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POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DE JOURNAL
Le Journal LA CRIÉE est distribué aux deux mois. Les responsables d’activités et d’organismes sont priés de transmettre 
leur programmation en format word accompagnée d’images libres de droit en format jpeg avant le 15 juillet pour l’édition 
septembre et octobre par courriel à loisirs@msjb.qc.ca.  Pour plus d’information : 450 467-1691, poste 1.
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Pourquoi « La Criée »? C’est un petit clin d’œil au 
monument historique, qui se trouve devant notre belle 
église. Ce lieu culte où jadis, un crieur prenait place pour 
annoncer la mise aux enchères de produits artisanaux et 
fermiers apportés par les paroissiens. 

Avec la nouvelle formule de ce journal, et ce, sans 
publicité, vous allez redécouvrir notre municipalité sous 
tous ses angles et notre belle communauté, en espérant 
que vous apprécierez ce changement de format.

À chaque deux mois, vous y trouverez nos projets collectifs, 
nos défis municipaux, nos excellents fonctionnaires, nos 
merveilleux organismes, nos commerçants hors-pairs, 
nos adorables nouveau-nés, des événements spéciaux et 
bien d’autres informations pertinentes. D’une manière ou 
d’une autre, vous allez avoir le loisir d’apprendre sur notre 
beau milieu de vie.

Ce journal vous redonnera le goût de vous tenir à jour 
dans le développement de votre municipalité et ce, pour 
y permettre une meilleure connaissance de votre milieu 
municipal et d’être un acteur important pour l’évolution 
de celle-ci. Vous allez être informés, concernés et 
concertés.

Pour le prochain mois, à la veille des prochaines élections, 
je vais vous entretenir sur le rôle du maire, des élus ainsi 
que celui du conseil municipal. 

J’en profite pour souhaiter une belle arrivée aux nouveaux 
résidents de Saint-Jean-Baptiste! Notre municipalité regorge 
d’attraits historiques et d’excellents produits du terroir. 
Découvrez-nous! N’hésitez pas à venir me rencontrer.

Et pour tous, profitez bien de la saison estivale pour faire 
le plein d’énergie! Profitez de nos installations pour rester 
actifs! Bon été!

AU PLAISIR DE VOUS CROISER
Madame Marilyn Nadeau, mairesse

éditorial de la mairesse conseil municipal

VOUS TENEZ ENTRE 
VOS MAINS, LE 
NOUVEAU JOURNAL 
MUNICIPAL : 

« La Criée »! 

La mairesse est disponible les mardis et les jeudis.  
Pour la rencontrer ou pour vous informer sur les 
possibilités de mariages civils, il est souhaitable 
de prendre rendez-vous en téléphonant à 
l’Hôtel de ville.

MARILYN NADEAU 
Mairesse 
450 467-3456,  
poste 223

ALAIN POISSON, 
Conseiller district 6 
450 467-0039

MÉLANIE DUPRÉ 
Conseillère district 5 
450 467-9175

PIERRE ADAM 
Conseiller district 4 
438 397-4252

PIERRE 
BISSONNETTE 
Conseiller district 3 
514 290-8617

JEAN ROBERT 
Conseiller district 1 
514 919-0459

VACANT  district 2
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier  
450 467-3456   I   info@msjb.qc.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pierre Hamel, directeur du Service de sécurité incendie  
450 467-3456   I   phamel@msjb.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME
Samuel Claveau,
directeur du Service des travaux publics et urbanisme  
450 467-3705   I   travaux.publics@msjb.qc.ca 

URGENCES AQUEDUC-VOIRIE-ÉGOUTS 
(en dehors des heures d’ouverture)  
450 536-3333, poste 223

LOISIRS ET COMMUNICATIONS
Pascale Guilbault,
directrice du Service des loisirs et des communications  
450 467-1691, poste 1   I   loisirs@msjb.qc.ca

Josée Véronneau, responsable des activités de loisir
et de la Maison des jeunes (camp de jour, soccer, etc.)  
450 467-1691, poste 2   I   lerepere@msjb.qc.ca             
 

      Suivez la MDJ sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque  
450 467-1786
 

      Suivez la bibliothèque sur Facebook

LIGNE INFO-COLLECTES (RECYCLAGE, ORDURES, 
GROS REBUTS ET RÉSIDUS VERTS) 
1 844 722-4636   I   infocollectes@mrcvr.ca

horaire des Services municipaux

HÔTEL DE VILLE
3041, rue Principale
450 467-3456   I   www.msjb.qc.ca
 

      Suivez nous sur Facebook

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

BIBLIOTHÈQUE
3090, rue Principale
450 467-1786
 

      Suivez nous sur Facebook

Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 12 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h

MAISON DES JEUNES
3155, rue Gadbois
450 467-1691, poste 2 
Mardi au vendredi : 18 h à 22 h

CONTENEUR MUNICIPAL 
3105, rue Léveillée  
 Sur rendez-vous au 450 467-3456

Matériaux de construction sec (bois, gypse, vitre, céramique, 
béton, acier) et un maximum de 3 m3 par adresse par année, pneus 
(sans les jantes), bonbonnes de propane, peintures, teintures et 
vernis (dans leurs contenants originaux), huiles usagées, filtreurs à 
moteur (dans un sac en plastique), ampoules. 

Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30  I  Vendredi à 7 h ou 11 h 45
Premier samedi du mois de 13 h à 16 h (avril à octobre)   
Exceptionnellement le deuxième samedi pour le mois de juillet  
(8 juillet)

Démystifiez vos services municipaux!

QU’EST-CE QUE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE?
Le rôle du service de l’administration est de planifier, organiser et 
diriger l’ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de 
la municipalité et à concrétiser les orientations et décisions du conseil 
municipal, dans la réalisation de projets au bénéfice des citoyens.

Beaucoup d’autres tâches sont reliées à cette fonction centrale, dont 
l’accueil et les relations avec les citoyens, la gestion documentaire 
et les communications écrites, la préparation et suivi des budgets, 
l’interprétation et l’application des lois et règlements, la coordination 
et gestion des plans d’intervention et mesures d’urgence et les 
demandes d’accès à l’information.

De plus, l’administration générale supporte l’ensemble des services 
municipaux.

ÉQUIPE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Monsieur Denis Meunier 

Directeur général et secrétaire-trésorier

 Madame Manon Lavoie 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

 Madame Marie Vincelette 
Adjointe administrative

 Madame Marie-Ève Brodeur 
Technicienne à l’administration

 Madame Geneviève Chartier 
Technicienne comptable

services municipaux
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Séance ordinaire – 2 mai 2017

SUBVENTION - ORGANISMES
Une aide financière a été accordée à :

 Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu .150 $

 Grain D’Sel de la  
Vallée-du-Richelieu ...........................................................170 $

MANDAT - VÉRIFICATEUR EXTERNE
La firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, a 
été mandatée pour la vérification externe de l’exercice financier 
2017.

