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Quel baume sur le cœur 
d’une élue!

Élue par acclamation! 
Merci, merci, merci!

La mairesse est disponible les mardis 
et les jeudis.  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 
450 467-3456,  
poste 223

DISTRICT 6  
Élection en cours 

DISTRICT 5  
Élection en cours 

GUYLAINE 
THIVIERGE 
Conseillère district 4

DISTRICT 3  
Élection en cours 

DISTRICT 1  
Élection en cours 

MICHEL 
CORMIER 
Conseiller district 2

ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL

durable, nos saines habitudes de vie et notre développement 
social! C’est un mandat que nous avons tous à coeur.

Pour continuer à maintenir le cap, je vous demande de voter 
en grand nombre le 5 novembre 2017 pour le candidat qui 
correspondra le mieux à vos attentes. Pourquoi? Pour que l’élan 
que nous avons vécu chez nous continue d’évoluer!

Pour tous les candidats, je vous souhaite la meilleure des chances, 
et, gardez une saine compétition démocratique. Il ne reste que 
quatre districts à élire, et, prenez des notes durant le porte-à-
porte. Une fois élu, il faut penser à l’ensemble des citoyens et 
voir à bien administrer les biens publics. 

Dans le prochain journal La Criée, je vous entretiendrai sur le rôle 
des élus.

Sur ce, je vous souhaite du temps de qualité en cette période des 
fêtes avec vos proches, favorisez ces moments en famille autour 
d’une bonne table, et, si vous avez une pensée pour ceux qui ne 
peuvent en faire autant, donnez grandement à notre guignolée 
le 10 décembre prochain. En collaboration avec le Comptoir 
d’entraide et la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste, des bénévoles 
passeront chez vous entre 10 h et midi pour récolter des denrées 
non-périssables, et, merci aussi à Olymel et ses bénévoles pour la 
corvée de cuisine du 14 octobre « On nourrit notre monde » qui 
sera servi à ceux et celles qui en ont de besoin!

Soyez généreux à notre guignolée!

Joyeuses fêtes et bonne année 2018!

En toute simplicité, 

Marilyn

Madame Marilyn Nadeau, mairesse

Merci de votre approbation! Je suis sincèrement touchée par ce 
geste de confiance et d’appréciation! Ce à quoi, je ne m’attendais 
pas du tout, ce 6 octobre dernier. Je continuerai d’être intègre, 
dynamique et juste; je resterai à votre écoute, accessible et 
active!. Je suis là pour vous et avec vous! Continuons ensemble à 
développer notre belle communauté.

Dans le monde municipal, le groupe d’élus est restreint et nous 
essayons de maintenir le cap dans l’évolution de notre milieu 
de vie pour un avenir sain. Ce à quoi, je travaille depuis ces huit 
dernières années (un mandat comme conseillère, l’autre en tant 
que mairesse), et, je réalise que nous sommes TOUS des piliers 
dans cette belle évolution municipale. Il y a des prises en charge 
et j’en suis très fière, je veux continuer de vous aider. Bravo à tous 
ceux et celles qui travaillent à un monde meilleur!

Le civisme, l’engagement social et la quiétude sont 
omniprésents chez nous et c’est grâce à vous. Par vous, avec 
vous, nous sommes des acteurs et des observateurs de notre 
avancement municipal. Il faut penser au niveau du développement 

Au moment où cette édition du Journal est écrite, les élections sont en cours.   
Le nouveau conseil municipal sera présenté dans votre prochain journal.
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LES POINTS SAILLANTS DE LA  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 29 AOÛT 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT 890-17

 Le règlement numéro 890-17, modifiant le règlement 643-00 
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics, et, plus particulièrement, en ce qui concerne 
l’accès à la propriété privée, a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 891-17
 Le règlement numéro 891-17, décrétant une dépense de 636 
700 $ pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire, le 
remplacement de la conduite d’aqueduc et la réfection du 

pavage sur une partie de la rue Bédard ainsi qu’un emprunt de 
478 305 $, a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 892-17
 Le règlement numéro 892-17, amendant le règlement 645-00 
concernant la circulation et le stationnement, a été adopté afin 
de réduire la limite de vitesse à 30 kilomètres à l’heure sur la rue 
Hamel.

ACQUISITION D’UN VÉHICULE - SOUMISSION
 La soumission de Subaru Granby a été retenue pour l’achat d’un 
véhicule de marque Subaru, modèle Crosstrek tourisme 2017, 
au montant de 28 174,62 $, pour le Service des travaux publics 
et de l’urbanisme.

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 ET URBANISME
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 223

LOISIRS ET COMMUNICATIONS
Pascale Guilbault, directrice du Service des loisirs et des communications  
450 467-1691, poste 1 
loisirs@msjb.qc.ca
Josée Véronneau, responsable des activités de loisir et de la Maison  
des jeunes (camp de jour, soccer, etc.)  
450 467-1691, poste 2 
lerepere@msjb.qc.ca 
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque  
450 467-1786
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook

LIGNE INFO-COLLECTES 
(recyclage, ordures, gros rebuts et résidus verts) 

1 844 722-4636  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 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             
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

CONTENEUR MUNICIPAL 
3105, rue Léveillée  
 Sur rendez-vous au 450 467-3456

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

NOUVEAU SERVICE

Saint-Jean-Baptiste devient un point de dépôt officiel de 
l’ARPE-Québec 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
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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.

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
DOSAGE - USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

 La firme MER (9085-7400 Québec inc.) a été mandatée pour 
la fourniture et l’installation de la tuyauterie nécessaire au 
fonctionnement du système de dosage de sulfate ferrique à 
l’usine de traitement des eaux usées au montant de 2 111,70 $ 
plus taxes.

NOMINATION AU POSTE D’ANIMATRICE À LA 
MAISON DES JEUNES

 Madame Laurence Proulx a été nommée au poste d’animatrice 
à la maison des jeunes.

PROJET DE RÈGLEMENT - FRAIS D’ADMINISTRATION
 Un nouveau règlement sera soumis prochainement relativement 
aux frais d’administration sur les paiements refusés par une 
institution financière.

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

 Une aide financière a été accordée, au montant de 200 $, à la 
Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste pour les besoins 
d’entretien de l’église.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE  
ORDINAIRE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 893-17 – FRAIS 
D’ADMINISTRATION

 Dorénavant, les frais d’administration relatifs au paiement refusé 
seront de 20 $.

ACHAT D’UN DÉTECTEUR MULTIGAZ
 La Municipalité procédera à l’acquisition d’un détecteur multigaz 
au montant de 2 389,80 $ plus taxes.

