 Juillet dernier au Complexe sportif 
Duval. Repêchée en 3' ronde, elle a 
déjà été sélectionnée pour faire partie 
de l'équipe Québec AflA qui partici
pera aux Jeux du Canada en lévrier 
2019. 

Amélie a commencé à jouer à la 
ringuette à l'âge de 7 ans dans la 
catégorie Moustique à Boucherville. 
Elle a gravi les échelons. passant de 
Novice C, Atome B, Atome A, Benja
mine B et Benjamine A, tout en com
plétant le programme Sport-études à 
l'école secondaire De Mortagne. Elle 
a ensuite joué ses années Junior et 
Cadette dans l'équipe AA Rive-Sud. 

De plus, soulignons qu'Amélie a 
déjà gagné la médaille d'or aux Jeux 
du Québec en 2015. Elle a aussi par
ticipé à trois championnats canadiens, 
dont deux en tant que Team Québec. 
En 2017, Team Québec a d'ailleurs 
remporté la médaille d'argent aux 
championnats canadiens. 

L'Organisation de ringuette de 
Bouchervllle est très fière du parcours 
d'Amélie et lui souhaite la meilleure 
des chances! 
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Du nouveau pour deux écoles de Chambly

Patrick Berger
pberger@journaldechambly.com
(mailto:pberger@journaldechambly.com) Le lundi 23 juillet 2018, 16h00

Katy Parent, directrice adjointe de l’école Sainte-Marie, Vincent Barouh, directeur de l’école, Denis Lavoie, 
maire de Chambly, Jean-Philippe Valade, président du conseil d’établissement, Gregory Girouard, du Service 
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« La Ville de Chambly démontre qu’elle est à 

l’écoute de ses citoyens et met en place rapidement 

des mesures concrètes visant à assurer leur sécurité 

et améliorer leur qualité de vie. » – Denis Lavoie

La Ville de Chambly effectue présentement des travaux de réaménagement du 

stationnement de l’école Sainte-Marie et de la rue Benoit. Elle a aussi amorcé des travaux 

d’aménagement à l’école William-Latter.

Pour l’école Sainte-Marie, ces travaux ont pour objectif d’améliorer la fluidité de la 

circulation et du transport scolaire, et d’assurer une meilleure sécurité des écoliers et des 

cyclistes. Pendant les six prochaines semaines, les travaux seront réalisés en régie par la 

Ville, représentant un investissement de 137 000 $.

Dans le cadre de ces travaux, la Ville procédera notamment à l’ajout d’une traverse 

piétonnière surélevée, elle posera un panneau de début de zone scolaire et de limitation de 

vitesse à 30 km/h sur la rue Denault, elle créera dix cases de stationnement supplémentaires 

pour un total de 47 sur le terrain de l’école en plus d’installer un bollard amovible.

La Ville procédera également au prolongement de la rue Benoit et au réaménagement de la 

piste cyclable adjacente à l’école. Il est à noter que la Commission scolaire des Patriotes a 

participé au financement au montant de 50 000 $.

« La Ville de Chambly démontre qu’elle est à l’écoute de ses citoyens et met en place 

rapidement des mesures concrètes visant à assurer leur sécurité et améliorer leur qualité de 

vie. Je tiens à remercier le directeur de l’école Sainte-Marie, Vincent Barouh, pour sa 

précieuse collaboration dans ce projet », souligne le maire de Chambly, Denis Lavoie.

Travaux à l’école William-Latter

La Ville de Chambly a amorcé cette semaine des travaux d’aménagement à l’école William-

Latter, afin d’améliorer le drainage de son terrain de soccer, qui avait un problème 

d’accumulation d’eau.
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L’ensemble des travaux est effectué par les employés municipaux et représente un 

investissement de 10 000 $. Le Service des travaux publics procédera également à l’arrosage 

du terrain de soccer à la suite des travaux.

Cette entente découle d’une autre initiative à l’école William-Latter. Un nouveau module de 

jeu a été construit et financé par le comité de parents, l’école et le gouvernement du Québec. 

L’implication de 10 000 $ de la Ville avait été entérinée à la suite de la collecte de fonds du 

comité « home and school ». Il avait alors amassé 30 000 $ pour la construction de la nouvelle 

structure de jeu, qui a été inauguré le mois dernier. (PB)
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Deviens ton super-héros 

I N V E S T I S - T O I 
Jul ien, 22 ans, finissant au DES 

É D U C A T I O N  D E S  A D U L T E S
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