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LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Le comité de la fête nationale du Québec invite les citoyens à venir célébrer son
évènement annuel le 24 juin prochain.

Au programme :
14 h 30 : Parade de voitures et de chars allégoriques (départ du parc Entre-deux-Monts);

15 h : Début des activités (jeux gonflables, soccer bulle, piscine à bulles, 
parcours de zorb ball);

21 h : Spectacle de Simon Morin;

En soirée : Feux d’artifice et feux de joie;

Plusieurs autres surprises vous attendent! Soyez au rendez-vous!
Cantine et service de bar sur place ($)

Les 12, 13 et 14 mai, Dany Turcotte et
son invitée, Bianca Gervais débarque-
ront dans la municipalité pour le
tournage de l’émission La Petite
Séduction.

Bien évidemment, vous serez appelés
à y participer! Vous recevrez par la
poste l’horaire et les lieux de tournage
dans la première semaine du mois de
mai.  De plus, vous pouvez suivre la
page Facebook « La Petite séduction -
MSJB ».

Le comité organisateur a besoin de
vous pour démontrer le dynamisme de
votre municipalité.

INSTALLATION SEPTIQUE
Date limite pour les demandes d’aide financière : 31 juillet 2017
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SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 2 mai et 6 juin 2017. La popu -
lation est invitée à assister aux assemblées qui se
tiendront à 19 h 30 au centre communautaire
(3090, rue Principale). Une période de questions
est réservée aux citoyens à la fin de chaque
séance.

www.msjb.qc.ca
courriel: info@msjb.qc.ca
La mairesse est présente les mardis et jeudis,
par contre, il serait souhaitable de prendre
rendez-vous en téléphonant au bureau muni -
cipal 450 467-3456 poste 223.

HORAIRES DES
SERVICES MUNICIPAUX :
HÔTEL DE VILLE
Téléphone : 450 467-3456
Courriel : info@msjb.qc.ca
Lundi :            8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi :           8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi :      8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :             8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :       8 h 30 à 12 h

BIBLIOTHÈQUE
Téléphone : 450 467-1786
Courriel : jean.baptiste@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Lundi et mardi    14 h à 16 h 30
Mercredi             9 h 30 à midi et 18 h 30 à 21 h
Jeudi                    18 h 30 à 21 h
Samedi                9 h 30 à midi

MAISON DES JEUNES
Téléphone : 450 467-1691, poste 2
Courriel : lerepere@msjb.qc.ca
Mardi :           18 h à 21 h
Mercredi :      18 h à 21 h
Jeudi :             18 h à 21 h
Vendredi :       18 h à 23 h
Samedi :         18 h à 23 h

URGENCE
(FEU, POLICE, AMBULANCE) : 9-1-1

URGENCE (AQUEDUC, ÉGOUT, VOIRIE
ET AUTRES) : 450 536-3333, poste 1

(EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL)

CONSEIL MUNICIPAL
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Administration générale : 
Monsieur Denis Meunier                              450 467-3456
Directeur général                                      info@msjb.qc.ca

Sécurité publique : 
Monsieur Pierre Hamel                                 450 467-3456
Directeur du Service de                      phamel@msjb.qc.ca 
sécurité incendie                                                                   

Transport et hygiène du milieu (aqueduc, égout) :
Monsieur Samuel Claveau                            450 467-3705
Directeur des travaux publics    travaux.publics@msjb.qc.ca
et de l’urbanisme                                                                  

Urbanisme :                                   450 467-3456 #233
                                                        inspecteur@msjb.qc.ca

Loisirs et communications : 
Madame Pascale Guilbault                      450 467-1691 #1
Directrice                                               loisirs@msjb.qc.ca

Loisirs et maison des jeunes :
Madame Nadia Laroche                           450 467-1691 #2
Responsable des activités de loisirs   lerepere@msjb.qc.ca

Culture (bibliothèque) :
Madame Sylvie Sweeney                              450 467-1786
Responsable de la bibliothèque

Conception et impression du journal :
Les Publications Municipales                 1 877 553-1955
© Tous droits réservés.

