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Rétrospective 2017 : une année politique

L’année 2017 a certainement été une année politique. Avec les élections municipales du 5 novembre, les villes de Chambly et Carignan ont connu deux équipes qui
s’opposaient pour gagner. Le bras de fer que se livrent le député de Chambly Jean-François Roberge et la présidente de la Commission scolaire des Patriotes Hélène
Roberge dans le dossier de l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly est aussi épique. Certains exploits sportifs nous ont également fait vibrer.

Janvier

Le Chamblyen Mathieu Joseph, 19 ans, qui évolue avec les Sea Dogs de Saint John dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), défend les couleurs du
Canada lors du Championnat mondial junior qui se déroulent du 26 décembre au 8 janvier à Montréal et Toronto. L’attaquant, qui a été repêché par le Lightning de Tampa Bay
en 2015, fait partie des six Québécois qui participent à ce tournoi mettant aux prises les meilleurs joueurs de hockey d’âge junior au monde.

Le 30 janvier,la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent annonce qu’elle intensifie la surveillance des lieux de prières sur le territoire suite à la tuerie à la
mosquée de Québec la veille.

Février 

Le 2 février,les élèves et l’équipe de l’école Madeleine-Brousseau inaugurent leur nouvel établissement scolaire. Le nouveau bâtiment accueille maintenant les élèves de cinq
groupes de l’éducation préscolaire et 18 groupes de l’enseignement primaire.

Le 7 février, le député de Chambly, Jean-François Roberge, dépose officiellement la pétition de 2 500 signataires demandant l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Le 14 février, accompagné des maires de Chambly et Carignan il se rend à Québec pour rencontrer
le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx à ce sujet.  Le 28 février, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce qu’elle ne déposera pas de demande officielle au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour faire agrandir l’école secondaire de Chambly.

Mars
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À la Chambre des communes, le député fédéral du comté de Beloeil-Chambly, Matthew Dubé, a rendu hommage au restaurant de Chambly Tre Colori dans le cadre de son
50  anniversaire de fondation.

Avril

Le 20 avril, devant ses sympathisants, le chef du parti municipal Démocratie Chambly, Steeves Demers, dévoile les grandes lignes de son programme. Il prend alors position
sur deux enjeux: il est contre la tarification municipale des espaces de stationnement et le développement Chambly sur le golf phase II tel que présenté.

Mai

Le 2 mai, mettant fin à une saga qui dure depuis plus de dix ans, le conseil municipal de Carignan approuve, de manière majoritaire, l’acquisition par la municipalité de l’Île au
foin pour un montant de 2,6 millions $.

Francine Guay, conseillère municipale indépendante du district 8 annonce le 11 mai qu’elle sera candidate aux prochaines élections municipales du 5 novembre 2017 sous la
bannière de Démocratie Chambly et de son aspirant maire Steeves Demers.

Le maire de Chambly Denis Lavoie annonce le 16 mai la création d’un fonds dédié à la préservation du patrimoine, de l’histoire et des activités culturelles (PHAC). L’argent
proviendra des surplus engrangés par les stationnements payants de Chambly.

Le 25 mai, les policiers de la Régie intermunicipale Richelieu-St-Laurent interviennent à quatre reprises, à Carignan seulement, pour calmer les confrontations entre les
travailleurs de la construction et les syndiqués en grève.

Juin

Le 7 juin, on apprend que les employés de l’usine Unibroue de Chambly sont en grève.

Le 8 juin Brigitte Dionne, directrice chez Imagi Affichage, devient la nouvelle présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly (CCIBC). Elle
succède ainsi à Richard Longtin, qui a été président durant quatre années.  

Le Chamblyen Pierre-Olivier Joseph est repêché au premier tour lors du repêchage de a Ligue national de hockey (LNH) le 23 juin. Ce sont les Coyotes de l’Arizona qui ont
mis la main sur le défenseur qui se retrouve sélectionné 23  au total, le premier Québécois du lot.

