
Avril/Mai
•  Adoption du règlement concernant les garanties 

relatives à l’exécution de travaux municipaux en 
vue de la réalisation de nouvelles constructions et 
concernant le financement des infrastructures de 
service d’égout sanitaire. Signature d’une conven-
tion avec le promoteur. 

•  Embauche d’un nouveau pompier; monsieur 
David Fortin.

•  Acquisition par la municipalité d’un terrain sur 
une partie du lot 122  (3e Rue). 

•  Demande d’intervention de la MRC du Haut-
Richelieu pour le nettoyage du cours d’eau 
Ruisseau Landry.

•  Autorisation pour démarches pour la création 
d’un OBNL. 

•  Mandat à la firme Ingemax, services profession-
nels, pour la reconstruction de la 67e Avenue.

•  Mandat au maire, monsieur Claude Leroux, pour 
faire partie de la coalition des maires contre le 
projet d’éoliennes.   

•  Régie intermunicipale de protection contre 
l’incendie – mandat d’évaluation des équipe-

ments des services de sécurité incendie.
•  Composition d’un comité dans le cadre de 

l’établissement d’une politique municipale de la 
famille et des aînés.

•  Création d’un conseil d’administration pour  
travailler à la mise en œuvre d’un service de 
garde éducatif à l’enfance (OBNL). 

•  Révision de la réglementation de l’affichage dans 
la municipalité. 

•  Projet de radiocommunications d’urgence de la 
MRC – demande au fonds Agriesprit. 

Juin/Juillet  
•  Signature du protocole d’entente de service de 

premiers répondants – niveau 2.
•  Avis de motion, projet de règlement de modifica-

tion de zonage de façon à étendre le type de 
véhicules vendus et réparés dans la zone 212. 

•  Organisation pour la fête du Canada d’un feu 
d’artifice sur la jetée de Parcs Canada. Un budget 
de 4 000 $ sera imputé.

•  Résolution adressée à la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières s’opposant au transfert d’élèves 

vers une autre école.
•  Mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres pour 

réaliser les relevés requis dans le secteur des 59e 
et 60e Avenues, permettant de démontrer que les 
terrains se situent à une élévation supérieure à 
celle des cotes de crues de récurrence de 20 ou 
100 ans. 

•  Approbation des tarifs des activités automnales 
du service des loisirs.

•  Nomination du conseiller monsieur Denis Thomas 
à titre de maire suppléant  pour la période du  
1er juillet au 31 décembre 2015.

•  Demande d’établissement de limites de vitesse 
sur la rivière Richelieu et dans les canaux.

•  Appui aux agriculteurs pour le maintien de la ges-
tion de l’offre dans le cadre de la négociation  
du Partenariat transpacifique. 

Aides financières – commandites 
et adhésions
•  École Alberte-Melançon –  

bal des finissants    200 $
•  Amis du fort Lennox – réédition du 

livre «Le trésor de l’Île-aux-Noix»  750 $

Source : Marie-Lili Lenoir 
Directrice générale

Déjà la rentrée scolaire! De nombreuses activi-
tés et réalisations ont marqué le printemps et 
l’été qui s’achève.
En avril, l’Exposition de la capitale nautique a 
permis aux concessionnaires de bateaux situés 
à Saint-Paul de présenter aux plaisanciers de 
nombreux modèles d’embarcations ainsi qu’un 
bazar nautique. Les visiteurs ont particulière-
ment apprécié la présence d’une navette.
En mai, ce fut le début de la saison des sports 
d’équipe : balle, soccer et de nombreuses 
activités au Centre Paulinoix. L’activité  Grande 
corvée fut également un succès avec encore 
plus de tonnage de rebuts ramassé que l’an 
dernier. À la fin du mois, nous avons procédé à 
l’installation des jardinières de fleurs et des 
armoiries aux poteaux.
En juin, le « Shake Rattle & Roll » a attiré  

un grand nombre d’amateurs de voitures  
anciennes et d’objets rétro à vendre ou à 
échanger.
En juillet, les gens ont bien apprécié le  
feu d’artifice.
À la fin d’août, le tournoi de balle familial a de 
nouveau connu un grand succès. 
À l’automne, il y aura une collecte de feuilles, 
les informatins pertinentes vous parviendront 
sous forme d’un publipostage.
Toutes ces activités estivales reviendront l’an 
prochain. Nous sommes également à élaborer 
la grande fête du nautisme qui se tiendra les 8, 
9 et 10 juin 2016. Nous aurons évidemment 
besoin de bénévoles. Si vous désirez partici-
per à la mise en œuvre de ce projet, prenez 
contact avec nous. Il nous fera plaisir de vous 
inviter aux rencontres. 

