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TAXES 
MUNICIPALES
DATE D’ÉCHÉANCE
DU 4E VERSEMENT : 

LE 1ER OCTOBRE 2016

PROGRAMMATION
LOISIRS - AUTOMNE

Informations en page 8

VENTE DE GARAGE
(sans demande de permis)

Quand : le week-end correspondant à la fête du
Travail, soit les 3, 4 et 5 septembre.

Durée : une limite de 72 heures consécutives,
en cas de pluie, la vente est reportée à
la fin de semaine suivante (il doit y
avoir un minimum de 4 heures de pluie
pour pouvoir reporter la vente).

Lors d’un pique-nique
familial en juin dernier, 
les pompiers de la
Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste ont souligné
le départ à la retraite de
Monsieur Pierre Leclerc.
Monsieur Leclerc a exercé
la fonction de pompier
volontaire pendant 39 ans
au Service de sécurité
incendie.  Sur la photo, 
il est accompagné du
directeur du Service 
de sécurité incendie, 
Mon sieur Pierre Hamel.



SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 13 septembre et le 4 octobre
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 11 octobre 2016 (journal novembre/décembre 2016). 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés

(JPG ou BMP) par courriel à : mvincelette@msjb.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 467-3456

Marilyn Nadeau
Mairesse

450 467-3456 #223

Denis Meunier
Directeur général
450 467-3456

Jean Robert
District no 1
514 919-0459

Daniel Tétrault
District no 2
514 220-3058

Pierre Bissonnette
District no 3
514 290-8617

Pierre Adam
District no 4
438 397-4252

Mélanie Dupré
District no 5
450 464-9175

Alain Poisson
District no 6
450 467-0039

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE
VILLE SERONT FERMÉS : 

5 SEPTEMBRE 
(LA FÊTE DU TRAVAIL)
10 OCTOBRE 2016 

(L’ACTION DE GRÂCE)

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 d’information, 
vous pouvez téléphoner au numéro
450 536-2004.

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

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

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

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES

DANGEREUX (RDD)

DERNIÈRE CHANCE 
CETTE ANNÉE

Quand : le samedi 27 août 2016
(Otterburn Park)

Où : 120, rue Bellevue 
(garage municipal)

Heure : de 8 h à 15 h

Tous les résidents de Saint-Jean-
Baptiste, avec preuve de résidence,
sauf les entreprises, peuvent dépo -
ser leurs résidus domestiques dan -
ge reux SANS FRAIS.
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DISPONIBILITÉ DU CONTENEUR
MUNICIPAL
(matériaux de construction seulement –
bois, gypse, vitre)
Du lundi au jeudi, sur rendez-vous, soit 
13 h ou 16 h 30, et, le vendredi, 7 h ou
11 h 45 ou le premier samedi du mois, de
13 h à 16 h sans rendez-vous (entre les
mois d’avril et octobre).

Si vous devez remplacer les bardeaux
d’asphalte de votre immeuble ou si vous
exécutez des travaux majeurs de rénovation
et/ou de construction, vous devez vous
louer un conteneur.
Contactez le personnel de l’hôtel de 
ville pour rendez-vous au numéro :
450 467-3456.

DRAINAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics procé -
dera, entre le 17 et 21 octobre 2016,
au drainage du réseau d’aqueduc.

Ces travaux peuvent changer la couleur
de l’eau, il suffit tout simplement de
couler l’eau quelques minutes; il n’y a
aucun danger pour la santé.

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.

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

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

« 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

URBANISME
Nous vous rappelons que selon le règle -
ment de construction, vous devez entretenir
vos terrains, les tenir libre de tout rebut et
couper le gazon régulièrement.
Lorsque vous effectuez la tonte de votre
gazon, assurez-vous de nettoyer les
limites de votre terrain des résidus de 
la coupe.
Également, nous vous rappelons que selon
le règlement concernant l’entretien des
fossés, vous devez entretenir le terrain
jusqu’à l’emprise de la rue et même si
cette partie de terrain ne vous
appartient pas (réf. : article 3.3 du
règlement 522-91). 

Vous avez des projets de construction, de
rénovation ou autres, veuillez contacter
l’inspecteur en bâtiment, Monsieur Gabriel
Van Beverhoudt, au numéro 450 467-3456,
poste 233 pour assurer la conformité des
travaux, mieux encadrer vos projets et
éviter des désagréments.