ACQUISITION DU PROJET DE LOT 6 139 083
 La Municipalité a confié un mandat à Me Christine Richer, 
notaire, afin de procéder à l’acquisition du projet de lot 6 139 
083 au montant de 700 $ pour la prolongation de la rue Morier.

APPROBATION DES PLANS ET DEVIS – MISE À NIVEAU 
DES OUVRAGES D’ÉPURATION

 Les plans et devis réalisés par la firme CIMA+ concernant la 
mise à niveau des ouvrages d’épuration ont été acceptés par 
les membres du conseil et ils seront soumis pour approbation 
auprès du ministère du Développement durable et de la lutte 
contre les changements climatiques.

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSES DES MATÉRIAUX – 
USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

 La Municipalité a confié un mandat à la Société Mutuelle de 
Prévention inc. afin de procéder à l’échantillonnage et à l’analyse 
des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante à l’usine 
d’épuration des eaux usées.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
FONDS JEUNESSE CDJL

 Une demande d’aide financière élaborée par la responsable de 
la bibliothèque sera présentée dans le cadre du Fonds jeunesse 
CDJL.

LES POINTS SAILLANTS DE LA  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 OCTOBRE 2017
SUBVENTION - ORGANISMES

Une aide financière sera versée aux organismes suivants :

• Centre d’écoute Montérégie ............................................100 $

• Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil no 2905 .........25 $

FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 
- POMPIERS

 La firme « Gestion ParaMédical inc. » a été mandatée pour une 
formation de secourisme pour pompiers au coût de 104 $ plus 
taxes par participant.

PROJET DE RÈGLEMENT - CIRCULATION DE CERTAINS 
VÉHICULES HORS ROUTE SUR LES CHEMINS 
MUNICIPAUX

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement relativement 
à la circulation de certains véhicules hors route sur les chemins 
municipaux.

AUSCULTATION DES CHAUSSÉES PAVÉES

 La firme « Englobe Corp. » a été mandatée pour effectuer 
une auscultation des chaussées pavées, sur une distance de 12 
kilomètres, au coût de 4 500 $ plus taxes.

PROJET DE RÈGLEMENT - MISE À NIVEAU DES 
OUVRAGES D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement concernant 
une dépense de 1 829 000 $ pour la réalisation de travaux de 
mise à niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées, un 
emprunt du même montant et l’imposition d’une taxe spéciale 
pour pourvoir à son remboursement.

INSPECTRICE EN BÂTIMENT - NOMINATION

 Madame Johanie Bouchard a été nommée au poste d’inspectrice 
en bâtiment afin d’appliquer les règlements d’urbanisme, des 
nuisances et des installations septiques en remplacement de 
Monsieur Alexandre Thibault qui sera absent pour la période 
du 23 octobre au 24 novembre 2017 inclusivement à raison de  
2 jours par semaine, soit les mardis et jeudis.

TRAVAILLEUR DE RUE - MANDAT

 L’organisme Mille et une rues poursuivra son service de travailleur 
de rue sur le territoire de la municipalité jusqu’au 31 mars 2018 
à raison de 2 608,25 $.
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DISPOSITION DES ORDURES ET/OU DU BAC 
DE RECYCLAGE
Afin de faciliter le déneigement des trottoirs, il est préférable 
de mettre vos bacs sur votre terrain et non sur le trottoir. 

STATIONNEMENT DE NUIT 
Le stationnement, sur les chemins publics de la municipalité, 
est interdit pendant les périodes du 1er décembre au 31 mars 
inclusivement de chaque année, entre 2 h et 7 h.

COLLECTE DE SANG DES POMPIERS
Quand : lundi 4 décembre de 13 h 30 à 20 h 
au Centre communautaire 

CLINIQUE DE VACCINATION
Quand : 29 novembre au Centre communautaire

La période de prise de rendez-vous étant passée, veuillez 
vérifier avec l’Hôtel de ville s’il reste des disponibilités.

MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE  
SERONT FERMÉS DU 22 DÉCEMBRE  
AU 2 JANVIER INCLUSIVEMENT�

Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu renouvellent 
leur entente pour se doter d’un préventionniste 
en sécurité-incendie. 

Les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu, qui regroupent plus de  
11 000  citoyens, ont reconduit une entente pour une période  
de 5 ans pour l’embauche et le partage d’un préventionniste 
en sécurité-incendie. Relevant de la municipalité de Saint-
Jean-Baptiste, cette ressource poursuivra son travail entrepris, 
soit l’inspection et la rédaction des plans d’intervention pour 
les immeubles à risques élevés et très élevés tels que les 
écoles, les garderies, les résidences pour personnes âgées, les 
industries, les fermes, etc. 

Les maires des municipalités participant à l’entente se disent 
très satisfaits de ce partage, qui permet d’offrir un poste 
à temps plein, facilitant la rétention d’un préventionniste 
qualifié et expérimenté tout en permettant d’abaisser les 
coûts pour l’ensemble des contribuables.  

« Les principes de cette entente ont été à la base clairement 
établis. Le comité de gestion et plus particulièrement la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste, a vu à ce que l’atteinte 
des objectifs fixés par le schéma de couverture de risques soit 
réalisée. Après plus de deux ans, c’est mission accomplie! » 
souligne madame Marylin Nadeau, mairesse de Saint-Jean-
Baptiste.  

Merci à toutes les personnes qui ont participé au souper 
bénéfice pour l’église. Nous avons amassé 5 300 $. 
Un merci spécial à nos commanditaires : Comptoir 
d’entraide, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 
Camions A & R Dubois Inc, Marché Traditions / Guylaine 
Gendron, Quincaillerie & matériaux B G, Les Entreprises 
Électriques Robert Jodoin Ltée, Proxim / Pharmacie Yves 
Bardier, JGL Construction / Jean-Guy Lacroix, Vergers 
Paul Jodoin Inc, Marché Touchette et fils Inc, qui ont 
contribué à la  réussite de cette belle soirée.

