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La mairesse est disponible du lundi au jeudi. 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 I 450 467-3456, poste 223

ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL

des élections prochainement. Soyez à l’affût des publications 
venant des candidats!

Relais pour la vie

À nouveau cette année, Madame Ginette Thibault, mairesse de 
la Municipalité de Saint-Denis-sur- Richelieu et moi-même seront 
coprésidentes d’honneur pour le « Relais pour la vie ». Je veux vous 
sensibiliser à donner généreusement pour cette belle cause qui me 
tient à cœur. Vous pouvez contribuer vous aussi à cet événement 
en marchant ou en achetant des lumières à une marcheuse 
pour le Relais à Mont-Saint-Hilaire le 31 mai prochain. Pour plus 
d’informations, visitez le site Internet de la Société canadienne du 
cancer.  

Fleurons du Québec

Pour la seconde fois, les Fleurons du Québec passeront dans 
notre belle municipalité. Lors de la première visite des Fleurons 
du Québec, nous en avons obtenu 3. Maisons, commerces et la 
municipalité, lançons-nous le défi d’obtenir un fleuron de plus! 
Soyons fiers, embellissons notre milieu, notre municipalité, pour 
nous et pour tous les visiteurs que nous accueillons.

Programmation des loisirs

Nous avons la chance d’avoir prochainement des activités gratuites 
dans notre programmation des loisirs. Allez-y, osez! Profitez-en!

Remerciement

Je voudrais remercier le personnel de la municipalité qui travaille 
ensemble pour le bien-être des citoyens. Vous avez à cœur votre 
travail et cela se ressent, merci.

Merci pour ce superbe « Bal des tuques » du 9 février dernier; 
cette activité a été une belle réussite!

Je souhaite une bonne semaine de relâche à nos professeurs et 
étudiants de Saint-Jean-Baptiste.

Madame Marilyn Nadeau, mairesse

Les élus municipaux œuvrent 
à élaborer un travail de 
fond pour bien s’approprier 
les différents dossiers 
que nous avons; tels que 
l’adoption d’une « Politique 
de reconnaissance et de 
soutien aux organismes ». 
Cette politique vise à définir 
les principes et les modalités 
permettant d’identifier et de 
soutenir les organisations qui 
desservent notre population. 
De plus, nous voulons 
optimiser l’utilisation des 

installations municipales. Nous voulons aussi privilégier les prises 
en charge citoyennes et s’assurer que les retombées générées par 
les activités soient profitables aux citoyens.

Plusieurs idées émanent du conseil et en voici une :

Nous lançons un concours pour donner des noms à nos salles 
du centre communautaire. Nous avons le rez-de-chaussée, 
d’une capacité de 200 personnes, où se tiennent entre autres les 
assemblées publiques et le bingo, et le rez-de-jardin (sous-sol), 
contenant 50 personnes, sert à des cours, tels que le karaté, le 
zumba, le yoga. Donc, pour trouver les noms de ces salles, nous 
lançons le concours sur notre site Internet. Pour ceux et celles qui 
n’ont pas accès à Internet, n’hésitez pas à laisser vos idées sur ma 
boîte vocale à l’hôtel de ville.  Vous avez jusqu’au 20 avril pour 
soumettre vos propositions. Deux livres Le Richelieu à vol d’oiseau 
seront remis aléatoirement parmi ceux qui auront proposé un nom. 

Trouvons les noms de nos salles! À vous la parole!

Élections municipales

Le 30 décembre dernier, nous avons été informés de la démission 
d’un membre du conseil dans le district numéro 1, donc, il y aura 

POSTE VACANT 
District 1 

MICHEL CORMIER 
Conseiller district 2 

MARC BEAULÉ 
Conseiller district 3 

GUYLAINE THIVIÈRGE 
Conseillère district 4 

MÉLANIE DUPRÉ 
Conseillère district 5 

KARINNE LEBEL 
Conseillère district 6 
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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 

travaux.publics@msjb.qc.ca 

URGENCES AQUEDUC-VOIRIE-ÉGOUTS 
(en dehors des heures d’ouverture)  

450 536-3333, poste 1

URBANISME
Alexandre Fortin – Patoine, Inspecteur en bâtiment et environnement 

450 467-3456, poste 233  

inspecteur@msjb.qc.ca 

LOISIRS ET COMMUNICATIONS
Pascale Guilbault, directrice du Service des loisirs et des communications  

450 467-1691, poste 1 

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 

lerepere@msjb.qc.ca 
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque  

450 467-1786 

jean.baptiste@reseaubibliomonteregie.qc.ca
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook : mabibliotheque.ca/baptiste

LIGNE INFO-COLLECTES  
(recyclage, ordures, gros rebuts, matières organiques et résidus verts)   
450 464-4636  I  infocollectes@mrcvr.ca

HORAIRE DES  
SERVICES MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE
3041, rue Principale
450 467-3456  I  www.msjb.qc.ca
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
 

 Suivez nous sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
3090, rue Principale
450 467-1786
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
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook

MAISON DES JEUNES
3155, rue Gadbois
450 467-1691, poste 2
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 23 h             
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

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. 

Accès au conteneur municipal sans rendez-vous de 13 h à 16 h : 7 avril

SERVICES MUNICIPAUX

Saint-Jean-Baptiste devient un point de dépôt officiel de 
l’ARPE-Québec pour le recyclage des produits électroniques. 
Des produits tels que les ordinateurs, jeux vidéo, téléviseurs, 
téléphones, systèmes audio/vidéo, etc… sont acceptés.

3105, RUE LÉVEILLÉEt HORAIRE DES SERVICES t  
(sur rendez-vous seulement au 450 467-3456)

Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30

Vendredi à 7 h ou 11 h 45

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Pour tout savoir de l’actualité municipale, 
inscrivez-vous à l’infolettre via le site 
Internet au www.msjb.qc.ca.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL  
à 19 h 30 au Centre communautaire

13 mars et 10 avril
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POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE TENUE  LE 19 DÉCEMBRE 2017
ADOPTION DU BUDGET

 Le règlement numéro 894-17, fixant les taux des taxes et des 
tarifs pour l’exercice financier 2018, a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 896-17
 Le règlement numéro 896-17, amendant le règlement de zonage 
numéro 751-09, a été adopté.

ACHAT D’UN CONTENANT (ROLL-OFF) - USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

 L’offre de la compagnie Laurin inc., au montant de 13 841,81 $, 
a été acceptée pour la fabrication et la livraison d’un contenant 
de 25 verges cubes pour le transport des boues de l’usine de 
traitement des eaux usées.

NOMINATION - INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET 
ENVIRONNEMENT

 Monsieur Alexandre Fortin-Patoine a été nommé au poste 
d’inspecteur en bâtiment et environnement à raison de 33 heures 
par semaine.

POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
TENUE LE 22 DÉCEMBRE 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT 897-17

 Le règlement numéro 897-17, permettant la circulation de 
certains véhicules hors route sur les chemins municipaux, a été 
adopté. Ce dernier permet la circulation de ceux-ci sur le rang des 
Trente, de la limite de la Ville de Marieville en direction est, sur 
une distance maximale de 180 mètres.

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DE 
CERTAINS VÉHICULES HORS ROUTE SUR UNE PARTIE 
DU RANG DES SOIXANTE

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement afin de 
permettre la circulation de certains véhicules hors route sur une 
partie du rang des Soixante.

POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 16 JANVIER 2018 
SUBVENTION - ORGANISME

 Une aide financière sera versée aux organismes suivants :

 • Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu ...... 200 $

 • Maison nationale des Patriotes  ................................... 100 $

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 899-18

 Le règlement numéro 899-18, concernant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux, a été adopté.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS - FORMATION
 Une formation sera donnée à l’intention des élus municipaux 
portant sur les rôles et responsabilités des élus dans un contexte 
municipal au Centre de formation professionnelle des Patriotes 
au coût de 985,72 $ plus taxes.

