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FÉLICITATIONS!

Le 15 mai dernier, lors d’une céré -
monie tenue au Cégep de Granby,
l’honorable J. Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur du Québec, a
remis à Monsieur Laurent Morier la
Médaille du lieutenant gouverneur
pour son implication à la Société
d’histoire de Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville. 

Monsieur Laurent Morier est un
pion nier actif, il travaille depuis 
15 ans bénévolement afin que les
Jean-Baptistoises et Jean-Baptistois
vivent en harmonie avec l’histoire du
passé et celle d’aujourd’hui.

Étant président de la Société 
d’his  toire de Saint-Jean-Baptiste de
Rouville, il n’hésite jamais de nous
rappeler l’importance de nos racines.
Merci beaucoup Monsieur Morier.

TAXES MUNICIPALES
DATE D’ÉCHÉANCE DU 3E VERSEMENT : LE 1ER AOÛT 2016

La croix de chemin située à l’intersection de
la rue Bédard et du rang des Trente, plus
précisément au 4185, rue Bédard à Saint-
Jean-Baptiste en Montérégie, fait partie 
de l’inventaire du patrimoine bâti de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu.  Elle a été
sélectionnée par le patrimoine culturel du
Québec sur près de 3 000 éléments d’intérêt
inventoriés sur le site Internet, et, classifiée
par la MRC de La Vallée-du-Richelieu avec
une valeur de patrimoine forte.
Celle-ci a été érigée par Monsieur Louis-
Philibert Lacoste en 1932 sur la terre de la
Fabrique donnée en 1796 par le seigneur
Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville.
Elle a été la première croix de chemin
électrifiée au Québec, en juin 1945.
Monsieur le Premier Ministre, Maurice
Duplessis, et le ministre de l’Agriculture,
Monsieur Laurent Barré, étaient sur les
lieux (à Saint-Jean-Baptiste)
Cette croix a été rénovée en 2012 par la
Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville.

Structure : Croix en béton peinte
en blanc, axe
ornementé, extrémités
à décor polygonal

Axe : Cœur
Hampe : Coq, INRI, niche avec

statuette de la Vierge
Inscription : Gloire au Christ-Roi,

juin 1932

CROIX DE CHEMIN INVENTORIÉECROIX DE CHEMIN INVENTORIÉE



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 5 juillet et le 2 août 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 11 août 2016 (journal septembre/octobre 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 

LE 1ER JUILLET 2016 
(FÊTE DU CANADA)

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Le bac bleu de recyclage de
360 litres, lui, ne déménage
pas, car il appartient à la
municipalité.

UN PROGRAMME DE
RECYCLAGE CHEZ « BUREAU EN
GROS »
Vous avez un vieux téléviseur, ordina-
teur, écran, etc., vous pouvez vous rendre
chez : Bureau en gros, 100, rue Serge-
Pépin à Beloeil. Téléphone numéro
450 536-2004.

SOYEZ VIGILANT ET RESPECTUEUX!
Lors de promenades avec votre chien,
ayez toujours à la portée de la main des
sacs de plastique afin de ramasser les
excréments de votre animal laissés sur le
trottoir ou dans la rue ou sur un terrain
privé, car la Municipalité souhaite garder
son environnement propre.

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

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.

Monsieur Van Beverhoudt, dûment identi-
fié par un dossard, doit passer régulière-
ment sur le territoire
de la municipalité
pour des inspec-
tions générales
afin de vérifier
si les travaux
ont été faits
afin de fermer
les permis.
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UTILISATION EAU POTABLE
L’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux effectué par
des asperseurs amovibles ou par des tuyaux
poreux est permis uniquement de 20 h à 
23 h les jours suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair
pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse est un chiffre pair;

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

Il est permis d’arroser tous les jours, aux
heures mentionnées ci-haut, une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation d’arbres
ou d’arbustes et un nouvel aménagement
paysager pour une période de 15 jours
suivant le début des travaux d’ensemen -
cement, de plantation ou d’installation
de gazon en plaques.

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau
muni d’un dispositif à fermeture automati -
que, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte
à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-
bande, d’un arbre et d’un arbuste est
permis en tout temps.

Le lavage des véhicules est permis en tout
temps à la condition d’utiliser un seau de
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.