Vous avez sûrement entendu parler de la réfec-
tion éventuelle de la 67e Avenue. Le dossier est 
toujours actif,  mais il a été reporté à l’an pro-
chain car il nous manque certaines autorisa-
tions du ministère de l’Environnement. 
Un grand merci à MM. Stéphane Billette  
et Robert Poëti pour la réfection de la portion 
de la route 223 entre la 55e Avenue et la  
1re Avenue, le tout  agrémenté d’un accotement 
dur pour élargir la voie et augmenter la  
sécurité. 
Notre animateur/coordonnateur des loisirs 
nous quitte après 18 mois d’excellent travail. 
Merci à Christian Brochu. Malgré le départ de 
monsieur Brochu, septembre est le mois 
d’inscription aux activités d’automne et les 
préposés au loisir sont là pour prendre vos 
inscriptions. Nous vous attendons en grand 
nombre.
Bonne rentrée et bon automne! 
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Une équipe en action pour vous

Le conseil municipal en bref
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Le Cercle de Saint-Paul-de l'Ile-aux-
Noix a recommencé ses activités le  
2 septembre 2015. Notre local est 
ouvert les lundis et mercredis de 10 h 
à 16 h ainsi que les lundis soirs de  
19 h à 21 h, pour accommoder les  
femmes qui travaillent à l'extérieur.
Notre réunion mensuelle est le 1er 

mercredi de chaque mois. Nous 
aurons notre partie de cartes le  
21 octobre 2015. Le prix est de 8 $ 
lunch et prix de présence compris.
Voici notre nouveau Conseil :
Sylvie Néron,  
présidente   
450-930-1116
Lorraine Thibault,  
vice-présidente responsable des  
dossiers   
450-291-3360
Linda Patenaude,  
secrétaire-trésorière   
450-246-3589
Christiane Fleury,  
conseillère – communications   
450-291-5456
Ghislaine Blais,  
conseillère - Arts textiles   
250-291-3405
Les Cercles de Fermières célèbrent 
cette année leur 100e année 
d'existence. Cet hiver, nous avons eu 
une dizaine de jeunes filles pour les   
cours d'artisanat jeunesse. La relève 
se prépare et nous en sommes  très 
heureuses, car nous travaillons très 
fort pour assurer la sauvegarde de 
notre patrimoine artisanal.
Pour tout renseignement sur notre 
cercle, vous pouvez joindre une des 
membres de notre Conseil. Il nous 
fera plaisir de vous rencontrer.

Christiane Fleury
Conseillère - communications

Cercle de 
 Fermières

Club Optimiste
        Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Cette année encore, le Club Optimiste de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a remis des 
bourses d’études aux étudiant(e)s de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin 
ainsi qu’aux enfants aux études des membres du club. Voici la liste des récipiendaires. 

Bon succès à tous ! 
RÉCIPIENDAIRES BouRSES 2015

DEP
Wesley Charbonneau
Mécanique agricole  
Centre de formation professionnelle  
des Moissons
Tommy Duquette-Desmarchais
DEP Réfrigération 
École Pierre-Dupuy Longueuil

CÉGEP
Carolane Surprenant 
Technique- Analyses  biomédicales (TAB)  
Admission - A15 
St-Valentin
Myrianne Poulin
Technique Gestion commerce  
3e année 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-noix
Lawrence Gill
Science nature 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Objectif : Médecine 
St-Paul-de-l’Île-aux-noix
Philippe Van Velzen
Science nature 
Cégep André-Laurendeau 
Objectif : Informatique Université/Rugby 
St-Valentin

uNIVERSITÉ (1er CyCLE)
Nadine Déziel
Baccalauréat – Soins infirmiers  
(3e année) UDM 
St-Paul-de-l’Île-aux-noix
Guillaume Surprenant
Baccalauréat – Administration des 
affaires 
Université Sherbrooke 
St-Valentin
Amélie Grégoire
Sciences comptables (3e année) 
2e cycle – DESS CPA - CA 
UQAM 
St-Valentin
Agnès Gagnon-Maltais
Baccalauréat - Animation et recherche 
culturelle 
UQAM 
St-Valentin
Ann-Rosalie Fortin
Baccalauréat- Relations industrielles
Université de Montréal
Mineure Sc. de la communication
St-Paul-de-l’Île-aux-noix

uNIVERSITÉ (2e CyCLE)
Martine Van Velzen
Maîtrise Financial Economics Erasmus 
School of Economics  
Rotterdam, Pays-Bas 
St-Valentin
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Club FADOQ Île-aux-Noix
Rive-Sud-Suroît