 De plus, une invitation sera transmise à d’autres municipalités 
les convoquant à participer à cette formation afin de répartir les 
coûts en fonction du nombre de participants par municipalité.

ACHAT DE MATÉRIEL D’INTERVENTION - SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE

 Le directeur du Service de sécurité incendie a été mandaté à faire 
l’acquisition d’équipements, auprès de CMP Mayer inc., pour un 
somme de 11 490 $.  Ce matériel a été prévu aux prévisions 
budgétaires 2018.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 898-18
 Le règlement numéro 898-18, modifiant le règlement numéro 897-
17 permettant la circulation de certains véhicules hors route sur les 
chemins municipaux, a été adopté.

COUPE DES MAUVAISES HERBES EN BORDURE DES 
CHEMINS MUNICIPAUX

 Un contrat a été octroyé à Drainage et déneigement Montérégie inc., 
au coût de 11 800 $ plus taxes, pour la coupe des mauvaises herbes 
en bordure des chemins municipaux pour la saison estivale 2018.

PLAN D’INTERVENTION - MANDAT
 La firme CIMA + a obtenu le mandat pour la réalisation du plan 
d’intervention en vue du renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées au montant de 15 200 $.

TRAVAILLEUR DE RUE - MANDAT
 La proposition de service de travailleur de rue de l’organisme  
« Mille et une rues » a été acceptée, au montant de 4 500 $, pour 
la période du 1er janvier au 31 mars 2018.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 6 FÉVRIER 2018
AVIS AU CONSEIL MUNICIPAL – ÉLECTION PARTIELLE

 Le jour du scrutin pour l’élection partielle pour le poste de 
conseiller du district numéro 1 est fixé au dimanche 6 mai 2018.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
 La semaine de l’action bénévole aura lieu du 15 au 21 avril prochain 
sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 
bénévolat ».

CONFÉRENCE SUR LA DÉMARCHE COMMUNE DES 
MUNICIPALITÉS POUR UNE DÉROGATION AU RÈGLEMENT 
SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION

 Messieurs les conseillers Marc Beaulé et Michel Cormier 
participeront à cette conférence qui aura lieu le 24 mars 2018, le 
coût est de 75 $ plus taxes par personne.

FORUM SUR L’AGRICULTURE URBAINE
 Madame la mairesse participera à ce forum qui aura lieu le 28 
février 2018, le coût pour sa participation est de 195 $ plus taxes.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE À L’EXTÉRIEUR

 Un avis de motion a été donné concernant le remplacement 
du règlement 811-12 relatif à l’utilisation de l’eau potable à 
l’extérieur.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU

 Une demande d’aide financière sera présentée à la Municipalité 
Régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu dans le cadre du Fonds 
de développement de la Vallée-du-Richelieu pour l’élaboration d’une 
planification régionale pour le développement de la mobilité active 
dans le piémont du Mont-Saint-Hilaire pour une dépense maximale 
de 25 000$ taxes incluses.

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 » ou en personne à l’hôtel de ville.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

BUDGET 2018

Le 19 décembre dernier, le Conseil municipal a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour la prochaine année ainsi qu’à 
l’adoption de son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020.

Le Conseil a donc adopté un budget équilibré atteignant un peu plus de 5,2 millions de dollars afin de poursuivre la qualité des services 
offerts au cours de la prochaine année.

Quant aux dépenses en immobilisations, elles atteindront, en 2018, 2,56 millions de dollars et représenteront des investissements à 
plusieurs niveaux.

Tout d’abord, la Municipalité entend investir dans la sécurité publique, le transport et l’hygiène du milieu.

Du matériel pour la prévention des incendies sera acquis, des travaux de pavage seront exécutés sur une partie de la rue Bédard, le réseau 
d’égout sanitaire sera prolongé et le réseau d’aqueduc remplacé sur une portion de la rue Bédard, et enfin des ouvrages de mise à niveau 
de l’usine de traitement des eaux usées seront réalisés.

Pour la prochaine année, les contribuables verront le taux de la taxe foncière majoré de 0,01 $.

À propos des tarifs, la taxe d’eau demeurera inchangée, une légère baisse est accordée au chapitre des eaux usées alors qu’une 
augmentation de 55 $ est prévue à l’égard des matières résiduelles. En effet, à compter du mois de janvier, une nouvelle collecte est 
créée, soit les matières putrescibles.

Voici donc quelques renseignements statistiques de même qu’une variation de l’effort fiscal demandé aux contribuables :

 2017 2018

STATISTIQUES

Évaluation foncière imposable 394 455 200 $ 397 294 500 $

Évaluation moyenne d’une résidence unifamiliale 245 650 $ 246 860 $

Pourcentage du niveau du rôle par rapport à la valeur réelle 100 % 100 %

Taux d’endettement 1,27 % 1,42 %

Pourcentage du budget consacré au service de la dette 8,46 % 10,2 %

EFFORT FISCAL

Taxe sur la valeur foncière 

Taux variés
 catégorie résiduelle (résidentielle et autres) 0,68 $  0,69 $

 catégorie des immeubles non résidentiels 1,06 $ 1,07 $

 traitement des eaux usées 255 $ 250 $

Tarification pour services municipaux eau (de base) 100 $ 100 $

 matières résiduelles 185 $ 240 $

EXEMPLE DU FARDEAU FISCAL D’UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE

Évaluation imposable (rôle triennal 2018-2019-2020) 246 860 $ 246 860 $

Taxe foncière de base 1 679 $ 1 703 $

 traitement des eaux usées 255 $ 250 $

Tarifs eau (de base) 100 $ 100 $

 matières résiduelles 185 $ 240 $

TOTAL 2 219 $ 2 293 $
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 2017 2018

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Amortissements -824 340 $ -846 640 $

Remboursement de la dette à long terme 331 200 $ 393 000 $

Activités d’investissement 7 700 $ 52 200 $

Excédent de fonctionnement affecté

Fonds réservés -64 600 $ 31 440 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 $ 0 $

REVENUS 2017 2018

Taxes 4 390 580 $ 4 699 180 $

Paiements tenant lieu de taxes 30 190 $ 31 070 $

Transferts 168 590 $ 178 810 $

Services rendus 126 720 $ 145 390 $

Imposition de droits 99 000 $ 116 000 $

Amendes et pénalités 700 $ 600 $

Intérêts 25 000 $ 25 000 $

Autres revenus 6 000 $ 7 000 $

TOTAL DES REVENUS 4 846 780 $ 5 203 050 $

CHARGES 2017 2018

Administration générale 943 380 $ 858 490 $

Sécurité publique 874 370 $ 888 030 $

Transport 1 095 570 $ 1 131 900 $

Hygiène du milieu 1 521 460 $ 1 671 730 $

Santé et bien-être 32 730 $ 25 700 $

Aménagement, urbanisme et développement 110 930 $ 111 460 $

Loisirs et culture 692 700 $ 747 950 $

Frais de financement 125 680 $ 137 790 $

TOTAL DES CHARGES 5 396 820 $ 5 573 050 $

COMPARAISON DES BUDGETS 2017 ET 2018
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2018-2019-2020

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION PAR FONCTION

FONCTION  2018  2019  2020  TOTAL

Sécurité publique  31 450 $    31 450 $

Transport  136 350 $  200 000 $  200 000 $  536 350 $

Hygiène du milieu  2 393 350 $    2 393 350 $

TOTAL  2 561 150 $  200 000 $  200 000 $  2 961 150 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT

MODE DE FINANCEMENT PERMANENT  2018  2019  2020  TOTAL

Financement à long terme 1 193 970 $    1 193 970 $

Activités de fonctionnement  52 200 $  200 000 $  200 000 $  452 200 $

Excédent de fonctionnement 
– non affecté 

151 650 $    151 650 $

Revenus de transfert  1 163 330 $    1 163 330 $

TOTAL  2 561 150 $  200 000 $  200 000 $  2 961 150 $

Pour les prochaines années, le Conseil municipal projette d’investir principalement dans son réseau routier, le prolongement des services 
sur une partie de la rue Bédard et la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées.