RÉCUPÉRATION - RETAILLES DE
HAIES DE CÈDRES
Vous taillez votre haie de cèdres?  Vous ne
savez pas où mettre les retailles?

Il suffit de composer le 1-800-563-1001,
Steve ou Éric Martin de la compagnie
Extra-cèdres inc. se fera un plaisir de
ramasser GRATUITEMENT votre ou 
vos sacs entre la mi-mai et la mi-octobre.
À noter que les branches ne sont pas
acceptées.

En fait, ces retailles serviront à fabriquer
des huiles essentielles, c’est beaucoup
mieux que de les jeter aux ordures.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Quand : le samedi 27 août 2016
(Otterburn Park)
Où : 120, rue Bellevue (garage municipal)

Heure : de 8 h à 15 h

Tous les résidents de Saint-Jean-Baptiste,
avec preuve de résidence, sauf les entre -
prises, 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.

« 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

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.

LES FEUX EXTÉRIEURS
INTERDICTION
Il est interdit de faire ou maintenir 
un feu de débris de matériaux de
construction (plastique, styrofoam, plan -
chers flottans, tapis, vieux meubles, etc.).

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

FEU À CIEL OUVERT
AUTORISATION
Il est interdit de faire ou maintenir un
feu à ciel ouvert à moins d’être
détenteur d’un permis valide préalable-
ment émis par l’autorité compétente.

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.

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’évalua-
tion, 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 simplement de
naviguer sur notre site Internet.
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PROCÈS-VERBAUX

LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES
LES 18 AVRIL, 3 MAI ET 7 JUIN 2016

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 AVRIL 2016
Honoraires professionnels en génie - mandat

- L’offre de services professionnels de BHP experts-conseils
SEC a été acceptée, au montant de 20 400 $ plus taxes, pour la
préparation de plans, devis et estimation relativement à la
réfection d’une partie du rang de la Rivière Nord, du rang du
Cordon et du chemin Tétreault.

Demande d’aide financière - amélioration du réseau 
routier municipal

- Une demande d’aide financière, au montant de 50 000 $, a été
adressée au député de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barrette,
pour la réfection d’une partie du rang du Cordon, du rang de la
Rivière Nord et du chemin Tétreault dans le cadre du 
« Programme d’amélioration du réseau routier municipal ».

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2016
Subvention - organisme

- Une subvention de 300 $ a été accordée à l’Association 
provinciale du patrimoine agricole (Québec).

Adoption du règlement 875-16

- Le règlement numéro 875-16, modifiant le Règlement numéro
763-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du finance-
ment des centres d’urgence 9-1-1, a été adopté.

Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins 
municipaux - contrat

- La compagnie Agri Services.com inc. a été mandatée pour la
coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins munici-
paux pour la saison 2016 au montant de 11 450 $.

Remplacement d’un ponceau - rang de la Rivière Nord

- Une autorisation a été accordée au directeur des travaux publics
et de l’urbanisme pour l’achat du matériel nécessaire, estimé à
plus de 27 000 $, pour le remplacement du ponceau sur le rang
de la Rivière Nord.

Programme en efficacité énergétique d’Hydro-Québec - 
économiseurs d’eau

- Dans le but de sensibiliser les citoyens à l’économie de l’eau, la
Municipalité a fait l’acquisition de 50 trousses, au montant de
10 $ chacune, pour être distribuées gratuitement à la fête de 
la famille.

Comité des jeunes riverains inc. - contribution 
utilisateur-payeur

- La cotisation des utilisateurs-payeurs des résidents de Saint-
Jean-Baptiste au sein du Comité des jeunes riverains inc. passe
de 60 $ à 75 $.

Aménagement d’une aire de jeux pour la famille

- Le projet d’un aménagement d’une aire de jeux pour la famille
au terrain de jeux de la rue Gadbois est estimé à 152 260 $ dont
un montant de 138 595 $ sera acquitté par la Municipalité.  Une
aide financière de 13 665 $ est fournie par le Centre local de
développement de la Vallée-du-Richelieu dans le cadre du 
« Programme de soutien aux communautés rurales ».

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016

Association du mont Rougemont - aide financière

- La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste versera une aide
financière annuelle de 500 $ à l’Association du mont
Rougemont; par contre, elle se réserve le privilège de mettre fin
à cet accord à tout moment.  Ce montant correspond plus ou
moins à l’équivalent de la cotisation des membres de
l’Association qui sont des citoyens ou des propriétaires de
terrains dans la partie du mont Rougemont.

