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La mairesse est disponible du lundi au jeudi. Pour la rencontrer ou pour vous informer sur les possibilités de mariages 
civils, il est souhaitable de prendre rendez-vous en téléphonant à l’hôtel de ville.

MARILYN NADEAU, Mairesse I 450 467-3456, poste 223

ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL

municipal a bien hâte de travailler avec la personne élue, plusieurs 
défis nous attendent. Bonne campagne électorale! 

Relais pour la vie - 26 mai 2018
Partout au pays se tiennent les Relais pour la vie, la plus grande 
collecte de fonds de la Société canadienne du cancer.  Le Relais 
pour la vie est unique et très spécial.

L’argent recueilli par le Relais pour la vie de la Société canadienne 
du cancer servira à financer des projets de recherche, à fournir 
des services et du soutien aux personnes touchées par le cancer, à 
diffuser une information à jour sur le cancer et à aider à prévenir 
cette maladie par la promotion de saines habitudes de vie.

Depuis 3 ans, je suis coprésidente d’honneur de l’événement et je 
suis fière d’être également participante au Relais pour la vie de la 
Vallée des Patriotes.  Nous marchons toute la nuit pour célébrer les 
survivants, honorer les personnes décédées et lutter avec ceux et 
celles qui vivent présentement la maladie.  Saint-Jean-Baptiste a 
amassé 22 % en 2017, soit 23 186 $ de 106 209 $; wow, quelle 
belle contribution à cette cause!

Cette année, pour le 15e anniversaire, nous aimerions vous inviter 
à former une équipe et venir marcher avec nous.  Venez faire 
une différence, ressentir le bonheur lors du tour des survivants et 
partager le silence au tour des luminaires.  C’est une nuit remplie 
d’émotions afin de sauver plus de vies.

Pour de plus amples informations afin de former votre équipe, 
rendez-vous au www.cancer.ca ou rejoignez Valérie Rousseau, 
responsable des équipes, au valou1997@live.ca. 

Et vous, pour qui marcherez-vous cette année?

Au plaisir de partager cette soirée unique avec vous, inscrivez-vous!

Madame Marilyn Nadeau, mairesse

Autonomik 
Avez-vous entendu parler du 
projet pilote « Autonomik » 
issu d’un organisme à but 
non-lucratif d’économie 
sociale? Saint-Jean-Baptiste 
mettra à votre disposition un 
véhicule d’autopartage dès 
cet automne.

Ce service écolo sera effectué 
avec un système de location 
de véhicules à l’heure en libre-
service. Vous pourrez réserver 
d’avance ou à la dernière 
minute, et le ramener à l’heure 

convenue; 24 h / 24, 7 j /7 et pas d’abonnement obligatoire.  Des 
forfaits seront disponibles. Le carburant, l’électricité et l’entretien 
sont inclus dans la location.

De plus, l’impact écologique sera bénéfique puisque ce véhicule 
sera hybride.  Une borne de recharge sera installée à cet effet; il 
reste à déterminer l’endroit.  Un sondage vous sera soumis sous 
peu en ligne sur notre site Internet « msjb.qc.ca » ainsi que la 
vidéo promotionnelle d’Autonomik.

Nouvelle directrice de l’école de l’amitié
Je vous informe de la venue d’une nouvelle directrice à notre école, 
Madame Johanne Leblanc.   Elle est arrivée chez nous le 12 mars 
2018.  Madame Leblanc a eu un coup de cœur pour notre école 
et notre communauté.  Nous lui souhaitons de belles réalisations 
dans les prochaines années.  J’en profite aussi pour remercier 
Madame Nathalie Huchette, ex-directrice, pour son dévouement 
auprès de nos enfants.

Élections le 6 mai 2018
Je souhaite aux candidats une belle compétition saine. Le Conseil 

POSTE VACANT 
District 1 

MICHEL CORMIER 
Conseiller district 2 

MARC BEAULÉ 
Conseiller district 3 

GUYLAINE THIVIÈRGE 
Conseillère district 4 

MÉLANIE DUPRÉ 
Conseillère district 5 

KARINNE LEBEL 
Conseillère district 6 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier  
450 467-3456  I  info@msjb.qc.ca

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

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

URGENCES AQUEDUC-VOIRIE-ÉGOUTS 
(en dehors des heures d’ouverture)  
450 536-3333, poste 1

URBANISME
Alexandre Fortin-Patoine, inspecteur en bâtiment et environnement  
450 467-3456, poste 233  
inspecteur@msjb.qc.ca 

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

MAISON DES JEUNES   
450 467-1691, poste 2 
lerepere@msjb.qc.ca 
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque  
450 467-1786 
jean.baptiste@reseaubibliomonteregie.qc.ca
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook : mabibliotheque.ca/baptiste

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

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

 Suivez nous sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
3090, rue Principale
450 467-1786
Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook

MAISON DES JEUNES
3155, rue Gadbois
450 467-1691, poste 2
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 23 h 
Horaire pour les élèves de sixième : mardi et jeudi 15 h à 17 h             
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

CONTENEUR MUNICIPAL 
3105, rue Léveillée 

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

SERVICES MUNICIPAUX

ACCÈS AU CONTENEUR MUNICIPAL  
sans rendez-vous de 13 h à 16 h :

5 mai et 2 juin
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SUBVENTION - ORGANISMES
 Deux aides financières ont été accordées aux organismes 
suivants :
• Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience 

intellectuelle 240 $
• Bonjour Soleil (Regroupement des familles monoparentales 

et recomposées de la Vallée-du-Richelieu)  30 $

PROJET DE RÈGLEMENT - RÉGIE INTERNE DES 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement concernant 
la régie interne des séances du conseil municipal.