Pour soumettre vos articles dans le journal :

« Le journal municipal » est publié et distribué aux deux mois. Les organismes 
de la municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs

communiqués avant le 9 juin 2017 (journal juillet/août 2017). 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés

(JPG ou BMP) par courriel à : info@msjb.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 467-3456

Marilyn Nadeau
Mairesse

450 467-3456 #223

Denis Meunier
Directeur général
450 467-3456

Jean Robert
District no 1
514 919-0459

Vacant
District no 2

Pierre Bissonnette
District no 3
514 290-8617

Pierre Adam
District no 4
438 397-4252

Mélanie Dupré
District no 5
450 464-9175

Alain Poisson
District no 6
450 467-0039

RÉCUPÉRATION - PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES
Vous avez un produit électronique à vous
départir?
L’entreprise BUROPRO CITATION,
située au 600, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier à Beloeil (Mail Montenach près 
du Super C) accepte tous les produits
électroniques désuets (ordinateur, écran,
téléviseurs, etc.).  Il s’agit de vous présen-
ter aux heures d’ouverture, sauf sur l’heure
du dîner (midi à 13 h).  Si vous avez des
interrogations, composez le 450 464-6464.

ÉGALEMENT, UN AUTRE ENDROIT
POUR LES PRODUITS ÉLECTRO-
NIQUES USAGÉS

La compagnie BUREAU EN GROS située
au 100, rue Serge-Pépin à Beloeil accepte
écran, ordinateur, imprimante et certains
téléviseurs.  Pour plus de renseignements,
composez le numéro suivant : 450 536-2004.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Quand : le samedi 20 mai 2017 

McMasterville
Où : stationnement de l’école 

inter na tionale (situé sur le boul. 
Constable)

Heure : de 8 h à midi
Quand : le samedi 27 mai 2017 

Saint-Jean-Baptiste
Où : 3155, rue Gadbois 

(chalet des loisirs)
Heure : de 8 h à midi
Quand : le samedi 10 juin 2017 

Saint-Basile-le-Grand
Où : 200, rue Bella-Vista 

(garage municipal)
Heure : de 8 h à 15 h

Tous les résidents de Saint-Jean-Baptiste,
avec preuve de résidence, sauf les
entreprises, peuvent déposer leurs résidus
domestiques dangereux SANS FRAIS.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’hôtel de ville seront
fermés le lundi 22 mai (Journée
nationale des patriotes) et le lundi 
26 juin (Fête nationale du Québec)

TAXES MUNICIPALES
Date d’échéance du 2e versement

Le 1er mai 2017
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SERVICE INCENDIE

URBANISME
Vous avez des projets de construction, de
rénovation ou autres, veuillez contacter
l’inspecteur en bâtiment au 450 467-3456
poste 233 pour assurer la conformité des
travaux, mieux encadrer vos projets et
éviter des désagréments.

VENTE DE GARAGE 
(sans demande de permis)
Quand : le week-end correspondant à la
Journée nationale des patriotes, soit les 
20, 21 et 22 mai 2017.

Durée : une limite de 72 heures consécu-
tives, en cas de pluie, la
vente est reportée à la
fin de semaine
suivante (il doit y
avoir un minimum
de 4 heures de
pluie pour pouvoir
reporter la vente).

CONTENEUR ET RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au garage municipal,
les items suivants :
- matériaux de construction - 
bois, gypse, vitre

- pneus (sans les jantes);
- bonbonnes de propane;
- peintures, teintures et vernis (dans
leurs contenants originaux);

- huiles usagées;
- filtreurs à moteur (les mettre dans 
un sac en plastique);

« LIGNE INFO-COLLECTES »
Les citoyens de la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste doivent utiliser la
ligne « info-collectes » pour tout
commentaire, plainte ou demande 
de renseignements relativement aux
collectes suivantes :
- le recyclage;
- les ordures;
- les gros rebuts;
- les résidus verts.

Donc, vous rejoignez sans frais la 
« ligne info-collectes » :

Ligne « info-collectes » 
sans frais : 1 844 722-INFO (4636)

Ligne « info-collectes » :
450 464-INFO (4636) OU

par courrier électronique à l’adresse
suivante : infocollectes@mrcvr.ca

- petites piles alcalines;
- huiles végétales (fritures).