Voici ci-dessous 2 tableaux montrant les investissements prévus par fonction et leur mode de financement :

Le comité des Nouveaux Jardins du 
curé est aussi en charge des concours  
Maison Fleurie, Commerce fleuri et 
Potager nourrissant.  Les inscriptions 
en ligne seront possibles dès le 22 juin!  

LES NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ, SITUÉS DERRIÈRE L’HÔTEL DE VILLE, 
CHANGENT DE VOCATION POUR L’ÉTÉ 2018�  
En effet, un comité de bénévoles 
entretiendra les jardinets qui seront 
désormais tous libre-service.  Sur 
les jardinets, des indications seront 
inscrites permettant ainsi de récolter les 
légumes de la bonne façon et au bon 
moment.  L’aménagement prévu vise à 
faire de cet endroit une place conviviale 
où il fera bon de pique-niquer en 
famille. Une zone créative égayera aussi 
l’endroit.

Le 20 mai de 10 h à 12 h se déroulera la 
plantation de ces jardinets libre-service, 
beau temps comme mauvais temps.  
Le comité profitera aussi de l’occasion 
pour animer un atelier de bricolage qui 
permettra de rendre la zone créative 
vivante pour la toute première fois!

INSCRIVEZ-VOUS COMME 
BÉNÉVOLE POUR CETTE 
JOURNÉE DE 
PLANTATION 
AU 450 467-1691, 
POSTE 1.
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

SAVIEZ-VOUS QUE

???
• Entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d’emplettes, principalement des sacs de plastique, sont distribués chaque année.

• Seulement 14 % des sacs sont récupérés et le reste se retrouve souvent dans l’environnement où ils peuvent 
mettre jusqu’à 1 000 ans pour se décomposer.

• En plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de plastique perdus ont des impacts importants sur les écosystèmes 
terrestres et marins.

• L’application du Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation des sacs d’emplettes a déjà permis de 
diminuer la consommation de sacs de 52 % au Québec entre 2008 et 2012.  

BANNISSEMENT DES SACS EN PLASTIQUE
Les municipalités du Grand Montréal ont décidé d’agir pour réduire 
l’utilisation des sacs de plastique. La municipalité de Saint-Jean-Baptiste joint 
donc ainsi un vaste mouvement mondial, dès le 22 avril. 

JOYEUSES PÂQUES
Les bureaux seront fermés le 30 mars et le 2 avril

DISPOSITION DES ORDURES, DU BAC DE  
RECYCLAGE ET DE L’ORGANIBAC
Afin de faciliter le déneigement des trottoirs, il est préférable de 
mettre vos bacs sur votre terrain et non sur le trottoir. 

CONCOURS DE PHOTOS
Vous avez aimé le nouveau calendrier municipal? Aidez-nous à 
l’imager.  Soumettez vos photos par courriel à loisirs@msjb.qc.ca.

STATIONNEMENT DE NUIT 
Le stationnement, sur les chemins publics de la municipalité, 
est interdit pendant les périodes du 1er décembre au 31 mars 
inclusivement de chaque année, entre 2 h et 7 h.

ABRI D’AUTO
Le 1er avril est la date limite pour enlever votre abri d’auto selon le 
règlement municipal.  Prévoyez-le!

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES  
DANGEREUX
28 avril de 8 h à 15 h  
901, boulevard Laurier à Mont-Saint-Hilaire

Obligation de présenter une preuve de résidence.

PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE  
EN TOUT TEMPS
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 ou 
d’en faire la demande via le site Internet de la municipalité dans les 
mêmes délais. 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.

INAUGURATION DU DÉFIBRILLATEUR 
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste est maintenant munie de 
deux défibrillateurs; un au chalet des loisirs et un autre au centre 
communautaire

Photo prise lors de l’inauguration du défibrillateur au centre communautaire

BÉNÉDICTION DES SEMENCES
Le mercredi 4 avril 19h30  chez monsieur et madame Joseph-Marie 
Michaud au 780 Rang de la Rivière Sud.

Apportez un échantillon de vos semences pour les faire bénir ainsi 
que votre chaise. Tous les gens sont invités.

TAXES MUNICIPALES 
Date d’échéance du deuxième 
versement

1er mai
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LES RESSOURCES NUMÉRIQUES C’EST���
Une multitude de livres, de journaux, de revues numériques, de la 
musique, de la formation, de l’aide pour l’emploi, pour la généalogie, 
les proches aidants, des films et des reportages documentaires.

BIBLIOSEMENCES… C’EST LE TEMPS DES SEMIS !
Pourquoi prêter des semences ?    Afin de contribuer au partage des 
ressources, des connaissances et du savoir-faire de la communauté.  
On incite les gens à se faire leur propre potager,  une belle activité 
qui permet de se rapprocher de la nature pour mieux se nourrir et 
mieux nourrir les siens.

Comment ça fonctionne ?
 Les membres de la bibliothèque peuvent emprunter jusqu’à  
2 sachets de semences par jour.

 Les usagers peuvent donner des semences qu’ils n’utiliseront pas 
cette année et à la fin de la saison, les membres sont encouragés 
également à retourner à la bibliothèque une partie des semences 
récemment cultivées, créant ainsi une culture du partage et de la 
pérennité.  Bon jardinage !

COIN JEUX ET JOUETS POUR LES  
TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE�  
Un coin jeux est disponible pour les tout-petits, le mercredi et 
samedi matin de 9 h 30 à 12 h. À la bibliothèque, on regarde les 
livres et on peut également jouer !

PRÊT DE LIVRE À DOMICILE 
Vous êtes une personne âgée, à mobilité réduite ?

Aimeriez-vous bénéficier de prêts de livres à domicile ? 
Ce service est maintenant disponible gratuitement. 
Faites-en la demande !

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE 2 AVRIL�   
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES !

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION DES ŒUVRES DE BRENT HEIGHTON 
Mars – Avril 
Brent Heighton est un artiste professionnel depuis plus de 32 ans. 
Sa carrière dans les beaux-arts lui a permis de voyager à travers le 
monde à la recherche d’aventures et de sujets à peindre.

LE LÂCHER-PRISE À LA FAÇON  
DES (Z)IMPARFAITES 
Vendredi, le 16 mars à 19 h 

La superwoman a pris une débarque au cours des dernières années. 
Le modèle de la femme parfaite en tous points craque de partout. 
Et c’est tant mieux! Nadine Descheneaux et Nancy Coulombe 
animent cette conférence interactive qui propose d’entrer en action, 
de réhabiliter le plaisir et de lâcher prise à la sauce (Z) imparfaite! 
Déculpabilisation et plaisir garantis!  Réservation au 450 467-1786.

RICO COCORICO, COWBOY AU GALOP 
Vendredi, le 23 mars à 18 h 30 

Sacha la vache est malade. Son ami Rico tente de la soigner, 
pendant que Réal son cheval le presse pour partir au Texas, là où 
une grande course aux cocos de Pâques pour cowboys les attend. 
Découvrez des chansons à la guitare, du gumboots et du rodéo à 
travers cette histoire d’amitié.

Pour les enfants de 2 à 7 ans. Réservation à la bibliothèque 
au 450 467-1786. 

