
NOUVEAU LOGO DE LA MAISON DES
JEUNES « LE REPÈRE »
C’est maintenant, avec une signature plus moderne, que la maison des jeunes sera
promue!  En effet, le logo aux couleurs vives démontre le dynamisme de la jeunesse
qui fréquente cet endroit.  Les points cardinaux superposés à un globe suggèrent les
choix que les jeunes ont à faire tant au niveau personnel que professionnel.

La maison des jeunes « Le Repère » est un carrefour d’information et un lieu
d’échange.  C’est un deuxième salon où les jeunes peuvent retrouver leurs amis pour
faire différentes activités supervisées, qu’elles soient improvisées ou structurées.
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La « Boîte-O-Sports » est un coffre rempli de matériel léger de sport mis gratuitement à la
disposition de l’ensemble de la population.  Selon l’organisme, les objectifs sont :

-  rendre accessible du matériel sportif à la population;

-  faire émerger les jeux libres et le plaisir de bouger chez les jeunes et les moins jeunes;

-  contribuer à créer des environnements favorables à un mode de vie physiquement actif;

-  réapprendre à jouer dehors.

Le 14 mars prochain est prévu le lancement du projet « Boîte-O-Sports » par
l’organisme Vallée en forme.  En effet, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
a saisi l’opportunité de faire partie du projet pilote.  Saint-Jean-Baptiste
bénéficiera d’une subvention de 1 000 $ pour le démarrage de son projet.
De plus, le Conseil municipal s’est engagé à attribuer annuellement
une somme de 350 $ pour l’ajout et le renouvellement d’équipements.

L’ensemble des étapes liées au bon fonctionnement reste à être
déterminé, mais le projet sera mis en place dès l’été 2016.

À suivre!



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 15 mars et le 5 avril 2016. La
popu lation est invitée à assister aux assemblées
qui se tiendront à 19 h30 au centre communau-
taire (3090, rue Principale). Une période de
questions est réservée aux citoyens à la fin de
chaque séance.

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

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

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

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

URGENCE
(FEU, POLICE, AMBULANCE) : 9-1-1
URGENCE (AQUEDUC, ÉGOUT, VOIRIE
ET AUTRES) : 450 536-3333, poste 1

(EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL)

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

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

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

Urbanisme : 
Monsieur Gabriel Van Beverhoudt      450 467-3456 #233
Inspecteur en bâtiment                   inspecteur@msjb.qc.ca

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

Maison des jeunes (camp de jour) :
Madame Nadia Laroche                           450 467-1691 #2
Responsable des activités de loisirs   lerepere@msjb.qc.ca

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

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

Pour soumettre vos articles dans le journal :

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

communiqués avant le 8 avril 2016 (journal mai/juin 2016). 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés

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

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 467-3456

Marilyn Nadeau
Mairesse

450 467-3456 #223

Denis Meunier
Directeur général
450 467-3456

Jean Robert
District no 1
514 919-0459

Daniel Tétrault
District no 2
514 220-3058

Pierre Bissonnette
District no 3
514 290-8617

Pierre Adam
District no 4
438 397-4252

Mélanie Dupré
District no 5
450 464-9175

Alain Poisson
District no 6
450 467-0039

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE 
VILLE SERONT FERMÉS LES 

25 ET 28 MARS 2016 
(CONGÉS FÉRIÉS - PÂQUES)

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics procédera,
entre le 18 et 22 avril 2016, au drainage du
réseau d’aqueduc.

Ces travaux peuvent changer la couleur de
l’eau, il suffit tout simplement de couler
l’eau quelques minutes; il n’y a aucun
danger pour la santé.

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

Également, l’inspecteur en bâtiment doit
passer régulièrement sur le territoire de 
la municipalité pour des inspections
générales, donc, il doit se rendre sur vos
propriétés afin de vérifier si les travaux ont
été faits afin de fermer les permis.

« LIGNE INFO-COLLECTES »
Les citoyens de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste doivent utiliser la ligne 
« info-collectes » pour tout commentaire,
plainte ou demande de renseignements
relativement aux collectes suivantes :

- le recyclage;

- les ordures;

- les gros rebuts;

- les résidus verts.