Le Club FADOQ Ile-aux-Noix, qui compte 
plus de  200 membres, recommence ses 
activités pour la session d’automne 2015.  
Nous serons heureux de vous accueillir en 
grand nombre. N’ayez pas peur de pren-
dre votre carte FADOQ car vous bénéfi-
ciez de plusieurs rabais dans différents 
domaines.
Les cours de Vie Active reprennent sous la 
surveillance de deux des nôtres : Maureen 
Dutil et Michel Gauthier, qui ont la forma-
tion spéciale de la FADOQ régionale afin 
de bien encadrer les efforts de chacun 
selon les normes officielles en vigueur.  
Nous avons aussi une grande diversité 
d’exercices pour nous garder en forme. 
Début : le 8 septembre à 9 h 30.

Le jeudi matin, des activités de mise en 
forme (marche – step) débutent le 10 
septembre à 9 h 30. 
D’autre part, le Poker a lieu cette année 
deux fois semaine (mardi après-midi  
13 h 30 et jeudi soir 18 h 30).  Début :   
8 septembre 2015.
Enfin, nos soupers toujours très populai-
res recommencent le 16 octobre. Chacun 
peut apporter ses boissons alcoolisées. 
Quant aux déjeuners, servis à volonté, ils 
débutent le 3 octobre. Membres, amis et 
familles sont les bienvenus au même tarif 
pour ces déjeuners!
Au plaisir de vous revoir bientôt,

Carmen Fortin
Présidente

En raison de l’exécution d’importants 
travaux au portail d’entrée du fort Lennox, 
le Méchoui annuel de l’association a  
malheureusement dû être annulé pour 
cette année. Nous espérons vous retrou-
ver en 2016.

L’année 2016 marquera d’ailleurs le 30e 
anniversaire de fondation des Amis du 
Fort Lennox. Nous comptons bien sou-
ligner dignement cette importante étape.

À compter du 8 septembre, le fort Lennox 
sera ouvert de 10 h à 17 h les vendredis, 
samedis et dimanches, et ce, jusqu’à 
l’Action de grâce (12 octobre). 

Bienvenue à tous!

Helen Farrar
Présidente

CoNFÉRENCE SuR LA VIE  
Du PATRIoTE LuCIEN GAGNoN
Dans le cadre des «Journées de la  
culture», la bibliothèque municipale vous 
invite à assister à une conférence sur le 
patriote Lucien Gagnon, le vendredi  
25 septembre à 19 heures au local du 

Club Fadoq de Saint-Paul. La conféren-
cière invitée sera Madame Jacqueline 
Gagnon, auteure du volume «Quatre 
cents ans dans la vie des Gagnon» paru 
en 2014.
Née à L’Acadie, Jacqueline Gagnon est 
issue d’une famille de cultivateurs. Elle a 
travaillé de nombreuses années dans le 
domaine de l’enseignement et dans le 
réseau de la santé et des services sociaux.
Elle y a occupé différents postes de  
professionnelle, de gestionnaire et 
d’administratrice. 
Maintenant à la retraite, elle a consacré 
près d’une décennie à des recherches 
pour la rédaction de son volume «Quatre 
cents ans dans la vie des Gagnon». 

Lucien Gagnon
Né à Laprairie en 1793, Lucien Gagnon 
s’installa vers 1828 dans l’ancienne 
paroisse de Saint-Valentin. Membre très 

actif du mouvement patriote de 1837-
1838, il dut s’exiler aux États-Unis après 
l’échec de la rébellion. Il demanda qu’à 
son décès, sa dépouille soit inhumée sous 
la nef de l’église érigée sur le site actuel 
de l’église de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 

Madame Gagnon saura vous captiver en 
évoquant la vie mouvementée de cet 
homme audacieux et courageux. Un évé-
nement à ne pas manquer pour tous ceux 
que l’histoire locale intéresse!