Monsieur Van Beverhoudt, dûment identi-
fié par un dossard, effectue régulièrement
des inspections générales sur le territoire
de la municipalité afin de vérifier si 
les travaux ont été faits afin de fermer 
les permis.

RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au garage municipal,
sur rendez-vous, les items suivants :
- pneus (sans les jantes);
- bonbonnes de propane;

- peintures, teintures et vernis 
(dans leurs contenants originaux);

- huiles usagées;

- filtreurs à moteur (les mettre dans 
un sac en plastique);

- petites piles alcalines;

- huiles végétales (fritures).

Horaire : 13 h ou 16 h 30 du lundi au jeudi,
7 h ou 11 h 45 le vendredi.
Contactez le personnel de l’hôtel de ville
pour rendez-vous au numéro suivant :
450 467-3456.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
10 ET 24 OCTOBRE 2016
Nous encourageons l’utilisation de sacs de
plastique transparents ou oranges ou des
sacs de papier recyclé pour les résidus verts
(gazon, feuilles et résidus de jardin).

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

SITE INTERNET
(www.msjb.qc.ca)

Pour connaître les activités et les
services que la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste offre à ses citoyens ou
bien pour consulter le rôle d’évalua-
tion, les procès-verbaux des séances
du conseil, les directives des
différentes collectes, les avis publics,
les formulaires de « demande de
permis », etc. ou « EN PRIMEUR »
diverses informations d’ordre géné -
ral, il vous suffit tout simplement de
naviguer sur notre site Internet.
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COMMUNAUTAIRE

35 ANS DE SOLIDARITÉ… 
AUPRÈS DES FEMMES 
ET ENFANTS VICTIMES 
DE VIOLENCE

Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, La Clé sur la Porte organise
un événement de sensibilisation jamais réalisé sur le territoire maskoutain. 

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, le 24 novembre
prochain, pour venir jouer la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron »,
racontant l’histoire de trois femmes victimes de violence conjugale. Cette soirée
débutera avec une prestation musicale de Jorane, chanteuse et violoncelliste connue.
Cet événement se fera à l’auditorium du Collège Saint-Maurice, au 630 rue
Girouard Ouest à St-Hyacinthe, à 19 h. 

Les billets en prévente sont au coût de 25 $. Pour toute information, pour réserver
votre billet ou pour utiliser nos services, contactez-nous au 450 774-1843.

FADOQ

CLUB FADOQ
DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

Vous pouvez vous procurer dès mainte-
nant la carte FADOQ (personne âgée de 
50 ans et plus) afin de bénéficier plusieurs
avantages et rabais, comme par exemple :
votre assurance maison ou
auto ou 5 $ par mois sur
votre compte de Vidéotron,
etc. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec
Madame Noëlla Breton,
présidente, au 450 446-6439.

LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES
LES 5 JUILLET ET 2 AOÛT 2016

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2016
Déneigement et entretien d’hiver du réseau 
routier municipal

- L’entrepreneur « Transport D.L. Jodoin inc. » a obtenu le
mandat pour le déneigement et l’entretien d’hiver pour les
saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour un montant
de 395 720,90 $.

Adoption du règlement numéro 877-16

- Le règlement numéro 877-16, décrétant une dépense de 800 000 $
et un emprunt du même montant pour réaliser des travaux de
pavage et d’égouts pluviaux sur une partie des rangs du Cordon,
de la Rivière Nord et du chemin Tétreault, a été adopté.

Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 - aide financière

- Une demande d’aide financière, pour un montant de 45 000 $,
a été sollicitée dans le cadre du Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150 afin de permettre la réalisation
de l’aménagement d’une aire de jeux multigénérationnelle.

Travailleur de rue - entente de service

- Une entente de service a été signée auprès de la Corporation Aide
et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Richelieu et la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour la présence d’un
travailleur de rue à raison de 38 semaines de 5 heures par semaine
au montant de 3 673 $ se terminant le 12 mai 2017

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2016

Subvention - organisme

- Une aide financière de 100 $ a été accordée au Centre de
femmes l’Essentielle.

Assurance responsabilité pour atteinte à l’environnement

- La proposition de Chapdelaine Assurances et services
financiers inc. a été retenue pour la couverture d’assurance
responsabilité pour atteinte à l’environnement de six emplacements
municipaux au coût annuel de 6 862 $.