ENTENTE DE SERVICES GÉRÉS - MICROAGE
L’offre de services gérés de MicroAge a été acceptée au coût 
mensuel de 376,75 $ plus taxes.

TRAVAUX DE PAVAGE
La compagnie Pavages Maska inc. a obtenu, sous certaines 
conditions, le contrat, au montant de 610 128,77 $ incluant les 
taxes, pour la réalisation des travaux de réfection sur une partie 
des chemins Bédard, des Sept et d’une partie du rang des Soixante.

SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE ET CONTRÔLE 
QUALITATIF AU CHANTIER
Un contrat de 16 240,22 $ incluant les taxes a été accordé, sous 
certaines conditions, à l’entreprise G & S Consultants SENC pour 
la surveillance en résidence et le contrôle qualitatif pour les travaux 
de pavage sur une partie des chemins Bédard, des Sept et sur une 
partie du rang des Soixante.

MANDAT POUR SERVICES  
PROFESSIONNELS - USINE
Un mandat de 118 056,33 $, incluant les taxes, a été donné à 
la firme CIMA + SENC pour la préparation de plans, devis et la 
surveillance des travaux pour la mise à niveau des ouvrages 
d’épuration des eaux usées.

PROJET DE RÈGLEMENT
Un nouveau règlement sera soumis prochainement concernant 
l’interdiction de sacs de plastique sur le territoire de la municipalité.

TÉMOIGNAGE ET RECONNAISSANCE  
COMPTOIR D’ENTRAIDE
Le Conseil municipal a témoigné leur reconnaissance à l’endroit 
du conseil d’administration du Comptoir d’entraide pour leur 
implication sans réserve ainsi que l’aide monétaire qu’il redistribue 

dans la communauté.

JOURNAL MUNICIPAL ET CALENDRIER - CONTRAT
Un mandat a été accordé à Éditions Média Plus communications 
pour la publication du journal municipal (juillet 2017 à mai 2018), 
à raison de 6 éditions par année, au coût de 1 856 $ plus taxes par 
édition.  Également, un calendrier municipal sera publié pour les 3 
prochaines années sans aucuns frais.

Séance ordinaire – 6 juin 2017

SUBVENTION - ORGANISMES
Une aide financière a été accordée à :

 L’Association provinciale du patrimoine agricole (Québec) ..90 $

APPUIS - ORGANISMES
Le Conseil municipal a soutenu « Tourisme Vallée-du-Richelieu », 
la « Coopérative de solidarité santé de la Rive », la « Route des 
arts et des saveurs du Richelieu » et une « vallée qui s’active » 
relativement à leur demande d’aide financière, auprès du Fonds de 
développement de La Vallée-du-Richelieu, afin de promouvoir le 
développement touristique de la région, de développer un mode 
de vie physiquement actif et une meilleur qualité de vie pour 
l’ensemble des citoyens.

REVENDICATIONS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
La Municipalité s’adresse à la Communauté métropolitaine de 
Montréal afin de réclamer pour les municipalités rurales :

 une baisse des quotes-parts;

 un appui afin de réclamer du gouvernement une aide financière 
pour défrayer une partie des coûts du service de police;

 un ajustement des périmètres urbains pour le développement;

 l’établissement d’un programme de partage de l’assiette 
foncière;

 l’établissement d’un programme de compensation s’inspirant de 
la grande région de Toronto;

 un siège au sein du comité exécutif et des différentes commissions 
de la Communauté métropolitaine de Montréal.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - RÉSEAU ROUTIER
Il a été convenu de s’adresser auprès du député de Borduas, Monsieur 
Simon Jolin-Barrette, afin de solliciter une aide financière de 30 000 
$ pour la réfection du pavage d’une partie du rang des Soixante et 
des chemins Bédard et des Sept, coûts estimés à 930 000 $.

REMPLACEMENT DE PONCEAUX
Une autorisation a été accordée au directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme afin d’acheter le matériel nécessaire 
au remplacement de deux ponceaux sur le rang des Trente et à 
procéder auxdits travaux pour un montant de 45 000 $.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 889-17
Le règlement numéro 889-17 sur l’interdiction de certains sacs de 
plastique a été adopté 

Collecte et élimination des résidus domestiques dangereux (RDD)

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a délégué son pouvoir 
d’appel d’offres à la Ville d’Otterburn Park pour un contrat de 
collecte des résidus domestiques dangereux d’une durée de 2 ans 
avec possibilité de prolonger une année supplémentaire.

Résumé des séances du conseil
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 888-17
Le règlement numéro 888-17 modifiant le règlement de zonage 
numéro 751-09 a été adopté. Ce dernier vise à interdire les 
commerces de nature érotique.

ANIMATRICE À LA MAISON DES JEUNES  
NOMINATION
Madame Jessica Houston a été nommée animatrice à la maison 
des jeunes.

ANIMATEURS CAMP DE JOUR 2017
Les membres du conseil ont procédé à la nomination de sept 
animateurs pour le camp de jour de la saison estivale 2017.

TRAVAILLEUR DE RUE - MANDAT
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a confirmé, auprès de 
l’organisme Mille et une rues, son intérêt de poursuivre le service 
de travailleur de rue jusqu’au 31 décembre prochain au coût de  
6 632,48 $.

PLAN D’ACTION POLITIQUE FAMILIALE  
ET DES AÎNÉS
Dans le but d’atteindre ses objectifs fixés dans le cadre de 
sa politique familiale et des aînés, la Municipalité présentera 
une demande d’aide financière pour la réalisation de travaux 
d’aménagement au terrain de jeux principalement pour les aînés.

Les prochaines séances du conseil sont prévues les  
4 juillet et 1er août à 19 h 30 au Centre communautaire.  
Une période de questions est réservée aux citoyens à la 
fin de chaque séance.

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur 
notre site Internet www.msjb.qc.ca ou à l’Hôtel de ville.

Messages  
d’intérêt général 
Fleurissez votre chez-vous!
Cette année, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite 
encourager l’embellissement des maisons et des commerces ainsi 
que les saines habitudes de vie.  Une belle participation permettrait 
à la municipalité de se montrer à son meilleur jour durant la saison 
estivale. Trois volets au concours sont possibles : Commerce fleuri, 
Maison fleurie (façade et cour arrière) et Potager nourrissant.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
L’inscription de votre adresse doit se faire avant le 21 juillet via le 
site Internet sous l’onglet Environnement et urbanisme ou à l’Hôtel 
de ville en remplissant le formulaire d’inscription à cet effet.