Roger Langlois, 
Responsable

Bibliothèque
  Lucile-Langlois-Éthier

Jacqueline Gagnon



Des bruits bizarres m'entourent. Il fait noir. 
J'essaie d'ouvrir les yeux mais quelque chose 
m'empêche de le faire. Je sens un vent de 
panique m'envahir. Je veux bouger mais je 
m'en sens incapable. 
Je me réveille de nouveau.  
•  Bonjour! Comment vous sentez-vous? me 

demande une  voix. 
•  Je ne sais pas... Où suis-je? Qui êtes-vous? 

Pourquoi est-ce que je ne vois pas? 
•  Vous êtes à l'hôpital. Je suis l'infirmière. 

Vous ne pouvez pas voir car vous avez un 
bandage sur les yeux. Vous avez subi de 
sérieuses brûlures. Nous nous occupons de 
vous. 

Plusieurs heures auparavant... 
Il est 11 h 30. Les enfants vont bientôt arriver 
de l'école pour dîner. C'est la rentrée scolaire 
et je leur prépare leur repas préféré : du steak 
et des frites. Voilà, je mets l'huile à chauffer 
dans un chaudron. Les pommes de terre sont 
prêtes. Le steak n'attend que l'arrivée des 
enfants. 
La sonnette de la porte avant retentit. J'ouvre, 
c'est la voisine. Elle vient d'avoir un bébé et 
vient me le présenter. Mignon comme tout. 
Guiliguili par ci, guiliguili par là. Et oups, un 
étrange grondement parvient à nos oreilles. 
Je cours à la cuisine. J'ai oublié l'huile et le feu 
danse dans le chaudron. Vite, il faut l'éteindre! 
J'emplis la tasse à mesurer au robinet et lance 
l'eau sur le chaudron. Horreur! Le feu monte 
au plafond et se répand sur la cuisinière. Ma 
blouse est en feu. J'ai l'impression qu'une 
explosion s'est produite à quelques cen-
timètres de mon visage. La douleur est intense 
mais cesse rapidement. Je vois très mal. La 
voisine me crie de sortir, elle compose le 9-1-1.  
Les pompiers arrivent en quelques minutes. 
Je sors de la maison en titubant. Je vois un 
camion rouge tourner le coin de la rue. En un 
instant, une armée de pompiers jaillit des 
camions. Je ne vois pas bien, tout est flou. 
Deux pompiers s'approchent de moi. Ils ont 
l'air horrifié. Je trébuche et m'effondre au  sol. 

Les enfants... Ils arrivent. Ne les laissez pas 
approcher. Les voisins, les passants, tous me 
regardent avec pitié. Je perds connaissance. 

Je me suis réveillée à l'hôpital avec des 
brûlures au 2e degré, défigurée. Mon visage, 
mes bras et ma poitrine portent maintenant 
les marques de mon imprudence. 

Les traitements sont douloureux. Je n'ai plus 
de patience. Je me sens coupable de faire 
endurer tout ça à mes enfants et à mon mari. 
Lui, il doit assumer nos deux rôles. Et comme 
la douleur est intense, parfois, il en paie le 
prix fort. Combien de fois ai-je déversé ma 
colère sur lui! En plus de s'occuper des 
enfants, il doit me mener à la clinique, me 
ramener, me soigner, changer mes panse-
ments. Et ça fait des semaines que ça dure... 

Les enfants sont cruels. Les nôtres se font dire 
à l'école que leur mère est un monstre. Ils 
doivent apprendre... à affronter la situation et 
c'est difficile. Apprivoiser le nouveau visage 
de leur mère... Apprendre à trouver leur force 
intérieure. Pour l'instant, ils sont traumatisés... 
Moi aussi, je réapprends... D'abord à me 
regarder. Et à me pardonner. Mon visage a 
changé, mon mari ne me regarde plus de la 
même manière.  
Les enfants aussi ont été des victimes collaté-
rales. Les cicatrices psychologiques sont nom-
breuses. Heureusement, nous nous en som-
mes tous sortis mais non sans cicatrices. Je  
ne souhaite à personne de vivre une telle  
horreur. 
La route a été douloureuse mais je suis peut-
être plus forte et les enfants plus ouverts. Je 
fais encore des frites mais avec une friteuse à 
thermostat. Et j'ai maintenant un extincteur 
portatif à portée de la main. Les enfants et 
même les voisins savent maintenant qu'on ne 
met pas d'eau sur un feu de cuisson. Déposer 
le couvercle aurait été tellement plus simple 
et tellement plus sécuritaire... 
Les gens ne se doutent pas à quel point le feu 
a brûlé nos vies... à vie!