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

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

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

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

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Quand : le samedi 30 avril 2016
Où : stationnement du garage municipal

situé au 901, Sir-Wilfrid-Laurier

Heure : de 8 h à 15 h

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

UN PROGRAMME DE RECYCLAGE CHEZ
« BUREAU EN GROS »
Dans le but de réduire la quantité de déchets
électroniques qui prennent la voie de la
décharge publique, « Bureau en gros »
s’allie au Réseau québécois des CFER
pour leur donner une deuxième vie.

Ceux qui ne veulent pas que le matériel
informatique désuet dont ils veulent se
départir soit acheminé vers des sites
d’enfouissement et pollue l’environnement
pourront confier cette tâche à « Bureau 
en gros ».

Vous avez un vieux
téléviseur, ordinateur,
écran, etc., vous pouvez
vous rendre chez :

BUREAU EN GROS 
100, rue Serge-Pépin à Beloeil.  
Téléphone numéro 450 536-2004.

SITE INTERNET (www.msjb.qc.ca)
Pour connaître les activités et les services
que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
offre à ses citoyens ou bien pour consulter le
rôle d’évaluation, les procès-verbaux des
séances du conseil, les directives des
différentes collectes, les avis publics, les
formulaires de « demande de permis », etc.
ou « EN PRIMEUR » diverses informations
d’ordre général, il vous suffit tout simple-
ment de naviguer sur notre site Internet.

DISPONIBILITÉ DU CONTENEUR
MUNICIPAL (matériaux de construc-
tion seulement – bois, gypse, vitre)
Du lundi au jeudi, sur rendez-vous, soit 
13 h ou 16 h 30, et, le vendredi, 7 h ou
11 h 45 ou le premier samedi du mois, de
13 h à 16 h sans rendez-vous (entre les
mois d’avril et octobre). 

Si vous devez remplacer les bardeaux
d’asphalte de votre immeuble ou si vous
exécutez des travaux majeurs de rénovation
et/ou de construction, vous devez vous
louer un conteneur.
Contactez le personnel de l’hôtel de 
ville pour rendez-vous au numéro :
450 467-3456.

RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au garage municipal,
sur rendez-vous, les items suivants :
- pneus (sans les jantes);
- bonbonnes de propane;

- peintures, teintures et vernis 
(dans leurs contenants originaux);

- huiles usagées;

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

- petites piles alcalines;

- huiles végétales (fritures).

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

DISPOSITION DES ORDURES ET/OU
DU BAC DE RECYCLAGE ET LA
MANIÈRE DE STATIONNER PRÈS 
DES TROTTOIRS
Afin de faciliter le
déneigement des trottoirs
durant la période hiverna-
le, le Service des travaux
publics demande que les
villageois déposent leur
sac et/ou leur poubelle
d’ordures ainsi que leur
bac de recyclage sur leur TERRAIN ET
NON sur le TROTTOIR.
De plus, il est souhaitable que les automo-
bilistes gardent une certaine distance du
trottoir afin que celui-ci soit libre pour le
déneigement et les piétons.
Merci à l’avance de votre compréhension!

PERMIS DE BRÛLAGE 
OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS,

PEU IMPORTE LA SAISON
Il est important de demander son
permis de brûlage (sans frais) pour
brûler : herbes, feuilles, broussailles,
branches, bois, etc.

Il suffit d’appeler, au moins 
48 heures à l’avance, à l’hôtel

de ville (450 467-3456).
Également, il est possible d’apporter
vos branches d’arbres ou retailles
d’arbustes au garage municipal 
en fixant un rendez-vous à l’hôtel 
de ville.

Bien s’alimenter est l’affaire de tous,
surtout dans le contexte actuel où le prix du
panier d’épicerie ne cesse d’augmenter.
Saviez-vous qu’il existe une multitude de
ressources sur notre territoire pour nous
aider à atteindre la sécurité alimentaire?

La distribution des paniers de Noël est 
sans aucun doute, l’un des services en
sécurité alimentaire les plus connus auprès
de la population. 

Les organismes de la région ont aidé plus de
500 familles en décembre dernier.  Mais
sachez que le travail des organismes de la
Table de concertation en sécurité alimentaire
des Patriotes ne se limite pas qu’à la période
des Fêtes.  De l’aide alimentaire est offerte
tout au long de l’année aux personnes vivant
une situation plus difficile.