Horaire : Sur rendez-vous
13 h ou 16 h 30 du lundi au jeudi, 7 h ou
11 h 45 le vendredi.

Sans rendez-vous
samedi 6 mai de 13 h à 16 h
samedi 3 juin de 13 h à 16 h

Contactez le personnel de l’hôtel de ville
pour rendez-vous au numéro suivant :
450 467-3456.

MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-
GOUVERNEUR
Le 2 avril dernier,
Madame Thérèse
Chabot recevait la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour son implication comme
bénévole au sein du Comptoir
d’entraide de Saint-Jean-Baptiste.

Au printemps, avant l’apparition de la
nouvelle végétation, quelques heures
d’ensoleillement suffisent à assécher
l’herbe ou tout autre combustible de
surface.  Du même coup, la forêt environ-
nante devient extrêmement vulnérable.

Plusieurs résidents profitent de cette
période pour faire le grand ménage de leur
terrain.  Ils font brûler l’herbe sèche, les
amas de branches ou les tas de feuilles
mortes.  Ces activités vous sont familières?
Avant d’allumer, pensez-y!

Le vent est votre principal ennemi.  En un
rien de temps, une bourrasque peut
emporter votre brûlage et l’étendre souvent
sur de grandes distances.  Une négligence
peut vous faire perdre la maîtrise de votre
feu, incendier la forêt, causer la perte de
votre résidence ou celui du voisin.

PERMIS DE BRÛLAGE 
OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS,
PEU IMPORTE LA SAISON
Il est important de demander son permis de
brûlage (sans frais) pour brûler : herbes,
feuilles, broussailles, branches, bois, etc. 
Il suffit d’appeler, au moins 48 heures à
l’avance, à l’hôtel de ville (450 467-3456).
Également, il est possible d’apporter
vos bran ches d’arbres ou retailles
d’arbustes au
garage muni cipal
en fixant un
rendez-vous 
à l’hôtel 
de ville.

RÈGLEMENT 801-11 CONCER-
NANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
CHAPITRE 9 - LES FEUX
EXTÉRIEURS
9.1. INTERDICTION
Il est interdit de faire ou maintenir un
feu de débris de matériaux de
construction (plastique, styrofoam,
planchers flottants, tapis, vieux
meubles, etc.)

9.2 FUMÉE
Il est interdit de maintenir un feu
lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux
occupants des propriétés avoisinantes
ou à la circulation.

9.5.1 AUTORISATION
Il est interdit de faire ou maintenir un
feu à ciel ouvert à moins d’être
détenteur d’un permis valide préalable-
ment émis par l’autorité compétente.
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PROCÈS-VERBAUX

LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES
TENUES LES 6 FÉVRIER, 22 MARS ET 
11 AVRIL 2017

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017
Arrérages de taxes

- Comme le prévoit la loi, le Conseil municipal a pris connaissan-
ce de la liste des arrérages de taxes au 31 décembre 2016. Ce
dernier a résolu de transmettre tous les dossiers ayant des soldes
dus supérieurs à 25 $ à la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour
être vendus.

Mobilier de bureau - acquisition

- Un contrat d’ameublement de bureau au montant de 7 413 $
plus taxes a été accordé à Buropro Citation inc.

Technicienne à l’administration - nomination

- Madame Marie-Ève Brodeur a été nommée au poste de techni-
cienne à l’administration.

Coupe des mauvaises herbes en bordure des 
chemins municipaux

- Un contrat de coupe des mauvaises herbes en bordure des
chemins municipaux pour la saison estivale 2017 a été accordé
à l’entreprise « Drainage et déneigement Montérégie inc. » au
montant de 11 450 $ plus taxes.

Honoraires professionnels en génie - mandat

- Un mandat de services professionnels a été accordé à la firme
BHP experts-conseils SEC au montant de 20 500 $ plus taxes
en vue de procéder à la réfection d’une partie du rang des
Soixante, des chemins Bédard et des Sept.