Sécurité
   incendie
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Le feu a brûlé nos vies... à vie!
Ça pourrait aussi vous arriver !
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2014 : TOUTE UNE 
ANNÉE POUR COMPO-
HAUT-RICHELIEU INC.

En présence des maires des 12 municipalités 
desservies, la société Compo-Haut-Richelieu 
inc. a procédé au dévoilement de son Rapport 
d’activités 2014. Cet ouvrage trace un portrait 
des résultats obtenus par les citoyens pour les 
services offerts (collecte des matières recy-
clables, collecte d’ordures ménagères et éco-
centres) de même qu’un résumé des faits 
saillants de 2014.
La directrice générale de Compo-Haut-
Richelieu inc., Mme Isabelle Deschênes, est 
très satisfaite des chiffres obtenus en 2014:  
«Les résultats de la collecte d’ordures 
ménagères et l’achalandage dans nos 3 éco-
centres nous rendent particulièrement fiers. 
Cela démontre que nos efforts de sensibilisa-
tion pour une meilleure gestion des matières 
résiduelles portent fruit.»

Ordures ménagères
En 2014, le tonnage d’ordures ménagères a 
connu une baisse de 285 tonnes (-2,17 %), 
pour un total de 37 819 tonnes de déchets. 

Matières recyclables
Pour la collecte des matières recyclables, les 
résultats sont un peu moins emballants. Alors 
qu’une augmentation de la quantité de 
matières recyclables est souhaitée, le tonnage 
recueilli en 2014 a plutôt diminué de 63 
tonnes (-1,86 %).

Écocentres
Une notable hausse de l’achalandage de 11 % 
(+6931 visites) a été recensée dans les éco-
centres. La quantité de matériaux secs a 
diminué d’environ 10 %, alors que le tonnage 
de résidus domestiques dangereux (RDD) a 
grimpé de 30,5 %, notamment en raison du 
matériel électronique et informatique qui 
représente une hausse de plus de 67 %.

L’implantation du bac roulant obligatoire pour 
les ordures figure certes au tableau des 
moments marquants de 2014. Cette initiative a 
permis l’uniformisation de la méthode de col-
lecte en vue de la future collecte des matières 
organiques, qui se concrétisera d’ici quelques 
années. On compte aussi la demande 
d’autorisation pour un projet de plate-forme 
de compostage, un succès lors de la collecte 
de feuilles d’automne, les travaux 
d’amélioration de l’écocentre Iberville et la 
nomination de l’écocentre Iberville comme 
point de dépôt pour le matériel électronique 
et informatique, les ampoules fluocompactes 
et les tubes fluorescents pour les industries, 
les commerces et les institutions (ICI).

Cindy Rousselle
responsable des communications

 Quantité d’ordures ménagères
                Total en tonnes                              Kg par habitant
                          647                                                   340

Matières recyclables
                  Total en tonnes                             Kg par habitant
                         234                                                    123

Écocentres
   Nombre de visites 2013     Nombre de visites 2014      Écart 2013-2014                                      
                  886                                    1110                               25.3%

RAPPORT d’ACTIvITÉS 2014 
POUR SAINT-PAUL-dE-L’ÎLE-AUx-NOIx

PROCHAINS FÉRIÉS :  
FÊTE dU TRAvAIL ET 
ACTION dE GRÂCES

Aucune modification n’est apportée à l’horaire 
de la collecte d’ordures ménagères et de la 
collecte de matières recyclables. 
Les écocentres, eux, seront tous fermés le 
lundi 7 septembre et le lundi 12 octobre.

HORAIRE dE 
L’ÉCOCENTRE LACOLLE

L’écocentre de Lacolle est situé au 8, rue du 
Parc-Industriel. Pour joindre le personnel sur 
place, téléphoner au 450-246-2521.

Horaire estival (jusqu'au 31 octobre):  
du mercredi au vendredi, de 8 h à 17 h,  

et le samedi, de 9 h à 16 h.
Horaire hivernal (à partir du 1er novem-

bre): le vendredi, de 8 h à 17 h,  
et le samedi, de 9 h à 16 h.