Et ce n’est pas tout!  Il existe plusieurs
autres alternatives pour aider les gens à
mieux s’alimenter : les ateliers de cuisine,

les jardins communautaires, les cuisines
collectives, les marchés publics, etc.  

Pour en connaître davantage sur les
ressources en sécurité alimentaire, nous
vous invitons à consulter le dépliant sur
notre site Internet « EN PRIMEUR » au :
www.msjb.qc.ca ou sur INFOSVP.ca au
http://infosvp.ca/de-nombreuses-solutions-
pour-bien-manger-a-sa-faim/.

La Table de concertation en sécurité
alimentaire des Patriotes est constituée de
plusieurs organismes desservant les villes
de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-
Bruno-de-Montarville, Saint-
Charles-sur-Richel ieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Marc-sur-Richelieu et Saint-
Mathieu-de-Beloeil.

PLUSIEURS RESSOURCES POUR BIEN MANGER À SA FAIM!
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PROCÈS-VERBAUX

FADOQ

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

SOIRÉES DE DANSE (les soirées de
danse prendront fin le 21 mai 2016)
Quand : les samedis soirs (3e samedi - les
Maréances et 5e samedi - Robert Thibaudeau)
Où : au rez-de-chaussée du centre
communautaire
Heure : 19 h 30

ACTIVITÉS (cartes, pétanque-atout,
baseball poche et autres jeux)
Quand : les mercredis après-midi

Où : au rez-de-jardin (sous-sol) du centre
communautaire

Heure : 13 h à 16 h 30

BINGO (le bingo se poursuivra
tout l’été)

Quand : les jeudis soirs

Où : au rez-de-chaussée du centre
communautaire

Heure : 19 h 30

CABANE À SUCRE
Quand : mercredi 16 mars 2016

Où : à l’Érablière Au Toit Rouge 

Adresse : 133, chemin du Sous-Bois 
à Mont-Saint-Grégoire

Heure : 11 h 30

Prix : 16 $ pour le membre et le 
non-membre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Quand : mardi le 12 avril 2016

Où : rez-de-jardin (sous-sol) du centre
communautaire

Heure : 19 h 30

Pour de l’information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Madame
Noëlla Breton, présidente, au 450 446-6439.

LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES LES
15 DÉCEMBRE 2015, 12 JANVIER ET 2 FÉVRIER 2016

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015

ADOPTION DU RÈGLEMENT 867-15

- Le règlement numéro 867-15, concernant les taux des taxes et
des tarifs pour l’exercice 2016, a été adopté.

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2016

SUBVENTION - ORGANISME

- Une subvention, au montant de 150 $, a été accordée à
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu.

ÉLIMINATION DES SACS DE PLASTIQUE À 
USAGE UNIQUE

- La Communauté métropolitaine de Montréal a demandé aux
municipalités l’abolition des sacs d’emplettes à usage unique
qui ne sont pas biodégradables.  Donc, à compter du 22 avril
2018, Jour de la terre, l’utilisation des sacs de plastique à usage
unique sera bannie.

ACHAT DE RADIOS MOTOROLA - SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE

- La proposition du Centre de téléphone mobile, au montant de 
3 900 $ plus taxes, a été acceptée pour la fourniture de 6 radios
portatives Motorola XPR 3500.  La résolution numéro 218-15 
a été abrogée.

PROJET DE RÈGLEMENT - LICENCE POUR GARDE 
D’UN CHIEN

- Un nouveau règlement sera soumis prochainement concernant
la licence pour garde d’un chien.

TRAVAUX DE PAVAGE - MANDAT À DES EXPERTS-
CONSEILS

- La firme BHP experts-conseils SEC a été mandatée pour la
préparation de plans, devis, estimation ainsi que la surveillance
bureau des travaux pour la réfection d’une partie du rang des
Trente au montant de 13 500 $ plus taxes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016
TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS - FERMETURE 
DE CHEMINS

- Le 23 mai prochain, il y aura fermeture temporaire (environ 
2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière Nord pour
la tenue de la 7e édition du Tour de la montagne Desjardins.

