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RÉSULTATS 
PATROUILLE VERTE

2016
293 BACS INSPECTÉS

23% NON CONFORMES

PENSEZ-Y

ORDURES MÉNAGÈRES
Matières NON CONFORMES : résidus domestiques dangereux, appareils
électroménagers avec halocarbure, déchets biomédicaux, matériaux secs
de construction et de rénovation, produits électroniques, résidus verts,
matières recyclables.

Pour plus d’informations : ligne info-collectes 450 464-4636

INSTALLATION
SEPTIQUE

PROGRAMME DE
FINANCEMENT
Le programme de financement 
ins tauré par le règlement numéro

826-13 se terminera le 
15 décembre 2017.

De plus, le programme ne
s’applique qu’à l’égard des
demandes dûment complétées 

dé posées au plus tard 
le 31 juillet 2017.

CLINIQUE DE SANG 
DES POMPIERS DE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Quand :   Mercredi le 21 décembre 2016

Où :         Au rez-de-chaussée du 
                 centre communautaire
                 3090, rue Principale

Heure :   13 h 30 à 20 h

1 TONNE DE MATIÈRES ENFOUIE,
VOUS COÛTE 86,02 $



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 1er novembre et le 6 décembre
2016. La popu lation est invitée à assister aux
assemblées qui se tiendront à 19 h30 au centre
communautaire (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 7 décembre 2016 (journal janvier/février 2017). 
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

ABRIS TEMPORAIRES
Saviez-vous qu’entre le 15 octobre d’une
année et le 1er avril de l’année suivante, 
il est permis d’installer, sur un espace 
de stationnement ou sur une allée d’accès
au stationnement, les abris temporaires 
« Tempo » conduisant ou servant au
remisage d’automobiles? Hors de cette
période, l’abri temporaire doit être
enlevé.
Pour plus de renseignements, adressez-
vous auprès de l’inspecteur en bâtiment, 
en composant le numéro suivant : 450 
467-3456, poste 233.

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.

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

UN PROGRAMME DE RECYCLAGE CHEZ
« BUREAU EN GROS »
Vous avez un vieux téléviseur (32 pouces
maximum), ordinateur, imprimante,
écran, etc., vous pouvez vous rendre 
chez : Bureau en gros, 100, rue Serge-
Pépin à Beloeil. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez téléphoner au numéro
450 536-2004.
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

3110, rue Léveillée,
St-Jean-Baptiste (Québec) J0L 2B0

Logement 3 ½ à louer
(disponible le 1er décembre 2016)        

Pour être admissible :

• Personne seule de plus de 55 ans

• Revenu inférieur à 23 500 $

Communiquez avec monsieur 
Jean-Claude Ladouceur, 
1-844-754-5188 (sans frais)

SUGGESTIONS DE CADEAUX
Un magnifique
ouvrage qui met en
valeur notre belle
région et la rivière
Richelieu sous un
angle différent;
ce livre intitulé 
« Le Richelieu à
vol d’oiseau » se vend au
coût de 55 $ taxe incluse à l’hôtel 
de ville.

Également, l’album-souvenir de la paroisse
de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1797-
1997), au coût de 25 $ plus taxe (26,25 $),
est disponible à l’hôtel de ville.

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

SITE INTERNET
(www.msjb.qc.ca)

Dernièrement, la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste a procédé à la
refonte de son site Internet. Il est plus
convivial, facile à consulter. Nous
vous invitons donc à le familiariser.

Vous pouvez retrouver 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.

Centre d’action bénévole de la 
Vallée-du-Richelieu

PARTAGE DE NOËL 2016
Vous êtes une personne à faible revenu ou à petit salaire?

Vous habitez à Saint-Jean-Baptiste?

Vous êtes donc éligible pour un panier de Noël.

Une preuve de résidence est exigée pour TOUS LES ADULTES INCLUS DANS
LA DEMANDE D’UN PANIER DE NOEL.

