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Saint-Jean-Baptiste, le 13 février 2016 - Les 10 et 11 février
derniers, près de 100 joueurs se sont rassemblés pour un
tournoi de hockey extérieur au profit des jeunes hockeyeurs de
Saint-Jean-Baptiste. Cet événement bénéfice a permis d’amasser

un peu plus de 4000 $ qui seront redistribués à de jeunes
hockeyeurs de la municipalité. Ces sommes allègeront les frais
liés au renouvellement de leur équipement ainsi que de leur
inscription au hockey mineur en vue de la saison prochaine.

HOCKEY POUR TOUS DÉBARQUE À SAINT-JEAN-BAPTISTE !

(Suite en page 4)

TAXES MUNICIPALES
Date d’échéance du 2e versement : Le 1er mai 2017



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 22 mars et le 11 avril 2017. La
popu lation est invitée à assister aux assemblées
qui se tiendront à 19 h 30 au centre communau-
taire (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 : 
Madame Isabelle Houle                       450 467-3456 #233
Inspectrice en bâtiment                  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 10 avril 2017 (journal mai/juin 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

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Quand :le samedi 29 avril 2017
(Mont-Saint-Hilaire)
Où : 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(stationnement du 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.

DÉBLAYAGE DE VOIES PUBLIQUES
(INCLUANT LES TROTTOIRS)
Lors de déblayage de voies publiques
(incluant les trottoirs), la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste peut projeter et/ou
souffler la neige sur les terrains privés
contigus, et ce, pour des raisons écono -
miques que tous comprendront.

Également, la Municipalité vous demande
d’éviter de souffler ou de pousser la neige

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’hôtel de ville seront
fermés les 14 et 17 avril 2017.

dans les rues, même, il est défendu de
déposer la neige sur les bornes-fontaines
qui doivent demeurer dégagées en tout
temps pour votre sécurité. 

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics et de
l’urbanisme procédera, entre le 17 et
21 avril 2017, au drainage du réseau
d’aqueduc.

Ces travaux peuvent changer la cou -
leur de l’eau, il suffit tout simplement
de couler l’eau quelques minu tes; il
n’y a aucun danger pour la santé.

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
branches d’arbres ou retailles d’arbustes au
garage municipal en fixant un rendez-
vous à l’hôtel de ville.
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DISPOSITION DES ORDURES ET/OU
DU BAC DE RECYCLAGE ET LA
MANIÈRE DE STATIONNER PRÈS 
DES TROTTOIRS
Afin de faciliter le déneigement des
trottoirs durant la période hivernale, le
Service des travaux publics demande que
les citoyens déposent leur sac et/ou leur
poubelle d’ordures ainsi que leur bac de
recyclage sur leur terrain et non sur le
trottoir.
De plus, il est souhaitable que les auto -
mobilistes gardent une certaine distance
du trottoir afin que celui-ci soit libre pour
le déneigement et les piétons.
Merci de votre compréhension!

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

Madame Houle, dûment identifiée par un
dossard, effectue régulièrement des
inspections sur le territoire de la munici -
palité afin de vérifier si les travaux ont été
faits afin de fermer les permis.

STATIONNEMENT DE
NUIT SUR LES CHEMINS
PUBLICS
Le stationnement de nuit est
interdit sur les chemins
publics de la municipalité
pendant les périodes du 
1er décembre au 31 mars
inclusivement de chaque

année, entre 2 h et 7 h, sauf les 24, 25, 
26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier.

Il est interdit de stationner sur les chemins
publics lorsqu’une signalisation tempo -
raire interdisant le stationnement pour des
fins de déneigement a été installée par le
service technique.

Il est interdit en tout temps, tout au cours
de l’année, de stationner dans les rues 
du périmètre urbain un véhicule lourd
(tracteur, autobus, dépanneuse, etc.) et une

« 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

remorque (semi-remorque, boîte de
camion et autre plate-forme servant au
transport de véhicules, de marchandises ou
de tout autre bien).

TEMPO (ABRI D’HIVER POUR
AUTOMOBILE)
L’abri temporaire automobile ou le 
« Tempo » doit être enlevé au plus tard le
1er avril.
Pour plus de renseignements, adressez-
vous auprès de l’inspectrice en bâtiment,
en composant le numéro suivant : 450 467-
3456, poste 233.