Juillet

Le 11 juillet, on apprend que dans le cadre du palmarès Best places to live 2017 de la revue torontoise Money Sense, la Ville de Chambly se démarque en occupant le 32
rang au Canada et le 8  rang pour le Québec des meilleures villes où l’on peut vivre. Également, Money Sense a dévoilé les résultats du classement des meilleures villes pour
élever des enfants. Dans ce deuxième palmarès, Chambly arrive au 11  rang canadien et au 9  rang québécois.

Le 16 juillet, la Chamblyenne Jacqueline Simoneau et sa nouvelle équipière en duo de nage synchronisée, Claudia Holzner, arrivent en septième place lors de la finale de
l’épreuve technique aux Championnats du monde de la FINA en Hongrie.

Août

Le 17 août,l’aspirant à la mairie de Chambly et chef du parti municipal Démocratie Chambly, Steeves Demers, admet qu’il s’est déjà fait un chèque personnel provenant du
compte du parti Action Chambly, pour ensuite rembourser le parti, alors qu’il était représentant officiel de la formation politique en 2005.

Le 25 août,la Ville de Chambly annonce qu’elle met fin à son association avec la Fondation Caramel pour sa desserte animalière sur son territoire pour manquements à ses
obligations au bien-être des animaux.

Septembre

Le 6 septembre à Carignan ont lieu l’inauguration officielle et l’ouverture du nouveau supermarché IGA Extra au nouveau centre commercial Faubourg Carignan. C’est le seul
supermarché de la municipalité. Avant, les résidants de Carignan devaient faire leur marché à Chambly, St-Hubert ou encore St-Jean-sur-Richelieu.

Le 7 septembre,la Ville de Chambly annonce qu’elle annule l’appel d’offres concernant la construction du Pôle du Savoir et de la Culture. C’est un marché surchauffé qui
aurait fait bondir les coûts de construction de près de 30 % de plus que les coûts estimés. Denis Lavoie, assure que le calendrier sera respecté.

Le 22 septembre, Patrick Marquès, conseiller municipal depuis 18 ans confirme qu’il est le chef du parti municipal Pro Citoyens qu’il se lance à la conquête de la mairie. Il
s’opposera à l’équipe Avantage Citoyen du maire sortant René Fournier lors du scrutin municipal de 5 novembre 2017.

Le 17 septembre, l’acteur Richelois Jeff Boudreau remporte le Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle jeunesse pour son personnage de Capitaine Math dans
l’émission Salmigondis.

Le 22 septembre, la campagne électorale est officiellement lancée et les deux formations politiques chamblyennes font d’importantes annonces. Steeves Demers de
Démocratie Chambly promet une baisse de taxe de 8 % dès 2018. Denis Lavoie d’Action Chambly annonce la construction d’une palestre sportive.

Octobre

La séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Chambly, qui doit avoir lieu le 3 octobre est annulée à la suite du dépôt d’une lettre signée par sept conseillers
municipaux à l’attention du maire de la ville Denis Lavoie. Ils indiquent vouloir dénoncer la politique spectacle de la conseillère municipale Francine Guay. De son côté, la
conseillère indique qu’un point à l’ordre du jour qu’elle a proposé gênait Denis Lavoie.

Alors que ce dossier enflamme les résidents de Chambly, le chef d’Action Chambly, Denis Lavoie, annonce le 5 octobre qu’il appliquera une réserve foncière de deux ans sur
le terrain de l’ancien golf de Chambly. Son opposant, Steeves Demers invite la population à se méfier.

Jacques Ladouceur est élu maire de Richelieu par acclamation le 6 octobre avec toute son équipe.

Le 16 octobre,le très populaire acteur Patrick Dempsey est au Motel Mon repos de Chambly afin de participer au tournage de la télésérie américaine The Truth About The
Harry Quebert Affair.