L’assemblée de Fabrique

Horaire des célébrations  
du temps des fêtes

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

SAINT-JEAN-BAPTISTE I 17 décembre à 14 h

SAINTE-MADELEINE I 17 décembre à 19 h

SAINT-MATHIEU DE BELOEIL I 13 décembre à 9 h 30

MESSE DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

SAINTE-MADELEINE I 24 décembre 16 h 30

SAINT-JEAN-BAPTISTE I 24 décembre 19 h 30

SAINTE-MADELEINE I 24 décembre minuit

SAINT-JEAN-BAPTISTE I 25 décembre 9 h 30

SAINTE-MADELEINE I 25 décembre 10 h 30

SAINT-JEAN-BAPTISTE I 1er janvier 9 h 30

SAINTE-MADELEINE I 1er janvier 10 h 30

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.
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DÉMYSTIFIEZ VOS SERVICES MUNICIPAUX
QU’EST-CE QUE LE SERVICE INCENDIE? 
C’est en 1946 que la première brigade incendie fut créée.  
À l’époque, l’équipe du Service incendie était composée 
d’un directeur et douze pompiers.  Aujourd’hui, l’équipe du 
Service incendie compte un directeur, un directeur adjoint, un 
capitaine, trois lieutenants, quinze pompiers et un technicien 
en prévention incendie. Au niveau  des équipements, la 
municipalité possède une autopompe, une pompe-citerne, 
une citerne et une unité de secours. Dans ce dernier 
véhicule se trouve tout l’équipement pour les situations de 
désincarcération. 

Chaque pompier est protégé par un habit de combat, 
un appareil respiratoire autonome et une radio de 
communication. Ils sont aussi munis d’un uniforme de sortie.

Le Service incendie a pour but d’assurer la sécurité de ses 
citoyens et de protéger leurs biens et immeubles.  La 
municipalité se doit de respecter les exigences demandées par 
le Ministère de la Sécurité publique, inscrites dans le schéma 
de couverture de risques.  Selon ce schéma, la municipalité 
doit s’assurer de la présence d’un certain nombre de pompiers 
dans les temps requis et plusieurs équipements sont soumis 
à des tests annuels. 

Les pompiers effectuent de la prévention chaque année dans 
les résidences familiales (risque faible) tandis que le technicien 
en prévention incendie procède à la visite des autres risques 
sur le territoire de la municipalité (commerce, école, église, 
usine, résidence de personnes âgées) ainsi que les fermes qui 
sont considérées à risque élevé et très élevé.

Le Service incendie répond à environ cinquante appels de 
tout genre annuellement dont :   feux de bâtiment, accidents 
routiers, fuites de gaz  et alarmes d’incendie.

L’équipe participe activement à la vie municipale de façon 
bénévole.  Elle est impliquée dans différents événements, 
entre autres;  la fête nationale, la fête de la famille, la Dystro-
marche, la collecte de fonds des grands brûlés, l’Halloween, 
la collecte de sang des pompiers, la parade du Noël des 
campeurs. 

Le Service incendies est un service essentiel.  Il se doit 
d’être conforme aux normes établies et structuré dans son 
fonctionnement pour la plus grande efficacité possible. 
L’ensemble du personnel de ce service doit se tenir à jour dans 
la maîtrise des connaissances requises pour une intervention 
efficace et sécuritaire.  Les interventions auprès du public, 
particulièrement des personnes sinistrées, sont caractérisées 
par la compassion, l’écoute, l’aide et le réconfort.

Les pompiers sont fiers d’aider les gens de la municipalité.

SAVEZ-VOUS POURQUOI LES DALMATIENS SONT 
IDENTIFIÉS AUX POMPIERS?
En effet, la race des dalmatiens est une des seules races qui n’avait pas peur 
des chevaux.  Autrefois, l’eau amenée aux incendies était transportée par 
des carrioles tirées par des chevaux.  Les dalmatiens précédaient et suivaient 
cette carriole et leurs aboiements agissaient à titre de sirène.  De plus, durant 
le travail des pompiers, ceux-ci surveillaient leur équipement et les chevaux.

CONCOURS POMPIER D’UN JOUR
Dans le but de faire vivre l’expérience de vie de pompier 
aux jeunes, ceux-ci ont organisé un concours de dessin en 
collaboration avec l’école de l’Amitié.  Les enfants ont donc 
assidument colorié leur pompier et un tirage au sort a été 
fait. Les 4 pompiers d’un jour, qui sont Alexis Deslandes, 
Charlotte Bissonnette, Nicolas Bussière et Alexandre Lussier 
ont vécu cette expérience le 7 octobre dernier.

Un gros MERCI à nos pompiers volontaires pour cette 
expérience : Martin Carmel, Benoit Lachaine, Philippe Jacob 
et Martin Moreau

NOUVEAU
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EN TOUTE SÉCURITÉ, À LA MAISON
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques 
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront 
utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de 
Noël.

L’INSTALLATION DU SAPIN
 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de 
prendre feu.

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement 
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement.

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la 
maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber 
l’humidité.

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le 
tous les jours.

Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin 
trop sec risque de causer un incendie?

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur 
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits 
passants et des sorties.

COMMENT SE DÉBARRASSER DU SAPIN NATUREL
 Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le 
règlement municipal dès que les fêtes sont terminées ou lorsque 
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou 
près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre 
maison peut y passer. 

D’AUTRES ASTUCES POUR UN NOËL SÉCURITAIRE !
 Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, 
fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de 
retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner 
l’objet.

 Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de 
sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés 
peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou 
dans la cour.

 Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et 
évitez d’y suspendre des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.)

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES
 Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez 
celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

 Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous 
que les ampoules de remplacement ont le même voltage que les 
anciennes.

 N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour 
l’intérieur, et vice-versa.

 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec 
disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un 
maître-électricien pour en faire installer une).

 Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les 
cordons de rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin 
de la neige et de l’eau.

 Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une 
période de temps restreinte. Elles ne sont pas conçues pour 
un usage à long terme.

Attention de ne pas surcharger le circuit 
électrique. Éteignez les décorations lumineuses 
dès que vous quittez la maison ou allez au lit! 
L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

LES CORDONS DE RALLONGE
 Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble 
risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un usage 
extérieur.

 Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. 
Installez le sapin et les autres décorations électriques près d’une 
prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera 
plus nécessaire.

 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une 
carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction 
occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.

 Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée 
de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la 
porte se refermait dessus.

 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez 
pas des cordons de rallonge bout à bout.

Ne surchargez pas les prises de courant  
et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt  
une barre d’alimentation.

SOURCE : www.securitepublique.gouv.qc.ca

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtes !
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LOISIRS ET CULTURE

MARCHÉ DE NOËL
26 novembre 2017 de 10 h à 16 h au Centre communautaire 

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 découvrir et d’encourager les 
acteurs locaux en offrant des présents qui sortent de l’ordinaire! 