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE - 
FORMATION

 Les membres du conseil municipal et le personnel cadre 
participeront à une formation sur le processus de planification 
stratégique offerte par le Centre de formation professionnelle 
des Patriotes au coût de 465,72 $ plus taxes.

DÉCOUVERTE DES PRODUITS DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU « DU CHAMP À L’ASSIETTE »

 Trois membres du conseil municipal participeront à l’activité 
de découverte s’intitulant « du champ à l’assiette » le 30 mars 
2018 au Vignoble les Murmures pour un montant total de 60 $.

PRÉVENTIONNISTE - NOMINATION

 Monsieur Jacques Rousseau a été nommé à titre de 

préventionniste pour les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, 

Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-

Denis-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 900-18 - EAU POTABLE

 Le règlement numéro 900-18, relatif à l’utilisation de l’eau 

potable à l’extérieur provenant du réseau d’aqueduc et 

abrogeant le règlement numéro 811-12, a été adopté.

FÊTE NATIONALE - DÉPENSES

 La directrice du Service des loisirs et des communications a été 

mandatée à organiser la Fête nationale qui aura lieu le 24 juin 

2018 au parc du chalet des loisirs, et à effectuer une dépense 

maximale de 19 577,50 $ plus taxes.

COMITÉ CONSULTATIF DE LA SAGESSE - CRÉATION

 Un comité consultatif de la sagesse a été créé dont le mandat est 

de faire des recommandations sur toutes les questions relatives 

aux citoyens de 50 ans et plus.

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre site Internet www.msjb.qc.ca, voir « La Municipalité  
et son conseil » et cliquez sur « greffe » ou en personne à l’hôtel de ville.

POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 13 MARS

TAXES MUNICIPALES 
Deuxième versement 1er mai

Saint-Jean-Baptiste est un point de dépôt officiel pour le 
recyclage des produits électroniques. Des produits tels que 
les ordinateurs, jeux vidéo, téléviseurs, téléphones, systèmes 
audio/vidéo, etc. seront acceptés.

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

Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30

Vendredi à 7 h ou 11 h 45

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL  
à 19 h 30 au Centre communautaire

1er mai et 5 juin

FERMETURE DES BUREAUX  
Les bureaux seront fermés les

21 mai et 25 juin

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
(UNE PREUVE DE RÉSIDENCE PEUT ÊTRE EXIGÉE POUR AVOIR DROIT À CES COLLECTES)

stationnement face au 255, boul. 
Constable à McMasterville entre 8 

h et 12 h

19 mai
3105, rue Léveillée à  
Saint-Jean-Baptiste  
entre 8 h et 12 h

26 mai
200, rue Bella-Vista à  
Saint-Basile-le-Grand  

entre 8 h et 15 h

9 juin



6                      MAI-JUIN 2018 WWW.MSJB.QC.CA                      7

TOUR DE LA MONTAGNE 

Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour de la Montagne Desjardins au profit de la Fondation Honoré-Mercier. En plus 
des défis 5 km, 10 km et 21,1 km, le Tour de la Montagne Desjardins comporte une formule unique à relais en équipe (course/
vélo de 24,5 km) le rendant accessible à tous. 

Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous inscrire.

Participez au TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS le 20 MAI prochain!

QU’EST-CE QUE LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES? 
Inaugurée en 1985, l’usine d’épuration de Saint-Jean-Baptiste traite 
annuellement environ 800 000 mètres cubes d’eau usée (1 mètre 
cube = 1 000 litres).  Son rendement épuratoire avoisine 98%, ce 
qui surpasse les procédés de type étang aéré que plusieurs petites 
communautés disposent.  Le procédé utilisé par la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste est de type boues activées.  Ce procédé repose 
sur l’efficacité des bactéries pour effectuer l’épuration des eaux.

Les eaux rejetées dans le cours d’eau ne sont pas propres à la 
consommation.  Les objectifs d’une usine d’épuration des eaux 
usées sont:

 De réduire les polluants;

 De permettre au cours d’eau de poursuivre l’auto-épuration dans 
un laps de temps court;

 De permettre aux espèces vivantes d’avoir accès à de l’oxygène 
dissous, essentiel à la vie aquatique.

Les eaux usées des résidences reliées au réseau d’égout de la 
municipalité ainsi que celle d’Unidindon sont dirigées via des 
conduites de collecte vers un poste de pompage. Les postes de 
pompages remontent les eaux vers l’usine d’épuration située au 
2925 rang de la Rivière Nord.

Traitement des eaux usées en 5 étapes

1. Dégrillage: Un triage par grille se fait pour éliminer tous les 
déchets qui ne doivent pas se retrouver dans les étapes de 
traitement suivantes, tels les papiers-plastiques et tous déchets 
plus gros qu’un demi-pouce.