SITE INTERNET  
dE COMPO

En cours de refonte complète, le nouveau site 
Internet de Compo-Haut-Richelieu inc. devrait 
être en ligne dès cet automne. Demeurez 
informés en vous abonnant à notre page 
Facebook!

1er NOvEMBRE :  
RETOUR À LA COLLECTE 

d’ORdURES AUx  
dEUx SEMAINES

À compter du lundi 2 novembre, la collecte 
des ordures ménagères reprendra sa 
fréquence hivernale aux deux semaines.

Novembre
D L M M J V S

décembre
D L M M J V S

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30  

Ordures ménagères        Matières recyclables

Pour plus d’information concernant la collecte 
sélective, la collecte d’ordures ménagères, les 
écocentres ou autres, les citoyens sont invités 
à communiquer avec le bureau administratif 

au 450 347-0299 (poste 21),  
à info@compo.qc.ca  

ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca.
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La réfection récente de la route 223, à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, nous 
a permis de constater de près les techniques utilisées pour refaire la chaussée. Plusieurs ont été impressionnés 
par les équipements utilisés et par leurs performances.
Pour mesurer le chemin parcouru depuis « le bon vieux temps », il convient d’examiner cette photo  
de l’élargissement de cette même route 223 en 1936 (c’était alors  la route no 14). En janvier 1935, le conseil 
municipal de Saint-Paul, présidé par le maire Charles Hébert, avait adopté une résolution qui se lisait comme suit: 
«Attendu que le trafic d’automobiles et camions a augmenté…et que le transport de nos produits de ferme nous 
force de faire la rencontre de gros camions et autobus…ce conseil demande à l’Honorable ministre de la Voirie 
de bien vouloir nous faire construire une route parallèle de huit pieds».
Les travaux à l’intérieur des limites de Saint-Paul furent effectués en juin 1936.
On remarquera, entre autres, que les compacteurs (rouleaux) n’étaient pas de grande dimension puisqu’ils étaient 
manœuvrés à force de bras et que le nivelage de la chaussée était effectué de façon très rudimentaire!

Chronique
      histoire La réfection de la route 223
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Sûreté  
    du Québec

Saint-Paul va se doter d’une  
Politique de la famille et des aînés

COMPORTEMENT  
SUSPECT RELIÉ  

À LA RAdICALISATION  
POUvANT MENER  

À LA vIOLENCE 
La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la 
population afin d’obtenir de l’information 
concernant des comportements suspects 
reliés à la radicalisation pouvant mener à la 
violence.

Si vous êtes témoins de tels comportements 
ou si vous détenez de l’information concer-
nant des activités criminelles, veuillez nous 
contacter via la Centrale d’information 
policière au 1-800 659-4264, pour courriel au 
cic@surete.qc.ca.

C’est un service confidentiel, accessible  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Toute activité suspecte que vous observez au 
quotidien est importante pour les policiers. 
Vos renseignements peuvent contribuer à 
résoudre des crimes. En refusant de fermer 
les yeux, vous contribuez à faire échec aux 
actes d’intimidation et de violence. Vous  
protégez ainsi votre qualité de vie et celle de 
vos concitoyens.

LÉGENdES  
URBAINES

L’avènement d’Internet a grandement favorisé 
les échanges entre les gens des quatre coins 
du globe tout en simplifiant la recherche 
d’informations. Toutefois, il n’y a pas que des 
points positifs à ce nouveau moyen de com-
munication. Les légendes urbaines y abon-
dent et plusieurs s’y laissent prendre. Par 
exemple, il suffit que votre cousin transmette 
par courriel une légende urbaine à tous ses 
contacts et que ces derniers fassent de même, 
pour qu’en peu de temps des milliers de per-
sonnes en prennent connaissance et poursui-
vent cette chaîne sans fin. Voici quelques 
exemples de ces légendes :

•	 #	77	sur	le	cellulaire
Rumeur expliquant que si vous composez #77 
sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra 
pour vous aviser si l’auto-patrouille fantôme 
de police qui vous suit en est vraiment une.

•	 Composer	son	NIP	à	l’envers
Histoire racontant que vous pouvez taper 
votre NIP à l’envers (par exemple 4321 au lieu 
de 1234) pour avertir le guichet et les policiers 
que vous êtes en train de vous faire voler.

•	 Virus	ordinateur
Légende urbaine répandant la rumeur d’un 
nouveau virus qui paralyserait votre ordina-
teur et qui détruirait le disque dur de façon 
permanente.