INSTALLATION SEPTIQUE
PROGRAMME DE FINANCEMENT
Les derniers déboursés instaurés dans le
cadre du programme de mise aux normes
des installations septiques s’effectueront le
15 décembre 2017.

Pour ce faire, les demandes devront être
complétées au plus tard le 31 juillet 2017
et déposées à l’hôtel de ville.
Dès maintenant, complétez votre formu -
laire de demande de permis d’installation
septique afin de vous conformer.

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 électro-
niques désuets (ordinateur, écran, télévi-
seurs, etc.).  Il s’agit de vous présenter 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.

RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au garage municipal,
sur rendez-vous, les items suivants :
- 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);

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

Horaire : 13 h ou 16 h 30 du lundi au jeudi,
7 h ou 11 h 45 le vendredi.
Contactez le personnel de l’hôtel de ville
pour rendez-vous au numéro suivant :
450 467-3456.

SITE INTERNET
Nous vous invitons à naviguer sur notre site Internet, il
est plus facile à consulter, plus convivial.  Vous retrou-
verez le rôle d’évaluation, les procès-verbaux des
séances du conseil, les directives des différentes
collectes, les avis publics, les formulaires de 
« demande de permis », etc. ou dans « NOUVELLES
RÉCENTES » diverses informations d’ordre général.
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PROCÈS-VERBAUX

LES POINTS SAILLANTS 
DE LA SÉANCE TENUE 
LE 17 JANVIER  2017

SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 JANVIER 2017

Subvention - Société d’histoire de 
Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

- Une aide financière, au montant de
200 $, a été accordée à la Société
d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-
Hilaire.

Achat de matériel - Service de 
sécurité incendie

- La proposition des Équipements
incendies CMP Mayer inc., au

montant de 1 659,09 $ plus taxes, a
été retenue pour l’achat de matériel.

Politique de la famille et des aînés 
et le plan d’action 2017-2020

- Le Conseil municipal a procédé à
l’adoption de sa politique de la
famille et des aînés et de son plan
d’action pour les années 2017-2020.
Également, à la nomination d’un élu
spécifique qui sera le responsable
des questions familiales et des aînés,
et, à la création d’un comité de la
politique de la famille et des aînés.

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 ».

SUITE DE LA PAGE 1

Une grande première à 
Saint-Jean-Baptiste
Hockey pour tous vise à organiser des
tournois bénéfiques simultanément dans
différentes villes du Québec dans les
prochaines années. Saint-Jean-Baptiste
n’est pas peu fière d’avoir accueilli la toute
première édition. Au total, huit équipes ont
défendu leur place. L’équipe de la Maison
des jeunes Le Repère, commanditée par Le
Comptoir d’entraide, s’est inclinée en
finale contre l’équipe de BCF Avocats
d’affaires. L’événement a été un succès et
la municipalité est prête à répéter l’expé-
rience l’an prochain.

La COUPE JÉRÔME
Puisque ça prend un premier dans tout, le
premier jeune identifié qui sera « comman-
dité » par Hockey pour tous se nomme
Jérôme. La toute première Coupe de ce
tournoi porte d’ailleurs son nom. Jérôme a
le profil des jeunes que Hockey pour tous
souhaite aider : un petit garçon attachant
qui se réalise dans le hockey. Il suit les
traces de son grand frère, joueurs de
hockey aussi. En plus, Jérôme est le fils
d’un papa bien impliqué dans la municipa-
lité et dans le Comité des Jeunes Riverains.

Remerciements
Évidemment, l’événement n’aurait pu être
le même sans l’appui des partenaires de
l’événement: Unidindon, Le Comptoir
d’entraide, Café Rustique, BBQ Québec,
Boucherie Auclair, Toiture Couture, la
Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, ainsi que le Député provincial
Monsieur Simon Jolin-Barrette.

À propos d’Hockey pour tous
Hockey pour tous est une idée qui a germé
dans l’esprit d’un des membres fondateurs.
Ayant réalisé la chance qu’il avait eue de
grandir dans une famille aisée où la
pratique d’un sport était encouragée, il
devenait primordial de donner cette chance
à tous. Constatant que les frais reliés à la
pratique de ce sport étaient exorbitants
pour une famille de la classe moyenne au
Québec, ils se sont sentis interpelés. Ils
cherchaient une façon d’aider ces enfants
et ces familles. C’est ainsi qu’ils ont finale-
ment décidé de fonder Hockey pour tous en
2016. De plus, croyant que l’éducation et le
sport sont deux compléments à la réussite
d’un enfant, tous les enfants qui recevront
de l’aide financière de la Fondation Hockey
pour tous devront atteindre un taux de
réussite scolaire prédéterminé.