2. Dessablage et dégraissage: Cette étape vise à extraire le sable 
et les graisses. Le sable peut s’infiltrer dans les canalisations par 

l’entremise des regards et des fissures entre deux conduites. Pour 
les graisses, elles proviennent des activités industrielles et des 
lessives.

3. Transformation des polluants (traitement biologique): Les eaux 
usées sont admises dans un réacteur biologique aéré. C’est à 
cette étape que les bactéries transforment les polluants en 
éléments simples et pouvant être précipités sous forme d’un floc 
plus lourd que l’eau. Le floc est une particule alourdie par les 
bactéries.

4. Décantation (clarification) : Cette étape permet de concentrer les 
solides et de laisser l’eau claire ressortir du décanteur pour être 
dirigé vers le cours d’eau. Les solides précipités sont retournés 
vers le réacteur et une certaine portion est extraite du procédé 
pour être éliminée.

5. Concentration des boues : Les boues extraites du procédé sont 
concentrées et à l’aide de produits chimiques, une plus grande 
concentration de solide est obtenu. Un pressage de ces boues 
permet de réduire les volumes de solides à disposer. Ces solides 
seront réutilisés sur des terres agricoles comme fertilisant.

À ÉVITER
Les éléments énumérés ci-dessous sont à éviter dans les eaux de 
rejet de votre maison.  Plusieurs raisons nécessitent ces interdictions: 
certains rejets ne peuvent être décomposés par les bactéries 
allant même jusqu’à tuer les bactéries du traitement biologique, 
possibilités de bris des équipements, risques qu’ils se retrouvent à 
la rivière, etc.

DÉMYSTIFIEZ VOS SERVICES MUNICIPAUX

 Des plastiques;
 Des huiles et graisses;
 Des produits toxiques;
 Des médicaments;

 Des soies dentaires;
 Des Q-Tips;
 Des préservatifs;
 Tous produits qui ne peuvent 
être décomposés.
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

FÊTE DES VOISINS : SAMEDI 9 JUIN 2018
La Fête des voisins vise à rapprocher un même voisinage, 
les voisins immédiats. Elle est organisée par les citoyens 
eux-mêmes. La Fête des voisins permet de développer la 
cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. Pourquoi 
ne pas inviter vos voisins et célébrer avec eux! Lieux 
possibles : votre maison, votre immeuble, votre cour ou 
votre rue. 

VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ

Depuis l’adoption de la Politique familiale municipale et de 
la démarche Municipalité amie des aînés (PFM-MADA) en 
février 2017, un comité de suivi veille à la réalisation de son 
plan d’action. Les membres du comité de suivi sont heureux de 
constater l’avancement du plan d’action :

 Adoption et mise en application d’une Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organisations – Depuis 
février 2018

 Élaboration d’une programmation d’activités physiques 
gratuites – Programmation estivale gratuite depuis l’été 2017

 Participation au projet pilote Taxi-ado – Projet chapeauté 
par la Corporation de développement communautaire de la 
Vallée-du-Richelieu en collaboration avec d’autres villes de la 
Vallée-du-Richelieu – En cours de développement

 Formation du Directeur des travaux publics et urbanisme sur 
l’entretien des installations existantes – Automne 2017

 Modification de l’offre alimentaire lors des événements 
municipaux et dans les installations municipales  
– Depuis la Fête nationale 2017

 Création d’une section spécifique aux aînés dans le Journal La 
Criée – Depuis juillet 2017

 Optimisation du contenu et du visuel du Journal La Crié  
– Depuis juillet 2017

 Implantation d’un concours type « Maison fleurie »  
– Depuis l’été 2017 

 Implantation d’un concours type « Commerce fleuri »  
– Depuis l’été 2017 

 Implantation d’un concours type « Potager Nourrissant »  
– Depuis l’été 2017 

Pour consulter l’intégralité de la PFM-MADA, visitez le site 
Internet de la municipalité.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Les ventes de garages sont permises durant la fin de semaine du 
19 au 21 mai selon les conditions suivantes :

 la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage 
résidentiel 

 la vente doit être effectuée par l’occupant d’un logement situé 
sur le terrain où se déroule la vente

ÉLECTION PARTIELLE 

La municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit tenir une élection partielle pour combler le poste de conseiller du district numéro un (1). 
Cependant, si plus d’un candidat pose sa candidature, un scrutin sera tenu le 6 mai de 10 h à 20 h et un vote par anticipation 
sera tenu le 29 avril de 12 h à 20 h. Seules les personnes inscrites sur la liste électorale de ce district auront droit de vote.
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LOISIRS ET CULTURE

FLEURONS DU QUÉBEC
C’est dans le cadre de la 10e édition des Fleurons du Québec, 
en 2015, que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste recevait 
pour une toute première fois une classification de trois 
fleurons sur cinq.  Cette classification horticole sera évaluée 
à nouveau cet été. Les efforts combinés de la municipalité,  
ses institutions, ses commerçants et ses citoyens pourraient 
bien se voir  récompenser par l’ajout d’un fleuron. 

L’objectif des Fleurons du Québec vise à encourager 
l’embellissement des municipalités.  Pourquoi ne pas se 
donner le défi d’aménager son balcon, sa cour?