Matières putrescibles - quote-part des bacs bruns 
(organibacs)

- Le paiement auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu de la
somme de 66 270,10 $ pour l’acquisition des bacs bruns a été
autorisé. Ces bacs seront livrés à tous les citoyens à l’automne
prochain et serviront pour la collecte des matières putrescibles
dès le début 2018.

Entretien des parcs et espaces verts - renouvellement 
de contrat

- Le contrat des Pelouses GS pour l’entretien des parcs et espaces
verts au cours de la prochaine saison estivale a été renouvelé
aux mêmes conditions que l’an passé au montant de 18 360 $
plus taxes.

Comité de suivi du plan d’action PFM-MADA

- Un comité de suivi du plan d’action de la politique familiale et
de la démarche Municipalité amie des aînés a été formé. Il
devra veiller à l’évolution de la politique PFM-MADA adoptée
antérieurement et son président est le répondant des questions
familles et aînés.

Chute à livres - bibliothèque

- Un contrat de 4 300 $ a été accordé à Atelier précision Rouville
inc. pour la fabrication d’une chute à livres pour la bibliothèque
municipale.

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017
Technicienne comptable - nomination

- Madame Geneviève Chartier a été promue au poste de techni-
cienne comptable.

Radiocommunication Service de sécurité incendie

- Le système de communication du Service de sécurité incendie
sera remplacé au coût de 35 754,99 $ plus taxes. Le service
passera ainsi au mode numérique et sera compatible avec les
villes avoisinantes.

Adoption du règlement numéro 886-17 décrétant une 
dépense de 930 000 $

- Le règlement 886-17 décrétant une dépense de 930 000 $ et un
emprunt du même montant pour réaliser des travaux de pavage
sur une partie des chemins Bédard, Sept et du rang des soixante
a été adopté.

Inspection d’une partie du réseau d’égout

- Dans le but de réaliser son plan de remplacement des infrastruc-
tures, le Groupe ADE inc. effectuera l’inspection par caméra
d’une partie du réseau d’égout sanitaire de la municipalité pour
un contrat d’environ 8 000 $.

Responsable des activités de loisirs - nomination

- Madame Josée Véronneau a été nommée responsable des
activités de loisirs pour le remplacement d’un congé d’environ
1 an de sa titulaire.

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2017
Reconnaissance des collines montérégiennes

- La municipalité a reconnu la valeur identitaire du patrimoine
collectif que constituent les collines montérégiennes et a exprimé
sa volonté d’œuvrer à l’émergence d’une vision commune
permettant d’accomplir des gestes significatifs pour la protection
et la mise en valeur durable des collines montérégiennes.

Réalisation de travaux à coût moindre

- Une demande a été adressée au ministre des Affaires muni -
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire afin
d’annuler le solde résiduel de 309 800 $ du règlement
d’emprunt numéro 877-16 par suite de la réalisation de travaux
à coût moindre.

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe - nomination

- Madame Manon Lavoie a été promue au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité.

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat 
de sel de déglaçage des chaussées

- L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a reçu le mandat
de la municipalité afin de procéder à un appel d’offres regroupé
pour la fourniture de sel de déglaçage pour la prochaine 
saison hivernale.

Adoption du règlement numéro 887-17

- Le règlement numéro 887-17 établissant des rayons de protec-
tion entre les sources d’eau potable a été adopté.

Premier projet de règlement d’amendement au règlement de 
zonage et fixant la date de l’assemblé de consultation

- Un premier projet d’amendement au règlement de zonage a été
adopté concernant les commerces de nature érotique. Une
assemblée de consultation sera tenue le 2 mai prochain à 
19 h 25 au centre communautaire.

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre
site Internet www.msjb.qc.ca, voir « La Municipalité et son
conseil » et cliquez sur « greffe ».
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La bibliothèque est un service gratuit pour tous les résidents de Saint-Jean-Baptiste.

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

Conférence de Larry Hodgson, dit le 
jardinier paresseux, le 15 mai à 19 h.

« Comment paresser au potager… » 
Qui aurait cru qu’il était possible de faire un

potager sans même lever la moindre…binette?
Venez entendre directement de la bouche du jardinier paresseux
comment vous y prendre pour réaliser un potager à entretien

minimal qui produira de magnifiques légumes. Gratuit. 
Sur réservation au 450 467-1786 ou au comptoir de prêt.