TROUSSES D’ÉVEIL À LA LECTURE ET DE  
PRÉPARATION À LA MATERNELLE  
Votre enfant à environ 4 ans et vous voulez le préparer tranquillement 
à la maternelle? Venez emprunter une des 10 trousses portant sur 
des thématiques comme les animaux, les moyens de transport, les 
métiers, l’alimentation, les saisons, les insectes, les couleurs et les 
formes, ainsi que moi et ma famille. 

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 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

GRATUIT

GRATUIT
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION DES LOISIR
La programmation de loisirs d’hiver fait relâche du 4 au 10 mars.  Référez-vous à la programmation spéciale de la relâche pour les activités 
à faire en famille.

INSCRIPTIONS LIGUES RÉCRÉATIVES SOCCER 
JEUNESSE 2018  
Horaire variable de la mi-mai à la mi-août. Vous recevrez un 
appel téléphonique pour vous informer de la date de la première 
pratique. L’horaire de la saison de votre enfant vous sera remis lors 
des premières pratiques et sera également disponible sur le site 
Internet de la municipalité. Les parties sont à 18 h 30 ou 19 h 45 
selon la catégorie. 
ENDROITS 
Parc des loisirs (Saint-Jean-Baptiste) ainsi que dans les autres 
municipalités participantes à la Ligue de Soccer Montérégie (Saint-
Damase, Saint-Paul-d’-Abbotsford, Roxton Pond, Ange-Gardien, 
Rougemont, Marieville, Sainte-Madeleine, Saint-Liboire, Saint-
Valérien et Saint-Dominique), selon les divisions. 

Dates importantes :

 Tarification avantageuse avant le 10 mars.

 Validation du passeport le 7 avril à la Maison des jeunes entre  
12 h et 15 h et remise du dépôt pour le chandail (20 $ en chèque 
seulement).

 Prévoir pour cette journée : photo de l’enfant 
(format porte-feuille) et carte d’assurance-
maladie en main.

Équipement requis :
 Souliers à crampons, protège-tibias, bas de 
soccer et bouteille d’eau.

CATÉGORIE DATE DE NAISSANCE ÂGE
COÛT 

AVANT LE 
10 MARS

COÛT  
10 MARS 
ET APRÈS

DÉPÔT POUR 
CHANDAIL 
(CHÈQUE)

Novice  (féminin-masculin) 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 5-6 ans 40$ 50$ 20$/personne

Atome (féminin-masculin) 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 7-8 ans 55$ 65$ 20$/personne

Moustique (féminin-masculin) 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 9-10 ans 55$ 65$ 20$/personne

Pee-wee  (féminin-masculin) 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 11-13 ans 55$ 65$ 20$/personne

Bantam (féminin) 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 14-17 ans 60$ 70$ 20$/personne

Bantam (masculin) 1er octobre 2000 au 30 septembre 2004 14-16 ans 60$ 70$ 20$/personne

Inscriptions en ligne du 19 février au 10 mars  
via www.msjb.qc.ca

Rabais 50% sur l’inscription du troisième enfant et +. Applicable sur le plus bas tarif. Pour profiter du rabais, les inscriptions 
multiples doivent se faire au même moment. Chèques postdatés au plus tard le 21 mars 2018.

BÉNÉVOLES DE SOCCER  
recherchés pour la saison 2018  
Chaque année, vos jeunes ont besoin de parents 
dévoués pour entraîner leur équipe. Les aptitudes 
recherchées sont la bonne humeur contagieuse, 
le dévouement et la disponibilité. Une formation 
technique est donnée pour vous outiller. 
Pour information, communiquez au 450 467-1691, 
poste 2 ou lerepere@ msjb.qc.ca.

ARBITRES DE SOCCER recherchés pour la saison 2018  
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste recherche activement des 
arbitres de soccer pour la saison de soccer 2018. 
- Être disponible les soirs de semaine (mi-mai à mi-août); 
- Suivre la formation obligatoire au cours du mois d’avril; 
-   Être âgé(e) de 12 ans et plus à partir du 1er mai. 
Pour plus d’informations, communiquez au 450 467-1691, poste 
2 ou lerepere@ msjb.qc.ca . 

DU RESPECT ENVERS LES ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES 
Sans les entraîneurs bénévoles, il n’y aurait pas toutes les activités sportives offertes à vos jeunes. Dans la municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste, comme ailleurs, essayons d’éviter la critique facile et peu constructive. En tant que parents 
compréhensifs, nous sommes tous invités à respecter les entraîneurs bénévoles qui donnent de leur temps. Témoignons-
leur notre gratitude et appuyons-les dans leur fonction d’entraîneur. 

À chaque année, vous êtes plus de 
150 bénévoles actifs qui participent à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens.  C’est toute la population qui 
vous dit MERCI en cette semaine de 
reconnaissance de l’action bénévole.

Les 7 et 8 avril, de 10h à 16h,  la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-
Richelieu vous convie gratuitement à la quatrième édition du Salon week-end santé 
au Complexe sportif Sportscène de Mont-Saint-Hilaire (derrière la Cage aux sports). 

Plus de 80 exposants : professionnels de santé et organismes œuvrant dans la santé, 
l’alimentation, le sport, les loisirs ainsi que le mieux-être seront sur place. 

Venez entendre des conférenciers tels que : Le Pharmachien, Émilie Bierre, Jasmin Roy, 
Sœur Angèle, David Bernard et bien plus.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
15 AU 21 AVRIL

SALON WEEK-END SANTÉ www.weekendsante.com

www.facebook.com/weekendsante
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Nouveauté pour cette année, rotation pour les baignades! 

En cas de mauvaise température, aucune sortie ne sera reportée. 

Inscrivez votre enfant avant le 13 mai et profitez d’une tarification avantageuse.

Période d’inscription en ligne du 3 avril au 13 mai au www.msjb.qc.ca.  
Sur rendez-vous au 450 467-1691, poste 2 après le 13 mai. 

Paiement par chèques postdatés aux dates suivantes : 15 mai et 15 juin.  
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour sans que le solde ne soit à 0 $.

HORAIRE SERVICE ANIMATION : 9 h à 16 h 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h
Nouveau cette année: possibilité d’inscrire votre enfant à la journée.

  SPÉCIAL - CAMP DE JOUR

SEMAINE DATE BAIGNADE (MARDI) SORTIE (JEUDI)

1 26 au 29 juin N/A RécréOFUN

2 3 au 6 juillet Piscine Marieville L’île aux trésors 

3 9 au 13 juillet Parc de la Yamaska Zoo Economuseum 

4 16 au 20 juillet Piscine Saint-Césaire Parc des Îles de Boucherville 

5 23 au 27 juillet Domaine du Repos Centre de Plein Air l’Estacade

6 30 juillet au 3 août Domaine du Repos Lieu historique national du Fort-Chambly

7 6 au 10 août Parc de la Yamaska École de cirque et de gymnastique de Châteauguay

8 13 au 17 août Piscine Marieville Fête de fin de camp

 

Service d’animation -  Coût hebdomadaire Service de garde -  Coût hebdomadaire

Coût jusqu’au 13 mai Coût après 13 mai Coût jusqu’au 13 mai Coût après 13 mai

65 $ 70 $ 35 $ 40 $

Service d’animation - Coût pour l’été Service de garde - Coût pour l’été

Coût jusqu’au 13 mai Coût après 13 mai Coût jusqu’au 13 mai Coût après 13 mai

455 $ 500 $ 245 $ 270 $

Coût pour la sortie uniquement -  Places limitées Service de garde - Coût à la journée 

25 $ 8 $

 

SERVICE DISPONIBLE POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-JEAN-BAPTISTE SEULEMENT EN RAISON DE 
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE NOS INSTALLATIONS. 

LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ 

LES 25 JUIN ET 2 JUILLET 2018.

CHALET DES LOISIRS : 3155, RUE GADBOIS 

Inscription camp de jour pour l’été enfant multiple : 385 $ par enfant. Les inscriptions doivent se faire en même temps.

À PRÉVOIR : 
 Remplir la fiche santé qui vous sera envoyée. 

 Un guide du parent incluant toutes les informations relatives sera disponible sur le site Internet de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
dans la section Camp de jour. 

Tu cherches un emploi d’été où tu pourras mettre ta couleur et faire 

connaître tes passions à des plus jeunes?  L’animation au camp de jour 

c’est TA place.  La municipalité est en pleine période de recrutement 

pour l’été 2018. Nos critères de sélection?  Dynamisme, bonne 

humeur contagieuse, énergie et esprit d’équipe. Aucune formation 

n’est nécessaire puisque nous les offrons suite à l’embauche.  

Au total, 8 postes sont à combler.  Ne rate pas ta chance de faire la 
différence dans la vie des jeunes du camp. 

Dates à retenir : 

 Date limite pour envoyer ton CV : 29 mars
 Entrevue : 7 avril 

Les candidatures des jeunes de 15 ans sont aussi bienvenues.

ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS AU CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE  EMPLOIS-ÉTUDIANTS DISPONIBLES! 

COÛTS 
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Aucune inscription requise

Gratuite et sans inscription

VENDREDI 2 MARS  
18 H À 23 H

Jeux de société 

Tu peux apporter 
tes jeux de 

société.

SAMEDI 3 MARS  
18 H À 23 H

Jeux extérieurs 

Prévoir des 
vêtements 
chauds.

MARDI 6 MARS 
18 H À 21 H

Activités 
artistiques

MERCREDI 7 MARS 
18 H À 21 H

Soirée films et 
pyjamas

Arrive en pyjama.

JEUDI 8 MARS 
18 H À 21 H

Cours karaté 
Auto-défense 

20 h 

Prévoir des 
vêtements légers

VENDREDI 9 MARS 
18 H À 23 H

Soirée jeux 
vidéo 

SAMEDI 10 MARS 
18 H À 23 H

Souper pizza  

BADMINTON EN FAMILLE
Vendredi 9 mars  
de 19 h à 20 h 15
École de l’Amitié 

Les participants doivent prévoir leurs équipements 
(raquette et volants). Les enfants de moins de 14 
ans doivent être accompagnés d’un adulte. Un 
maximum de deux enfants pour un adulte. 

CINÉMA EN PYJAMA
Samedi 10 mars de 10 h à 12 h 
Centre communautaire
Titre du film : COCO

Enfile ton pyjama et viens manger du maïs soufflé tout en assistant à la 
projection d’un film primeur pour enfants entre amis ou en famille.

Maïs soufflé distribué gratuitement. 

PROGRAMMATION DE LA MAISON DES JEUNES (12-17 ANS)

PROGRAMMATION FAMILIALE ET GRATUITE
RELÂCHE

COURS GARDIEN AVERTI
Coût : 65 $
Horaire : 20 mai de 8 h 30 à 16 h 30 au 
centre communautaire (RDJ)
Période d’inscription : 28 avril au 11 mai

ENTENTE INTERMUNICIPALE
PROGRAMMATION AQUATIQUE
Les ententes entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et les villes de 
Marieville et Saint-Césaire vous permettent de bénéficier de la tarification 
préférentielle de résident.

PISCINE INTÉRIEURE DE L’ÉCOLE  
MGR-EUCLIDE-THÉBERGE
677, rue Desjardins à Marieville 
Programmation disponible au www.ville.marieville.qc.ca

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS  
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
1109, avenue Saint-Paul 
Programmation disponible au www.ville.saint-cesaire.qc.ca

HOCKEY MINEUR
www.jeunesriverains.ca | 514 346-1090
Toute demande d’information ou d’inscription doit être faite auprès du 
Comité des jeunes riverains du Mont-Saint-Hilaire sis au 550, rue Jolliet à 
Mont-Saint-Hilaire.

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ARABESQUE
www.gymnastiquearabesque.ca | 450 464-5366
Le Club de gymnastique artistique Arabesque offre des cours de niveau 
récréatif et compétitif en plus d’offrir de la gymnastique libre et 
introduction pour les tout-petits. Le Club, localisé à Beloeil en Montérégie 
sur la rive sud de Montréal, a établi un partenariat avec certaines villes, 
dont Saint-Jean-Baptiste pour la mise en place d’un gymnase permanent. 

Pour plus d’information sur leur programmation, communiquez avec 
l’organisme.

DÉJEUNERS-CAUSERIES
C’est un rendez-vous mensuel destiné aux  
50 ans et plus à 9 h au Centre communautaire.

Info : Madame Claire Thibault | 450 464-
7859 
Coût : 3 $

13 MARS AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE
Hommage à la femme
Suite à la Journée internationale de la femme  
du 8 mars, Madame Linda Basque, du Centre de 
femmes l’Essentielle abordera dans sa globalité 
le sujet de la femme et de la quête à l’égalité.

10 AVRIL À LA MAISON DES JEUNES
Présentation des modules d’exercice 
Des modules d’exercice ont été implantés 
pour la clientèle des 50 ans et plus au Parc des 
loisirs en 2016. Dave Mc Quillen, kinésiologue 
au CISSS Montérégie-Est viendra présenter 
comment utiliser les appareils d’exercices situés 
au Parcs des loisirs.  Ces appareils sont conçus 
pour faire de l’exercice avec modération.  La 
présentation sera une belle façon de s’approprier 
ces équipements.
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PRÉSENTATION D’UN ORGANISME
QU’EST-CE QUE LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU? 
www.cdcvr.org I 450 281-1301

La Corporation de Développement Communautaire (CDC) est 
un regroupement d’organismes communautaires ayant comme 
mandat d’assurer la participation active du milieu populaire et 
communautaire au développement socio-économique du milieu. 

La CDC a la spécificité d’être un regroupement multisectoriel local. La 
CDC est locale par ses membres, son approche, ses préoccupations 
et sa base d’intervention territoriale. Elle est multisectorielle par ses 
membres venant de tous les secteurs de l’action communautaire, 
par ses mandats et ses problématiques. 

La CDC est une interface entre les organismes communautaires 
qui permet la synergie et qui active leur participation. Elle est 
également une interface entre le milieu communautaire et les 
autres acteurs sociaux : municipal, privé, économique, public et de 
santé. Ceci permet de favoriser la synergie entre ces acteurs pour 
faire reconnaître l’apport du milieu communautaire. 

LES CINQ GRANDS OBJECTIFS
La CDC, ainsi que l’ensemble des CDC du Québec, ont identifié 
cinq objectifs constituant les points d’ancrage de leurs actions dans 
leur milieu :

 Regrouper des organismes communautaires sur le territoire et 
exercer les représentations appropriées.

 Stimuler la participation active du secteur communautaire au 
développement socio-économique de son milieu.

 Favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire 
par le biais de son apport social et économique.

 Consolider le secteur communautaire et favoriser son 
développement.

 Soutenir le milieu afin d’éviter la duplication des services sur son 
territoire.

Plusieurs initiatives sont chapeautées par la CDC :
 Le RDSV est une instance de concertation intersectorielle et 
multiréseaux visant à soutenir la mobilisation des acteurs locaux 
et à agir comme levier dans l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens. Elle est constituée de 19 représentants du milieu 
politique, communautaire, institutionnel ainsi qu’un représentant 
citoyen.

