
TAXES 
MUNICIPALES
DATE D’ÉCHÉANCE DU 

2E VERSEMENT :
LE 1ER MAI 2016

MARCHÉ AUX
POUSSES

SAMEDI LE 14 MAI DE
10 H À 12 H

UNE INVITATION DU COMITÉ DES
NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ

Au site du jardin collectif 
(derrière l’hôtel de ville)

Dans le cadre de la « corvée d’ouver-
ture des jardins collectifs », la popu -
lation est invitée à venir échanger 
ou donner des pousses de vivaces 
et de semis d’intérieur; une belle
façon de renouveler son jardin ou son
aménagement floral à peu de frais!
La même journée se tiendra la journée
d’ouverture des jardins du Centre de la
petite enfance Roule ta pomme.
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Le comité de la fête nationale du Québec vous invite à son événement
annuel le 24 juin prochain; rien de moins que douze heures de programma-
tion pour tous les âges!

Au programme :
- 11 h 30 : Parade de véhicules du patrimoine agricole 

(départ du parc Entre-deux-Monts);
- 12 h : Début des activités (jeux gonflables, tombe à l’eau, 

soccer-bulle, cantine sur place ($), démonstration de 
BMX, maquillage;

- 21 h : Première partie du spectacle de Bob Bissonnette;
- 22 h 15 : Feux d’artifice;
- 22 h 30 : Deuxième partie du spectacle de Bob Bissonnette.

Plusieurs autres surprises vous attendent! Soyez au rendez-vous!



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 3 mai et 7 juin 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)
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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 juin 2016 (journal juillet/août 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 23 MAI ET 24 JUIN 

(CONGÉS FÉRIÉS)

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 géné -
rales, donc, il doit se rendre sur vos
propriétés afin de vérifier si les travaux ont
été faits afin de fermer les permis.

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.

RAPPEL - ABRI D’AUTO (TEMPO)
L’inspecteur municipal vous informe que
la date butoir pour enlever l’abri d’auto
(Tempo) était le 1er avril dernier, donc, si
ce n’est pas fait, il faut le faire maintenant.

VENTE DE GARAGE
(sans demande de permis)
Quand : le week-end correspondant à la
Journée nationale des patriotes, soit les 21,
22 et 23 mai 2016.

Durée : une limite de 72 heures consécu-
tives, en cas de pluie, la vente est reportée
à la fin de semaine suivante (il doit y avoir
un minimum de 4 heures de pluie pour
pouvoir reporter la vente).
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ANIMAUX DANS LE PÉRIMÈTRE
URBAIN
Les animaux d’élevage sont interdits
dans le périmètre urbain, ils sont
seulement permis en zone agricole.
Les petits animaux d’élevage
incluent, de manière non limitative,
poules, cailles, faisans, dindes,
renards et lapins.

« 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

UN PROGRAMME DE RECYCLAGE 
CHEZ « 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.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

Quand :le samedi 21 mai 2016
(McMasterville)  *
Où : stationnement de l’école interna tionale
situé face à la mairie 
(255, boulevard Constable)
Heure : de 8 h à midi

Quand : le samedi 28 mai 2016 
(Saint-Jean-Baptiste)
Où : 3155,rue Gadbois (chalet des loisirs)
Heure : de 8 h à midi

Quand : le samedi 11 juin 2016 
(Saint-Basile-le-Grand)  *
Où : 200, rue Bella Vista 
(garage municipal)

Heure : de 8 h à 15 h

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

DISPONIBILITÉ DU CONTENEUR
MUNICIPAL
(matériaux de construction 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.

CUEILLETTE D’APPAREILS « FROIDS »
L’halocarbure qui est contenu dans tous les
appareils « froids » (climatiseur, réfrigé -
rateur, congélateur, refroidisseur d’eau,
déshumidificateur, celliers, etc.) devra être
enlevé avant que l’éboueur en prenne
possession.

Contactez Camille Fontaine et fils inc. au
numéro suivant : 1 888 773-9689, entre 
7 h et 17 h, afin que ceux-ci fassent 
le nécessaire.