BIBLIO-SEMENCES
Emprunt de semences maintenant possible pour
nos usagers.  Informez-vous au comptoir de prêt.

Suivez-nous sur Facebook pour connaître
nos nouveautés et nos activités ! (lien
direct à partir de notre site Internet)

Abonnement pour les non-résidents
Des coûts de 80 $ vous seront chargés
payable en argent comptant, dont 60 $
vous seront retournés au mois d’octobre.

Vous êtes une personne âgée, 
à mobilité réduite ?
Aimeriez-vous bénéficier de prêt de livre à

domicile ? Ce service est maintenant
disponible.  Faites-nous la demande !

Horaire :
lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
mercredi : 9 h 30 à 12 h et

18 h 30 à 21 h
jeudi : 18 h 30 à 21 h
samedi : 9 h 30 à 12 h

Nous serons fermés, lundi le 22 mai et 
samedi le 24 juin.

Pour nos aînés ainsi que les gens qui
sont en perte d’autonomie ou en
convalescence ou ayant un handicap
majeur ou demeurant avec une
personne handicapée, un service de
livraison de repas chauds est offert
deux fois par semaine, le mardi midi et
le jeudi midi.

Si vous êtes intéressé, veuillez com   mu ni -
quer avec les personnes suivantes :

Mesdames Bernadette Benoit :
450 467-5597
Chantal Désautels :
450 464-7158

COMMUNAUTAIRE OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
désire combler des postes à temps plein
(37,5 h/sem.) d’une durée de 8 semaines
chacun au sein de son équipe du Service des
loisirs et des communications pour assurer
les tâches d’animation pour son camp d’été.

Les personnes retenues participent, sous la
supervision de la responsable des activités
de loisirs, à l’élaboration du plan d’acti -
vités pour toute la période du camp, elles
préparent quotidiennement tout ce qui est
nécessaire à la réalisation des activités,
elles participent activement aux activités 
et elles assurent en tout temps la sécurité
des enfants.

Le candidat recherché se distingue
particulièrement par :
- une bonne connaissance des jeunes;

- être autonome et motivateur;

- avoir un sens de l’organisation;

- posséder une grande écoute et être
capable de travailler en équipe;

- être sportif et désireux de participer 
aux activités;

- avoir au minimum 17 ans.
Une expérience de travail auprès des jeunes
sera considérée comme un atout important.
Le salaire est actuellement de 12,35 $
l’heure.
Toute personne intéressée et qui répond aux
compétences recherchées est invitée à faire
parvenir son curriculum vitae détaillé au
plus tard le 15 mai 2017 par l’un des
moyens suivants tout en indiquant la
mention suivante : « Animateurs - camp 
de jour » :
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
3041, rue Principale
Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 2B0
Courrier électronique : loisirs@msjb.qc.ca
Télécopieur : 450 467-8813
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
L’emploi du genre masculin a pour seul but
d’alléger le texte.

OFFRE D'EMPLOI - ÉTUDIANTS : 
ANIMATEURS - CAMP DE JOUR

Club de lecture TD à partir du 17 juin - 
Pour les 4 à 12 ans

À vos marques, prêts, lisez!
Viens à la bibliothèque à partir du 17 juin pour

t’inscrire au Club de lecture d’été TD.
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SOIRÉE DE DANSE
20 mai dès 19 h 30 au centre commu -
nautaire avec les Maréances

Nous allons souligner la fête des mères 
et des pères

Un buffet sera servi à la fin de la soirée 

Prendre note que la danse fera relâche
jusqu’au 16 septembre 2017.

FIN DE LA SAISON
Pour terminer la saison nous irons 
à la maison Chan à Mont-Saint-Hilaire 
le 28 Mai

Le coût du billet est de16 $ (en vente 
dès le début de mai)

PÉTANQUE
Les activités débuteront au début du mois
de mai

BINGO
Les jeudis soirs dès 19 h 30
(se poursuit durant l’été)

Informations Madame Noëlla Breton au
450 446-6439

COMMUNAUTAIRE

NOUVEAU PROJET : LES
BOURSES D’ÉTUDE DU
COMPTOIR D’ENTRAIDE 
Le Comptoir d'entraide offrira cinq
bourses par année à des étudiants inscrits
à un programme d'étude secondaire,
professionnel, collégial ou universitaire.