Une vingtaine d’exposants sont attendus pour vous faire découvrir 
leurs spécialités : produits de la table, vêtements, bijoux, objets 
décoratifs, etc. 

Argent comptant seulement

OPÉRATION « ENSEMBLE ON NOURRIT LE MONDE »   
L’opération « Ensemble on nourrit le monde » chapeautée 
par Olymel a su nourrir 25 familles sélectionnées de façon 
confidentielle par le Comptoir d’entraide.  La corvée de cuisine 
s’est déroulée le 14 octobre au Verger Les Jardins d’Autrefois.  
Une trentaine d’employés et cadres d’Olymel ont mis la main à la 
pâte pour cuisiner des tartes aux pommes, des pâtés à la dinde, 
du potage, etc.  Cette initiative d’Olymel a connu la collaboration 
habituelle de la communauté.  En plus d’Olymel, la municipalité 
souhaite remercier les Vergers d’Autrefois, le Marché Traditions et 
le Comptoir d’entraide.

CONCOURS FLEURISSEZ VOTRE CHEZ-VOUS!
Félicitations aux gagnants du concours Fleurissez votre chez-vous! 
ainsi qu’à tous les participants.

Petit potager nourrissant : Madame Louise Morier

Grand jardin nourrissant : Madame Sophie Chabot

Maison fleurie : Madame Cecile Morier et Monsieur Laurent Morier

Commerce fleuri : Chocolat Campagna

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Parc des loisirs  
3155, rue Gadbois 
L’accès aux patinoires extérieures, gratuit pour tous, est prévu 
lorsque que la température le permet. Différents services sont 
offerts, tels que patinage libre et hockey, musique d’ambiance, 
chalet, surveillant, prêt d’équipement pour les sports de glace, 
vestiaires et toilettes.

QUAND PEUT-ON PATINER? 
Surveillez les drapeaux.

Si le DRAPEAU VERT est hissé, vous pouvez y accéder en 
toute sécurité.

Si le DRAPEAU JAUNE est hissé, vous pouvez y accéder, 
l’état de la glace est jugé passable. 

Si le DRAPEAU ROUGE est hissé, c’est que la glace est 
impraticable et non sécuritaire. Il est interdit de s’y aventurer 
dans de telles conditions. 

NOUVEAUTÉ! 

HORAIRE RÉGULIER DU CHALET DES LOISIRS
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 h à 21 h  15 h à 21 h  15 h à 21 h  15 h à 21 h  15 h à 21 h  15 h à 22 h  10 h à 22 h 

HORAIRE DU CHALET DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

     
22 15 h à 22 h 23 10 h à 22 h

24 
10 h à 15 h 

25
  Fermé 

26 
10 h à 21 h 

27 
10 h à 21 h 

28
 10 h à 21 h 

29 
10 h à 22 h 

30
 10 h à 22 h

31
 10 h à 15 h 

1
    Fermé 

2
   15 h à 21 h

Les horaires sont modifiables sans préavis, selon les conditions météorologiques.



10                     NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 WWW.MSJB.QC.CA                     11

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

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

14 NOVEMBRE 
Musclez vos méninges
Animée par un représentant de la Maison de la famille, cette 
conférence souhaite faire connaître l’atelier Musclez vos 
méninges offert par l’organisme. Musclez vos méninges vise à 
promouvoir la vitalité intellectuelle des personnes de 50 ans et 
plus, tout en ayant du plaisir. L’atelier permet d’expérimenter 
des jeux pour stimuler ses facultés intellectuelles, explorer les 
ressources disponibles et s’initier à un programme autonome de 
marche.

12 DÉCEMBRE 
Déjeuner de Noël
Le lieu du dîner de Noël sera connu sous peu. Tenez-vous 
informés!

ENTENTE INTERMUNICIPALE
PROGRAMMATION AQUATIQUE
Les ententes entre la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et les villes de Marieville et Saint-Césaire vous 
permettent de bénéficier de la tarification préférentielle 
de résident.

PISCINE INTÉRIEURE DE L’ÉCOLE  
MGR-EUCLIDE-THÉBERGE
677, rue Desjardins à Marieville 
Programmation disponible au www.ville.marieville.qc.ca

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS  
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
1109, avenue Saint-Paul 
Programmation disponible au www.ville.saint-cesaire.qc.ca

HOCKEY MINEUR
www.jeunesriverains.ca | 514 346-1090
Toute demande d’information ou d’inscription doit être 
faite auprès du Comité des jeunes riverains du Mont-
Saint-Hilaire sis au 550, rue Jolliet à Mont-Saint-Hilaire.

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
ARABESQUE
www.gymnastiquearabesque.ca | 450 464-5366
Le Club de gymnastique artistique Arabesque offre des 
cours au niveau récréatif et compétitif en plus d’offrir 
de la gymnastique libre et introduction pour les tout-
petits. Le Club, localisé à Beloeil en Montérégie sur 
la rive sud de Montréal, a établi un partenariat avec 
certaines villes dont Saint-Jean-Baptiste pour la mise en 
place d’un gymnase permanent. 

Pour plus d’information sur leur programmation, 
communiquez avec l’organisme.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

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 à 12 h et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h

COIN JEUX ET JOUETS POUR LES  
TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE�  
Un nouveau coin jeux est maintenant 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 !

PRÊT DE LIVRE À DOMICILE 
Vous êtes une personne âgées ou à mobilité réduite ? Aimeriez-
vous bénéficier de prêt de livre à domicile ? Ce service est 
maintenant disponible. Faites-nous la demande!

1ER  NOVEMBRE AU 1ER FÉVRIER
Exposition de Marie-Andrée Lemire 
Marie-Andrée Lemire est 
fascinée par la société 
moderne et future, dans son 
rapport aux éléments et à son 
environnement, elle tente, 
à travers différentes séries, 
d’arrimer mises en scènes, 
matières, scénographies, 
photographies et traitements 
numériques.

Les six images exposées sont tirées des séries Aquarium et 
Les Nébuleuses, dans lesquelles le procédé est semblable et 
l’inspiration de départ la même.

VENDREDI, LE 8 DÉCEMBRE À 18 H 30 
Spectacle « La fée des étoiles a perdu le nord », pour les 
enfants de 2 à 7 ans
Pendant la nuit Stella, la 
fée des étoiles, accroche, 
avec sa baguette, l’étoile 
du nord qui tombe 
quelque part sur terre. 
Complètement perdue 
et déboussolée, elle ne 
retrouve plus son chemin 
vers le Pôle Nord. Les enfants ainsi que les personnages colorés 
qu’elle rencontrera, tout au long de sa quête, la guideront 
dans d’étranges sentiers de la forêt où elle affrontera ses peurs. 
Venez découvrir, avec elle, où se cache l’étoile du nord.  