AMPOULES ÉLECTRIQUES
Il ne faut pas déposer les ampoules
électriques dans le bac de récupération.
Les lampes fluorescentes et fluocom-
pactes contiennent du mercure et ne
doivent pas par conséquent être mises 
aux ordures.
Les lampes fluocompactes peuvent être
rapportées gratuitement chez Rona, IKEA
et Home Dépôt.  IKEA reprend les tubes
fluorescents comme plusieurs autres
récupérateurs que vous trouverez sur
Internet dans Recyc-Québec.

FADOQ

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

Pour clore la saison en beauté,
vous êtes tous invités 

dimanche le 29 mai 2016 à
midi au Buffet Chan situé au 
380, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier à Mont-Saint-Hilaire.  
Les billets sont déjà en vente.

PÉTANQUE
La pétanque débute
les 2, 3 et 4 mai au
terrain de la pétanque
sur la rue Gadbois.

BINGO
Le bingo se poursuit toute la saison estivale;
il n’y a pas d’arrêt pour cette activité.  Pour
participer à ce jeu, il faut être âgé 
de 18 ans, et, ce n’est pas nécessaire 
d’être membre.

CARTE DE MEMBRE
Vous pouvez vous
procurer la carte
FADOQ afin de
bénéficier plusieurs
avantages et rabais,
comme par exemple :
votre assurance maison
ou auto ou 5 $ par mois sur
votre compte de Vidéotron,
etc.  Pour en savoir plus, veuillez
communiquer avec Madame Noëlla
Breton, présidente, au 450 446-6439.
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PROCÈS-VERBAUX

LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES
LES 15 MARS ET 5 AVRIL 2016

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2016

JOURNAL LOCAL - PUBLICATION

- La compagnie d’impression « Les Publications municipales
inc. » a obtenu le contrat pour un an, au montant de 1 316,62 $
plus taxes excluant les frais postaux, pour la publication de 
6 éditions du journal local.

SUBVENTION - ORGANISME

- Une subvention de 75 $ a été accordée au Club de patinage
artistique de Beloeil (½ page).

MATÉRIEL INCENDIE - ACHAT

- Le directeur du Service de sécurité incendie est autorisé d’ache-
ter 2 habits de combat (bunker suit) au montant de 1 875 $
chacun plus taxes.

REMPLACEMENT DE TUYAUX ET DE VALVES - USINE 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

- Les propositions suivantes pour la fourniture de matériel : D.M.
Valve et Contrôles inc., au montant de 16 585,15 $, et
Distribution Crane, au coût de 5 557,05 $, ont été acceptées afin
de procéder à certains travaux de tuyauterie à l’usine de traite-

ment des eaux usées.  Également, la compagnie Roberts & cie
ltée a été mandatée pour le remplacement de ces matériaux pour
une somme de 24 719,63 $.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

- Les règlements suivants ont été adoptés : 869-16 (plan d’urba-
nisme), 870-16 (second projet du règlement de zonage), 871-16
(lotissement), 872-16 (permis et certificats), 873-16 (plan
d’urbanisme PMAD) et 874-16 (zonage PMAD).

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016

LOCATION D’UNE UNITÉ DE SECOURS - CENTRE DE 
GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)

- Suite à l’ouverture des appels d’offres par le CGER, le taux de
location a été révisé à la hausse pour s’établir à 2 903,34 $ par
mois au lieu de 2 543,61 $ par mois, pour un terme de 15 ans,
adopté lors de la séance du 2 juin 2015.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 870-16

- Le règlement numéro 870-16, amendant le règlement de zonage
numéro 751-09, a été adopté.

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 ».

SERVICE INCENDIE

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

Plusieurs résidents profitent de cette
période pour faire le grand ménage de leur
terrain.  Ils font brûler l’herbe sèche, les
amas de branches ou les tas de feuilles

mortes.  Ces activités vous sont familières?
Avant d’allumer, pensez-y!

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

PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOI-
RE 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.

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

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

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

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y!
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COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNERS-
CAUSERIES

Le comité organisateur des déjeuners-
causeries de Saint-Jean-Baptiste invite
les personnes de 50 ans et plus à leur
rencontre mensuelle qui aura lieu au
rez-de-chaussée du centre communau-
taire situé au 3090, rue Principale à
Saint-Jean-Baptiste le mardi 10 mai
2016 à 9 h.