Mosaïque du conseil

- La proposition de l’agence SQU4D a été retenue pour la réali -
sation d’une mosaïque du conseil municipal au montant de 
1 024,65 $ plus taxes.

Demande de commandite - Chambre de commerce et 
d’industrie Vallée-du-Richelieu

- Monsieur Daniel Tétrault a été nommé pour représenter la
municipalité au tournoi de golf qui aura lieu au Domaine de
Rouville inc. au coût de 65 $ par personne.

Arrêts obligatoires - rue Principale et chemin Benoit

- Le pont Lacaille étant fermé, le Conseil municipal sollicite le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports afin qu’il installe 2 arrêts obliga-
toires temporaires sur la rue Principale à la hauteur de la rue
Chabot et 2 autres sur le chemin Benoit à la hauteur du rang de
la Rivière Nord pour la sécurité des automobilistes.

Projet de règlement - travaux de pavage

- Un nouveau règlement sera soumis prochainement décrétant
des travaux de pavage et d’égouts pluviaux sur une partie des
rangs du Cordon et de la Rivière Nord ainsi qu’un emprunt
maximal de 800 000 $ pour en acquitter le coût.

Réfection rang des Trente (phase 3) - contrat

- L’entreprise Construction Techroc inc. a obtenu le mandat, au
montant de 164 954,64 $, pour la réfection d’une partie du rang
des Trente (phase 3).

Surveillance en résidence et contrôle qualitatif au chantier - 
pavage rang des Trente

- L’offre du Groupe ABS inc., au montant de 6 507,59 $, a été
acceptée afin d’effectuer la surveillance en résidence et le
contrôle qualitatif en lien avec les travaux de pavage d’une
partie du rang des Trente.

Adoption du règlement numéro 876-16

- Le règlement numéro 876-16, modifiant le règlement numéro
795-11 relatif aux dérogations mineures, a été adopté.

Services professionnels - aire de jeux multigénérationnelle

- Un mandat a été accordé à Objectif paysage pour la préparation
de plans, devis et estimation, au montant de 11 250 $ plus taxes,
pour l’aménagement d’une aire de jeux multigénérationnelle.

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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Durant l'été, n'hésitez pas à visiter
notre comptoir d'entraide.  Vous y
trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour passer une belle saison
estivale.  Que ce soit en vêtements
pour toute la famille, accessoires,
chaussures pour toute occasion,
équipements de camping et de 
sports, vaisselle et articles de cuisine
et de décoration, livres, DVD et 
plus encore, c'est chez nous qu'il 
faut venir!

Notez que nous ferons une vente
d'articles pour le « Noël des campeurs »
qui se tiendra du 11 au 23 juillet à 
nos heures habituelles.

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

Nous vous y attendons en grand
nombre et bonnes vacances à tous!

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.

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.

MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-
GOUVERNEUR

Jacques Durand
Le 15 mai dernier, 

à titre de post mortem, Monsieur
Jacques Durand s’est mérité 
la Médaille du lieutenant-

gouverneur pour son implication
bénévole dans les diffé rents

organismes locaux et régio naux.  

Son épouse et ses enfants étaient
sur place pour recevoir cette 
dis tinction honorifique.

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
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LOISIRS

21 juillet Parc Safari
Date limite d’inscription : 14 juillet

28 juillet Nid’Otruche
Date limite d’inscription : 21 juillet

4 août Expo agricole de St-Hyacinthe
Date limite d’inscription : 28 juillet

11 août Glissades d’eau Bromont
Date limite d’inscription : 4 août

18 août Fête maison de fin de camps 
Date limite d’inscription : 11 août

* En cas de mauvais temps, aucune sortie
ne sera reportée.

MARCHÉ AUX POUSSES ET
PROGRAMMATION
Le comité des nouveaux « Jardins du 
curé » est très heureux de sa première
édition du « Marché aux pousses ».  Une
cinquantaine de citoyens sont venus
participer à l’une ou l’autre des animations
organisées le 14 mai dernier.  En effet, en
collaboration avec le CPE Roule ta
pomme, l’école de l’Amitié, Vallée en
forme, Espace Famille, le comité a su faire
profiter ses visiteurs de plusieurs activités :
bricolage, espace de jeux libres pour
enfants, dégustation de pousses, vélo
smoothie, échange de pousses et semis,
présentation des enfants de 6e année,
présence d’une nutritionniste, etc.  Une
belle activité qui sera au rendez-vous 
l’an prochain!