Réservation 450 467-1786.
GRATUIT

FERMÉE DU 23 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER�
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PANIERS DE NOËL - INSCRIPTION EN COURS
Cette année, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu offre l’occasion aux personnes qui s’inscriront 
pour obtenir un panier de Noël, d’aller choisir elles-mêmes 
les denrées qui le constitueront. Tous les détails leur seront 
remis au moment de l’inscription le 29 et 30 novembre et le 
4 décembre de 10 h à 16 h au 270, rue Radisson à Mont-
Saint-Hilaire. Ce service est offert aux résidants à faible revenu 
de Saint-Jean-Baptiste. Veuillez prendre note qu’aucune autre 
date d’inscription ne sera ajoutée. Une preuve de résidence 
sera exigée pour tous les adultes inclus dans la demande.

COMPTOIR D’ENTRAIDE
Lors de la Fête de la Famille au parc Sénécal dimanche le 
10 septembre dernier, le Comptoir d’entraide a eu le plaisir 
de remettre 5 bourses d’études aux étudiants participants 
méritants. Au niveau secondaire, deux bourses de 500 $ ont été 
données à Karina Lachance, qui entreprend sa troisième année 
secondaire à l’école Ozias-Leduc de Saint-Hilaire et à Sabrina 
Benoit, laquelle étudie en troisième secondaire au Collège 
Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe. Deux bourses de 600 $ au 
niveau collégial et professionnel ont été remises à Vanessa 
Rousseau, qui étudie en Comptabilité et Gestion au Cegep 
Édouard Montpetit de Longueuil et à Alex Cadot qui étudie 
en Assistance technique en pharmacie au Centre de formation 
professionnelle des Patriotes de Sainte-Julie. Enfin au niveau 
universitaire, Trycia Lachance s’est méritée la bourse de 1000 $ 
pour ses études au Baccalauréat en enseignement primaire et 
préscolaire à l’université de Sherbrooke.  Félicitations à toutes!  

C’est grâce à ses 28 bénévoles actifs qui travaillent au Comptoir 
d’entraide pour amasser des fonds qu’un tel projet a été rendu 
possible. Un grand merci à tous. Madame Bernadette Benoit  a 
été l’instigatrice de ce projet. Le jury se composait de Madame 
Benoit, Madame Monique Éthier, présidente du Comptoir et 
Madame Gaëtane Langevin, ancienne enseignante à l’école 
primaire de Saint-Jean-Baptiste. Nous remercions tous les 
étudiants qui ont envoyé leur application et encourageons les 
étudiants éligibles  à préparer leur dossier pour l’an prochain.

GUIGNOLÉE 2017
Le Comptoir d’entraide participera à nouveau à la Guignolée 
2017 ainsi qu’à celle du Centre d’action bénévole de la Vallée-
du-Richelieu. 

Horaire du comptoir d’entraide 
Lundi et mardi : 13 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : 18 h à 20 h 
Samedi : 10 h à 12 h

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

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30

DANSE
Les 3e et 5e samedis avec la musique de Monsieur Robert 
Thibaudeau

BINGO
Les jeudis à 19 h 30

SOUPER DE NOËL 
16 décembre – billets en vente dès maintenant

Ces activités se déroulent au Centre communautaire

 

VIE ACTIVE
Information : Madame Gisèle Robert | 450 446-8838

Horaire : lundis et jeudis à 9 h 15

Endroit : Centre communautaire

SERVICES ANIMALIERS DE LA  
VALLÉE-DU-RICHELIEU (SAVR) 
www.animaux-savr.com | 450 813-7381

info@animaux-savr.com

Les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (SAVR)  ont des 
animaux à être adoptés.  Informez-vous!

VENTE DE MÉDAILLES
Tous les chiens doivent être enregistrés et munis d’une médaille au 
coût de 25 $.

Pour la cueillette d’un chat ou d’un chien (mort ou vivant) ainsi que 
les petits animaux sauvages, veuillez communiquer avec le contrôleur 
animalier au 1 855 403-3600.

PROGRAMMATION DES ORGANISMES LOCAUX

GRATUIT
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PRÉSENTATION D’UN ORGANISME

Constitution : 1990 
Coordonnées : 91, boul. Cartier à Beloeil 
Site Internet : www.mfvr.ca 
Téléphone : 450 446-0852

C’EST QUOI AU JUSTE UNE MAISON DE LA FAMILLE? 
C’est d’abord et avant tout un lieu pour toutes les familles peu 
importe leur statut, leur revenu ou leur origine.

La Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu est un organisme 
communautaire sans but lucratif qui a pour mission d’offrir du 
soutien et des outils aux parents et aux proches aidants afin de 
leur permettre de mieux exercer leur rôle et d’améliorer la qualité 
de vie de leur famille, indépendamment de leur statut social, 
de leur revenu ou de leur origine. Nous proposons des ateliers, 
des conférences, une halte-garderie et des services de soutien 
diversifiés.

Nos services sont offerts à toutes les familles de la Vallée-du-
Richelieu des municipalités suivantes; Beloeil, McMasterville, 
Mont-Saint-Hilaire, OtterburnPark, St-Basile, Saint-Bruno, St-
Jean-Baptiste, St-Denis-sur-Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu, St-
Antoine-sur-Richelieu, St-Charles-sur-Richelieu et St-Mathieu-
de-Beloeil. Il arrive que des familles de l’extérieur de la Vallée 
participent à nos activités. Elles sont les bienvenues quand il y a 
des places vacantes.

POUR PARVENIR À ATTEINDRE SA MISSION,  
LA MFVR S’ENGAGE  À :

 offrir aux familles qui font appel à ses services, des ateliers de 
formation ou des sessions d’information traitant des situations 
auxquelles ces familles ont à faire face;

 offrir un soutien à la famille et à ses membres qui en expriment 
le besoin, et ce, en concertation avec les ressources et les 
services du milieu;

 développer les compétences de chacun par des ateliers et des 
conférences;

 favoriser l’entraide par les pairs pour créer des liens; informer 
les parents sur les ressources disponibles dans le milieu.