Cette dernière rencontre avant la
période estivale sera l’occasion de faire
le bilan des rencontres de l’année et de
recevoir les suggestions des sujets des
présentations pour l’an prochain. 

Coût du déjeuner-causerie : 3 $

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Madame
Claire Thibault au 450 464-7859. 

Bienvenue à tous!

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ
Le COMPTOIR D’ENTRAIDE DE
SAINT-JEAN-BAPTISTE a mis en
vente sa nouvelle collection de
vêtements printemps-été pour toute la
famille. En plus, souliers, bottes,
accessoires, literie, jouets, casse-tête et
une foule d’objets domestiques tels 
que : vaisselle, verrerie, casseroles vous
sont offerts à des prix modiques.  Vous
pouvez aussi consulter notre page
Facebook pour être au courant de nos
spéciaux « surprises » et être les
premiers à en profiter.

VENTE DE GARAGE
Dans une atmosphère festive, le samedi
21 mai de 8 h à 14 h à l’intérieur et à
l’extérieur, le Comptoir d’entraide
tiendra sa grande vente de garage
célébrant le retour du beau temps.
Équipement pour le plein-air et le
camping, petits meubles, chaises de
parterre, et autres trouvailles seront
disponibles pour votre plus grand
plaisir.  Arrivez tôt, des aubaines vous 
y attendent!

Notre adresse : 3058, rue Principale,
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0

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, et, à compter du 14 mai, 
et ce, jusqu’au 13 septembre pro -
chain, 9 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 vérifi-
cation, 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.

UNE CRAVATE POUR 
MA PROSTATE!
De plus, pour chaque cravate recueillie
au Comptoir d’entraide, celles-ci seront
envoyées au Centre d’action bénévole
de la Vallée du Richelieu et retransmises
à un autre organisme qui lui, s’engage à
verser 1 $ à la recherche pour vaincre le
cancer de la prostate.

DU NOUVEAU POUR LES FUTURS PARENTS AU BERCEAU
Vous attendez la venue d'un enfant?  La nouvelle activité gratuite du Centre 
péri natal Le Berceau est faite pour vous : Les p'tites soirées 9 mois et toi…

Spécialement dédiées aux futurs parents, ces soirées rencontres thématiques
présenteront différents invités pour stimuler la réflexion, informer, sensibiliser,
mais aussi divertir.  L’activité sera présentée les mercredis soirs de 19 h à 21 h à
partir du 27 avril 2016.  Consultez le site du Berceau pour plus de détails et pour
connaître la programmation complète des activités et conférences :
www.leberceau.org

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

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

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

Bienvenue
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ACTIVITÉS

À PIED, À VÉLO, 
VILLE ACTIVE
À pied, à vélo, ville active est un pro -
gramme de Vélo Québec visant à favoriser
les déplacements actifs et sécuritaires 
dans les municipalités, notamment à
proximité des écoles, afin d’améliorer la
santé, l’environnement et le bien-être 
des citoyens.

La Municipalité s’est engagée à entre -
prendre des démarches avec l’organisme

mandataire en Montérégie, Nature Action.
L’organisme réalise, entre autres, un 
plan de déplacement adapté aux écoles 
et diverses activités de mobilisation et 
de sensibilisation auprès des jeunes et de
leurs parents.

Suite à une marche exploratoire, à un
sondage auprès des parents, à des
rencontres avec les acteurs municipaux
concernés, un plan de déplacement a été
déposé par Nature Action.  En plus de noter
les actions déjà mises en place par la

Municipalité ou par l’école, celui-ci
propose des actions concrètes visant à
créer des environnements sécuritaires afin
de favoriser le transport actif pour les
élèves et ainsi modifier leurs habitudes 
de déplacement.

Les directions de l’école de l’Amitié et de
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
travailleront de concert à vous informer des
changements et des aménagements à venir.

La sécurité de nos enfants étant l’enjeu
premier, votre collaboration sera précieuse. 