CONCOURS FLEURISSEZ VOTRE CHEZ-VOUS!
Cette année encore, les membres du comité des Nouveaux 
jardins du curé chapeautent le concours Fleurissez votre chez-
vous!  Une belle participation permettrait à la municipalité 
de se montrer à son meilleur jour durant la saison estivale.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
L’inscription de votre adresse doit se faire entre le 22 juin et 
le 6 juillet via le site Internet sous l’onglet Environnement et 
urbanisme ou en personne à l’hôtel de ville en remplissant le 
formulaire d’inscription à cet effet.

CATÉGORIES
 Commerce fleuri

 Maison fleurie 

 Potager nourrissant

VISITE ET DÉVOILEMENT DES 
RECONNAISSANCES
Lee membres du comité des Nouveaux jardins du curé, qui 
pilote ce projet visiteront les adresses inscrites durant l’été.  
Le dévoilement des reconnaissances se fera lors de la Fête de 
la famille, le 9 septembre prochain.

PARC SÉNÉCAL 
(coin des rues Hamel et Sénécal) 

 Aire de repos

 Aire de jeux (18 mois à 12 ans)

 Croque-livres 

PARC ENTRE-DEUX-MONTS 
(coin des rues Rémillard et Principale)

 Aire de pique-nique

 Aire de jeux pour enfants

INSTALLATIONS MUNICIPALES 
L’été est à vos portes, découvrez et appropriez-vous vos installations avec toute votre famille.

PARC DU CHALET DES LOISIRS 
(coin des rues Gadbois et Guertin)

 Terrain de balle-molle (1)

 Terrains de soccer (5)

 Terrain de tennis (1)

 Terrains de pétanque (3)

 Surface multifonctionnelle 
avec bande (1)

 Zone intergénérationnelle 
(aire de jeux – 2 à 12 ans 
et modules d’exercice 
pour aînés)

 Terrains de basket-ball (2)

 Jeux d’eau (du 24 juin à la 
Fête du Travail)

 Piste de BMX récréative

 Boîte-O-Sports (du 24 juin 
à la Fête du Travail) 

 Maison des jeunes

 Installations sanitaires

NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ 
(derrière le 3041 rue Principale) 

 Table de pique-nique

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

En collaboration avec le Service de garde de l’école, le 29 mai de 15 h à 17 h (et non le 20 mai tel qu’inscrit dans l’édition 
de mars-avril) se déroulera la plantation de ces jardinets. Remis au 30 mai en cas de pluie.  

Date : 23 juin de 20 h à 22 h
AU PROGRAMME
20 h    Hommage à harmonium

20 h 30    Yelo Molo

SERVICES SUR PLACE ($)
Chez Steff et Café Rustique (le 24 juin seulement)
Bar et cantine
Savez-vous que les profits réalisés dans le cadre de cet événement 
permettent de bonifier la programmation année après année ? 
Laissez vos choses à la maison et faites-vous servir!

Kevin et sa meuteYelo Molo

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR L’HISTOIRE? IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE!

LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE 
BALADES PATRIMONIALES… À LA DÉCOUVERTE DE TRÉSORS ARCHITECTURAUX 
C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu lance le livre Balades patrimoniales… 
à la découverte de trésors architecturaux. Cet outil de deux cent onze pages présente près de cent 
cinquante biens patrimoniaux répartis dans les treize municipalités du territoire de la MRC. 
L’invitation est donc lancée à se balader en voiture, en vélo et à pied pour apprécier ces trésors 
architecturaux!
Vous pouvez vous le procurer à l’hôtel de ville au coût de 20 $.  Une partie des sommes générées par la 
vente de ce livre sera redonnée à la Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste.

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

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

8 MAI AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Retour sur la saison 2017-2018
C’est le moment idéal pour se retrouver une dernière fois avant l’été et pour 
soumettre des idées de conférences pour la programmation 2018-2019.

COURS GARDIEN AVERTI
Horaire : 15 mai de 8 h 30 à 16 h 30 au centre 
communautaire (RDJ)
Période d’inscription : 28 avril au 11 mai
Coût : 65 $

BAL DES FINISSANTS 
C’est le 7 juin prochain que se déroulera le 
traditionnel Bal des finissants pour les élèves de 
sixième année qui quitteront l’école de l’Amitié.

NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ 

Date : 24 juin entre 15 h et 24 h
AU PROGRAMME  

Lieu : Parc des loisirs au 3155 rue Gadbois 

FÊTE NATIONALE

14 h 30  Départ de la parade de voitures et chars allégoriques

15 h     Début des activités (trampolines acrobatiques, billard- 
soccer, bassin d’eau gonflable et pédalos pour les 
petits, maquillage de super héros, coin des petits, etc.)

19 h       Chansonnier Mathieu Barbeau

20 h       Hommage au drapeau et discours patriotique

20 h 30  Spectacle de Kevin et sa Meute (première partie) 

21 h 15  Feux d’artifice signés Unidindon

21 h 30  Feu de joie

21 h 30  Spectacle de Kevin et sa Meute (deuxième partie)
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MAI 2018 JUIN 2018
DATE HEURE ACTIVITÉ

2 18 h à 23 h Jeu de piste

5 18 h à 21 h Fabrication bottlebucket

8 18 h à 23 h Basket-ball

9 18 h à 23 h Défi 5 km en couleurs

9 18 h à 23 h Jeux de société

13 18 h à 21 h Fabrication de sorbet

14 18 h à 21 h «jokes de papa»