Visite et dévoilement des reconnaissances
Les membres du Comité des Nouveaux jardins du curé visiteront les 
adresses inscrites durant l’été.  Le dévoilement des reconnaissances 
se fera lors de la Fête de la famille, le 10 septembre prochain.

PROCHAIN VERSEMENT  
DE TAXES : 1 août

SERVICES ANIMALIERS DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
450 813-7381
www.animaux-savr.com
info@animaux-savr.com

La période de déménagement est reconnue comme étant une 
période achalandée pour les Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu (SAVR).  C’Est à cette période qu’elle accueille le plus 
grand nombre d’animaux abandonnés. Certains animaux voient 
la chance leur tourner le dos. Notre objectif est de leur offrir un 
nouveau foyer et une famille aimante. Tous nos animaux reçoivent 
un examen complet, les vaccins et les traitements antiparasitaires 
de base. De plus, nous procédons à la stérilisation de tous les 
chiens et chats non stérilisés qui sont mis en adoption.

Vous pourriez donner une seconde chance à un de nos 
pensionnaires, qui ne demandent qu’à écrire de nouveaux 
chapitres en votre compagnie!  Pensez SAVR pour l’adoption de 
votre nouvel animal de compagnie!

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUE 
DANGEREUX (RDD)
Quand : le samedi 26 août 2017 
Où : 120, rue Bellevue  
(garage municipal) à Otterburn Park
Heure : 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.

Message Important
Si vous entendez un sifflement ou un bruit provenant de votre 
compteur d’eau ou du tuyau d’aqueduc à l’intérieur de votre 
résidence, téléphonez sans tarder à l’hôtel de ville au numéro  
450 467-3456 afin de prévenir un bris d’aqueduc.

Utilisation d’eau potable
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
effectué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux 
est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants : 

 un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un chiffre pair; 

 un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un chiffre impair. 

Il est permis d’arroser tous les jours, aux heures mentionnées ci-
haut, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 
d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période 
de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon en plaques. L’arrosage 
manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une 
jardinière, d’une platebande, d’un arbre et d’un arbuste est permis 
en tout temps. 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un 
dispositif à fermeture automatique.
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RÉCUPÉRATION – RETAILLES DE HAIES DE CÈDRES
Vous taillez votre haie de cèdres? Vous ne savez pas où mettre les 
retailles? Il suffit de composer le 1 800 563-1001, la compagnie 
Extra-cèdres inc. se fera un plaisir de ramasser GRATUITEMENT 
vos sacs entre la mi-mai et la mi-octobre. À noter que les 
branches ne sont pas acceptées. En fait, ces retailles serviront à 
fabriquer des huiles essentielles, c’est beaucoup mieux que de 
les jeter aux ordures.

RÉCUPÉRATION – PRODUITS ÉLECTRONIQUES
Vous avez un produit électronique à vous départir? L’entreprise 
Buropro Citation (450 464- 6464), 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 présenter aux heures 
d’ouverture, sauf sur l’heure du dîner (12 h à 13 h). Également, 
la compagnie Bureau en Gros (450 536-2004) située au 100, rue 
Serge-Pépin à Beloeil accepte les écrans, ordinateurs, imprimantes 
et certains téléviseurs. 

RÉNOVATIONS ET PERMIS
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. Voici quelques exemples où 
vous devez remplir une demande de permis soit sur le site internet 
de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. : Abattage  
d’arbre, clôture, installation septique, installation d’un puits, 
piscine et spa, remise et cabanon, travaux de construction et de 
rénovation, remplacement du bardeau d’asphalte, etc.   

BAC DE RECYCLAGE ET D’ORDURES
VOUS DÉMÉNAGEZ? Le bac de recyclage lui, ne déménage pas car 
il appartient à la municipalité.

NOUVEAU BAC POUR MATIÈRES ORGANIQUES À 
VENIR DÉBUT SEPTEMBRE

INSTALLATION SANITAIRE :  
DATE LIMITE LE 31 JUILLET
Dans le cadre du programme de mise aux normes des installations 
septiques de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire a approuvé le Règlement numéro 827-13 décrétant une 
dépense et un emprunt de 5 200 000 $ aux fins de financement 
du programme. Pour connaitre la marche à suivre pour faire une 
demande, visitez le site Internet ou communiquez avec l’urbaniste.

INFORMATIONS POUR LES NOUVEAUX 
CITOYENS
Vous avez reçu ou recevrez sous peu la pochette du nouveau 
citoyen.  N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour toutes 
informations supplémentaires.  Vous avez plusieurs boîtes de 
carton à mettre au recyclage !  Renseignez-vous auprès de la ligne 
info-collecte pour connaître la façon de procéder (450-464-4636 
ou infocollectes@mrcvr.ca).

La Petite Séduction
Avec Bianca Gervais
L’émission La Petite Séduction, de passage les 13 et 14 mai 
dernier à Saint-Jean-Baptiste a été diffusée le 7 juin. Vous avez 
été nombreux à évoquer des messages de remerciements. Prenez 
un peu de mérite! Sans le dynamisme et la disponibilité de la 
population, cette émission n’aurait pas connu un si grand succès! 

POUR REVOIR L’ÉMISSION VISITEZ ICI.TOU.TV
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Des nouvelles���                de la bibliothèque

Fermeture de la bibliothèque :  
1er juillet et du 23 juillet au 5 août

ADRESSE 
3090, rue Principale  
(Rez-de-jardin) 

INTERNET 
www.mabibliotheque.
ca/baptiste/

HORAIRE 
Lundi et mardi :  
14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h  
et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 12 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h

Le 25 mai dernier, Madame Sylvie Sweeney, Responsable de la 
bibliothèque, recevait le sceau d’excellence BiblioQUALITÉ remis par 
les Réseaux BIBLIO pour les services offerts à la bibliothèque de Saint-
Jean-Baptiste.  Les critères d’évaluation sont nombreux : nombre de 
livres, disponibilités des ressources humaines, heures d’ouverture, 
nombre d’abonnements, etc.

Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base 
objective et durable, les efforts d’investissements en matière de 
bibliothèque publique de chaque municipalité membre d’un Réseau 
BIBLIO participant. Les sceaux livresques ont pour objet de reconnaître 
l’investissement fait par les municipalités pour assurer un service de 
bibliothèque de qualité à leurs citoyens.