Les bourses seront ainsi 
distribuées :
• deux bourses de 500 $ pour des
étudiants de niveau secondaire,

• deux bourses de 600 $ pour des
étudiants de niveau collégial ou
professionnel,

• et finalement une bourse de 
1000 $ pour un étudiant de niveau
universitaire.

Conditions : 
1- Remplir le formulaire d'inscrip-
tion que l'on peut retrouver

• sur le site Internet de la municipalité :
www.msjb.qc.ca

• directement au Comptoir d'entraide
au : 3058, rue Principale
Saint-Jean-Baptiste 

2- Joindre tous les documents
nécessaires :

• votre texte expliquant les raisons
pour lesquelles vous méritez 
cette bourse,

• une lettre rédigée par un agent
d'éducation (professeur, directeur...),

• une photocopie de votre acceptation
à un programme d'étude secondaire,
professionnel, collégial ou 
universitaire reconnue par le 
ministère de l'éducation.

3- Faire parvenir le tout au plus tard
le 31 juillet 2017 à : 

Madame Bernadette Benoit
Comptoir d'entraide
3058, rue Principale
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0

• Le sceau de la poste fera foi de la
date d'envoi.

• Le conseil d'administration du
Comptoir d’entraide demandera aux
récipiendaires une brève présenta-
tion lors de la remise des bourses
qui se fera à la fête de la famille au
début de septembre 2017.

Suivez-nous sur notre page Facebook
pour connaitre: spéciaux, ventes, sur -
prise de printemps-été et notre vente de
garage estivale.  Continuez à acheter à
notre Comptoir, c’est grâce à votre
fidélité que nous pouvons aider la
communauté dans le besoin et créer de
nouveaux projets. Merci et bienvenue à
tous et aux nouveaux arrivants!

Nos heures d’ouverture sont le lundi et
mardi de 13 h 30 à 16 h 30, le jeudi de
18 h à 20 h et notre horaire d’été du
samedi de 9 h à midi à partir du 20 mai
prochain. Notre adresse est 3058, rue
Principale, Saint-Jean-Baptiste et notre
téléphone est 450 536-1551. 

FÊTE NATIONALE :
Encore cette année, les bénévoles du
Comptoir seront de la fête avec char
allégorique et toutous à offrir aux
enfants le long du parcours.

FADOQ

INVITATION

ACTIVITÉ

TOUR DE LA MONTAGNE
DESJARDINS
Le lundi 22 mai prochain se tiendra la 
7e édition du « Tour de la Montagne
Desjardins » organisé par la Fondation de
l’hôpital Honoré-Mercier.

Il y aura fermeture temporaire (2 heures)
du chemin Benoit et du rang de la 
Rivière Nord.

Il nous reste encore des laissez-passer à 3,50 $
par adulte (au lieu de 7 $) pour accéder au
Centre de la nature du mont Saint-Hilaire.

UNE EXCLUSIVITÉ POUR 
LES CITOYENS DE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Quantité limitée!

CENTRE DE LA NATURE DU MONT SAINT-HILAIRE

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE
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LETTRE OUVERTE
Les municipalités de la
Montérégie en action pour 
nos tout-petits
Les tout-petits de la Montérégie représen-
tent 19 % de tous les enfants québécois
âgés de 0 à 5 ans. En 2015, ils étaient plus
de 100 000. Quel environnement leur
offrons-nous? Dans quelles conditions de
vie grandissent-ils? Sommes-nous à la
hauteur de ces tout-petits qui seront les
grands de demain?

Nous, les maires et mairesses des munici-
palités de la région, avons été interpellés
par le portrait annuel de l’Observatoire des
tout-petits qui révèle plusieurs données sur
l’environnement dans lequel se dévelop-
pent nos enfants.