C’est le 17 octobre qu’a finalement eu lieu la première pelletée de terre qui mènera à la construction du Pôle du savoir et de la culture de Chambly. Si tout se déroule comme
prévu, le bâtiment devrait être terminé à la fin de 2018.

Novembre

Le 5 novembre,Denis Lavoie est réélu maire de la municipalité de Chambly. Il revient pour un quatrième mandat avec une équipe majoritaire. C’est avec 1 200 votes de
majorité qu’il devance son adversaire Steeves Demers au fil d’arrivée. À Carignan,  l’ancien conseiller municipal Patrick Marquès est élu maire de la municipalité. Il a devancé
René Fournier, maire sortant de la Ville, par 136 votes. Il entre également en poste avec une équipe majoritaire.

Rémi Nolet reçoit, à titre posthume, la Médaille du civisme le 7 novembre à l’Assemblée nationale à Québec. C’est la plus haute distinction du gouvernement du Québec en
matière de civisme. Les proches du jeune homme décédé sont sur place pour recevoir cet honneur.
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Le 10 novembre, Mario Lambert du parti Démocratie Chambly devient conseiller municipal du district 2 suite au dépouillement judiciaire. Le résultat est le même que le soir de
l’élection, Mario Lambert, a remporté la victoire par seulement deux votes devant son adversaire Marc Bouthillier d’Action Chambly. Avec Alexandra Labbé, ils seront deux
élus de son parti au conseil municipal pour les quatre prochaines années.

Le 14 novembre, le maire de Chambly, Denis Lavoie, est mis en arrêt de travail par ses médecins. Il sera absent jusqu’en janvier 2018.

Décembre

L’institution de Chambly le Bistro le Vieux Bourgogne ferme définitivement ses portes les 3 décembre. L’établissement de l’avenue Bourgogne aura été ouvert durant 26 ans.

La Ville de Chambly adopte, le 12 décembre, une motion sur l’interdiction de l’enregistrement vidéo des séances du conseil municipal de Chambly. Cette motion est vivement
critiquée par l’opposition, de nombreux citoyens et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). 

Publié dans la rubrique Manchettes locales (/information.html)
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Articles populaires

Un incendie est maîtrisé au
marché Métro Collin à Place
Chambly (/information/1-
manchettes-locales/un-incendie-
est-maitrise-au-marche-metro-
collin-a-place-chambly.html)

Le député qui fait courir les foules
(/tendances/13-tendances/le-
depute-qui-fait-courir-les-
foules.html)

Chez Trottier fête ses 40 ans
(/information/1-manchettes-
locales/chez-trottier-fete-ses-40-
ans.html)

La FPJQ dénonce l'interdiction de
filmer les séances du conseil
municipal à Chambly
(/information/1-manchettes-
locales/la-fpjq-denonce-l-
interdiction-de-filmer-les-
seances-du-conseil-municipal-a-
chambly.html)
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400, Boul. Richelieu
à Richelieu  

450 658-1717

1226001893-271217

1315, av. Bourgogne, Chambly 450 658-2821

Consultez-nous, nous pourrons vous aider !
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Meil leurs voeux de santé, 
bonheur e t  prospéri té  à tous 

nos pat ients ,  référents  
e t  co l laborateurs.

Joyeuses fê tes!
de toute  l ’équipe.

Dr MARTIN 
GAGNON
chiropraticien 
D.C., M.Sc.

Dr MARC 
POTVIN 
chiropraticien 
D.C.

1282, Av. Bourgogne, bur. 200, Chambly
CELL.: 514 919-0868 • BUR.: 450 658-8211

Courtier immobilier inc.
Société par actions d’un courtier  

immobilier

DIFFÉRENTE
ET PERFORMANTE

UNE FEMME D’ACTION AXÉE 
SUR LES

Agence immobilière
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Déplacement d’un arrêt d’autobus scolaire

Danny Witkowski devait marcher près 
d’un kilomètre dans une rue potentiel-
lement dangereuse et mal éclairée 
pour aller prendre l’autobus depuis 
septembre. Après de multiples démar-
ches, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) et les parents ont réussi 
à s’entendre pour que l’arrêt soit 
déplacé.   