NOMINATION DE MADAME SYLVIE SWEENEY 
AU SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE

Lors de son Assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est 
tenue le 24 mai dernier, les membres du Réseau BIBLIO de 
la Montérégie ont élu un nouveau conseil d’administration 
pour l’année 2017-2018. Madame Sweeney portera le 
chapeau d’administratrice pour l’année 2017-2018.

SAVEZ-VOUS QUE VOTRE BIBLIOTHÈQUE A ATTEINT 
LA PLUS HAUTE RECONNAISSANCE SELON LE 
PROGRAMME BIBLIOQUALITÉ?

L’été en SÉCURITÉ!

barbecue 
Maintenant, parlons d’un des 
plaisirs de l’été : le barbecue. 
Quoi de plus agréable qu’un 
bon repas cuisiné sur le 
barbecue?  Un repas cuisiné 
sur un barbecue SÉCURITAIRE!

Maintenant que vous avez sorti du cabanon le barbecue, il 
faut le passer à l’inspection:

 Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et 
l’extérieur avec de l’eau savonneuse. 

 Aspergez les raccords de cette eau savonneuse afin de 
vérifier la présence de fuites potentielles : si des bulles se 
forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite. 
Lors de son rangement, le barbecue a pu recevoir la visite 
d’araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela 
nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs causant 
ainsi une perte de performance et créant un risque de 
feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème 
durant la belle saison, exposez votre barbecue dans un 
endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt 
que dans un endroit frais et humide. 

IMPORTANT : Lors de l’utilisation de l’appareil, n’actionnez 
pas plus de deux fois le bouton de démarrage, les risques 
d’explosion ne sont pas à négliger! Enfin, après chaque 
usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever 
toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits 
animaux. 

Pour la fermeture de l’appareil, la prudence est aussi de 
rigueur. D’abord, fermez la sortie de combustible (robinet 
de la bombonne) puis, après cela seulement, vous pourrez 
fermer les boutons de contrôle.

Feux extérieurs

INTERDICTIONS
Il est interdit de faire ou maintenir un feu de débris de 
matériaux de construction (plastique, styrofoam, planchers 
flottants, tapis, vieux meubles, etc.)

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

FEU À CIEL OUVERT
Les feux à ciel ouvert sont interdis à moins d’être détenteur 
d’un permis valide préalablement émis par les autorités 
compétentes.

PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE PEU 
IMPORTE LA SAISON
Il est important de demande 
son permis de brûlage 
(48 heure à l’avance) via 
notre site Internet ou en 
communiquant avec l’Hôtel 
de ville.
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Des coûts de 80 $ vous seront chargés payables en 
argent comptant, dont 60 $ vous seront retournés au 
mois d’octobre.

ABONNEMENT POUR LES NON-RÉSIDENTS

 Nouveau coin jeux de disponible pour les tout-petits, 
le mercredi matin de 9 h 30 à 12 h.  

 Le film « Demain » est maintenant disponible au 
prêt à la bibliothèque.

 Service de prêt de livres à domicile pour 
personnes âgées ou à mobilité réduite.

 Faites-en la demande.

NOUVEAUTÉS!

BIBLIO-SEMENCES
La bibliothèque « prête » une multitude de semences.  Les 
informations pour recueillir les graines sont très bien indiquées. 
Pour assurer la pérennité du programme Biblio-semences, 
n’oubliez pas de récolter quelques graines de vos fleurs et 
de vos légumes et d’en ramener une partie à la bibliothèque.  

L’objectif? Mettre en terre en 2018 les tomates de Johanne, 
les fraises de Matéo, les courges de Laurence, les haricots 
d’Etienne, etc.

Photographiques de l’artiste Geneviève Gagnon 
Ces photographies sont tirées d’une série intitulée 
Frimas. Venez-vous rafraichir cet été en admirant 
ses œuvres. 

EXPOSITION EN COURS

Club de lecture TD, c’est quoi? 

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été 
au Canada. Il est destiné aux enfants de tout âge, quels que soient leurs 
goûts et leurs aptitudes. C’est gratuit! Le Club aide les enfants à découvrir 
le plaisir de lire, contribue à promouvoir votre bibliothèque et vos services 
et fait connaître des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens.  La 
bibliothèque de Saint-Jean-Baptiste y participe !  Échangez les lectures de 
vos enfants contre des coupons-privilèges. 

Le concours, pour ceux qui s’inscrivent au club de lecture « Combien 
de bonbons je contiens? » est de retour…

ENCORE PLUS POUR LES MEMBRES  
DU CLUB DE LECTURE TD 

 SEMAINE 1 : 28 JUIN 
 « Avant nous… »  

 SEMAINE 2 : 5 JUILLET
 « L’arrivée de Jacques Cartier »

 SEMAINE 3 : 12 JUILLET
 Activité avec « Hubert le coureur des bois » 

 5 - 6 ANS  13 h – 14 h 
7 - 12 ANS  14 h 30 – 15 h 30               

 SEMAINE 6 : 19 JUILLET
 « La Nouvelle-France »  

 SEMAINE 7 : 9 AOÛT 
 La proclamation de L’Acte de l’Amérique du Nord

 SEMAINE 8 : 16 AOÛT
 Le Canada d’aujourd’hui

 FIN DU CLUB : 23 AOÛT : Tirage 

ANIMATIONS THÉMATIQUES  
SUR LES 150 ANS DU CANADA!

Les animations se font le mercredi par catégories d’âge :

5 - 6 ANS  12 h 30 – 13 h 30
7 - 8 ANS   13 h 30 – 14 h 30
9 - 12 ANS   14 h 30 – 15 h 30

Naissance et nouvelle arrivée 
Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des 
livres et de la lecture!

Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup les 
livres. Ils adorent tourner les pages, les toucher, les mordiller et 
s’émerveiller devant les images. La lecture a de nombreux effets 
bénéfiques pour votre enfant : elle leur permet d’apprendre 
à écouter et à parler, elle les prépare à reconnaître les mots 
écrits, elle les réconforte et les fait rire. Cette expérience aide 
votre tout-petit à se développer positivement. En tant que 
parent, la lecture vous aide à mieux connaître votre enfant. En 
le connaissant mieux, vous vous sentirez plus compétent pour 
répondre à sa soif de connaissances et à son besoin d’attention.

Pour découvrir des astuces afin de rendre la lecture encore plus 
stimulante et agréable pour bébé et pour vous, consulter la 
revue Naître et grandir disponible à votre bibliothèque.

PROGRAMME UNE NAISSANCE, UN LIVRE.
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la 
bibliothèque municipale et recevez une trousse de bébé-lecteur 
contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un 
Magazine Enfants Québec, des fiches de lecture de Naître et 
grandir et d’autres belles surprises!