5-Paroisse Saint-Jean-Baptiste
Répartition
Pour la main-d’œuvre 2 860 livres
de la maçonnerie
Pour la main-d’œuvre 1 358 livres
de la charpente, 
Couverture, matériaux, 933 livres, 4
bardeaux, planches et 
divers menus matériaux
Total présumé 
des dépenses 6 551 livres, 4

Pour rencontrer ces dépenses, les syndics
crurent d’abord régler que chaque proprié-
taire d’une terre de 3 x 30 arpents paierait
en argent 36 livres 7-6 (a)
De plus, en matériaux, corvée, pour la
valeur de 28 livres 7-6 (a) c’est-à-dire 
8 sols et un denier par chaque arpent 64
livres 15-0
Cette somme individuelle de 64 livres 15
parut trop élevée aux contribuables et peu

en rapport avec leurs moyens respectifs.  Ils
s’y opposent donc et proposent de la
réduire de 50 livres chacun; ils allèguent
pour raison que, vu leur nombre, ces 50
livres réunis forment une masse suffisante
pour exécuter les ouvrages à faire; que si
toutefois elle ne suffit pas pour les para -
chever, ils s’offrent à payer volontairement
une somme supplémentaire

Le 29 avril, ces raisons et offres sont agrées
et acceptées par les syndics en présence de
Messire Fréchette et Sieur Mondelet,
notaire.

La répartition ainsi amendée fut dûment
homologuée le 5 mai, Pierre Foretier, P.L
Jarret et James McGill, écuyer, commis-
saires.

Les syndics se trouvent ainsi revêtus de
pleins pouvoirs passent le 12 juin 1797 un
marché de 1 000 livres avec Joseph Doré,
maître menuisier du ruisseau Laramée,
Seigneurie de Ramezay (Ambroise
Lemonde, faisant pour eux) pour bâtir un

presbytère en pierre, dont le haut servira de
chapelle provisoire.

L’entrepreneur devra le commencer le 
15 juin et le livrer « fait et parfait » à la Saint-
Michel.  Les syndics s’engagent de fournir 
au Sieur Doré « à pied d’œuvre » une partie
des matériaux et la somme de 1 000 livres.

Fait et passé à Chambly, étude de François
Leguay, le 12 juin après-midi, 1797.

Signé : Joseph Doré, fils
J.M. Mondelet, notaire public

Leguay, N.P.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE ROUVILLE

Tour de la montagne Desjardins
Le lundi 23 mai prochain se tiendra la 7e édition du « Tour de la Montagne Desjardins » organisé
par la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier.

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

LAURÉAT COUP DE CŒUR DES
COMITÉS RÉGIONAUX PRÉSENTS
POUR LES JEUNES DE LA BANQUE
NATIONALE : Le projet Brigade
solidaire poursuit ses activités 
en 2016
Le Grain d’sel est heureux d’annoncer que
le projet Brigade Solidaire poursuivra ses
activités encore en 2016. 

Le Grain d’Sel est un centre d’entraide
familiale situé à Beloeil qui offre 
des paniers hebdomadaires à plus de 
80 familles démunies de la Vallée 
chaque semaine et cherche à développer

l’autonomie alimentaire et économique 
des familles.

Un des volets du projet est d'envoyer des
jeunes accompagnés d’une ressource de
l’organisme afin de cueillir des fruits et
légumes aux champs. 

L’organisme est à la recherche de
nouveaux  participants (jeunes de 14 ans et
plus et adultes conducteurs) désireux
d’offrir des heures bénévolement pour
développer des nouvelles compétences ou
pour collaborer à ce beau projet de solida-
rité communautaire.

Le Grain d’Sel recrute aussi des produc-
teurs agricoles (fruits ou légumes) prêts à
lui permettre d’aller cueillir leurs surplus
de productions ou ramasser leurs invendus.