Des jardinets prêts à semer étaient tirés 
au sort.  Les gagnantes sont Mesdames
Hélène Richard et Geneviève Girard.
Félicitations et bonne récolte!

ORGANISME LOCAL

UN SERVICE POUR LES
PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
Mont-Saint-Hilaire, le 09 juin 2016 – Inté -
gration Compétences, offre le programme
L’ENVOL pour les personnes issues de
l’immigration. L’ENVOL s’adresse à

toute personne issue de l’immigration
ayant besoin d’aide pour s’intégrer dans la
région, se trouver un emploi, retourner aux
études ou se partir en affaire.

L’ENVOL a pour mission non seulement
la démystification du système québécois et
ses rouages auprès de l’immigrant, mais
aussi la démystification de l’immigrant, ses
diplômes, ses compétences, ses acquis
auprès des employeurs et d’assister les
nouveaux arrivants dans leur insertion
socioprofessionnelle et de les encourager à
se maintenir en région par une vie sociale
agréable et des emplois stables répondants
à leurs besoins. Nos bureaux sont à : 
Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand,
Chambly, Boucherville et Varennes.

Renseignements :
450 464-4481 / integrationcompétences.ca

AVIS IMPORTANT

INVITATION

OFFRE SPÉCIALE
ACCÈS À LA MONTAGNE
DU MONT SAINT-HILAIRE
Vous aimez sillonner les sentiers de la
Réserve naturelle Gault? La Municipalité
de Saint-Jean-Baptiste vous offre la
possibilité de payer 3,50 $ par adulte au
lieu de 6 $ pour l’admission sur le site. Les
billets sont disponibles à la réception de
l’hôtel de ville.

Quantité limitée!

La Boîte-O-Sport est officiellement
ouverte!  Située au parc des loisirs,
cette boîte entrepose du matériel
sportif léger visant le jeu libre.  Ce
matériel est prêté gratuitement.
PROFITEZ-EN! 

Aidez-nous à remplir la Boîte-O-
Sports!  Vous avez de l’équipement
sportif que vous n’utilisez plus?
Communiquez avec le Service des
loisirs et des communications au 450
467-1691, poste 1.

SORTIES ESTIVALES
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE!
À chaque jeudi de l’été, le Service des
loisirs et des communications offre des
sorties pour les enfants de 6 à 16 ans au
coût de 25 $.

L’inscription en ligne est possible jusqu’à
la semaine précédant l’activité.

1er juillet Équitation 1001
Date limite d’inscription : 24 juin

7 juillet Studio Morissette
Date limite d’inscription : 1er juillet

14 juillet Arbre en Arbre
Date limite d’inscription : 7 juillet
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ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT

Tous les citoyens de Saint-Jean-Baptiste
sont invités à une excursion mycologique.

« DÉCOUVREZ VOS CHAMPIGNONS »
Animé par le mycologue renommé, Jean
Després, cette activité extérieure aura lieu :

DIMANCHE, LE 21 AOÛT 2016
(site à déterminer, les gens inscrits

seront avisés)

Programmation :
- excursion le matin, de 10 h à midi;

- promenade et cueillette de spécimens
avec autorisation des propriétaires;

- suivi d’un pique-nique (apportez 
votre lunch);

- exposé sur la récolte, de 13 h à 15 h;

- identification et usages possibles;

- rôles dans l’écosystème du 
mont Rougemont.

L’admission est gratuite pour les membres
de l’Association du mont Rougemont et de
10 $ pour les autres personnes. Les places
étant limitées, et, afin de mieux préparer
l’événement, nous demandons aux gens
intéressés de s’inscrire par courriel ou par
téléphone : info@montrougemont.org /
450 779-2725. Veuillez fournir une 
façon de communiquer avec vous le 
cas échéant.
L’activité pourrait être annulée si, par
suite d’un été trop sec, les champignons
se feront rares.