15 17 h à 21 h Bal des finissants 6e année

19 18 h à 21 h Popsicles aux fraises

21 18 h à 21 h Fabrication de bain moussant

22 18 h à 23 h Fêtes du mois

23 18 h à 23 h Feu extérieur et musique

26 18 h à 21 h Jeu hedbanz

29 18 h à 23 h Souper pizza

30 18 h à 23 h Pistolets à eau et ballons d’eau

DATE HEURE ACTIVITÉ

3 18 h à 21 h Fabrication tire éponge

5 18 h à 23 h Jeu Doodle

8 18 h à 21 h Casse-têtes

9 18 h à 21 h Pogo maison

11 18 h à 23 h Jeux vidéo

12 18 h à 23 h Chandail Tie dye

15 18 h à 21 h Fabrication de jujubes

17 18 h à 21 h Ping pong

18 18 h à 23 h Fêtes du mois

19 18 h à 23 h Escalade Canyon de 17 h à 22 h

23 19 h à 21 h Jeux de société

25 18 h à 23 h Inauguration de la MDJ 2.0. Bienvenue à tous!

26 18 h à 23 h Soccer

29 18 h à 21 h Jeu Taboo

31 18 h à 21 h Soirée expériences scientifiques

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

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

Suivez-nous 
sur Facebook

SOCCER

Vous pourrez consulter les horaires et les directions pour les divers parcs dans la section Soccer du site Internet.

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

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

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

       

La Maison des jeunes a subi une cure de jeunesse au goût 
des jeunes qui l’habitent. En effet, les couleurs vives ont fait 
place à un style « Chalet ». La direction souhaite remercier les 
animatrices qui ont su prendre le pouls de leurs jeunes pour ce 
vent de fraîcheur ainsi que l’équipe des travaux publics à qui rien 
ne résiste! De plus, il est important de souligner l’implication 
financière du député provincial, Monsieur Simon Jolin-Barrette.  
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Nouveauté pour cette année, rotation pour les baignades! 

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

Profitez d’une tarification avantageuse en inscrivant votre enfant avant le 4 mai 
au www.msjb.qc.ca

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

HORAIRE SERVICE ANIMATION : 9 h à 16 h 

  SPÉCIAL - CAMP DE JOUR

SEMAINE DATE BAIGNADE (MARDI) SORTIE (JEUDI)

1 26 au 29 juin N/A RécréOFUN

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

3 9 au 13 juillet Parc de la Yamaska Zoo Economuseum 

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

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

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

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

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

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

Coût jusqu’au 14 mai Coût après 14 mai Coût jusqu’au 14 mai Coût après 14 mai

65 $ 70 $ 35 $ 40 $

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

Coût jusqu’au 14 mai Coût après 14 mai Coût jusqu’au 14 mai Coût après 14 mai

455 $ 500 $ 245 $ 270 $

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

25 $ 8 $

 

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

UN GUIDE DU PARENT INCLUANT TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DANS LA SECTION CAMP DE JOUR. 

LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ 
LES 25 JUIN ET 2 JUILLET 2018.

CHALET DES LOISIRS : 3155, RUE GADBOIS 

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

Vous souhaitez faire partie de la relève d’animateurs du camp 

de jour et vous avez entre 13 et 15 ans? Inscrivez-vous à cette 

formation de deux semaines (du 13 au 24 août).

Coût : 100 $

Inscription : jusqu’au 15 juin

Nombre de place limité

Au programme:

 Éthique de l’animateur
 Tâches de l’animateur
 Caractéristiques de l’enfant
 Intervention et animation
 Mise en pratique des connaissances acquises

CAMP DE LA RELÈVE POUR LES 13 À 15 ANS  NOUVEAU!

COÛTS 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h

Nouveau cette année: possibilité d’inscrire votre enfant à la journée.
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  AÎNÉS ET AVISÉS

Les objectifs de cette table de concertation sont les 
suivants :

 Favoriser la participation des aînés à la communauté; 

 Favoriser les communications entre les organismes 
offrant des services aux aînés et la promotion de ces 
organismes; 

 Favoriser les actions de concertation des organismes; 

 Encourager les collaborations interorganismes (villes, 
associations et services gouvernementaux, etc.); 

 Sensibiliser les intervenants municipaux aux besoins 
des aînés et connaître les politiques municipales 
concernant les aînés; 

 Élaborer des outils de prévention et de promotion 
visant la santé des aînés; 

 Favoriser des actions préventives afin de briser 
l’isolement;

 Identifier les personnes à risques et travailler en 
prévention des problématiques de la santé mentale; 

 Favoriser le développement du logement social pour 
aînés. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Présidente : Nathalie Barrette du Centre d’écoute 
Montérégie

 Vice-Président : Jean Curadeau de Coop Aide Atout

 Secrétaire : Huguette Laporte de la FADOQ 
McMasterville

 Administrateur : Bernard Chassé de la Société 
Alzheimer des Maskoutains, Vallée-des-Patriotes

 Administratrice : Carmen Lacombe de La Gerbe 
dorée

 Administratrice : Odette Martin de la Ville de Beloeil

 Organisateur communautaire : Gabriel Michon du 
CISSS de la Montérégie-Est/CLSC des Patriotes

En plus d’assurer le suivi du plan d’action et d’en faire 
annuellement son évaluation, cette table vise des 
actions concrètes pour l’année 2017-2018 :

 En matière d’accès aux services               

• Participer à la planification de la rencontre 
d’information et de réseautage annuelle;

• Produire 6 articles à diffuser dans divers médias 
de la région au sujet de différentes procédures 
d’accès à des services;

• Atelier de formation et d’échange. Sujet : Adapter 
son approche et ses services aux capacités et 
besoins des aînés.