 Le comité Porte-voix citoyenne (panel citoyen) est un comité 
de citoyens mis en place pour supporter le citoyen siégeant au 
RDSV. Ce support consiste essentiellement à lui donner le pouls 
de la population de Vallée-du-Richelieu pour bien s’exprimer en 
son nom. Vous souhaitez donner votre opinion sur des sujets 
d’actualité ? Inscrivez-vous via infosvp.ca (http://infosvp.ca/rdsv/)

 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 sous un seul 
site Internet.

 L’accès aux places résiduelles des transports scolaires pour les 
citoyens de Saint-Jean-Baptiste (promotion en page 20).

MARS 2018

AVRIL 2018

DATE HEURE ACTIVITÉ

2 18 h à 23 h Jeux de société
3 18 h à 23 h Jeux extérieurs
6 18 h à 21 h Activités artistiques
7 18 h à 21 h Soirée films et pyjama
8 18 h à 21 h À 20 h Karaté auto-défense
9 18 h à 23 h Jeux vidéos
10 18 h à 23 h Souper pizza
14 18 h à 21 h Jeux «jokes de papa»
16 18 h à 23 h Fêtes du mois
17 18 h à 23 h Soirée de filles : fondue au chocolat
20 18 h à 21 h Dessin sur chandail
21 18 h à 21 h Air Hockey
23 18 h à 23 h Fabrication d’oeufs en Rice Krispies
24 18 h à 23 h Jeu  Cake Splat
27 18 h à 21 h Décoration de biscuits
29 18 h à 21 h Fabrication de projecteur de film

DATE HEURE ACTIVITÉ

3 18 h à 21 h Chasse aux poissons
5 18 h à 21 h Tournoi Baby foot
7 18 h à 23 h Décoration de tasses
10 18 h à 21 h Jeu «Fais moi un dessin!»
11 18 h à 21 h À 19 h Atelier «Violence» offert par l’organisme Clé sous la porte
12 18 h à 21 h Hacky Sack
13 18 h à 23 h Fabrication de sauce à spaghetti
14 18 h à 23 h Jeux vidéos
17 18 h à 21 h Date limite autorisation parentale EPSH
18 18 h à 21 h Test de personnalité
19 19 h à 21 h Atelier culinaire pouding tofu
20 18 h à 23 h Fêtes du mois
21 18 h à 23 h Soirée pour garçons
23 18 h à 21 h Jeu Clue
24 18 h à 21 h 16 h à 19 h Soirée d’informations et d’admission EPSH
26 18 h à 23 h Souper pizza
30 18 h à 21 h Fabrication de bijoux

INTÉGRATION DES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE 
Mardi et Jeudi de 15 h à 17 h 
Aide aux devoirs, activités libres et dirigées. 

CHALET DES LOISIRS  3155, rue Gadbois
Mardi au jeudi de 18 h à 21 h  I  Vendredi et samedi de 18 h à 23 h 

Suivez-nous 
sur Facebook
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PROGRAMMATION DES ORGANISMES LOCAUX

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE  
ET DE SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
Le 16 janvier dernier, le conseil municipal adoptait une Politique 
de reconnaissance et de soutien des organisations.

Par l’adoption de cette politique, la municipalité souhaite 
assurer la qualité et la conformité des activités qui se déroulent 
dans ses installations.  Une telle politique permettra aussi aux 
organisations d’être davantage soutenues dans leurs activités 
courantes et dans leurs projets à venir.  En suivant ces balises de 
reconnaissance et de soutien, la municipalité s’assure que ce sont 
les organismes locaux et les organismes régionaux desservant les 
résidents de Saint-Jean-Baptiste qui profitent des installations et 
du soutien de celle-ci. 

Les organisations admissibles à cette reconnaissance sont :

 Organismes communautaires et de loisir locaux et régionaux : 
Organismes à but non lucratif dont le principal mandat est de 
soutenir, d’aider et d’améliorer le bien-être des personnes ou 
de se vouer aux loisirs.

 Prises en charge citoyennes : Personne ou regroupement de 
personnes soutenu par la municipalité de façon particulière 
pour desservir des activités complémentaires et dont les 
objectifs visent l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

 Institutions : Organisations scolaires, religieuses, 
gouvernementales

Pour soumettre une organisation à cette politique, et profiter du 
soutien qui en découle, vous n’avez qu’à suivre les indications 
via le www.msjb.qc.ca, sous l’onglet Politique et reconnaissances 
dans Ma municipalité.

Les critères d’admissibilité peuvent varier selon le statut de l’organisation.

FADOQ
Information : Madame Noella Breton | 450 446-6439
poulin.chantal@videotron.ca

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30
(AUCUNE ACTIVITÉ LE 14 MARS)

DANSE
Les 3e et 5e samedis  
avec la musique de Monsieur Robert Thibaudeauau

BINGO
Les jeudis à 19 h 30

Ces activités se déroulent au Centre communautaire

VIE ACTIVE
Information : Madame Gisèle Robert | 450 446-8838
Horaire : lundi et jeudi à 9 h 15
Endroit : Centre communautaire GRATUIT

LA CLINIQUE D’IMPÔT REPREND DU SERVICE
Les personnes et familles à revenus modestes de la Vallée-du-
Richelieu pourront compter une fois de plus en plus sur une 
clinique d’impôt pour leur déclaration de revenus 2017. 

Jusqu’au 30 avril prochain, la Corporation de développement 
communautaire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (CDC) en 
collaboration avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu 
Québec, offrira un service d’impôt moyennant une contribution 
de 5,00$ par déclaration. Plusieurs bénévoles formés seront 
accessibles au Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu à 
Beloeil afin de préparer vos déclarations avec professionnalisme.

La clinique d’impôt se déplacera également dans diverses 
municipalités du territoire et dans certains Offices municipaux 
d’habitations dans le but de faciliter l’accès au service. Les 
citoyens qui souhaitent se prévaloir de ce service doivent 
disposer d’un revenu familial (pour un couple sans enfant) 
inférieur à 40 000 $. Ce seuil est haussé de 25 000 $ pour 
chaque enfant à charge et pour une personne seule, le revenu 
doit être inférieur à 30 000 $.

Les bénévoles ne prennent pas en considération les rapports 
d’impôt suivants : entreprises, travailleurs autonomes, les 
personnes décédées dans l’année et les faillites. Pour vous 
inscrire, vous êtes invités à communiquer avec Linda Benoit à la 
CDC de Vallée-du-Richelieu par téléphone au 450 626-1371 ou 
encore à consulter le site Infosvp.ca . N’oubliez pas d’apporter 
tous vos relevés.

NOUVELLE PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI 
POUR PROCHES AIDANTS
Depuis le 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches 
aidants d’adultes sera offerte afin d’aider les familles à prendre 
soin d’un adulte gravement malade. Cette prestation permettra 
aux proches aidants admissibles de prendre jusqu’à 15 semaines 
de congé pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui 
est gravement malade ou blessé ou pour lui offrir du soutien. Les 
proches aidants admissibles sont des membres de la famille ou 
toute personne que l’adulte gravement malade ou blessé considère 
comme étant un membre de sa famille.

Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes, 
un membre de la famille doit présenter un certificat médical signé 
par un médecin ou un membre du personnel infirmier praticien 
affirmant :

 que l’état de santé normal du patient a changé de façon 
importante;

 que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou 
d’une blessure;

 que le patient a besoin des soins ou du soutien psychologique et 
affectif de l’un ou de plusieurs membres de la famille.

Cette nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes de 15 
semaines peut être partagée par les proches aidants admissibles sur 
une période d’un an.

Pour de plus amples renseignements ou pour faire une demande, 
consultez la page des Prestations pour les proches aidants d’adultes 
sur le site Internet du Gouvernement du Canada.
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AYEZ DES PETITS MOMENTS DE PLAISIR
AVEC VOTRE ENFANT TOUS LES JOURS!