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 
L’URBANISME - NOMINATION

- Monsieur Samuel Claveau a été nommé pour occuper le poste
de directeur des travaux publics et de l’urbanisme.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 868-16

- Le règlement numéro 868-16, modifiant le règlement numéro
642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien, a 
été adopté.

ACHAT DE MATÉRIEL - SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE

- Le directeur du Service de sécurité incendie est autorisé à
procéder à l’acquisition de 10 lumières pour casques ou habits
de pompiers ainsi que 4 cylindres d’air pour un coût maximal
de 8 100 $ incluant les taxes nettes.

AMENDEMENTS - RÈGLEMENTS D’URBANISME

- Avis de motion et résolutions ont été adoptés relativement aux
amendements du plan d’urbanisme, zonage, lotissement et
permis et certificats.

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS

- La compagnie « Les pelouses GS » a été mandatée pour l’entre-
tien des parcs et espaces verts pour la saison 2016 au montant
de 18 360 $ plus taxes.

SUBVENTION - COMITÉ DES JEUNES RIVERAINS DE 
LA RIVE-SUD INC.

- Une subvention de 19 062,74 $ a été accordée au Comité des
jeunes riverains de la rive-sud inc. pour l’organisation du
hockey pour les résidents.

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre
site Internet www.msjb.qc.ca, voir « La Municipalité et son
conseil » et cliquez sur « greffe ».
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DÉJEUNERS-CAUSERIES
Le comité organisateur des déjeuners-causeries de Saint-Jean-Baptiste invite les
personnes de 50 ans et plus aux rencontres mensuelles qui auront lieu au rez-de-
chaussée du centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.
Mardi, le 8 mars à 9 h, le comité qui pilote le dossier de la Politique familiale munici-
pale (PFM) et la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) invite la clientèle
ciblée par les déjeuners-causeries à discuter de la place des aînés dans notre municipalité
et à échanger sur les améliorations souhaitées.  En prémisse, le comité présentera la
démarche MADA qui est déjà entamée et ses avancements.
Il est du devoir des citoyens ciblés de s’y manifester.
Mardi, le 12 avril à 9 h, Madame Nancy Paquette, formatrice et responsable commu -
nautaire pour le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu, offrira une
sensibilisation sur la problématique du suicide ainsi que sur la prévention qu’il nous est
possible de faire.  Vous êtes concerné(e) par la problématique du suicide? Vous souhaitez
détenir de l’information sur les ressources disponibles ainsi que sur les actions qu’il
nous est possible de poser quand on côtoie une personne qui pense au suicide?  C’est
l’occasion de venir obtenir des réponses à vos interrogations.
Coût du déjeuner-causerie : 3 $
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Madame Claire Thibault au 450 464-7859. 

Bienvenue à tous!

Grâce à votre générosité, la « guigno-
lée » a rapporté 5 089,60 $ en argent
en plus des denrées non périssables
recueillies par des bénévoles fidèles
qui, à chaque année, se rassemblent
pour faire, de cette journée, un franc
succès, et, le plaisir de contribuer
ensemble au mieux-être de chacun.

Merci à vous tous qui vous impliquez
soit en donnant ou soit en participant
aux différentes activités organisées,
des cueillettes aux portes ou à l’aide 
à la redistribution des denrées aux
plus démunis.

Le Comptoir d’entraide continue son
travail bénévole à son comptoir de
vente situé au 3058, rue Principale.
À chaque semaine, vous trouverez,
sur notre page Facebook, la primeur
concernant nos ventes et nos acti -
vités.  Venez aussi nous y aimer.
Surveillez l’annonce de nos spéciaux!

Grâce à vos dons en vêtements et
autres articles en bonne condition,
nous redonnons une seconde vie à
tous les produits reçus, triés et mis en
vente.  Ainsi, tous les fruits de ces
ventes servent à aider la communauté
de notre paroisse dans le besoin.

Nos heures d’ouverture sont les
lundis et mardis : 13 h 30 à 16 h30, le
jeudi, en soirée, de 18 h à 20 h et le
samedi de 10 h à midi.

DES PETITS GESTES
QUI FONT DU BIEN
Nous récupérons, durant toute
l’année, les lunettes usagées que
nous remettons à des professionnels
pour fins de vérification, et, par la
suite, celles-ci sont expédiées à des
pays sous-développés.