HOCKEY POUR TOUS DÉBARQUE À
SAINT-JEAN-BAPTISTE ! (suite)

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE

SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’Office d’habitation de Saint-Jean-
Baptiste, situé au 3110, rue Léveillée,
est à la recherche de candidats pour
combler sa banque de noms pour
accéder à un logement à loyer modique
(25 % de ses revenus).

Les personnes admissibles :

1) être âgée de 55 ans et plus;

2) avoir des revenus de moins 
de 21 000 $.

Pour de plus amples informations 
où s’inscrire, communiquez avec
Mon sieur Jean-Claude Ladouceur
au 1 844 754-5188 sans frais.

Nous avons un logement de disponible
à compter du 1er février 2017.

VOTRE OMH

Nous avons reçu de nouveaux laissez-
passer à 3,50 $ par adulte (au lieu de 
7 $) pour accéder au Centre de la
nature du mont Saint-Hilaire.

Vous pouvez pratiquer des randonnées
pédestres ainsi que le ski de fond et la
raquette.

UNE EXCLUSIVITÉ POUR 
LES CITOYENS DE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Quantité limitée!

ACTIVITÉ

CENTRE DE LA NATURE DU
MONT SAINT-HILAIRE
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est un service gratuit pour tous les résidents de Saint-Jean-Baptiste.

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

« Stella la Lune » est passionnée d’animaux et de
magie. Sa fée, marraine des étoiles, lui a fait cadeau

d’un livre contenant des formules magiques.

Avec l’aide des enfants, elle exécutera des tours de
magie, dans le but de faire apparaitre… des animaux !

Pour les 2 à 7 ans.  Gratuit

Sur réservation seulement 450 467-1786

Votre bibliothèque, contient des bons livres, 
mais aussi une grande quantité de ressources et

d’outils.  Venez voir !

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

notre site Internet)

Spectacle pour Pâques 
le 5 avril à 18 h 30

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 ! 

Exposition en avril
« En toute humanité, être »

L’exposition a comme objectifs de :

- Démontrer la riche
mosaïque que représente
le milieu communautaire
de la Vallée-du-Richelieu;

- Refléter la diversité qui
caractérise les participants et usagers de
ce milieu;

- Et de promouvoir, en toute humanité, les
actions essentielles des organismes
communautaires.

Horaire :
Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 19 h 30 à 12 h et 

18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h
Samedi : 19 h 30 à 12 h
Nous serons fermés, lundi le 17 avril

Joyeuses Pâques !
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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

VENTE DE MÉDAILLES
Vous devez obligatoirement enregistrer
votre chien auprès des Services animaliers
de la Vallée-du-Richelieu.  Le coût de la
médaille est de 25 $.  Ils sont situés au
2863, chemin de l’Industrie à Saint-
Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 0S3.

Les heures d’ouverture sont :
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

Vendredi : 9 h à 20 h

Samedi : 10 h à 16 h

Dimanche : FERMÉ

Attention! Le non-respect du règlement
concernant les animaux sera susceptible
à l’émission de contraventions, donc,
tous les chiens sur le territoire de Saint-
Jean-Baptiste devront être enregistrés et
posséder sa médaille.

Au cas où vous n’avez pas de moyen de
transport pour vous rendre à Saint-
Mathieu-de-Beloeil, vous pouvez inscrire
votre animal et vous procurer une médaille
à l’hôtel de ville situé au 3041, rue
Principale à Saint-Jean-Baptiste aux heures
régulières de bureau.

Si vous avez des questions sur l’adoption
des animaux ou pour la cueillette d’un
chien ou chat vivant ou mort ainsi que les
petits animaux sauvages morts (sont
exclus les orignaux, les ours et les animaux
qui sont élevés dans une ferme) ou pour
des plaintes et commentaires, composez le
numéro 450 813-7381 ou rendez-vous
directement à l’adresse suivante : 2863,
chemin de l’Industrie à Saint-Mathieu-
de-Beloeil (Québec)  J3G 0S3.  