La seule façon d’en obtenir un, est de venir s’inscrire au local de dépannage, 
au 270, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire.

Mercredi 30 novembre 10 h – 16 h

Lundi 5 décembre 10 h – 16 h

Veuillez prendre note qu’aucune autre 
date ne sera ajoutée

Pour information : 450 467-9373

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.

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Célébration du pardon avec 
absolution collective :
Saint-Jean-Baptiste voir feuillet paroissial

Sainte-Madeleine voir feuillet paroissial

Célébration du pardon avec 
absolution individuelle :
Sainte-Madeleine ou Saint-Jean-Baptiste -
voir feuillet paroissial

Messes de Noël et du Jour de l’an :
Sainte-Madeleine

24 décembre 16 h30

Saint-Jean Baptiste
24 décembre 19 h 30

Sainte-Madeleine
24 décembre minuit

Saint-Jean-Baptiste
25 décembre 9 h 30

Sainte-Madeleine
25 décembre 10 h 30

Saint-Jean-Baptiste    
1er janvier 9 h 30

Sainte-Madeleine    
1er janvier 10 h 30

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
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LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES 
LES 29 AOÛT, 13 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE 2016

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 2016
Émission « La petite séduction » - ICI Radio-Canada Télé - 
participation
- La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste passera, au cours de
l’année 2017, à l’émission « La petite séduction » diffusée sur
les ondes de ICI Radio-Canada Télé. Les coûts estimés pour la
participation sont de 15 000 $.

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 20163
Subvention - organisme
- Une aide financière de 150 $ a été accordée à Opération Nez
rouge Vallée-du-Richelieu.

Adoption du règlement numéro 878-16
- Le règlement numéro 878-16, modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux, a été adopté.

Adoption du règlement numéro 879-16
- Le règlement numéro 879-16, modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux, a été adopté.

Révision du logo
- L’Agence tactique SQU4D a été mandatée, au montant de 
1 440 $, afin de revoir la conception graphique du logo de la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

Mairesse suppléante et substitut auprès 
d’organismes régionaux
- Madame la conseillère Mélanie Dupré a été nommée mairesse
suppléante ainsi que substitut auprès de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu, des régies intermunicipales de l’Eau et du
transport adapté de la Vallée du Richelieu et de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

Achat - ensemble de stabilisation de véhicules
- Le directeur du Service de sécurité incendie a été autorisé à
acquérir un ensemble de stabilisation de véhicules, au montant
de 5 124 $ plus taxes, auprès de l’Arsenal (Équipements
incendies CMP Mayer inc.).

Réfection rangs de la Rivière Nord et du Cordon et le 
chemin Tétrault
- L’entrepreneur Eurovia Québec construction a été sélectionné
pour la réfection d’une partie des rangs de la Rivière Nord 
et du Cordon et d’une partie du chemin Tétreault au montant 
de 543 017,74 $.

Surveillance en résidence et contrôle qualitatif
- L’offre du Groupe ABS inc. a été acceptée, au montant de 
13 521,06 $, pour effectuer la surveillance en résidence et le
contrôle qualitatif en lien avec les travaux de pavage des rangs
de la Rivière Nord et du Cordon et d’une partie du chemin
Tétreault.

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

Inspecteur en bâtiment temporaire - nomination
- Monsieur Alexandre Thibault a été nommé inspecteur en
bâtiment, en remplacement de Monsieur Gabriel Van
Beverhoudt, afin de voir à l’application des règlements d’urba-
nisme et de procéder à l’émission des permis et certificats.