Également, nous recueillons, durant
toute l’année, les soutiens-gorge
usés que nous transmettons ensuite à
la compagnie Wonder-Bra, parce que
celle-ci remettra 1 $ par soutien-
gorge ramassé à la Fondation du
cancer du sein du Québec.
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SALON DE L’EMPLOI ÉTUDIANT
C’est le 26 mars prochain, entre 10 h et 
15 h, au centre communautaire de Saint-
Jean-Baptiste que se tiendra le tout premier
Salon de l’emploi étudiant.  Déjà certaines
entreprises et/ou organismes ont confirmé
leur présence et l’ouverture de postes pour
étudiants, comme la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste, le camping du Domaine 
de Rouville inc. et l’Atelier Précision
Rouville inc.

L’objectif de ce salon est de rassembler les
ouvertures de postes sous un même toit et
de privilégier l’employabilité locale.

En prémisse de cet événement, la maison
des jeunes « Le Repère » organisera 
des activités éducatives sur la rédaction
d’un curriculum vitae et la préparation à
une entrevue. 

À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE -
CONFÉRENCE SUR LE TRANSPORT
ACTIF - 20 AVRIL À 19 H
Depuis l’automne 2015, la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste s’est inscrite dans la
démarche « À pied, à vélo, ville active
(APAVVA) ».  Par cette démarche,
encadrée par Vélo Québec et appuyée par
l’expertise de Nature-Action Québec inc.
en matière de transport actif, la
Municipalité souhaite favoriser l’aménage-

ment de trajets sécuritaires pour les élèves
de l’école de l’Amitié.  Bien que les
aménagements suggérés ciblent les élèves,
l’ensemble de la population en bénéficiera.

Le déploiement du programme APAVVA
inclut pour les municipalités participantes
une conférence d’initiation aux enjeux du
transport actif qui s’adresse à tous.  Le 
20 avril à 19 h au centre communautaire,
l’équipe de Nature-Action Québec inc.
invite gratuitement la communauté à
démystifier le transport actif.  D’une durée
de 60 minutes, le conférencier abordera,
entre autres, les thèmes suivants : portrait
des utilisateurs actuels, l’efficacité de la
marche et du vélo, les arguments
économiques, les moyens pour inverser la
norme de l’utilisation de l’automobile, etc.

PAGE « FACEBOOK » OFFICIELLE DE
LA MUNICIPALITÉ

Pour tout connaître les
services de votre municipa-
lité, aimez la page Facebook
Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste.  Depuis janvier

2016, l’équipe informe ses membres sur
les différentes dates importantes : inscrip-
tions au niveau du Service des loisirs et des
communications (cours, activités, etc.),
collectes des déchets spéciaux, activités de
la bibliothèque et de la maison des 
jeunes, nouveaux règlements municipaux,
avis, etc.  Cette page, qui se veut informa-
tive, vous permet aussi de nous faire
parvenir vos commentaires et suggestions
via la messagerie.   

COMMUNAUTAIRE

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Sacrement du pardon : voir le feuillet 
paroissial

Semaine Sainte :
Jeudi saint 24 mars
19 h 30 Sainte Madeleine

Vendredi saint 25 mars
15 h Sainte Madeleine

Chemin de croix 25 mars
19 h 30 Saint-Jean-Baptiste

Office de la 
descente aux enfers 26 mars
9 h Sainte Madeleine 

Veillée pascale 26 mars
19 h 30 Saint-Jean-Baptiste

Messe du Saint 
jour de Pâques 27 mars 
9 h 30 Saint-Jean-Baptiste
10 h 30 Sainte Madeleine

Il aura bénédiction des semences
mercredi le 6 avril à 19 h 30 chez :

Micheline et O'neil Alix
5650, rang des Trente, Saint-Jean-Baptiste

Vous apportez un échantillon de vos
semences pour les faire bénir.  Apportez
aussi une chaise.  Tous les gens de la
paroisse y sont convoités.