Pour en savoir plus, consultez la 
page Facebook :
www.facebook.com/animaux.savr 

ou le site Internet : 
http://animaux-savr.com 

ou pour les rejoindre : 
info@animaux-savr.com.

LES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

SERVICE ANIMALIER

COMMUNAUTAIRE

LA GUIGNOLÉE A
RAPPORTÉ 4 615,90 $
BRAVO À TOUS CEUX QUI 
Y ONT PARTICIPÉ!
Notre Comptoir d’entraide est toujours à
l’œuvre et actif pour vous offrir ses
aubaines. En 2016, nos 24 bénévoles ont
donné 3 239 heures ½ de leur temps au
Comptoir d’entraide dont 250 heures
ont été dédiées à la guignolée et 
44 autres heures ont servi aux réunions
de notre conseil d’administration.  C’est
pour la population d’ici que notre
service de vente continue sa mission de
donner au suivant en aidant des
personnes dans le besoin  et en

soutenant des projets valables pour notre
communauté.

Nous apprécions vos dons d’articles en
bon état que vous nous apportez pour la
revente et nous vous en remercions.  Nous
organisons deux ventes de garage par
année et nous faisons aussi le bonheur de
nos travailleurs saisonniers et des estivants
par le choix de nos vêtements et autres
objets domestiques. 

Veuillez noter que notre ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE se tiendra
mercredi le 26 avril prochain à 19 h 
au rez-de-jardin (sous-sol) du centre
communautaire situé au 3090, rue
Principale.  L’entrée est à l’arrière, porte 
de la bibliothèque. Nous invitons cordiale-
ment tous les bénévoles et la population en
général  à venir y assister en grand nombre.

Notez que les bénévoles actifs qui désirent
poser leur candidature à l’un des postes
vacants au conseil d’administration doivent
faire connaître leur intention par écrit au
plus tard le 22 avril et la faire parvenir au
Comptoir d’entraide à l’attention de
Monique Éthier, présidente.

Si vous aimez nos vêtements et nos
aubaines de toutes sortes venez maga -
siner « chez nous, chez-vous » au 3058,
rue Principale à l’intersection de la rue
Chabot.  Suivez-nous sur notre page
Facebook pour voir nos spéciaux.  Nos
heures d’ouverture sont les lundi et
mardi de 13 h 30 à 16 h 30, jeudi de 
18 h à 20 h et samedi de 10 h à midi. 

Bon printemps!

DES PETITS GESTES QUI 
FONT DU BIEN

Nous  récupérons, durant toute l’année,
les lunettes usagées que nous remettons à
des professionnels pour fins de vérifica-
tion, et, par la suite, celles-ci sont
expédiées à des pays sous-développés.

Également, nous recueillons, durant
toute l’année, les soutiens-gorge usés
que nous transmettons ensuite à la
compagnie Wonder-Bra, parce que
celle-ci remettra 1 $ par soutien-gorge
ramassé à la Fondation du cancer du
sein du Québec.
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PROGRAMMATION - PRINTEMPS / ÉTÉ 2017



8 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE MARS - AVRIL 2017

PROGRAMMATION - PRINTEMPS / ÉTÉ 2017
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10 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE MARS - AVRIL 2017

PROGRAMMATION - PRINTEMPS / ÉTÉ 2017
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INVITATION

UNE SOIRÉE CONSACRÉE À
L’HISTOIRE GÉOLOGIQUE
DE NOTRE RÉGION
INVITATION 
L’Association du mont Rougemont, la
Fondation pour la conservation du mont
Yamaska et la Société d’histoire et de
généalogie des quatre lieux invitent toute la
population à une conférence suivie d’une
discussion ayant pour titre :

Histoire ancienne des basses 
terres et des Montérégiennes
Portant sur la géologie des basses terres et
des Montérégiennes, les roches, les
minéraux rares, etc. 

AVEC
Marc Delage, géographe, PhD.
Jeudi, le 30 mars 2017 à 19 h

LIEU
À la grande salle du complexe des sports
de Saint-Damase
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
(Québec)  J0H 1J0

TARIF
Membres des organismes 
organisateurs : 5 $

Non-membres : 10 $

Inscriptions : 450 779-2725 ou
info@montrougemont.org

PROGRAMME JEUNESSE

SERVICE OFFERT
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PUBLICITÉ

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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PUBLICITÉ

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
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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