Aménagement d’une aire de jeux - contrat
- L’entreprise « Mains vertes du paysage inc. » a été sélectionnée
pour l’aménagement d’une aire de jeux au montant de 
182 415,29 $ incluant les taxes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2016
Subventions - organismes

- Des aides financières ont été accordées aux organismes 
suivants :

• La Maison Victor-Gadbois                                        200 $

• Le Grain d’Sel de la Vallée du Richelieu                  180 $

• Les Chevaliers de Colomb - 
conseil de Beloeil no 2905 inc.                                   70 $

Prévisions budgétaires 2017 - prévention incendie
- Les prévisions budgétaires 2017 pour le Service de prévention
incendie ont été adoptées au montant de 78 270 $. Cette valeur
sera répartie aux municipalités participantes.

Achat et installation d’une valve - camion-citerne
- Atelier précision Rouville inc. et Atelier S. Héroux (2007) inc.
ont été mandatés pour le remplacement de la valve de déchar-
gement du camion-citerne du Service de sécurité incendie pour
une somme de 1 533,78 $ plus taxes.

Chemin des Carrières - plan d’action et budget 2017
- En vertu d’une entente de partage, la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste a adopté le plan d’action 2017 pour le chemin des
Carrières prévoyant un budget des dépenses de 56 818 $ pour la
prochaine année.

Prévisions budgétaires 2017 - régie Intermunicipale de l’Eau 
de la Vallée du Richelieu
- La participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, pour l’exercice 2017, est de 338 844 $.

Prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang de la Rivière 
Nord - estimation des coûts
- Un mandat a été confié à la firme BHP conseils, au coût de 
1 300 $ plus taxes, afin de préparer une estimation du coût
préliminaire pour le prolongement de la conduite d’aqueduc.

Amendements - règlements d’urbanisme
- Résolutions adoptant les amendements du plan d’urbanisme
(880-16), le second projet de règlement de zonage (881-16),
lotissement (882-16) et permis et certificats (883-16).

Nomination - animatrice à la maison des jeunes
- Madame Marianne Godard a été nommée au poste d’animatrice
à la maison des jeunes.

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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SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE

Avec la saison chaude qui tire à sa fin et
l’hiver qui ne tardera pas à se pointer le
bout du nez, votre Service de sécurité
incendie profite de l’occasion pour vous
rappeler quelques notions de base sur la
prévention incendie, mais plus particu -
lièrement sur les appareils de chauffage à
combustion solide et les appareils de
chauffage d’appoint.

APPAREIL DE CHAUFFAGE À
COMBUSTION SOLIDE
Que vous soyez propriétaire ou locataire, il
est important de savoir que tout utilisateur
d’un appareil producteur de chaleur à
combustion solide a la responsabilité du
ramonage de la cheminée et de la vérifica-
tion de ses composantes. Le ramonage de
la cheminée est une action primordiale en
matière de prévention incendie.

Voici quelques petits conseils :
• Ne devrait être brûlé que le bois sec et
de bonne qualité;

• La base de la cheminée devrait être
vidée régulièrement;

• La cheminée devrait être ramonée dès
que les dépôts de créosote accumulés
sur les parois atteignent une épaisseur
supérieure à 3 millimètres;

• Les cendres chaudes devraient être
déposées dans un contenant métallique

avec fond surélevé, couvercle étanche et
rangées à l’extérieur loin des matériaux
combustibles;

• On devrait attendre un
minimum de 48 heures
avant de disposer de
ces cendres même si
on croit qu’elles sont
éteintes;

• Les parois extérieures
de la cheminée devraient faire l’objet
d’une vérification régulière afin d’y
déceler toute détérioration de la brique
ou des joints de mortier ou encore des
dommages à la couronne;

• Toute vieille cheminée ne servant plus à
un appareil de chauffage ne doit pas être
utilisée comme conduit d’évacuation
pour une hotte de cuisinière ou une
sécheuse;

• Minimalement, vous devez avoir un
extincteur portatif de type ABC d’un
minimum de 5 livres;

• Pour vous protéger d’avantage, il est
important d’avoir un détecteur de
monoxyde de carbone installé à l’étage
où est situé l’appareil à combustion.