Un texte de Yessica Chavez 

Le garçon, âgé de 14 ans, partait de sa rési-
dence sur la rue Migneault, proche du 
commerce Équipements S. Briand de 
Chambly, pour se rendre au coin des rues 
Bourgogne et Langevin.  

Pendant son trajet, il empruntait la piste 
cyclable pour faire un raccourci et sortir au 
parc des Ateliers.  

« C’est sûr qu’au début de l’automne, 
c’était correct. Le problème, c’est l’hiver, 
car la piste cyclable n’est pas vraiment 
déneigée et la rue ici non plus. C’est là que 
l’arrêt a été déplacé au coin des rues 
Maurice et Migneault », raconte Benoît 
Fouquereau, beau-père de Danny.  

La rue Migneault est divisée en deux sec-
tions. Une partie est une rue en gravelle 
sous la juridiction de Parcs Canada.  

Elle est destinée aux employés de l’agence 
fédérale pour l’entretien du Canal. Avec le 
temps, elle est devenue une rue plus pas-
sante. La section asphaltée appartient à la 
Ville de Chambly.  

« Il n’y a pas de sel qui est répandu ici. 
Quand il y a un redoux, puis un regel, ça 
devient comme une patinoire avec de la 
roche. C’est dangereux ! D’autant plus que 

l’hiver, le soleil se lève plus tard et se cou-
che plus tôt et qu’il y a très peu d’éclairage 
dans la rue », ajoute M. Fouquereau.  

« Ce n’est pas un trajet qui n’est pas sécuri-
taire, mais c’est un trajet qui n’est pas opti-
mal. C’est un chemin privé et ce n’est pas 
très éclairé. Pour l’autobus c’est difficile d’y 
circuler donc on ne pouvait faire un arrêt 
sur ce chemin plus proche de la résidence 
de l’élève », fait valoir Lyne Arcand, porte-
parole de la CSP.  

École  
Le résidant de Chambly et sa conjointe, 
Ève Plourde, ont contacté l’école secon-
daire du Mont-Bruno, où Danny suit une 
formation adaptée.  

« L’école a vraiment été très réceptive dès 
le début. Ils ont rapidement compris le 
problème et cherché à le régler. Ils savent 
que Danny est à risque de décrochage 
scolaire et ils ont tout fait pour nous aider 
à le garder sur les bancs d’école », com-
mente Benoît Fouquereau. 

Commission scolaire  
Lors d’une première demande auprès de 
la Commission scolaire, celle-ci s’était 
montrée ouverte à une modification. 

« Ils nous ont dit qu’ils allaient regarder ça, 
mais finalement, ils sont revenus en disant 
qu’ils ne pouvaient pas changer l’arrêt, 
puisque Danny n’était pas un enfant d’âge 
préscolaire et que le trajet était de seule-
ment un kilomètre », explique le beau-
père.  

Les parents souhaitaient que l’arrêt 
d’autobus soit déplacé dans le stationne-
ment d’Équipements S. Briand. Une 
requête rejetée par le transporteur.  

« L’arrêt demandé par les parents derrière 
le commerce était aussi difficile pour le 
transporteur, car l’endroit était trop étroit 
pour que l’autobus puisse se retourner et il 

n’est pas question de mettre un arrêt sur le 
bord de la 112 », répond Mme Arcand.  

Au terme de plusieurs discussions, la 
Commission scolaire et les parents ont 
réussi à s’entendre pour que l’arrêt soit 
déplacé vers le stationnement de la Place 
des Éclusiers, soit à moins de 300 mètres 
de la demeure du garçon.  