SERVICES OFFERTS
 Coach Parent 

 Espace Famille

 Halte-garderie Les Virevents

 L’évasion du vendredi soir

 Ateliers et groupe de soutien pour aînés et aidants (zumba 
adapté, yoga doux, musclez vos méninges, café-rencontre pour 
les aidants)

 Rencontre individuelle et familiale pour proche aidant

 Répit accompagnement à domicile 

 Pavillon des Aînés 

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

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

DATE HEURE ACTIVITÉ

1 18 h à 21 h Atelier de cuisine

2 18 h à 21 h Jeux vidéo

4 18 h à 23 h Soirée garçon - match de hockey

7 18 h à 21 h Jeux de société

10 18 h à 23 h Fabrication de pignata

11 18 h à 23 h Ping pong

14 18 h à 21 h Hockey

16 18 h à 21 h Fabrication de chandelle

17 18 h à 23 h Gym libre - École de l’amitié

18 18 h à 23 h Atelier cuisine - Fudge au chocolat

22 18 h à 23 h Atelier sur les boissons énergisantes

24 18 h à 23 h Souper pizza

25 18 h à 23 h Soirée film

29 18 h à 21 h Soirée sportive

30 18 h à 21 h Soirée bingo

DATE HEURE ACTIVITÉ

1 18 h à 23 h Fabrication de décorations de Noël

2 18 h à 23 h Soirée film de Noël

5 18 h à 21 h Date limite pour autorisation I Atelier de cuisine ($)

7 18 h à 21 h Patinoire extérieure

8 18 h à 23 h Atelier de cuisine - café rustique

9 18 h à 23 h Soirée Karaoke

12 18 h à 21 h Date limite pour autorisation de sortie ($)

13 18 h à 21 h Fabrication de pain d’épice maison

15 18 h à 23 h Jeux vidéo

16 18 h à 23 h Magasinage de noël Promenades St-Bruno

19 19 h à 21 h Date limite pour autorisation parentale Nuit Blanche

20 18 h à 21 h Jeux société

27 18 h à 9 h Activité Nuit Blanche

Fermé du 22 au 26 décembre inclusivement

Fermé du 29 décembre au 2 janvier inclusivement
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Unidindon inc. 
3380, rue Principale 
Date de fondation : 1958 
Nombre d’employés : 450

L’usine de Saint-Jean-Baptiste fut fondée en 1958, par la compagnie 
Québec Poultry dont la marque de commerce était Flamingo. À 
cette époque, l’usine faisait la transformation du poulet. En 1975, 
l’usine fut achetée par la Coopérative fédérée de Québec. Cette 
dernière comprend trois (3) grandes divisions, soit la division 
Olymel, la division des pétroles et la division de l’approvisionnement 
de la ferme. Sous la division qui nous concerne, soit Olymel, nous 
retrouvons trois (3) catégories : les abattoirs et usines de découpe, 
dans laquelle l’usine de Saint-Jean-Baptiste se situe, les usines de 
transformation et finalement la catégorie des bureaux des ventes et 
des centres de distribution.

Ce n’est qu’en novembre 1996 que l’usine de Saint-Jean-Baptiste 
prit le nom d’Unidindon inc. Depuis, Unidindon est une entité 
unique qui appartient à Olymel à 68% et à Exceldor à 32%, deux 
entreprises concurrentes sur le marché qui ont conclu une entente 
de partenariat permettant la création d’Unidindon inc. L’entreprise 
est axée principalement sur l’abattage et la transformation de 
dindons. C’est plus de 20 000 oiseaux provenant de différentes 
provinces du Canada (Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse et Ontario) qui sont abattus par jour.

Au printemps 2011, Unidindon réalise une première au 
Canada en modernisant le système d’abattage des dindons par 
l’insensibilisation au CO2. Depuis ce temps, le déchargement des 
remorques est entièrement automatisé, évitant les manipulations 
stressantes pour les oiseaux et les blessures. Les cages contenant 
les dindons sont par la suite convoyées automatiquement dans 
un tunnel dans lequel ils sont anesthésiés au CO2 sans subir 
aucun stress ou souffrance inutile, répondant ainsi aux plus hauts 
standards de bien-être animal.

De plus, afin de s’adapter à la demande croissante en production, 
l’usine a procédé à un agrandissement important dans la dernière 
année permettant l’ajout de deux nouveaux refroidisseurs, le 
réaménagement de l’expédition ainsi que l’agrandissement de la 
salle d’entreposage.

Unidindon emploie plus de 450 employés dont près de 20% 
sont des résidents de Saint-Jean-Baptiste. L’entreprise, qui est 
régulièrement à la recherche de nouveaux employés, propose une 
stabilité d’emploi ainsi qu’un salaire, des avantages sociaux et un 
fonds de pension concurrentiels. De plus, une multitude d’activités 
sociales sont organisées au courant de l’année pour ses employés. 

Entre autres, dans le cadre de l’Opération « Ensemble, on nourrit 
le monde », déployée par Olymel en décembre 2016 et visant à 
aider les familles et les personnes démunies par le biais des banques 
alimentaires, l’usine de Saint-Jean-Baptiste, en collaboration avec la 
Municipalité, s’est donnée comme mandat de redonner aux Jean-
Baptistois et Jean-Baptistoises.  En effet, le 14 octobre a eu  lieu une 
grande corvée de cuisine communautaire regroupant des employés 
et des membres de la direction d’Unidindon. Cette journée a été 
dédiée à la confection de repas et de desserts de toutes variétés qui 
ont été remis au Comptoir d’entraide. L’entreprise, qui célèbrera 
ses soixante ans en 2018, souhaite impérativement redonner à sa 
communauté. 

LA MUNICIPALITÉ FIÈRE DE SES ENTREPRISES LOCALES

SAVIEZ-VOUS QUE?
Les jeunes canadiens âgés de 12 à 19 ans passent en moyenne 7 
heures, 48minutes par jour devant les écrans ? *

POUR FAVORISER L’ÉQUILIBRE ENTRE LES ÉCRANS ET 
LES AUTRES SPHÈRES DE SA VIE :

 Prenez le temps de parler avec votre jeune des risques de 
l’usage excessif des écrans, des avantages d’Internet, de la val 
idité des informations trouvées, du droit à la vie privée et de la 
cyberintimidation.

 Aidez votre jeune à être autonome et à gérer son temps devant 
les écrans, tout en vous assurant qu’il diversifie ses activités.

 Cent  les écrans dans les pièces communes de la maison sans 
oublier d’y laisser le cellulaire pour la nuit.