CHAUFFAGE D’APPOINT
Notre climat exige que nous utilisions
divers systèmes pour chauffer nos maisons
et ceci nous force parfois à recourir à des
moyens de chauffage d’appoint, ce qui
nous rend vulnérables aux risques d’incen-
die. Afin d’éliminer les risques potentiels,
nous vous suggérons de suivre quelques
conseils pratiques :

• Toujours maintenir une distance libre
d’au moins un mètre entre les appareils
portatifs et les matériaux combustibles,
tels que murs, meubles, papier, tentures
et draperies;     

• Prévoyez un apport d’air frais suffisant
lorsque l’appareil est en opération en
laissant, par exemple, une fenêtre
entrouverte. Suivez les recommanda-
tions du fabricant à cet effet;

• Évitez d’utiliser une rallonge pour
brancher des appareils électriques de
chauffage d’appoint et ne coupez jamais
la protection de mise à la terre des fiches
électriques;

• Les petits appareils de chauffage
portatifs doivent être munis d’un
dispositif qui les feront arrêter de
fonctionner automatiquement s’ils sont
renversés;

• Prévoyez toujours une seconde porte de
sortie en cas d’incendie.

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 commen-
taires.

LES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

SERVICE ANIMALIER

Avant Après
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Programmation des loisirs
Du nouveau pour la programmation
des loisirs dès 2017. Une semaine
d’essai sera possible. En effet, dans la
semaine du 9 janvier, il sera permis
d’essayer gratuitement les cours
offerts dans la programmation. Donc,
la période d’inscription sera du 1er au
15 janvier 2017.

Nouvelle signalisation à l’école
Avez-vous remarqué la nouvelle signalisa-
tion dans le stationnement de l’école à 
la jonction de la rue Bédard? La mention 
« Interdiction d’entrer » clarifie l’usage
de cet accès. En effet, la sécurité des élèves
est au cœur de cette précision. Pour la
sécurité des enfants, merci de respecter le
sens unique.

Marché de Noël
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
vous convie à son annuel « marché de
Noël » le dimanche 27 novembre
prochain entre 10 h et 16 h au centre
communautaire situé au 3090, rue
Principale. Le « marché de Noël » vise
à faire connaître les artistes et artisans
locaux et régionaux, tant au niveau
amateur que professionnel. Il s’agit
d’une belle occasion de décou vrir et
d’encourager les acteurs locaux en
offrant des présents qui sortent de
l’ordinaire! En plus des artistes et
artisans, des animations spécifiques
aux enfants sont prévues. Une 
vingtaine d’exposants sont attendus
pour vous faire découvrir leurs spécia-
lités : produits de la table, vêtements,
bijoux, objets décoratifs, etc.

Déjeuners-causeries 
Le deuxième mardi de chaque mois
(septembre à mai inclusivement) au
centre communautaire vers 9 h - 3 $
Le comité organisateur des déjeuners-
causeries de Saint-Jean-Baptiste invite 
les personnes de 50 ans et plus aux
rencontres mensuelles qui se tiennent 
au centre communautaire situé au 3090,
rue Principale.

8 novembre : 
Répertoire du patrimoine bâti 
de Saint-Jean-Baptiste
Dans le cadre d’une entente avec 
le ministère de la Culture et des 
Commu nications, il a été convenu de
réaliser un inventaire du patrimoine bâti du 
territoire. En 2012, la MRC de La
Vallée-du-Richelieu a mandaté la
firme de consultants en patri moine
culturel et en muséologie,
Bergeron Gagnon inc., pour
effectuer cet inventaire à
partir d’un échan -
tillonnage d’environ 
1 000 biens répartis
dans les treize munici-
palités du territoire.
Les travaux se sont

échelonnés jusqu’en 2015. Monsieur
Laurent Morier présentera quelques-uns
des 58 éléments répertoriés sur le territoire
de Saint-Jean-Baptiste.

13 décembre :
Déjeuner au restaurant Kozy

Les habitués des déjeuners-
causeries se réunissent pour
leur traditionnel déjeuner
de Noël au restaurant
Kozy situé au 2980,
chemin Rouville.