Si vous connaissez un citoyen nouvellement arrivé ou un 
nouveau-né que vous voulez faire connaître, vous pouvez le 
faire via notre site Internet sous l’onglet Journal la Criée.
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Loisirs et Maison de jeunes

Date et heure Endroit Titre Type En cas de pluie

Samedi 8 juillet à 10 h Parc Sénécal Totoche la caboche Magie clownesque Centre communautaire

Lundi 10 juillet à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Lundi 17 juillet à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Lundi 24 juillet à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Lundi 31 juillet à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Lundi 7 août à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Lundi 14 août à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Jeudi 17 août à 19 h   Parvis de l’église Auto- défense Techniques de karaté Annulé

Samedi 19 août à la brunante Parc des loisirs Bébé boss Cinéma en plein air Centre communautaire

Lundi 21 août à 19 h Parc Sénécal Zumba en plein air Aérobie et danse Annulé

Jeudi 24 août à 19 h Parvis de l’église Karaté en famille Niveau débutant Annulé

Programmation d’été gratuite et sans inscription

SOCCER 
Vous pouvez maintenant consulter les cédules de soccer et avoir 
les coordonnées des terrains receveurs sur site Internet de la 
municipalité.

MAISON DES JEUNES LE REPÈRE  
3155 rue Gadbois 

450 467-1691, poste 2 

Horaire d’été : Mardi au vendredi de 18 h à 22 h

Tu es âgé entre 12 ans et 17 ans, tu veux partager du temps avec 
tes amis et participer à des activités différentes, viens nous voir!

VIRAGE SANTÉ 
La Politique familiale municipale proposait d’offrir des alternatives 
davantage santé dans l’offre alimentaire des événements et des 
installations municipales.  La Maison des jeunes sera la première 
à emboiter le pas!  Les jeunes ont eux-mêmes suggéré des 
alternatives plus nutritives à ce qui se fait actuellement.

NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ 
La Maison des jeunes est responsable d’un bac au Jardins du Curé 
situé derrière l’Hôtel de Ville, ainsi les jeunes pourront semer, 
entretenir et ramasser les fruits et légumes.

PARTICIPATION DE LA MAISON DES JEUNES
À LA FÊTE NATIONALE
Les jeunes vous ont servi un festin à lors de la Fête Nationale.  
Les sommes amassés lors de cette journée iront à financer un 
projet de leur choix, qui sera encadré par l’équipe d’animateurs.  
Ils concrétisent actuellement à un projet à la hauteur des efforts 
déployés lors de l’événement.

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS DE 6IÈME ANNÉE 
DE L’ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Le 8 juin se tenait le Bal de finissants pour les finissants de 6ème 
année.  27 jeunes ont participé à l’événement organisé par la 
Maison des jeunes : danse, remise des diplômes, pizza, animation, 
etc.  Bienvenue dans le monde de la Maison des jeunes et bonne 
continuité!

Activité Coût Heure

Inscription à la semaine 70 $ 9 h à 16 h

Service de garde 55 $ 6 h 45 à 9 h 
  16 h à 18 h

Sortie uniquement 25 $ 9 h à 16 h

Dates Sorties 

29 juin  Théâtre de la Dame de cœur 

6 juillet  Cache-à-l’eau 

13 juillet  Glissade d’eau St-Pie 

20 juillet  Musée ferroviaire canadien 

27 juillet  Shériffville

3 août  Expo agricole de St-Hyacinthe 

10 août  Parc de la Yamaska 

Inscriptions possibles en ligne jusqu’au mercredi précédant à 12 h

NOUVEAU!

Des questions sur le camp de jour de votre enfant?  
Consultez le Guide des parents sur le site Internet!

Camp de jour, service de garde et sortie du jeudi
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FADOQ
Mme Noella Breton
450 446-6439 
poulin.chantal@videotron.ca

Danse : les 3e et 5e samedis avec la musique 
de Monsieur Robert Thibaudeau

Bingo : les jeudis à 19 h 30

Ces activités se déroulent au Centre communautaire

Pétanque au Parc des loisirs jusqu’à l’automne.

Coopérative santé
450 464-6975 
coop.santé.rive@outlook.com coopsanterive.wordpress.com

La Coopérative de solidarité santé de la Rive est située dans les 
locaux de la Clinique médicale de la rive. La Coopérative offre une 
diversité de soins infirmiers complémentaires à ceux des médecins.

La Coopérative favorise le maintien et la consolidation de la clinique 
médicale et du Groupe de médecine familiale (GMF) ainsi que la 
venue de nouveaux médecins. Le GMF rejoint présentement plus 
de 6 000 patients dont plusieurs de ces patients sont domiciliés à 
Saint-Jean-Baptiste. Que vous ayez un médecin de famille ou non, 
il est dans votre intérêt de vous informer et de devenir membre.

Les avantages d’être membres, informez-vous!

 Services infirmiers;
 Activités de prévention et de promotion de la santé;
 Rabais auprès de professionnels et de commerces.

Comptoir d’entraide
3058, rue Principale 450 536-1551

Heures d’ouverture : les lundis et mardis de 13 h 30 à 16 h 30, le 
jeudi de 18 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h

Le Comptoir d’entraide / Friperie de choix de Saint-Jean-Baptiste 
a préparé un bel inventaire d’articles pour vous : vêtements, 
chaussures, literie, sacs de couchage et  plus pour agrémenter la 
saison du camping et les vacances. De plus, vous y trouverez de 
tout pour toute la famille, autant vaisselle, verrerie, chaudrons, que 
jouets jeux, puzzles, livres, musique et objets de décoration et plus.

Popote roulante
Mme Bernadette Benoit 450 467-5597  
Mme Chantal Désautel 450 464-7158

Service de livraison de repas chauds pour 
les aînés qui sont en perte d’autonomie 
ou en convalescence ou ayant un handicap majeur ou demeurant 
avec une personne handicapées. 

Bourses d’étude
Le Comptoir d’Entraide offre 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.

Les conditions d’éligibilité sont :
 Posséder une adresse permanente à St-Jean-Baptiste,
 Être inscrit à temps complet dans un programme d’étude 
secondaire, professionnel, collégial ou universitaire reconnu par 
le ministère de l’éducation, être en mesure d’en  fournir la preuve 
( une photocopie de l’acceptation  à ce programme d’étude) et 
s’engager à compléter l’année scolaire en cours (2017-2018),

 Obtenir une lettre de référence émise par un agent d’éducation 
(enseignant, directeur. etc),

 Rédiger un texte expliquant les raisons pour lesquelles vous 
méritez cette bourse.

 Il faut noter que la bourse ne sera octroyée à la même personne 
qu’une seule fois par ordre d’enseignement.