                Suivez-nous sur :

RÉFÉRENCE
* Leatherdale & Ahmed, 2011 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/31-4/ar-01-eng.php
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D’une manière générale, on parle de « fraude financière » 
lorsqu’une personne utilise une méthode malhonnête 
pour tromper quelqu’un et lui faire perdre de l’argent. 
Le fraudeur peut utiliser le mensonge, la supercherie ou 
toute autre méthode malhonnête.

La fraude financière peut prendre plusieurs formes. 
Voici quelques exemples:

 Vol d’identité: Voler de l’information personnelle (date 
de naissance, numéro d’assurance sociale, numéro de 
compte bancaire, etc.) et utiliser ces informations pour 
acheter des biens ou des services ou pour emprunter 
de l’argent.

 Fraude par carte de crédit.

 La vente pyramidale et autres concepts similaires: 
Une combine financière où l’argent investi par de 
nouveaux investisseurs sert à payer de faux profits à 
des anciens investisseurs.

 Fausses loteries : par exemple, faux concours « Vous 
avez gagné une croisière! ».

 Combine d’achats d’actions d’une compagnie: Le 
fraudeur dit à la victime potentielle que la valeur 
des actions d’une compagnie est sur le point de 
monter en flèche et que la victime potentielle est 
l’une des personnes privilégiée à qui l’information a 
été donnée. Le fraudeur donne ensuite la chance à 
la victime potentielle d’acheter des actions de cette 
compagnie.

 Organismes de bienfaisance frauduleux : Demande 
des donations pour des organismes de bienfaisance 
qui n’existent pas.

 Combine de la « lettre du Nigéria »: Demande l’accès 
à un compte de banque pour pouvoir sortir de 
l’argent d’un pays étranger.

Comment font les gens pour réaliser une fraude 
financière?

Les gens qui commettent des fraudes financières 
ciblent leurs victimes potentielles de différentes façons. 
Ils peuvent utiliser la poste, les fax, les courriels, le 
téléphone ou des annonces dans le journal. Parfois, 
ils font aussi du porte-à-porte. Ils peuvent même aller 
jusqu’à infiltrer le cercle social d’une personne pour 
devenir son ami. En effet, plusieurs victimes de fraude 
financière sont présentées à leur fraudeur par quelqu’un 
qu’ils connaissent. 

Quoi faire si je pense acheter quelque chose par 
téléphone, par Internet ou par courrier?

Vous pouvez exiger au vendeur de recevoir les 

informations suivantes:

 son nom et ses coordonnées (numéro de téléphone 
et, le cas échéant, le numéro de fax ou le courriel);

 une description détaillée du produit ou du service;

 le prix total, y compris les taxes et tous les frais 
additionnels;

 la devise avec laquelle vous devez payer (dollar 
canadien, dollar américain, etc.);

 la date de livraison ou le moment où le vendeur fera 
la livraison du produit ou rendra le service;

 la façon dont le produit sera expédié et le nom de la 
compagnie de transport;

 la politique d’échange et de retour du vendeur.

Ces informations doivent être faciles à 
comprendre et à trouver.

À moins que vous ne payiez par carte de crédit, le 
vendeur ne peut pas vous demander de payer une 
partie ou la totalité du prix d’achat avant de vous livrer 
le produit ou de rendre le service.

Notez qu’il peut exister des règles particulières pour 
l’achat de certains biens ou services, par exemple 
les préarrangements funéraires, les assurances, les 
prêts d’argent, les abonnements aux journaux et aux 
magazines et l’achat de voyage par l’entremise d’un 
agent de voyage.

Pour en savoir davantage sur vos droits, consultez les 
articles de l’Office de la protection du consommateur 
« Achats par Internet » et « Achats par téléphone ou 
par la poste ». Vous pouvez également consulter votre 
annuaire téléphonique pour trouver le numéro de 
téléphone du bureau de votre région. 

Que devrais-je savoir sur les gens qui essayent de 
me vendre des investissements?

Au Québec, les gens ou les sociétés qui vous offrent 
d’investir votre argent dans des produits comme des 
actions d’une compagnie ou des fonds communs de 
placement doivent être enregistrés auprès de l’Autorité 
des marchés financiers, une agence du gouvernement. 
Pour s’assurer que la personne ou la société est 
enregistrée, consultez le registre de l’agence en ligne 
ou appelez le 1 877 525-0337.

De plus, toute personne qui se présente comme un 
« planificateur financier » doit avoir reçu un diplôme 
de l’Institut québécois de planification financière et 
détenir un permis de l’Autorité des marchés financiers 
ou être autorisée par un ordre professionnel qui a une 

AÎNÉS ET INFORMÉS!
LA FRAUDE FINANCIÈRE, PLUS FRÉQUENTE QUE VOUS LE PENSEZ !
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Monsieur Laurent Morier est un pionnier actif et intègre de Saint-
Jean-Baptiste. Cet être exceptionnel travaille depuis fort longtemps 
pour que les citoyens en harmonie avec notre histoire du passé et 
l’avenir de Saint-Jean-Baptiste. À titre de président de la Société 
d’histoire de la municipalité, il n’hésite jamais de nous rappeler 
l’importance de nos racines. 

Laurent Morier fait de Saint-Jean-
Baptiste un milieu où il fait bon vivre 
depuis fort longtemps. Membre du 
comité consultation de l’urbanisme 
(CCU) depuis le 28 janvier 1991 
et encore à ce jour, il travaille 
à ce que Saint-Jean-Baptiste se 
développe sainement dans un 
agréable environnement pour sa 
communauté. 

De plus, grâce à une bonne volonté, 
il a  su développer des partenariats 
avec plusieurs organismes et citoyens 
du milieu pour l’aménagement 
d’un parc qui se nomme : Le parc 
Entre-Deux-Monts. Il a contribué 
bénévolement à la plantation de 
plusieurs espèces de végétations à 
mains nues, à l’implantation d’un 
aménagement historique à l’entrée 
de la municipalité. Toujours dans le 
but de favoriser un milieu animé et 
remarquable. Il a vraiment à cœur son village.

Toujours bénévolement, il a su faire des actions bonifiant le 
regroupement de la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste aidant, par le 
fait même, les familles d’ici. Il collabore toujours dans ce milieu 
religieux comme fier ambassadeur de notre histoire.

Dans le cadre du bicentenaire de Saint-Jean-Baptiste en 1997, 
Monsieur Morier a aussi participé, à titre de trésorier du Conseil 
d’administration de la Corporation du Bicentenaire, à la mise en 
œuvre du livre souvenir Saint-Jean-Baptiste 1797-1997. 