Pour plus 
d’informations :
Madame Claire
Thibault 450 464-7859

LOISIRS
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BIBLIOTHÈQUE

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

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

ÉCHANGE DE LIVRES
LE 2 NOVEMBRE PROCHAIN.
Venez voir notre nouvelle collection, 
les pastilles rouges!

En cette période du temps des fêtes

« Sylvie D Lire »
vous convie à un festin d’histoires… saupoudré de magie de
Noël! Laissez-vous emporter dans des lieux merveilleux

où entrent en scène des personnages fabuleux. Partagez un
moment unique avec une conteuse magique!

Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur réservation 450 467-1786

7 décembre 2016 à 18 h 30

La magie de Noël

Cette ressource 100 % québécoise 
permet d’apprendre en s’amusant. Elle offre
aux enfants de 5 à 12 ans de couper à 
travers la glace et la lave pour libérer le
chemin du mammouth et découvrir le 

mystère des fractions. 

C’est GRATUIT pour les abonnés des 
bibliothèques membres du Réseau. 

Slice Fractions, une ressource à ne pas
manquer dans la section « Formation à
distance » du catalogue en ligne Simb@! 

COMMUNAUTAIRE

Veuillez prendre note que le Comptoir
d’entraide n’a ni l’espace ni la 
capa cité de recevoir : télévisions,
ordinateurs et meubles encombrants
dans le vestibule.
S’il vous plaît, consultez les centres 
de recyclage et les écocentres qui
acceptent ces objets. 
Le Comptoir d’entraide participera au 
« marché de Noël », et, aura en vente des
livres (adultes et enfants), livres de
recette, des jeux, des bijoux, des cadeaux

dans leur emballage, des beaux toutous et
autres objets de qualité à notre kiosque. 
Nous mettrons aussi en vente des articles de
décoration de Noël à notre boutique dès le
mois de décembre. Suivez-nous sur notre
page Facebook pour connaître les dates et
pour découvrir les spéciaux, soit les ventes
surprises à 10 $ le sac ou 2 pour 1.
Comme les années passées, nos bénévoles
participeront activement à la collecte pour
la guignolée qui aura lieu le 11 décembre
prochain. 

Nos heures d’ouverture sont :
Lundi et mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 18 h à 20 h
Samedi : 10 h à midi.

DES PETITS GESTES 
QUI FONT DU BIEN
Nous récupérons, durant toute l’année,
les lunettes usagées que nous remettons à

des professionnels pour fins de vérifica-
tion, 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.
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INVITATION

ACCÈS À LA MONTAGNE DU MONT SAINT-HILAIRE
Nous avons encore reçu de nouveaux billets à 3,50 $ par adulte au lieu de 7 $,

quantité limitée. Vous pouvez passer à l’hôtel de ville pour vous en procurer.

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

FADOQ

ACTIVITÉ

COMMUNAUTAIRE

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

SOIRÉES DE DANSE
Quand : 19 novembre (musique : Les
Maréances)
17 décembre - soirée spéciale de Noël
(repas et vin inclus) (musique : Les
Maréances)
Membre : 25 $ / non-membre : 27 $
Où : centre communautaire 
(rez-de-chaussée)
Heure : 19 h 30
Relâche des soirées de danse du 
18 décembre au 20 janvier 2017.

BINGO (18 ans et +)
Quand : tous les jeudis soirs

Où : centre communautaire 
(rez-de-chaussée)

Heure : 19 h 30

Relâche des soirées de bingo du 
9 décembre au 19 janvier 2017.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (cartes,
pétanque-atout, baseball poche, etc.)

Quand : tous les mercredis 

Où : centre communautaire (rez-de-jardin)

Heure : 13 h à 16 h 30

Relâche des activités du 7 décembre au 
18 janvier 2017.
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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!



10 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016

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