 En matière  de communication

• Diffuser l’Ère du Temps 2 fois/année;

• Deux diffusions, dans L’Ère du Temps, de capsules 
des organismes soutenant les aînés en situation 
d’isolement et de vulnérabilité;

• Transmettre 2 courriels annuellement aux membres 
et municipalités à propos du  positionnement de 
l’hyperlien INFOSVP sur leur site Internet.

 En matière de logement

• Faire l’inventaire des ressources de recherche de 
logement et résidence et la mettre sur INFOSVP;

• Produire une synthèse des conclusions du rendez-
vous sur le logement social et de l’étude sur les 
logements sociaux;

• Rencontre d’information sur l’accessibilité 
universelle.

 En matière de transport

• Répertorier l es différents services de transport sur 
le territoire;

• Diffuser l’offre de services de transport aux 
membres et aux aînés dans l’Ère du Temps;

• Répertorier les projets de transport en cours sur le 
territoire en lien avec les besoins des aînés

• Proposer la contribution de la Table à un projet en 
cours

La municipalité y est assidument représentée à chacune 
des rencontres des membres.

CONNAISSEZ-VOUS LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA VALLÉE-DES-PATRIOTES?

12                      MAI-JUIN 2018
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PROGRAMMATION DES ORGANISMES LOCAUX

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

DERNIÈRE DANSE  
AVANT LA PAUSE ESTIVALE 
19 mai au centre communautaire

PÉTANQUE
Début : 8 mai si la température le permet au Parc des loisirs.

BINGO
Les jeudis à 19 h 30 au centre communautaire

DÎNER SPÉCIAL
Le 27 mai à la Maison Chan à Mont-Saint-Hilaire

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

COMPTOIR D’ENTRAIDE             
Le Comptoir d’entraide tiendra sa vente de garage printanière  le 
samedi 19 mai de 8 h à 14 h, à l’intérieur et à l’extérieur de sa 
boutique. Soyez au rendez-vous pour profiter de nos aubaines! 
En plus des vêtements, les adeptes du plein air, pourront trouver 
équipement de camping et de sport,  jouets et toutes commodités 
nécessaires pour le chalet et la maison.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMPTOIR 
D’ENTRAIDE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Le Comptoir d’entraide de Saint-Jean-Baptiste tiendra son Assemblée 
générale annuelle le mardi 8 mai, à 19 h à la salle au rez-de-
chaussée, du centre communautaire situé au 3090, rue Principale. 
Nous invitons cordialement tous les bénévoles et la population à 
y assister. Si des bénévoles actifs désirent poser leur candidature à 
l’un des postes vacants sur le conseil d’administration, ils doivent 
faire connaitre leur intention par écrit au plus tard le 1er mai et la 
faire parvenir au Comptoir d’entraide à l’attention de Monique 
Éthier, présidente.

BOURSES D’ÉTUDES
Pour une deuxième année, Le Comptoir d’entraide offrira cinq 
bourses d’études à des étudiants inscrits à un programme d’études 
secondaires (deux bourses de 500 $), collégiales et professionnelles 
(deux bourses de 600 $) ou universitaires (une bourse de 1000 $).

Étudiants éligibles, surveillez les informations des conditions vous 
qualifiant pour remplir une demande de bourses d’études. Ces 
informations ainsi que la date limite d’envoi par la poste seront 
mises  sur le site Internet de la municipalité dans les prochaines 
semaines. Des copies seront aussi disponibles au Comptoir 
d’entraide, 3058 rue Principale, de même que sur la page 
Facebook du Comptoir, et des affiches annonceront les bourses 
d’études 2018 dans les commerces de Saint-Jean-Baptiste.  

JOUONS DEHORS,
IL Y A TELLEMENT DE BIENFAITS!

JOUER À L’EXTÉRIEUR,  
C’EST IMPORTANT!

SAVIEZ-VOUS QUE 
 Jouer dehors prévient la myopie chez les enfants? *

 Le jeu libre à l’extérieur favorise le développement cognitif, 
émotionnel et social des jeunes?

Eh oui, car lorsque votre jeune joue à la cachette, il marche, 
court, gambade et saute. Bref, il est actif, interagit avec les 
autres, apprend à coopérer et à résoudre des problèmes.

Votre jeune favorise également son développement moteur 
lorsqu’il saute au-dessus d’une flaque d’eau, grimpe sur un 
petit rocher, pédale à vélo, lance, attrape, botte ou drible un 
ballon. Il se dépense physiquement et aura plus de facilité à se 
concentrer après avoir joué à l’extérieur.

Profitons de nos parcs, de notre montagne et de nos terrains 
pour bouger avec nos enfants. Le site de l’organisme Arc-en-
ciel offre une liste de lieux gratuits à découvrir dans la région 
pour s’amuser en famille.

               

RÉFÉRENCE
* Rose Ka, Morgan IG,lp J et al. Outdoor activity reduces the 
prevalence of myopia in

chidren.Ophthalmology 115 :1279-1285,2008.