Date limite pour déposer une demande de bourse : 31 juillet

Infosvp�ca
infoSVP.ca s’adresse à toute la communauté et en particulier aux 
personnes cherchant des services en matière de sécurité sociale, 
de bien-être, de santé, d’emploi, de loisirs et bien d’autres. Les 
personnes dans le besoin des régions desservies peuvent trouver 
rapidement l’aide requise pour diverses situations.  Il s’agit d’un 
répertoire de l’ensemble des services offerts aux résidents de la 
municipalité. N’hésitez pas à consulter ce site.

Programmation des organismes locaux 
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Présentation d’un organisme

Fondation : 1969 
Mont-Saint-Hilaire 
Téléphone : 450 467-9373    
Courriel : cabvr@cabvr.org

CONNAISSEZ-VOUS LE CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU?
Cet organisme régional dessert 10 municipalités de la Vallée 
du Richelieu dont, bien évidemment Saint-Jean-Baptiste.  L’or-
ganisme, fondé en 1969, regroupe maintenant plus de 400 
bénévoles actifs. Il vise principalement trois champs d’action :  
développement de l’action bénévole

L’équipe de rédaction du Journal La Criée a choisi cet organisme 
puisque les services qui y sont offerts répondent aux besoins des 
citoyens de Saint-Jean-Baptiste.  De plus, la consultation publique 
en vue de la rédaction de la Politique familiale municipale et 
Municipalité amie des aînés a démontré que leurs services étaient 
méconnus de la population.

Voici quelques exemples de services offerts qui pourraient 
répondre à certains de vos besoins.

Mini-bus
Description sommaire : Service d’accompagnement et de trans-
port, avec chauffeur bénévole qualifié, offert par le Centre à des 
groupes de personnes âgées. Des frais sont liés à l’utilisation du 
véhicule et doivent être assumés par les utilisateurs. Les objectifs 
du projet Mini-bus sont de favoriser le maintien à domicile en 
brisant l’isolement des personnes âgées et de permettre à des pe-
tits groupes d’égayer leur quotidien en participant à des activités 
culturelles ou sociales.

Accompagnement – Transport
Description sommaire : Service de dernier recours effectué par 
un bénévole et accordé à une personne âgée ayant besoin 
d’accompagnement pour un transport médical. L’objectif de 
ce service est de favoriser, dans le cadre du soutien à domicile, 
l’accès aux personnes présentant une incapacité temporaire ou 
permanente.

Opération Septembre
Description sommaire : Aide aux parents dans le besoin pour 
payer (après évaluation) une partie des frais de scolarité de 
leurs enfants grâce à une subvention accordée par Centraide.  
L’objectif est d’alléger les dépenses des familles éprouvant des 
difficultés financières lors de la rentrée scolaire, et ceci, sans les 
déresponsabiliser.

Centre d’action bénévoles de la Vallée du Richelieu

En février dernier, la municipalité était heureuse d’adopter la 
première édition de sa Politique familiale municipale incluant la 
démarche Municipalité amie des aînés.

Mais qu’est-ce qu’une municipalité amie des aînés (MADA)?

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité qui :

 Met un frein à l’âgisme; 

 Sait adapter ses politiques, ses services et ses structures; 

 Agit de façon globale et intégrée;

 Favorise la participation des aînés;

 S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.

Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des 
aînés. Les politiques, les services et les structures qui touchent les 
environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés 
et les aider à vieillir en restant actifs.

La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) a suscité de 
l’engouement au Québec. Le nombre élevé de municipalités et 
MRC qui ont formulé une demande pour s’y inscrire depuis sa mise 
en place en témoigne. 

L’Organisation mondiale de la santé considère que le Québec est la 
société la plus avancée au monde dans l’application de l’approche 

« ami des aînés » et qu’il joue un rôle de leader mondial dans la mise 
en œuvre de solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif. 

De plus, Afin de contribuer de façon significative à l’amélioration 
de la condition de vie des aînés, le Secrétariat aux aînés, de même 
que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) ont uni leurs forces depuis 2010 en 
offrant le Programme d’infrastructures Québec-municipalités – 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) qui permet de soutenir 
financièrement les municipalités engagées dans la démarche 
Municipalité amie des aînées (MADA) pour la réalisation de petits 
projets d’infrastructures ou d’aménagement urbain répondant 
aux besoins des aînés. Cette mesure s’inscrit dans la politique 
Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au 
Québec et son plan d’action 2012-2017.  Bien évidemment, la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste entend profiter de cette aide 
financière.  D’ailleurs une demande à déjà été soumise pour 
l’amélioration du terrain de pétanque et l’aménagement d’aires 
de repos et de zones d’ombre.

Aînés et informés!
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Un citoyen d’exception 

Lors de la recherche d’un citoyen d’exception pour l’édition de 
juillet-août du Journal la Criée, plusieurs noms ont été lancés mais 
un revenait très souvent, celui de Mme Chantal Desautels.

En lisant ce texte, Chantal sera émue, gênée et surprise.  Tout 
simplement parce qu’elle ne réalise pas à quel point son implication 
est importante pour la communauté.  Arrivée à Saint-Jean-Baptiste 
en 2000, Chantal a maintenant Saint-Jean-Baptiste tatoué sur le 
cœur.  

Mère monoparentale de quatre enfants, elle trouve le temps pour 
de nombreuses implications :

 2017 : Membre du comité organisateur de La Petite Séduction;

 Depuis 2017 : Représentante de la communauté sur le Comité de 
suivi de la PFM-MADA;

 Été 2016 : Entraineur de soccer;

 Depuis 2016 : Membre du conseil d’établissement de l’École de 
l’Amitié;

 Depuis 2015 : Bénévole à la bibliothèque;

 2015-2017 : Représentante de la communauté sur le Comité de 
pilotage de la PFM-MADA ;

 Depuis 2013 : Membre du comité organisateur de la Fête 
Nationale;

 Alors que ses enfants fréquentaient l’école, membre du conseil 
d’établissement de l’École de l’Amitié à titre de parent.

De plus il faut dire que même si Chantal n’est pas membre active 
d’un comité, elle est toujours présente pour soutenir l’organisation 
d’une activité ou d’un événement profitables pour les citoyens.

Elle a su transmettre sa passion pour la municipalité à ses enfants.  
Ceux-ci sont impliqués dans les événements à titre de bénévole.  De 
plus, ils ont su se tailler des places dans certains emplois municipaux 
qu’ils remplissent avec brio.  C’est une maman extraordinaire qui 
a su mettre en application le proverbe Ça prend un village pour 
élever un enfant!