Récemment, Monsieur Laurent Morier a contribué avec 
dévouement au projet de mise en valeur du patrimoine.  En effet, 
la municipalité a soumis une demande de subvention au Centre 
local de développement de la Vallée-du-Richelieu via le programme 
de Soutien aux communautés rurales.  Celle-ci étant acceptée, la 

municipalité a travaillé de concert 
avec la Société d’histoire de Saint-
Jean-Baptiste, dont Monsieur 
Morier fait partie.  Trois projets 
ont vu le jour cet automne grâce 
à cette collaboration : la réfection 
et l’ajout de panneaux historiques, 
l’aménagement d’un parc à 
l’hommage de forgerons (Rue 
Bédard et rang des Trente) et un 
dépliant promotionnel incluant les 
principales adresses historiques de 
la municipalité et les entreprises 
agroalimentaires.

En 2016, il a reçu la médaille 
du Lieutenant-Gouverneur. La 
Médaille du Lieutenant-gouverneur 
a pour objet la reconnaissance 
de l’engagement bénévole, de la 
détermination et du dépassement 
de soi de Québécois et de 

Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive 
au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.

Ayant à cœur le bien-être des gens de chez nous, il est important 
de reconnaître que Monsieur Morier a donné beaucoup pour la 
communauté.  Monsieur Morier est très humble et a toujours 
travaillé dans l’anonymat, mais aujourd’hui, Le Journal La Criée le 
nomme officiellement Citoyen d’exception.  Continuez de travailler 
à faire vivre le passé de Saint-Jean-Baptiste pour l’avenir.

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. 

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 ».

UN CITOYEN D’EXCEPTION 

MONSIEUR LAURENT MORIER

entente avec l’Autorité des marchés financiers, par 
exemple l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec.

Pour vérifier si une personne se présente légitimement 
comme un planificateur financier, vérifiez l’annuaire 
sur le site web de l’Institut ou appelez l’institut au  
514 767-4040 ou 1 800 640-4050. Le site web de 
l’Institut contient aussi une liste de questions qu’il est 

suggéré de poser à toute personne qui vous offre d’agir 
pour vous à titre de planificateur financier.

Vers qui puis-je me tourner si j’ai été victime de 
fraude financière?

Vous pouvez contacter votre police locale. Ceux-ci 
sauront vous référer aux bonnes personnes selon le type 
de fraude.

SOURCE : www.educaloi.qc.ca
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VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR L’HISTOIRE?   
IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE!

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE CONSERVE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE 

Les cultivateurs de Saint-Jean-Baptiste 
souhaitent tirer des revenus supplémentaires 
de leur terre.  Donc, depuis le début des 
années 1930, plusieurs d’entre eux utilisent 
une partie plus ou moins grande de leur 
terrain pour cultiver les tomates qu’ils 
envoient dans des conserveries avoisinantes.  
Les bas prix et surtout le contingentement 
des récoltes incitent les agriculteurs à 
former leur propre coopérative locale afin 
d’y transformer eux-mêmes leurs produits.  
Ils achètent leur part sociale au coût de 
150 $ répartis sur quatre ans, soit 37,50 $ 
par année.  La Coopérative de Conserves 
de Saint-Jean-Baptiste voit donc le jour en 
1938.  

Au mois de mars, un sourcier est mandaté 
pour localiser un puits artésien.  Le puit est 
creusé et l’eau y est en abondance, une des 
conditions essentielles au démarrage de la 
conserverie.  La construction des bâtiments 
et la mise en place de la machinerie 
garantissent le début de la production en 
septembre avec la mise en conserve de 
tomates entières.  Les 18 employés assurent 
une première production de 1 500 caisses 
de boîtes de conserve.  À ce moment, le 
salaire des employés était de 1,75 $ par jour.

La conserverie fonctionne d’abord pour les 
tomates entières.  Lavées et ébouillantées, 
les tomates sont déposées devant les 
travailleuses qui les épluchent.  Suit, un peu 
plus tard, la transformation des tomates 
en jus.  Les opérations de la conserverie 
se diversifient.  Les fèves vertes et jaunes 
cueillies à la main sont empochées et 
transportées à la conserverie.  Passées dans 
une équeuteuse, les fèves sont ensuite 
projetées sur un tapis roulant d’où les 
travailleuses recueillent celles qui ne sont pas 
équeutées et enlèvent des feuilles ou toute 
autre saleté.  Après, une autre production 
tout à fait différente fait son apparition : les 
pois verts.  Versés sur un tapis, les légumes 
sont triés.  Recueillis dans un bassin, ils 
sont ensuite blanchis, mis en boîtes par 
les sertisseuses, étiquetés, mis en caisse et 
finalement entreposés avant la vente au 
marché.  Tomates, fèves et pois entrent 
sur le marché sous différentes appellations : 
Légions et Hurons.  Ils portent également 
le nom des grandes chaînes d’alimentation. 
La Coopérative connait de bonnes années.  
En 1946, elle produit 400 000 caisses 
soit 9 600 000 boîtes de conserve.  Deux 
années plus tard, la Coopérative connait ses 
moments les plus éprouvants.  La rumeur 
de la faillite circule.  En 1949, il n’y eut 
aucune production.  Elle écoule ses réserves 

pour renflouer les coffres.  En 1951, la 
Coopérative connaît enfin un regain de vie!  
Avec l’adhésion de nouveaux membres, 
des actions s’imposent : l’agrandissement 
et la modernisation de l’emplacement.  La 
superficie passe donc de 20 000 pieds carré 
à 62 000.

La Coopérative va bon train.  Le 27 octobre 
1973, les Sociétés de Coopérative agricole 
de Conserves de Saint-Jean-Baptiste et 
de Rougemont fusionnent et opèrent 
sous un seul titre : Société Coopérative 
Agricole Légubec.  Avant la fusion, les deux 
coopératives étaient les deux seules encore 
en opération au Québec.

Pendant cinq ans, la nouvelle Société 
connaît des succès : production record, 
améliorations aux équipements et bâtisses, 
achat de nouveaux équipements pour les 
différentes productions.  Elle connait aussi 
des déboires : chute vertigineuse du marché, 
guerre des prix.  La situation se détériore 
radicalement.  Le 25 octobre 1977, lors 
d’une assemblée générale spéciale, le vote, 
à dix-sept contre deux, arrête la décision de 
fermer l’usine de Saint-Jean-Baptiste.

Les textes et images de cette rubrique sont 
tirés du livre du bicentennaire de Saint-Jean-
Baptiste : Saint-Jean-Baptiste 1797-1997 en 
vente à l’hôtel de ville.