Au moment de mettre sous presse, les res-
ponsables du transport de la CSP étaient 
sur le point de s’entendre avec les proprié-
taires des lieux. Ce changement devrait 
donc être effectif au retour du congé des 
Fêtes.

Un terrain d’entente trouvé 

La rue Migneault est en partie sous juridiction de Parcs Canada. L’hiver, elle est glissante et peu 
éclairée. L’arrêt d’autobus  de Danny sera changé d’emplacement. (Photo : Yessica Chavez)

« L’école sait que Danny  
est à risque de décrochage 
scolaire et ils ont tout fait 
pour nous aider à le garder 
sur les bancs d’école. »  
- Benoît Fouquereau.

1255 boul. Périgny

450 658-4144

  SERVICE DE COUTURE
  SERVICE DE NETTOYEUR
  DÉPOSITAIRE DE  
JEANS LOIS
 ARTICLE DE COUTURE

1226000521-160817

• Prothèses complètes
• Prothèses sur implants
• Réparations en 1 heure
• Service d’urgence
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122 rue Ouellette, 
Marieville   

CONSULTATION

GRATUITE

450

460-7590

NTAAVANAAVAVAAVVANVANTANANNTNT

AAPRÈAAPAPRAPRÈSPRPRRÈSRÈÈSÈS

www.votredenturo.com

12
26
00
19
37
-2
71
21
7



Même si le Strom Spa nordique de Mont-Saint-Hilaire est victime d’un incendie en 
décembre 2016, c’est en janvier que l’on connaitra l’étendue des dégâts. L’entreprise  
devra éponger une facture évaluée à près de 2 M$. En septembre, le Strom Spa obtient 
finalement le feu vert pour terminer sa reconstruction, après quelques ennuis mineurs 
concernant la hauteur permise de son bâtiment.  

Après avoir sillonné les municipalités de la région, la patrouille verte de la MRC Vallée-
du-Richelieu dévoile que près de 40 % des bacs de recyclage inspectés étaient contaminés 
par des matières non acceptées. Beaucoup de matières refusées dans les écocentres conti-
nuent de se retrouver dans le bac, comme les bombes en aérosol, la styromousse ou les 
contenants de produits pour piscine. 

Otterburn Park propose d’installer la 
Tour de Telus sur le terrain des bosquets 
Albert-Hudon. La Ville finira par refuser 
la venue de la tour sur son territoire. La 
saga est loin d’être terminée. 

Le 17 février, le prêtre et ancien scout 
Daniel Moreau plaide coupable à 16 des 17 
chefs d’accusation de production, distribu-
tion et possession de pornographie juvénile. 
Selon la preuve fournie à la cour de Sorel-
Tracy, l’homme de 60 ans avait en sa posses-
sion plus de 3600 images, 500 vidéos et 200 
textes en lien avec de la pornographie juvé-
nile. Il a écopé de un an de prison. 

L’Association du parc canin d’Otterburn 
Park obtient gain de cause dans la poursuite 
intentée par une résidente de la municipa-
lité qui l’accusait de ne pas respecter le 
zonage municipal.  

L’Œil Régional est acheté par DBC Commu-
nications, une entreprise de presse de Saint-
Hyacinthe, au terme d’une transaction 
conclue avec le Groupe TC Transcontinental. 
DBC Communications possède déjà Le 
Courrier de Saint-Hyacinthe, Le Clairon de 
Saint-Hyacinthe et La Pensée de Bagot à 
Acton Vale. Quelques mois plus tard, le 
groupe fera aussi l’acquisition du journal Les 
2 Rives, un hebdomadaire de Sorel-Tracy.  

La tempête Stella frappe le Québec et la 
région pendant quelques jours, en plein 
milieu du mois. On recense au moins 6 morts 
dans la province. Si la région est épargnée du 
drame, elle n’échappe pas à la neige. Près de 
75 cm de neige tombent dans la Vallée-du-
Richelieu, entre le 14 et le 15 mars.  