•	 Pour	éviter	les	points	d’inaptitude
Histoire fausse expliquant que si vous recevez 
une contravention et que vous payez plus que 
la somme réclamée, votre dossier sera bloqué 
et vos points d’inaptitude ne seront pas  
ajoutés à votre dossier.

•	 Aires	de	jeux	contaminées
Canular disant que tous les endroits ayant des 
aires de jeux avec des balles ne seraient pas 
nettoyés et que l’on pourrait y trouver du 
vomi, de la nourriture, des excréments, des 
aiguilles ayant servi à l’injection de drogues, 
etc.

•	 Aiguilles	contaminées
Canular disant que des aiguilles infectées par 
le VIH seraient mises sur les sièges de cinéma.

Que faire si vous recevez un courriel qui 
semble être une légende urbaine?
•  Faites preuve de bon sens. Si l’histoire sem-

ble invraisemblable, elle l’est probablement. 
•  Ne l’envoyez surtout pas à tous vos contacts.

La municipalité de Saint-Paul est à mettre en oeuvre une 
Politique de la famille et des aînés. Celle-ci comportera un plan 
d’action visant à répondre aux besoins des aînés et des familles 
afin d’améliorer leur qualité de vie. Un comité consultatif,  
chapeauté par la conseillère Carol Rivard et composé de 
représentants des divers organismes municipaux, a été mis sur 
pied au printemps dernier pour en établir les grandes lignes.
La Politique de la famille et des aînés se veut un outil de 
référence pour le conseil municipal, lorsque celui-ci voudra 
entreprendre des actions s'adressant aux familles et aux aînés. 
Elle permettra aux élus d’agir de manière cohérente et structu-
rée pour le bien-être de leurs concitoyens.
Cette politique porte sur huit grands axes : santé et saines habi-
tudes de vie, administration municipale, aménagement et habi-
tation, communication et information, éducation et service  
de garde, environnement et mise en valeur du milieu, loisirs, 
culture et sport, vie communautaire et associative.
La municipalité reconnaît ainsi l’Importance de la famille et des 
aînés et se donne les moyens d'agir pour leur mieux-être.
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La mise en ligne d’assisto.ca est le résultat des con-
sultations tenues dans le cadre du Plan d’action 
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale de la 
Montérégie Est, et le résultat de l’ensemble des 
démarches concertées réalisées par un comité de 
travail composé par des partenaires du milieu. C’est 
un projet qui a été réalisé grâce au soutien financier 
de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la 
Montérégie Est et quelques appuis du milieu.
Pour souligner la mise en ligne d’assisto.ca, des 
lancements seront organisés les 15, 17 et 29 septem-

bre prochains. La population, les ressources du milieu 
et les différents partenaires du projet seront invités à 
se joindre au comité de travail afin de découvrir les 
fonctionnalités du site Internet et pour connaître les 
services offerts sur le territoire. De plus, pour 
qu’assisto.ca devienne un incontournable et une 
référence quotidienne, une ressource sera disponible 
en septembre et octobre pour offrir des séances 
d’information.
Curieux ? Cliquez sur www.assisto.ca et découvrez un 
outil collectif de qualité !

votre répertoire de ressources!

Visitez notre site Internet pour plus de 
renseignements ou communiquez avec 

Vicky Potvin, chargée de projet 
  à info@assisto.ca ou au 

(450) 357-9232

Lancements et séances d’information 
prévus pour septembre et octobre 2015. 

www.  ssisto.ca est un outil de recherche simplifié, convivial 
et accessible pour tous. Il permet d’identifier et de positionner sur
une carte les ressources du secteur communautaire, scolaire, 
municipal, politique, de la santé et des services sociaux et de 
l’économie sociale. Il cible plusieurs champs d’interventions dont

l’accompagnement  l’aide à domicile  l’alimentation  le bénévolat
la défense de droits  les déplacements  les déficiences   
le divertissement  l’éducation  l’employabilité  l’entraide  la formation   
le logement  les ressourceries  la santé mentale  la sécurité  etc. 

Il facilite l’accompagnement des personnes qui souhaitent une 
aide, un service ou une information pour répondre à un besoin 
particulier. Il est une référence pour les intervenants et favorise la
collaboration entre toutes les instances.

Rentrée
2015

    Bonne rentrée
à tous nos étudiants !