 Suivez-nous sur :

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

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

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

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

CLUB DE LECTURE TD
Le thème cette année du Club de lecture d’été TD 2018 est : Nourrir 
tes passions.

Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta curiosité et 
influence tes choix? Voilà le thème du prochain Club de lecture 
d’été TD, qui aidera les enfants à trouver, à explorer et à partager 
leurs passions ! 

À vos marques, prêts, lisez ! Viens à la bibliothèque à partir du  
16 juin pour t’inscrire au Club de lecture d’été TD.

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

 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE 21 MAI ET  
LE 25 JUIN�  MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES !

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION DES  
PHOTOGRAPHIES  
DE XAVIER PROULX  
À PARTIR  
DU 30 MAI

Xavier Proulx explore la vie urbaine qui l’entoure par tous les 
médiums à sa disposition. Photographe autodidacte, son approche 
est avant tout influencée par les études en architecture qu’il poursuit 
à l’Université Mc Gill. Observateur du mouvement éphémère de la 
ville, il tente de capturer avant tout, l’essence de la géométrie.

EMPRUNTEZ UNE CARTE MUSÉE
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six musées 
situés en Montérégie (Biophare, Maison nationale des Patriotes, 
Maison LePailleur, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - 
Musée de société des Deux-Rives et Musée du Haut-Richelieu) offre 
à l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE 
MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE. 

Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, 
permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de 
visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement.

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

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

TROUSSES D’ÉVEIL  
À LA LECTURE ET DE  
PRÉPARATION À LA  
MATERNELLE  
Votre enfant a entre 3 et 5 ans  
et vous voulez le préparer 
tranquillement à la maternelle? 
Venez emprunter une des 10 
trousses, sur des thématiques 
comme les animaux, les moyens 
de transport, les métiers, 
l’alimentation, les saisons, les 
insectes, l’océan, les sports, les 
couleurs et les formes, ainsi que 
moi et ma famille. 

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

INTERNET 
www.mabibliotheque.ca/baptiste

HORAIRE 
Lundi et  
mardi :     14 h à 16 h 30

Mercredi : 9 h 30 à 12 h  
                 et 18 h 30 à 21 h

Jeudi :      18 h 30 à 21 h 

Samedi :   9 h 30 à 12 h
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UNE CITOYENNE D’EXCEPTION  

Il fallait la voir observer par la fenêtre du salon le matin pour comprendre 
à quel point regarder ses enfants partir à pied pour l’école, seuls, 
pouvait l’inquiéter.

Mais l’idée qu’ils parcourent le petit kilomètre séparant la demeure 
familiale de l’école de l’Amitié en voiture la mettait hors d’elle. «Pas 
question qu’on aille reconduire Émile et Louis à l’école en voiture 
tous les matins», répétait-elle. Après avoir réfléchi, exploré diverses 
avenues, Isabelle Bertrand s’est finalement tournée vers le projet 
Trottibus, l’autobus qui marche. Chaque matin de l’année scolaire, 
qu’il fasse un froid de canard ou que la canicule sévisse, qu’il pleuve à 
torrents ou qu’un soleil radieux soit accroché au ciel, Isabelle, ses deux 
fils ainsi que de petits et grands marcheurs de son quartier accumulent 
les pas jusqu’à l’école du village. «On n’est pas faits en chocolat», se 
plait-elle à dire, lorsque la météo se fait plus dure que clémente. Car 
justement, ce qu’elle cherche à accomplir, hormis assurer un transit 
vers l’école en toute sécurité, c’est de donner envie de bouger aux 
jeunes qui l’accompagnent chaque jour. Nul besoin de se lancer dans 
de grands élans sportifs ou de changer du tout au tout ses habitudes 
pour améliorer sa condition. Prendre le temps de se rendre à l’école, 
au travail ou au marché sur ses deux pattes, intégrer la marche à son 
mode de vie pour en faire un moyen de transport à privilégier, c’est 
poser un geste durable pour sa santé et son bien-être.

Si, parmi tous les jeunes qui l’auront accompagnée au fil des années, 
quelques-uns conservent cette bonne habitude de marcher un peu 
chaque jour, elle aura remporté son pari : s’assurer de la sécurité 
des tout-petits aujourd’hui et investir dans leur santé pour demain. 
Et tout ça se fait dans la bonne humeur! Chaque matin, un ami 
«trottibusseux» a une histoire à partager, une chanson à chanter ou 
une blague à raconter. Et Isabelle ne manque pas de les conter à son 
tour, toute fière qu’elle est de sa «belle gang».

INSPIRER LA SANTÉ
Au fil du temps, Isabelle s’est fait remarquer par les gens du village qui 
la croisaient avec sa ribambelle de gamins. Les «Bonjour!» aux autres 
marcheurs du village, aux promeneurs de chiens et aux employés 
municipaux, les salutations de la main lancées aux automobilistes, 
livreurs et chauffeurs d’autobus, elle les voit comme autant de graines 
de bonne humeur qu’elle sème autour d’elle. Et ce qu’elle souhaite, 
c’est que ces petits gestes puissent inspirer les autres à faire comme 
elle : s’impliquer dans leur communauté et favoriser dans la promotion 
des saines habitudes de vie. Même si elle est fière de cette implication 
bénévole, Isabelle Bertrand ne cherche pas les honneurs et les 
félicitations. Sa véritable récompense, elle l’a chaque matin quand elle 
voit les jeunes du quartier qui l’attendent pour parcourir leur itinéraire 
quotidien en sa compagnie.