Le 22 mars, toute la province a les yeux 
rivés vers Mont-Saint-Hilaire après la mort 
horrible de Daphné Huard-Boudreault,  
18 ans, poignardée dans son appartement. 
Son ex-petit ami, Anthony Pratte-Lops, est 
accusé de meurtre prémédité. L’accusé de  
22 ans demeure détenu et devrait subir son 
procès en 2018.  

L’ancien directeur et frère du Collège Saint-Hilaire Jean-Paul Thibault, qui avait plaidé 
coupable à dix chefs d’accusation liés à des infractions de nature sexuelle sur des pension-
naires, écope d’une peine de huit ans de pénitencier.  

Le promoteur José Lobato annonce la construction prochaine d’un hôtel et d’un parc 
aquatique intérieur dans le complexe récréotouristique Faubourg du Richelieu, sur le bord 
de la 20. Les travaux, nécessitant un investissement de 35 M$, n’ont toutefois pas encore 
commencé. Le parc aquatique devrait couvrir une superficie de 4000 m2. 

L’humoriste Michel Barrette dévoile sa nouvelle salle de spectacles entre les  
murs de l’hôtel Les Trois Tilleuls, à Saint-Marc-sur-Richelieu. La salle de style cabaret peut 
accueillir environ 200 spectateurs.  

Le chanteur de métal de Saint-Basile-le-
Grand, Louis-Paul Gauvreau, quitte 
l’aventure de La Voix après s’être rendu 
jusqu’en demi-finale. La présence du 
chanteur avait créé plusieurs surprises 
lors de son repêchage aux auditions à 
l’aveugle par la coach Isabelle Boulay. 

Marc-Antoine Landry fait face à deux 
chefs d’accusation de conduite dangereuse, 
concernant l’accident impliquant sa voiture 
et un autobus scolaire, survenu le 13 mai 
2016. Six personnes avaient subi des bles-
sures majeures et 19 personnes avaient  
été transportées à l’hôpital pour des  
blessures mineures. La copine du conduc-
teur, Danyka Grabosky, âgée de 18 ans, avait 
perdu la vie. 

Belœil annonce officiellement que le 
Mail Montenach accueillera entre ses murs 
un détaillant Winners pour le printemps 
2018. Le commerce occupera une superficie 
de 23 000 pieds carrés dans l’espace laissé 
disponible par Canadian Tire.  

Après plusieurs années d’attente, Mont-Saint-Hilaire aura une nouvelle école  
dans le secteur de la Gare, sur un terrain déjà acquis par la municipalité, près du parc  
de la Rocque. Depuis les dix dernières années, la population de Mont-Saint- 
Hilaire a bondi de 18 %, pour atteindre 18 585 résidents en 2016. Cette arrivée de 
nouveaux citoyens entraînait un manque d’espace dans les écoles primaires de Mont-Saint-
Hilaire.  

La Ville de Belœil recevra une aide financière 
gouvernementale de 9,5 M$ pour son projet 
de complexe aquatique. Toutefois, on apprend 
que le coût de la piscine bondira de 14,7 à  
16,5 M$, puisqu’aucun soumissionnaire ne 
peut réaliser le travail au montant prévu. La 
Ville admet qu’elle savait que son montage 
financier était trop serré.  

Deux promoteurs veulent chacun cons-
truire une résidence pour personnes âgées 
à l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste 
et du boulevard Yvon-L’Heureux, à Belœil. 
Le Réseau Sélection présente un projet de 
55 M$ de 242 unités de logements, sur six 
étages, qui doit être prêt pour l’hiver 2019. 

Devant une certaine grogne citoyenne, 
le Groupe Maurice retirera son projet en 
septembre pour éviter la tenue poten-
tielle d’un référendum.  

2017 
NNOUVELLES RÉGIONALES

L’Œil Régional vous présente en 
mots et en images un retour sur 
les événements marquants de 
l’année 2017 dans la région.
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