La maladie de Lyme peut être
transmise par la piqûre d’une
tique infectée. En Monté régie,
le nombre de personnes
infectées augmente progressive-
ment. Des populations de tiques
sont maintenant établies dans la région.
Ces tiques se trouvent principalement dans
les forêts, les boisés et les hautes herbes.
Le risque de se faire piquer est plus élevé
entre les mois de juin et d’août, mais il faut
rester vigilant du printemps à l’automne.
Les adultes  et les enfants faisant des activi-
tés de plein air dans les boisés (randonnée
à pied ou à vélo, coupe et ramassage de
bois, camping, chasse et jardinage à
proximité d’une forêt) risquent davantage
d’être exposés aux tiques. Certains
travailleurs (voirie, moniteurs de camps
d’été) sont aussi plus exposés aux tiques. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples

moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de
tiques,  dans les endroits où
elles sont présentes :

•  Porter des pantalons longs,
des souliers fermés et des bas, et
appliquer un répulsif contenant du DEET
en suivant les instructions indiquées 
sur l’étiquette du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques
et les retirer le plus rapidement possible,
compte tenu que le risque de transmis-
sion est très faible avant 24 heures et
augmente avec le temps;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (fièvre, maux de tête,
fatigue et une éruption cutanée mesurant
au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant
une piqure de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant un écart 
entre les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la
Montérégie, mai 2016

VOTRE SANTÉ

SORTIE AUX CHAMPIGNONS

FADOQ

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

SOIRÉES DE DANSE
Les soirées de danse débuteront le samedi
le 17 septembre 2016.

BINGO
Le bingo se poursuit toute la saison 
esti vale; 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.

PÉTANQUE
La pétanque se pratique au terrain de jeux
de la rue Gadbois à tous les lundis, mardis
et mercredis.  La saison se terminera au
mois de septembre, selon la météo.
Comme le bingo, il n’est pas obligatoire
d’être membre.

CARTE FADOQ
Vous pouvez vous procurer
la carte FADOQ (personne
âgée de 50 ans et plus) 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.

LES TIQUES S’INSTALLENT DANS LA RÉGION

CUEILLETTE
D’APPAREILS « FROIDS »
L’halocarbure qui est contenu dans
tous les appareils « froids » (climati-
seur, réfrigé rateur, congé lateur,
refroidisseur d’eau, déshumidifica-
teur, 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.
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BIBLIOTHÈQUE

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

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

Nous serons fermés du 24 juillet 
au 6 août. Bonne vacances!

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

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 !

Le 4 juillet : activité spéciale du club de lecture 
avec l’organisme MÉSANGE.

Insectes et animaux seront au rendez-vous… 
9 h 20 - 10 h 35 : (5-6 ans)      
10 h 45 - 12 h : (7-8 ans) 
13 h - 14 h 15 : (9-11 ans)

Début du club le 25 juin
Horaire des activités (Activités optionnelles)
Lundi 10 h - 11 h : (5 - 6 ans)      Lundi 11 h - 12 h : (7 - 8 ans)
Lundi 13 h - 14h : (9 - 11 ans)
***Sauf le 4 juillet***
•  27 juin, 11, 18 juillet, 8, 15 août  •  Fin du club : 24 août : Tirage
Exemple d’activité : On apprend un peu sur un sujet et on fait ensuite
une courte activité.  La bibliothèque est ouverte pendant cette période
seulement pour le club de lecture. Les activités sont faites en même
temps avec les enfants inscrits au camp de jour.

EXPOSITION
Dès le 21 juillet, venez admirer l’exposition

d’Isabelle Grondin, artiste peintre et
sculpteure, à la bibliothèque.

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

L'inventaire du patrimoine
bâti de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu est

maintenant en ligne! Allez
découvrir les 1 028 biens
inventoriés auprès des 
13 municipalités de la
municipalité régionale 
de comté dont Saint-

Jean-Baptiste.
www.mrcvr.ca/
patrimoine-bati/

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
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PUBLICITÉ

Coiffure
Esthétique
Bronzage
Pose d’ongles
Bijoux
Massothérapie
Boutique Hamac

�
3238 rue Principale
St-Jean Baptiste

(450) 281-2881

Une équipe dynamique
vous attend

Services supérieurs et personnalisés à un prix compétitif

residencepgm@videotron.ca
www.vivreenresidence.com

3011, Principale, St-Jean-Baptiste
450.446.1406

Au plaisir de vous rencontrer!
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PUBLICITÉ

H
O
R
A
IR
E

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 18 h

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

Durant la période estivale:
Du 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