La croyance populaire veut que la
Montérégie regroupe des collectivités
nanties qui offrent à nos familles des
conditions de vie plutôt enviables. Et c’est
loin d’être faux, si l’on se compare à d’autres
régions du Québec. Mais nous ne pouvons
ignorer qu’en Montérégie, la proportion

d’enfants vivant dans une famille à faible
revenu en 2013 s’élève à 9,8 %.

Ces familles, pour qui le quotidien est
source d’insécurité et d’inquiétude sont
souvent oubliées, passent souvent inaper-
çues. Les parents qui vivent cette réalité ne
sont pas ceux qui cognent le plus aux
portes de nos municipalités ou qui parlent
le plus fort. La malnutrition et l’accès à un
logement abordable figurent parmi les
principaux enjeux pour ces familles et leurs
enfants.

Au Québec, une famille sur cinq ayant un
enfant âgé de 0 à 5 ans occupe un logement
jugé non abordable. En plus du stress
financier sur les familles, il a été démontré
que les enfants d’âge préscolaire vivant
dans des logements inadéquats seraient
plus à risque de développer des retards de
développement cognitif, langagier et
socioaffectif au cours de leur vie.

Nous avons le pouvoir, mais surtout le
devoir, d’agir pour venir en aide aux
familles, aux tout-petits, pour leur offrir
des conditions de vie saines et gagnantes.
Nous nous engageons donc à mettre en
place des mesures qui favoriseront le
développement et le bien-être de nos
enfants, notamment en matière d’accès 
au logement, par l’aménagement de parcs
et par l’organisation d’activités sportives 
et familiales.

Chers concitoyens, alors que près d’un
enfant tout-petit sur cinq du Québec se
développe dans les communautés de la
Montérégie, joignez-vous à ce mouvement
collectif et, ensemble, faisons une différence
pour notre avenir. La protection et le bien-
être de nos enfants, c’est notre affaire à tous.
M. Alexandre Bélisle, maire de Verchères
Mme Suzanne Dansereau, mairesse de
Contrecoeur

M. Martin Damphousse, maire de
Varennes

M. François Gamache, maire de 
St-Amable

M. Olivar Gravel, maire de Saint-Joseph-
de-Sorel

Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil
M. Paul Leduc, maire de Brossard
M. Martin Murray, 
maire de Saint-Bruno-de-Montarville

Mme Marilyn Nadeau, mairesse de 
Saint-Jean-Baptiste

M. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy
M. Gilles Plante, maire et préfet de la
Municipalité régionale de comté de 
la Vallée-du-Richelieu

M. Daniel Plouffe, maire de Calixa-
Lavallée

Mme Suzanne Roy, mairesse Sainte-Julie

SECTION JEUNESSE

ENVIRONNEMENT
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Coiffure
Esthétique
Bronzage
Pose d’ongles
Bijoux
Massothérapie
Boutique Hamac

�
3238 rue Principale
St-Jean Baptiste

(450) 281-2881

Une équipe dynamique
vous attend

Services supérieurs et personnalisés à un prix compétitif

residencepgm@videotron.ca
www.vivreenresidence.com

3011, Principale, St-Jean-Baptiste
450.446.1406

Au plaisir de vous rencontrer!
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H
O
R
A
IR
E

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 18 h

de 9 h à 21 h
de 9 h à 18 h
de 9 h à 17 h

Durant la période estivale:
Du 21 mai au 3 septembre 2017 (Dimanche de 9 h à 13 h)

H
O
R
A
IR
E
 D
E
S 
F
Ê
T
E
S Lundi de Pâques

Fête de Dollard
Saint-Jean-Baptiste
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de grâce
24 décembre 2017
25 décembre 2017
26 décembre 2017
31 décembre 2017
1er janvier 2018
2 janvier 2018

de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
Fermé
Fermé
de 13 h à 17 h
Fermé
Fermé
de 13 h à 17 h

❳
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PUBLICITÉ

Auto • Moto • VTT
Bateau • Véhicules Récréatifs

Habitation (propriétaire - locataire 
- condo) • Entreprise Biens et

Véhicules • Responsabilité
Cautionnement • Agricole

Assurance Voyage
Services Financiers : Assurance Vie

Invalidité • Hypothécaire
Maladies Graves • REER • CELI