Elle s’occupe de vos enfants depuis plus de 9 ans au CPE Roule ta 
pomme.   Pour décrire Madame Désautels, sa supérieure, Madame 
Fanny Élément, se réfère à un terme issu d’une philosophie 
humanisme africaine de solidarisme se basant sur la relation à 
l’autre : UBUNTU.  Ubuntu signifie : « je suis ce que je suis grâce à 
ce que nous sommes tous ».  

C’est très représentatif de sa personnalité, de son amour des 
enfants et de son implication avec les gens autour d’elle.  Elle se 
nourrit de ces liens au quotidien.

Chantal est une vraie perle! Une perle rare d’eau douce.  Elle est 
aussi synonyme de bien des qualités humaines : résilience, amour 
inconditionnel, douceur, bienveillance et positivisme.  Et tout 
cela, autant avec les petits qu’avec les grands.  Elle tisse des liens 
significatifs facilement et voit au bien-être de chacun, même avant 
son propre bien-être.  Toujours prête à aider, consoler, soutenir, elle 
donnerait tout ce qu’elle a pour le bonheur des siens.    

C’est une éducatrice, une maman, une collègue, une amie 
disponible et attentive avec un savoir-être et un coeur d’une 
grandeur inestimable.   Le CPE Roule ta pomme est fier et privilégié 
de la compter dans sa belle équipe.  

Le mot de la fin irait à un dicton qui prend tout son sens avec 
Madame Desautels : Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne 
peut pas être grand! Du haut de ses cinq pieds trichés, elle a en elle 
l’énergie d’une bombe et en fait bénéficier l’ensemble des citoyens.

Madame Chantal Desautels, MERCI d’être parmi nous!

Cette rubrique souhaite mettre en valeur l’implication d’une personne de la municipalité. La qualité de vie de 
citoyens ne serait pas la même sans le travail sans égal de ces personnes impliquées. 

Si vous connaissez un citoyen d’exception qui mérite 
d’être souligné, vous pouvez le faire via notre site 
Internet sous l’onglet Journal la Criée ou envoyer 
une lettre  par la poste à l’Hôtel de ville avec la 
mention « Citoyen d’exception ».
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FERME PAUL BENOIT : À LA DÉCOUVERTE DE 
L’AGRICULTURE MARAÎCHÈRE
Par Florence Lavallée

Paul Benoit et Lyne Gatien sont les heureux propriétaires de la 
Ferme Paul Benoit. Depuis les années 40, l’entreprise agricole 
et la passion de l’agriculture se transmettent de génération en 
génération. Ils étaient dans la production laitière avant de se 
lancer, en 2005, dans la culture maraîchère (production de fruits 
et légumes). Amoureux du public, Paul et Lyne vendent, entre 
autres, bleuets, concombres, ail et radis directement au kiosque 
de la ferme. Il est également possible de faire de l’autocueillette 
de fraises et de framboises. Le couple a à cœur de faire vivre une 
véritable expérience aux visiteurs. Une tour d’observation qui 
donne une belle vue sur Rougemont et le Mont St-Hilaire a été 
érigée. Les enfants peuvent s’amuser dans des jeux et observer les 
animaux de la miniferme récréative. De leur métier, ils apprécient 
le contact avec la clientèle, le fait de travailler à l’extérieur et d’être 
leur propre patron. Lors de la saison estivale, les deux filles du 
couple ainsi que les deux sœurs de Lyne consacrent du temps à 
l’entreprise agricole, qui est demeurée très familiale. Paul et Lyne 
sont également conscientisés par les enjeux environnementaux. 
Ils ont planté des haies brise-vent qui embellissent le paysage, 
limitent l’érosion éolienne et favorisent la biodiversité en créant 
un milieu de vie pour les insectes, stabilisent les berges. De plus, 
ils utilisent la technologie du goutte-à-goutte pour arroser leurs 
cultures, afin d’utiliser le minimum d’eau et d’éviter le gaspillage. 

Enfin, ils accueillent les ruches de M. Lussier, un apiculteur de la 
municipalité, pour stimuler la pollinisation dans leurs champs. Il est 
d’ailleurs possible de se procurer ce miel au kiosque de la ferme! 
Trois mots pour les décrire? « Entregens, travaillant et passionné ». 
Bref, si vous désirez vous procurer des fruits et légumes locaux, 
n’hésitez pas à visiter la Ferme Paul Benoit!

Chronique de L’UPA
L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le premier article d’une série de 5 visant à vous faire découvrir les agriculteurs 
de votre municipalité. Les travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons également d’être patients et de 
partager les routes lorsque vous suivez un tracteur.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Membres :

 Monsieur Régis Dubois

 Monsieur Gérald Lavoie

 Monsieur Laurent Morier

 Monsieur Alain Poisson

 Monsieur Raymond Tremblay

 Monsieur Serge Brabant

 Monsieur Pierre Adam

FRÉQUENCE DES RENCONTRES :  
UNE FOIS PAR MOIS
Mission : Le Comité consultatif d’urbanisme, communément 
appelé CCU, est mandaté par le conseil municipal pour lui 
fournir des recommandations relatives aux demandes qui sont 
déposées relativement à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire, soit les demandes suivantes :

 Demandes de modification à un règlement d’urbanisme

 Demandes de dérogations mineures

 Demandes de permis ou de certificats soumises au Règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA)

Présentation d’un comité
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La municipalité de Saint-Jean-Baptiste,  
fière de ses entreprises locales

3333, rang du Cordon 
Date de constitution : 1952 (à Saint-Damase) 
installée en 1961 à Saint-Jean-Baptiste 
Nombre d’employés : 82 
www.vpj.ca

Vergers Paul Jodoin inc. (VPJ) est fièrement installé au 3333, 
rang du Cordon à St-Jean-Baptiste depuis 1961. M. Paul Jodoin 
et sa conjointe de l’époque, Mme Monique Lavoie, ont alors pris 
la décision de quitter leur première demeure de St-Damase pour y 
implanter leurs vergers sur le pied du Mont Rougemont. Il faut dire 
que la culture de pommes était déjà dans la famille depuis 1901 
alors que M. Jean-Baptiste Jodoin avait commencé la culture de 
pommes à Rougemont. Son fils Ernest  a acquis d’autres terres et 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont suivi dans 
les sillons familiaux. Cinq générations plus tard, l’entreprise est  
toujours propriétaire des terres ancestrales, mais la culture s’étend 
maintenant sur plus de 600 acres dans 4 municipalités. VPJ est 
maintenant le plus grand propriétaire exploitant de vergers de la 
province et ici, une pomme ne sort que lorsqu’elle est utilisée à son 
plein potentiel! Soit elle est présentée dans toute sa beauté sur les 
étalages du marchand, soit dans toute sa saveur dans nos jus de 
marque Tradition.