Aidez-nous à les aider, appelez le Grain
d’Sel au : 450 467-5733 ou écrivez un
courriel à : brigadesolidaire@gmail.com

Doris Hamelin, directrice
514 804-8144

Le comptoir alimentaire le
Grain d’Sel de la Vallée
du Richelieu, situé a
Beloeil, tient à aviser
la population et les
familles qui fré -
quentent le centre
d’entraide familiale,
qu’à compter du
jeudi 10 mars 2016,
les distributions
alimentaires se
feront les jeudis
entre 16 h et 19 h.
Le Grain d’Sel est un organisme
communautaire qui offre un dépannage
alimentaire aux familles dans le besoin de
12 villes environnantes.  Les familles
peuvent venir chercher chaque semaine et
sur rendez-vous des denrées périssables
(fruits, légumes, pains-desserts et viandes).

Pour information et prendre rendez-
vous : 450 467-5733 ou 
www.graindesel.ca

ENVIRONNEMENT

Chaque année, les citoyens de Saint-Jean-
Baptiste signalent la présence de grosses
tortues sur le rang de la Rivière Nord.  Pour
sensibiliser la population à l’existence de
tortues serpentines et réduire le risque de
collision et de mortalité de ce reptile
menacé, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste a procédé à l’installation de deux
panneaux de traverse de tortues. 

La tortue serpentine est la plus grosse et la
plus impressionnante de nos tortues d’eau
douce.  Son nom lui a été donné à cause de
son long cou rappelant la forme d’un
serpent.  Sa grande taille, sa longue queue
dentée et sa carapace épaisse lui donnent
des airs de créature préhistorique qui la
rendent facilement reconnaissable. 

Lorsqu’elles atteignent l’âge de quinze ans,
les tortues serpentines peuvent se repro -
duire. Pour ce faire, certaines tortues
serpentines partent de la rivière des Hurons

vers mi-juin et traversent le rang de la
Rivière Nord pour atteindre leur site de
ponte.  Elles peuvent parcourir 10 km, dont
1 km en milieu terrestre, pour trouver le
lieu idéal, mais cette traversée est parsemée
d’embûches.

À Saint-Jean-Baptiste, le rang de la Rivière
Nord constitue une de ces embûches
puisque le passage de voitures et de
camions augmente les risques de collision.
Ainsi, selon Marilyn Nadeau, mairesse, 
« en installant les affiches de traverse de
tortues, la Municipalité de Saint-Jean-

Baptiste souhaite sensibiliser
sa population à l’exis tence des
tortues serpentines et poser un geste concret
pour leur survie en réduisant les risques de
mortalité de ce reptile menacé. » 

Ce projet est le fruit d’un partenariat 
entre la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et le Centre de la Nature du mont
Saint-Hilaire.  L’installation de la signa -
lisation a été réalisée avec l’appui financier
du gouvernement du Canada agissant 
par l’entremise du ministère fédéral 
de l’Environnement. 

UNE TRAVERSE DE TORTUES À SAINT-JEAN-BAPTISTE
LA MUNICIPALITÉ ENCOURAGE LA PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES



8 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE MAI  - JUIN 2016

BIBLIOTHÈQUE

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

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/baptiste

Nous serons fermés lundi le 23 mai
prochain.

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

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

ÉCHANGE DE LIVRES, LE 1ER JUIN. VENEZ VOIR LES NOUVEAUTÉS!
(PASTILLES VERTES)

Votre bibliothèque contient des bons
livres, mais aussi une grande quantité de
ressources et d’outils.  Venez voir!

Club de lecture TD à partir
du 25 juin
Pour les 4 à 12 ans.

Viens t'inscrire, c'est gratuit! 
Lorsque tu t'inscris, on te remet un cahier
d'activités, un signet avec un code
d'accès web, des autocollants... et tu
peux même participer à des concours!

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 enregistrer
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 enregistrés 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 commentaires.

LES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

SERVICE ANIMALIER

3 mai 2016
de 19 h à 21 h

Pour les filles de 11 ans et plus
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PUBLICITÉ

Coiffure
Esthétique
Bronzage
Pose d’ongles
Bijoux
Massothérapie
Boutique Hamac

�
3238 rue Principale
St-Jean Baptiste

(450) 281-2881

Une équipe dynamique
vous attend

Services supérieurs et personnalisés à un prix compétitif

residencepgm@videotron.ca
www.vivreenresidence.com

3011, Principale, St-Jean-Baptiste
450.446.1406

Au plaisir de vous rencontrer!
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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

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