Célébration de l’onction des malades
dimanche le 10 avril à 9 h 30.
Ce sacrement était lié au moment de la
mort.  Depuis, le Concile Vatican II, 
l'église fait l'expérience que les chrétiens
qui sont malades sans être à toute extrémité
ont besoin de la présence du Seigneur
ressuscité pour garder l'espoir et avoir 
la force de lutter dans la maladie, et ça, à
tous les âges. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR PÂQUES

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

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

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
SAINT-JEAN-BAPTISTE

DE ROUVILLE
PASSIONNÉ(E) DE NOTRE HISTOIRE?

DE NOTRE PATRIMOINE?

JOIGNEZ-VOUS À LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE ROUVILLE!

Les pompiers de la paroisse devant leur
nouveau camion, dans les années 1940

(SHD, Fonds Rodrigue Beauchemin; P24-AG5)

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ MONSIEUR
LAURENT MORIER AU
NUMÉRO SUIVANT : 

450 467-5065
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Les Services animaliers de la Vallée-
du-Richelieu ont des animaux à 
être adoptés.  
Pour en savoir plus sur l’adoption ou
ses services, consultez la page
Facebook : www.facebook.com/
animaux.savr ou le site Internet :
http://animaux-savr.com. Également,
vous pouvez les rejoindre à
info@animaux-savr.com
Si vous avez des questions sur
l’adoption des animaux, composez le
numéro suivant : 450 813-7381 ou
rendez-vous directement à l’adresse
suivante : 2863, chemin de l’Industrie
à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

VENTE DE MÉDAILLES
Vous devez obligatoirement enregis-
trer votre chien auprès des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
Le coût de la médaille est de 25 $.
Ceux-ci sont situés au :
2863, chemin de l’Industrie à Saint-
Mathieu-de-Beloeil.

Les heures d’ouverture sont :
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : FERMÉ

Au cas où vous n’avez pas de moyen
de transport pour vous rendre 
à Saint-Mathieu-de-Beloeil, vous
pouvez inscrire votre animal et vous
procurer une médaille à l’hôtel de
ville situé au 3041, rue Principale 
à Saint-Jean-Baptiste aux heures
régulières de bureau.
Attention! Le non-respect du
règlement concernant les animaux
sera susceptible à l’émission de
contraventions, donc, tous les
chiens sur le territoire de Saint-
Jean-Baptiste devront être enregis-
trés et posséder sa médaille.

Vous contactez le contrôleur
animalier (1 855 403-3600) :
- pour la cueillette d’un chien ou
chat vivant ou mort ainsi que les
petits animaux sauvages morts
(sont exclus les orignaux, les ours
et les animaux qui sont élevés dans
une ferme);

- pour les plaintes et/ou commen-
taires.

LES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

VOTRE SÉCURITÉ

INVITATION SERVICE ANIMALIER

PANNE DE COURANT
En cas de panne de courant en hiver
Les pannes d'électricité sont normalement
de courte durée. En hiver, en cas de
longues pannes, les inconvénients sont plus
graves pour votre santé et votre sécurité.
Que devez-vous faire si vous perdez l'élec-
tricité quelques heures ou plusieurs jours?

Comment se préparer à une panne 
de courant?
Gardez chez vous dans un endroit sûr :

• une lampe de poche et des piles de
rechange;

• une radio à piles;

• des chandelles ou une lampe à l'huile et le
combustible recommandé;

• un réchaud à fondue et le combustible
recommandé;

• un briquet ou des allumettes.

Si vous possédez un poêle à bois ou un 
foyer, approvisionnez-vous en combustible.
Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone et vérifiez régulièrement son bon
fonctionnement.

Que faire pendant une panne 
de courant?
• écoutez les nouvelles à la radio;

• baissez les thermostats au minimum;

• débranchez tous les appareils électriques
et électroniques sauf une lampe par étage
afin d'éviter une surtension des appareils
au retour du courant;

• n'ouvrez pas inutilement la porte du
réfrigérateur ou du congélateur; les
aliments se conserveront ainsi durant 
24 à 48 heures;

• sauf avis contraire de votre munici palité,
laissez couler un filet d'eau et actionnez
la chasse d'eau à quelques reprises dans
la journée afin de prévenir le gel des
tuyaux;

• si vous disposez d'un appareil de
chauffage auxiliaire, allumez-le avant
que votre domicile soit trop froid; si
vous devez le raccorder au conduit de
cheminée utilisé pour l'appareil de
chauffage habituel, fermez-le avant
d'effectuer le raccordement.