COMMENT AIDER SON ENFANT ANXIEUX?
SAVIEZ-VOUS QUE Pour l’enfant comme pour l’adulte, il est 
normal de vivre du stress. Par contre, lorsque ce stress devient plus 
envahissant et affecte notre quotidien et notre qualité de vie, des 
outils peuvent grandement nous aider.

Reconnaissons les signes de l’anxiété: maux de ventre, maux de 
coeur, difficulté à dormir, perte d’appétit, fébrilité, tension, peur...

TRUCS AU QUOTIDIEN :
 Respirations lentes et profondes plusieurs fois par jour (essayer 
l’outil cohérence cardiaque pour enfant sur Youtube)

 Contractions et relâchement des muscles de chaque partie du 
corps pendant 5 secondes (relaxation progressive de Jacobson)

 Visualisation d’un endroit calme, de situations plaisantes

 Donner du pouvoir à l’enfant en lui proposant des choix

 Afin de dédramatiser la situation, évaluer la probabilité qu’elle se 
produise réellement

 Bougez, jouez dehors pour dépenser l’énergie

L’activité physique quotidienne reste le moyen le plus naturel de 
favoriser le sommeil des enfants. Encouragez-les à bouger, à jouer 
dehors et à dépenser leur énergie, pour leur permettre de bien 
dormir et ainsi augmenter leur capacité de concentration en classe.

               

RÉFÉRENCE
Incroyable Moi, maîtrise son anxiété 
Nathalie Couture et Geneviève Marcotte, 
Éditions Midi trente, 
www.miditrente.ca/Outils/Cartons_emotions.html

 Suivez-nous sur :

COMPTOIR D’ENTRAIDE
3058, rue Principale | 450 536-1551

La Guignolée organisée par le Comptoir d’entraide 
en décembre dernier a rapporté 7 260 $ en argent et 
encore plus de denrées non périssables que l’an dernier. 
Cette réussite est le résultat de la soirée festive au centre 
communautaire le 9 décembre et du porte-à-porte 
le 10 décembre! Grâce à votre générosité et  à votre  
participation, le Comptoir d’entraide a, une fois de plus, 
contribué au mieux-être de notre communauté. Nous vous  
en remercions sincèrement!

Également, les bénévoles  du Comptoir d’entraide ont 
comptabilisé un total de 4 019 heures travaillées  en 2017. 
C’est grâce à nos 24 bénévoles présentes aux différentes  
tâches : ramassage, triage, étalage constamment renouvelé, 
service de ventes que notre organisme peut offrir à sa 
clientèle un service de vente  de qualité à prix modique  
et conséquemment venir en aide aux  personnes dans le 
besoin et s’investir dans des projets  communautaires de la 
paroisse.  À chacun et chacune merci d’être au poste!

Surveillez nos spéciaux qui seront annoncés sur notre page 
Facebook et en magasin.

Heures d’ouverture  
Lundi et mardi : 13 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : 18 h à 20 h  | Samedi : 10 h à 12 h

 Suivez-nous sur notre page Facebook
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AÎNÉS ET INFORMÉS!

Quatre grandes orientations ont été dégagées des 
consultations faites auprès de 4 000 aînés.  De ces 
orientations, découlent des objectifs bien précis qui 
encadreront les actions à venir.

 Orientation 1 : Prévenir la maltraitance et 
promouvoir la bientraitance

• Sensibiliser et mobiliser la population québécoise 
à l’égard du phénomène de la maltraitance et de 
ses conséquences;

• Adapter certains environnement et milieux de 
vie de façon à contrer les différents types de 
maltraitance;

• Développer et valoriser des comportements 
bientraitants à l’égard des personnes aînées.

 Orientation 2 : Favoriser un repérage précoce et 
une intervention appropriée

• Informer, former et outiller les acteurs sur notions 
liées à la maltraitance envers les personnes 
aînées, notamment sur la maltraitance matérielle 
et financière;

• Encourager et soutenir des initiatives nationales, 
régionales et locales visant à contrer la 
maltraitance;

• Soutenir le développement et la mise sur 
pied d’ententes multisectorielles ou d’autres 
mécanisme d’intervention et de concertation 
visant à aider et à accompagner les personnes 
aînées maltraitées et les différents intervenants;

• Reconnaitre et agir sur les différents facteurs de 
risque et de vulnérabilité.

 Orientation 3 : Favoriser et faciliter la divulgation 
des situations de maltraitance, notamment les 
situations de maltraitance matérielle et financière.

• Améliorer la connaissance des différents services 
et des recours aux personnes aînés maltraitées et 
en faire la promotion;

• Bonifier et diversifier l’offre des services destinés 
aux personnes aînées maltraitées et à leurs 
proches, ainsi qu’aux personnes maltraitantes.

 Orientation 4 : Développer les connaissances et 
améliorer le transfert des savoirs

• Développer et diffuser les connaissances générales 
sur la maltraitance et sur la bientraitance envers 
les personnes aînés;

• Accroître et diffuser les connaissances sur 
la façon dont est vécue la maltraitance 
spécifiquement par les personnes aînées des 
minorités ethnoculturelles, autochtones, LGBT, 
handicapées ou inaptes.

C’est donc treize ministères et organismes 
gouvernementaux partenaires qui unissent leurs 
efforts pour mettre en application les actions issues 
de ce plan d’action.

Pour consulter l’intégralité de ce plan d’action, 
visitez le www.mfa.gouv.qc.ca.

Connaissez-vous le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 2017-2022 du gouvernement provincial? (suite)

Pour faire suite à l’édition du Journal La Criée de janvier-février dernier, le présent article expose les orientations 
du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (PAM). 
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Je me présente Anabel Beauchamp Jolicoeur. Je suis propriétaire 
du Café Rustique sur la rue Principale à St-Jean-Baptiste depuis 
maintenant presque 2 ans et j’en suis très fière. Depuis que je suis 
toute jeune, je m’intéresse à la cuisine. Je suis ce qu’on appelle 
une «bibite à sucre». Les desserts n’ont presque plus de secret 
pour moi. Dès l’âge de 5 ans, alors que j’étais haute comme 
trois pommes, je faisais déjà cuire moi-même mes oeufs et mes 
crêpes dans le poêlon avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles. 
J’ai beaucoup regardé ma mère faire des journées complètes de 
biscuits en compagnie de sa tante et de ma grand-mère et voilà 
une passion est née.

J’ai initialement entrepris un diplôme d’études professionnelles en 
infographie, domaine dans lequel j’ai travaillé quelques années. 
J’ai bien vite compris que je n’étais pas faite pour ce métier. Par 
contre, je savais que les connaissances acquises de ce domaine et 
mes aptitudes créatives me seraient très utiles quelques années 
plus tard dans ma passion actuelle.

J’ai ensuite travaillé dans une boulangerie. J’ai débuté en vendant 
des pains et pâtisseries au comptoir.  Plus je voyais ma patronne 
Julie, aujourd’hui devenue mon mentor, confectionner tous 
ses produits, plus je voulais en apprendre. Un matin, j’ai osé lui 
proposé de l’aider à la confection et à la création de tous ses 
délicieux produits. C’est à ce moment que j’ai concrétisé ma 
passion pour les desserts. Julie m’a offert ma première chance. 
J’y ai travaillé quelques années et j’ai adoré. Malheureusement, 
ce commerce était ouvert seulement six mois par année. Alors 
que j’étais à la recherche d’un emploi à temps complet dans ce 
domaine, un local s’est libéré dans l’une des bâtisses appartenant 
à mon beau-père. On peut dire que le hasard fait bien les choses!  
Un rêve allait naître! J’ai donc décidé de foncer. Avec l’appui de 
mon conjoint Frédéric, nous avons entamé les rénovations en y 
créant un décor rustique en lien avec le nom que nous avions 
donné à ma nouvelle entreprise. C’est donc avec la confiance et le 
support de ma famille et de mes amis que Café Rustique est né. 