L’innovation a toujours été au cœur des valeurs de l’entreprise. À 
l’époque de sa fondation, VPJ, avec le soutien d’autres partenaires, 
a été la première entreprise à posséder une chambre à atmosphère 
contrôlée au Québec. Bien que la technologie ait grandement 
évoluée, cette technique de conservation des pommes est toujours 
utilisée aujourd’hui pour garder les fruits le plus frais possible tout 
au long de l’année. Les propriétaires actuels, trois frères Jodoin; 
Pierre, Sylvain et François, ont  investis de grandes sommes dans 
les dernières années pour assurer la pérennité de l’entreprise.  Pour 
preuve, nos derniers entrepôts, construits en 2012, empruntent 
de la technologie européenne et, les opérations sont contrôlées 
automatiquement par un système informatique à la fine pointe de 
la technologie. 

En 2009, VPJ prend un nouveau virage! Des efforts considérables 
sont alors déployés afin de réduire les déchets et les pertes de toutes 
sortes. La mécanisation de l’emballage des pommes destinées aux 
marchés d’alimentation a augmenté notre rendement d’emballage 
de 30%, et a créé des emplois plus spécialisés. L’achat de nouvelles 
presses augmente le rendement de 50% et réduit d’autant la 
pulpe. L’acquisition d’un séchoir permet de conserver la pulpe plus 
longtemps et ouvre l’opportunité de  vendre celle-ci aux grands 

éleveurs d’animaux. L’achat d’un système de filtration d’eau permet 
de réutiliser de bonnes quantités d’eau utilisée dans la production 
de jus et donc, minimiser nos rejets d’eau usée. VPJ s’est par ailleurs 
muni de sa propre usine de traitement d’eau usée dans le but de 
minimiser son impact écologique. Ce n’est donc pas par hasard 
si l’entreprise est désormais qualifiée niveau 2 par Recyc-Québec!

Cette année, nous célébrons le 25ième anniversaire de la marque 
Tradition! Une énorme réussite pour une petite entreprise locale 
dans le monde des géants qu’est celui des jus! Depuis les tout 
débuts, VPJ travaille d’arrachepied à offrir un jus de pomme 100% 
québécois, libre de tout concentré d’outre-mer. Depuis peu, des jus 
de canneberge 100% québécois se sont ajoutés à notre gamme 
de produits. Pour ce faire, nous avons développé des procédés de 
travail nous permettant d’être autosuffisant à l’année et ce, tout en 
conservant la meilleure qualité via des certifications et des audits 
externes : Canada Gap, GFSI, FSSC 22000. 

VPJ est devenu l’entreprise qu’elle est aujourd’hui  grâce à la  
détermination et au dévouement des propriétaires, beaucoup 
d’heures de travail. Ils y ont investi beaucoup d’heures mais 
surtout, leur cœur! Il ne faut cependant pas passer sous silence la 
contribution monumentale  des employés.  Très petite au début, 
l’équipe est aujourd’hui forte de plus de quatre-vingts employés.  
Leur dévotion ainsi que leur grande disponibilité sont venus appuyer 
les efforts mis en place par les propriétaires. En temps de récoltes, 
le nombre d’employés augmente considérablement, des renforts 
sont nécessaires car, malgré tous les investissements et toute la 
technologie, la meilleure façon de cueillir une pomme demeure la 
cueillette manuelle!

En 2017, l’entreprise vise toujours à améliorer ses procédés et 
devenir encore plus respectueuse de l’environnement. En effet, 
dans les vergers,  12 hectares sur le rang du Cordon seront 
convertis en une production biologique. Nous poursuivons aussi 
les traitements éco responsables sur le reste de nos vergers et ce, 
dans le but  de continuellement offrir le meilleur produit possible 
au consommateur! 

Nous levons notre verre de jus au succès de cette belle entreprise 
fièrement locale. 

À une PME de chez nous qui n’est plus « petite », à un autre 25 ans 
de bons jus frais et, à une autre génération qui se lève pour prendre 
le flambeau! 
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Les pages de notre histoire 
Inspiration de La Société d’histoire

La Criée
Le nouveau Journal municipal portera maintenant le nom de Journal 
La Criée.  Ce nouveau nom fait tout son sens lorsqu’on connait 
l’histoire de ce genre de kiosque. Érigé vers 1865, le kiosque de la 
criée de Saint-Jean-Baptiste fut rénové par la Société d’Histoire de 
Saint-Jean-Baptiste en 2011. Fort de son histoire, Wilfrid Laurier a 
même déjà occupé cette tribune. Une criée a été organisée en 2011 

dans le but de rappeler à notre mémoire le sens de cette pratique 
dans la vie paroissiale. En suivant la tradition, le crieur public a 
procédé à la vente de différents lots offerts tels que des produits 
maraîchers, objets d’art.

L’oratoire et le charnier
L’oratoire et le charnier ont une valeur de patrimoine supérieure par 
leur valeur d’usage et leur valeur de rareté. De plus, l’oratoire a une 
valeur d’architecture exceptionnelle. L’oratoire, érigé au printemps 
1892, a été construit selon les plans de l’abbé Véronneau. Le curé 
Véronneau avait décidé de suivre la mode du temps en faisant entrer 
en scène François Édouard Meloche, artiste peintre montréalais. Il y 
crée un environnement sur les murs : un triptyque représentant un 
paysage de la Terre sainte termine ainsi son œuvre.

C’est à Saint-Jean-Baptiste que l’on peut voir encore aujourd’hui 
le plus bel exemple de peinture décorative comprenant l’église, la 
sacristie et l’oratoire décorés par François-Edouard Meloche. 

Le charnier
Le charnier fut érigé le 6 juillet en 1862, il était utilisé en hiver 
pour y placer les corps. Le 25 décembre 1859, les marguilliers ont 
été autorisés à agrandir le cimetière, à le faire enclore en bois et à 
faire construire également en pierre une chapelle des morts et un 
charnier.

Quelle est l’origine du nom des Jardins 
communautaires? 
Les jardins communautaires, qui sont situés derrière l’Hôtel de 
ville, ont vu le jour en 2015 alors que des employés, entreprises, 
organisme et bénévoles se sont concertés pour en faire un projet 
commun.  Le nom qui lui a été donné est : Les Nouveaux Jardins 
du Curé.

Auparavant, les curés avaient une terre annexée à l’église où ils 
cultivaient des plantes médicinales, lesquelles servaient à soigner 
les gens de la paroisse.  