Prenez garde...
Plusieurs appareils augmentent le risque
d'incendie et dégagent du monoxyde 
de carbone, un gaz inodore, incolore 
et mortel. 

N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils
de chauffage, d'éclairage ou des poêles
conçus pour l'extérieur ou pour le camping
comme les barbecues au charbon de bois
ou au propane, les chaufferettes de
camping ou les poêles au propane.
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BIBLIOTHÈQUE

AIDE OFFERTE

L’EXPOSITION « UN ARTISTE, UN ÉLU »
DU 1ER FÉVRIER AU 10 MARS 2016

Par ce projet, les maires et 
les artistes ont fait preuve
d’ouverture à l’autre et à sa
réalité. Le résultat est bien 
sûr intéressant, mais ce qui
compte avant tout, c’est ce
qu’ils ont vécu ensemble, les
moments passés à travailler et
surtout à partager.
Les mairesses et les maires 
de la MRC ont des talents

cachés et ils sont mis ici en lumière par la
présentation de leurs créations artistiques,
dans le cadre de la 10e édition des exposi-
tions à la MRC!
Marilyn Nadeau, notre mairesse, a été jumelée
avec une artiste de chez nous, Roxane
Paradis, illustratrice et artiste peintre.

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

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/baptiste

Nous serons fermés le lundi  28 mars.

SPECTACLE POUR PÂQUES, 
MERCREDI LE 23 MARS À 18 H 30

Gaufrette la souris gourmande
Gaufrette est une souris très
gourmande!

Elle passe son temps à manger…

Un jour, elle croise : « Nougat , le rat ».  Gaufrette a très peur 
qu’il ne vienne manger ses morceaux de fromage, mais surtout 
son morceau de ‘’Chocococo’’ son chocolat de Pâques préféré!
Elle devra donc trouver une solution pour ne pas se le faire
voler!… Gaufrette acceptera-t-elle de partager son chocolat  avec
« Nougat, le rat  »?

Cette petite souris nous en fera voir de toutes les couleurs!

Assistez à une course contre la montre... Entre une souris, un rat
et un lapin! Rien de moins!

Pour les 2 à 7 ans - gratuit! Sur réservation seulement 450 467-1786 Suivez-nous sur Facebook pour
connaître nos nouveautés et nos
activités! (lien direct à partir de
notre site Internet).

VOTRE BIBLIOTHÈQUE CONTIENT DES BONS LIVRES, MAIS AUSSI UNE
GRANDE QUANTITÉ DE RESSOURCES ET D’OUTILS.  VENEZ VOIR! 



MARS - AVRIL 2016                                                                                      MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE • 9

PUBLICITÉ

Coiffure
Esthétique
Bronzage
Pose d’ongles
Bijoux
Bain ionique
Café santé Organo Gold
Massothérapie
Boutique Hamac

�
3238 rue Principale
St-Jean Baptiste

(450) 281-2881

Une équipe dynamique
vous attend

Services supérieurs et personnalisés à un prix compétitif

residencepgm@videotron.ca
www.vivreenresidence.com

3011, Principale, St-Jean-Baptiste
450.446.1406

Nouvelle administration (autrefois La Seigneurie) 

Au plaisir de vous recevoir!

Bénévoles demandés lors d’activités et loisirs
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PUBLICITÉ

H
O
R
A
IR
E

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 18 h

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

Durant la période estivale:
Du 22 mai au 4 septembre 2016 (Dimanche de 9 h à 13 h)

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

Fête de Dollard
Saint-Jean-Baptiste
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de grâce
24 décembre 2016
25 décembre 2016
26 décembre 2016
31 décembre 2016
1er janvier 2017
2 janvier 2017

de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 9 h à 17 h
Fermé
de 13 h à 17 h
de 9 h à 17 h
Fermé
de 13 h à 17 h

❳
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

Auto • Moto • VTT
Bateau • Véhicules Récréatifs

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

Véhicules • Responsabilité
Cautionnement • Agricole

Assurance Voyage
Services Financiers : Assurance Vie

Invalidité • Hypothécaire
Maladies Graves • REER • CELI