En tant que jeune entrepreneure, les différents emplois que j’ai 
eus m’ont apporté des outils qui me sont très utiles pour gérer ce 
petit bijou !

Je suis passionnée par ce que je fais. J’aime essayer de nouvelles 
recettes en y apportant ma touche de créativité, ce qui rend mes 
réalisations uniques! Quand on me confie le mandat de concevoir 
un gâteau pour une occasion spéciale, c’est vraiment le bonheur. 
J’embarque dans mon monde et je laisse aller mon imagination.  
Lorsque le client me laisse carte-blanche, c’est le comble du 
bonheur. C’est dans ces moments où je me dis «wow...je suis 
vraiment à ma place!!»  C’est une opportunité qui me donne 
une expérience incroyable. Je cuisine chaque jour pour vous et 
toujours avec la même passion.

Je tiens à remercier mes fidèles clients de me faire confiance ainsi 
que mon entourage de me supporter dans ce beau projet.

3236, rue Principale 
Date de fondation  

de l’entreprise : 2016 
Nombre d’employés : 2

LA MUNICIPALITÉ FIÈRE DE SES ENTREPRISES LOCALES

Café Rustique  
fêtera ses deux ans  
en avril 2018.
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UN CITOYEN D’EXCEPTION 

Peut-être l’avez-vous croisé dans les événements municipaux, 
encouragé au Marché de Noël, aperçu à vélo à sillonner les rangs l’été 
en quête d’une parcelle de paysage avec sa lentille de caméra. Il y a 
quelques années, Émile a attrapé l’une de ces maladies du bonheur 
connue sous le nom de « passion »; une passion pour la photographie. 

Introduit dans ce monde d’artistes par un ami de la famille, il s’est 
découvert un grand intérêt par lequel il a pu se faire connaître 
davantage. D’un œil habile, il chasse les angles, capture les vues, crée 
des images et combine son plaisir à rejoindre les autres en partageant 
son travail avec son entourage, que ce soit sous forme de cartes de 
souhaits, sur le site internet de la municipalité ou sur quelques-unes 
des pages de notre calendrier municipal. À travers son objectif, il 
traduit notre région sous ses différentes coutures : les dentelles de 
givre sur les épinettes gelées, les longues routes qui côtoient les blés, 
les pommiers endimanchés au printemps et tous les grands espaces 
comme les immenses terrains de jeux.  Il sait choisir les meilleurs angles 
pour mettre en valeur les paysages lorsque la lumière est à son meilleur. 

Adepte de randonnée en montagne, Émile participe à un concours 
annuel de photos organisé par le Centre de la Nature du Mont-Saint-
Hilaire pour la première fois en 2013. Puisqu’il était âgé d’à peine 
13 ans, l’organisation a créé une catégorie jeunesse à ce concours. 
Il  a remporté un prix dans cette nouvelle catégorie en 2016 et son 
cliché fut exposé durant un an au Centre de la Nature. Sur une même 
lancée, il a aussi gagné un concours organisé par Matthew Dubé, 
député fédéral de la circonscription Beloeil-Chambly.  Le concours 
visait à trouver un cliché qui saurait mettre en valeur la région. Émile, 
un jeune talent de Saint-Jean-Baptiste, a donc une de ses photos sur le 
mur du bureau de notre député fédéral à Chambly.

Impliqué également dans le Marché de Noël et présent à plusieurs 
événements au village, vous le verrez probablement, caméra au cou, 
immortalisant moments et gens sympathiques.  Par sa personnalité, 
Émile sait illustrer la chance que nous avons de faire partie d’un village. 
Il est toujours content de croiser des visages connus à l’épicerie, chez 
le dentiste, chez la coiffeuse ou ailleurs dans notre municipalité. 

Sa caméra est plus qu’un outil de travail. Elle lui a apporté ses plus 
belles réalisations. Nous avons le privilège d’avoir un tel poète du 
visuel, faisant ressortir la beauté de nos coins les plus pittoresques. 
Ouvert aux nouveaux projets, il est toujours heureux de s’enrichir de 
vos critiques, idées et opinions.  Si vous le croisez, n’hésitez pas à le 
saluer.

C’est suite à la présentation de ses réalisations lors de l’édition 2015 
du Marché de Noël que la municipalité a mandaté Émile pour bâtir 
une banque de photos de la municipalité. Ce portfolio est présent 
dans le site Internet et le calendrier municipal. La municipalité est fière 
d’encourager sa jeune relève si talentueuse. 

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. 

ÉMILE LEDOUX 

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 ».

Il sait choisir les meilleurs 
angles pour mettre en valeur 
les paysages lorsque la 
lumière est à son meilleur. 
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VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR L’HISTOIRE? IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE!

LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE 
Découvrez les différents panneaux historiques qui embellissent le paysage de Saint-Jean-Baptiste.
Au parc Entre-deux-Monts.

Fossile

Maison Barin
Crédit photo : M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Crinoïde

Notre municipalité compte cinq maisons de pierre classifiées avec une valeur de patrimoine supérieure. 
Les années de construction estimées de ces maisons varient entre 1780 et 1850.

C’est donc en l’honneur de ces maisons de pierre que Monsieur Laurent Morier, Président de la Société d’histoire initie le projet 
d’aménagement à base de pierres en 2014.  L’aménagement a été réalisé bénévolement par Monsieur Philippe Nadeau.

La pierre principale provient d’une carrière du rang des Étangs. Cette pierre s’est posée à cet endroit lors de la dernière grande 
glaciation il y a environ 12 milles ans. Lors de la fonte des glaciers, la forte pression causée par le poids du glacier, d’environ trois 
milles mètres d’épaisseur, a provoqué une cassure d’un rocher de la montagne avoisinante  et ce gros  bloc de pierre s’est retrouvé 
quelques années plus tard lors de la fonte à quelques kilomètres plus loin dans un étang.

Un fossile de crinoïde, qui pourrait daté de près de 500 millions d’années, a aussi été découvert dans cette même carrière.

Les crinoïdes forment une classe d'animaux marins appartenant à l'embranchement des échinodermes. Les 
crinoïdes sont des animaux sessiles (fixes) ou vagiles (mobiles) ressemblant à des plantes, mais pourvus d'un 
squelette calcaire articulé, d'une sorte de racine et d'un calice muni de longs bras flexibles qui leur 
permettent de filtrer dans l'eau le plancton dont ils se nourrissent.

Étant des échinodermes, leurs plus proches parents dans le monde vivant sont les oursins et les étoiles de 
mer. Malgré une morphologie rappelant celle d'un végétal, forme à laquelle ils doivent le nom commun de 
« Lys de mer », les crinoïdes sont des animaux.

Parc Entre-deux-Monts

Service de transport aux cégépiens en autobus scolaire

UNE SOLUTION INTÉRESSANTE POUR LES CÉGÉPIENS !

Inscrivez-vous en ligne à 
infosvp.ca/transport

PERSONNES ADMISSIBLES

C’EST QUOI?

TARIF

Projet pilote, service disponible uniquement pour les cégépiens de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil

Le service consiste à offrir aux cégépiens les places disponibles dans 
les parcours dédiés au transport quotidien des élèves du secondaire.

Une solution qui permet aux cégépiens de se rapprocher des 
principaux axes routiers pour emprunter le transport collectif.

Veuillez noter que le service est disponible durant le calendrier 
scolaire du secondaire.

Cégepiens âgés de moins de 25 ans 
et résidant à Saint-Jean-Baptiste ou à 
Saint-Mathieu-de-Beloeil.

90 $ par session +
10 $ pour la carte de membre*
*Valide jusqu’à 25 ans

?

$!