«J’en avais douze ce matin», ne manque-t-elle pas de souligner, les 
yeux brillants et les joues rougies, lorsqu’elle rentre de son aller-retour 
presque au bout de la rue Bédard.

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

ISABELLE BERTRAND

Si vous connaissez un citoyen d’exception qui mérite d’être souligné, vous pouvez le faire via notre site Internet sous 
l’onglet Journal la Criée ou envoyer une lettre  par la poste à l’Hôtel de ville avec la mention « Citoyen d’exception ».

S’assurer de la sécurité des 
tout-petits aujourd’hui et 
investir dans leur santé pour 
demain. 
Ce qu’elle espère maintenant, c’est que quelqu’un d’autre 
s’implique également dans le Trottibus afin de ramener le parcours 
qui part de la rue Desnoyers à la vie. Oui, ça demande du temps et 
un peu d’énergie, mais à en croire Isabelle, les bienfaits dépassent 
grandement les efforts. Car cette volonté de privilégier la santé et 
l’activité, elle l’a intégré dans sa vie personnelle et professionnelle.

Chose certaine, Isabelle est une véritable inspiration pour ses 
proches et, on ose le croire, pour tous ceux qui croisent son chemin, 
que ce soit un matin d’école ou tout autre jour de l’année.

Marc Gendron
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Le Domaine de Rouville, c’est une histoire de famille. Nos racines 
remontent à cinq générations. Du côté maternel, la famille 
Fontaine s’est installée tout en haut des terres dans les vergers au 
sud de la montagne. Le couple fondateur par sa détermination, 
son intelligence et sa curiosité a créé l’atmosphère unique de 
l’entreprise. 

Dans les années cinquante, Maurice Robillard, architecte et époux 
de madame Fontaine, a été inspiré par la géographie du lieu avec 
les montagnes, les cours d’eau et la plaine. Il a imaginé ce centre 
de villégiature et de loisirs que vous fréquentez aujourd’hui. Il 
fallait de la vision et une main de fer pour développer ce domaine 
unique au pays. C’est la présence d’une eau abondante qui a 
permis l’aménagement des lacs. Les premiers sites de camping 
ont été offerts au public en 1960 puis, pour l’Expo 1967, l’offre 
est portée à 1 000 sites. Aujourd’hui, elle est de 2 000 sites en 
plus des activités aquatiques, de jeux et du terrain de golf.  Nous 
accueillons plus de 200 000 visiteurs par année. 

Le succès ne peut être possible sans ce climat de complicité, 
cette fidélité des visiteurs, des collaborateurs, des fournisseurs, 
du milieu et des campeurs. D’ailleurs, l’animation est assurée par 
le Service des Loisirs, une organisation bénévole qui propose une 
quantité d’activités contribuant à la magie du lieu. Saviez-vous 
que le premier Noël des campeurs a été célébré avec nous avant 
de devenir un évènement incontournable partout au Québec ?

La popularité s’explique notamment par notre savoir-faire en 
aménagement, en gestion du territoire et à notre souci de la 

Le Domaine de Rouville 
Bureau d’administration :  
4230, rang de la Rivière Nord, J0L 2B0
Année de fondation : 1960
Nombre d’employés : 160

LA MUNICIPALITÉ FIÈRE DE SES ENTREPRISES LOCALES

PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE IMPLIQUÉE ET 
DES FONDATEURS, GERTRUDE FONTAINE ET 
MAURICE ROBILLARD.

propreté. Un système ingénieux de barrages, inspiré par Edmond 
Fontaine, le père de Gertrude Fontaine, a permis d’utiliser l’eau à de 
multiples fins: lacs, lieux aquatiques, aqueduc, irrigation. De plus, les 
préoccupations environnementales et la sécurité sont présentes dans 
nos actions: plantation, sylviculture, gestion des déchets, des eaux 
usées, réhabilitation des carrières, etc. Tous nos projets sont réalisés 
de manière autonome libérant la municipalité d’un lourd fardeau. 
L’agriculture fait partie de notre expertise, car nous cultivons aussi 
plus de 300 acres, enfin nous sommes partenaires de la Coop 
Fédérée dans divers projets de recherche.

Une deuxième et une troisième génération dirigent aujourd’hui 
l’entreprise soit Charles, Luc et Pascale Robillard. Le Domaine de 
Rouville est depuis ses débuts étroitement associé à de multiples 
facettes du développement de la région où nous sommes fiers 
d’habiter. Le Domaine de Rouville est chef de file de l’industrie 
touristique de la Montérégie. Que ce soit par notre présence lors de 
grands évènements, notre inscription comme intervenant au plan 
d’urgence municipal ou notre participation à diverses associations 
vouées au tourisme et au développement, nos actions témoignent et 
sont motivées par notre attachement au milieu. 

C’est un honneur de continuer à faire rayonner un héritage comme 
celui-ci et de participer à l’évolution de la communauté. Un grand 
merci au legs de Gertrude Fontaine et Maurice Robillard. Bienvenue 
à tous ! 

La famille Robillard