Projet de règlement - Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux

- Un nouveau règlement sera soumis au conseil municipal lors de
la séance ordinaire du 13 septembre afin de modifier le Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

Projet de règlement - Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux

- Un nouveau règlement sera soumis au conseil municipal lors de
la séance ordinaire du 13 septembre afin de modifier le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste.

Mise à niveau des infrastructures de radiocommunication - 
mandat

- La Ville de Mont-Saint-Hilaire a été mandatée pour une étude
relative aux infrastructures de radiocommunication pour le
Service de sécurité incendie dont le coût sera partagé par
plusieurs municipalités. Cette analyse coûtera 792,21 $ à la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

Enlèvement, transport et disposition des boues - contrat

- L’entreprise Environnement Viridis inc. a obtenu le contrat, au
montant de 96 710,07 $, pour l’enlèvement, le transport et la
disposition des boues de l’usine de traitement des eaux usées
pour les années 2017 et 2018.

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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Le centre d’entraide familiale
Le Grain d’Sel situé sur la rue
Laurier dans le Vieux-Beloeil
offre un dépannage alimentaire
aux personnes qui en ont besoin
à tous les jeudis entre 16 h et 
19 h. Il faut toutefois prendre
rendez-vous avant de passer.

Pour information et prendre
rendez-vous : 450-467-5733,
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca

Pour un dépannage d’urgence
en dehors des heures de
distribution et des heures de
bureau, les familles peuvent
appeler au : 450 503-1880

L’équipe du Grain d’Sel

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
À BELOEIL POUR LES
FAMILLES DANS LE BESOIN
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

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

Après ce bel été ensoleillé, le Comptoir
d’entraide est toujours au poste et a
procédé à son changement de saison
automne/hiver. Il vous offre des vête -
ments, chaussures et articles de toute
sorte pour toute la famille dès le 18 août. 
Nous tiendrons notre vente de garage
extérieure et intérieure samedi le 
3 sep tembre de 8 h à 14 h. 
À l’occasion de l’Hallo ween,
nous mettons à votre
disposition cos tumes,
masques et autres
accessoires à prix
modique pour vos
déguisements des plus
farfelus et origi naux.
Surveillez notre page Facebook pour
connaître les dates et les détails de nos
ventes surprises.
Veuillez noter qu’à chaque deux
semaines, notre personnel bénévole 

pro cède à un déballage de nouveaux
articles disponibles sur nos étalages. Venez
vite en profiter!

Nos heures d’ouverture sont :
lundi et mardi : de13 h 30 à 16 h 30
jeudi : de 18 h à 20 h

À partir du 16 septembre :
samedi : de10 h à midi.
Nous apprécions votre patronage et vous
remercions de nous donner vêtements
propres et objets encore en bonne
condition pour la revente dont les profits
sont tout redonnés à la communauté de
notre paroisse.
Nous vous souhaitons une belle rentrée
scolaire et professionnelle.

DES PETITS GESTES QUI 
FONT DU BIEN
Nous récupérons, durant toute l’année,
les lunettes usagées que nous remettons
à des professionnels pour fins de vérifi-
cation, et, par la suite, celles-ci sont
expédiées à des pays sous-développés.

Également, nous recueillons, durant
toute l’année, les soutiens-gorge usés
que nous transmettons ensuite à la
compagnie Wonder-Bra, parce que
celle-ci remettra 1 $ par soutien-gorge
ramassé à la Fondation du cancer du
sein du Québec.

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

OFFRE SPÉCIALE
ACCÈS À LA MONTAGNE
DU MONT SAINT-HILAIRE
Nous avons reçu d’autres nouveaux billets.

Vous pouvez passer à l’hôtel de ville pour
vous en procurer;

« 3,50 $ par adulte au lieu de 
7 $ à compter de septembre »

Quantité limitée!

VOS ENFANTS

UN BRIN D’HISTOIRE

En l’an mil neuf cent neuf, le premier
juillet, par-devant notaire Misael Halde,
notaire public résidant en la paroisse 
de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville ont
comparu Messieurs Élie Sansouci,
bourgeois, et Isaac Laroque, cultivateur. Ils
ont vendu à Monsieur Lionel Brouillette,
forgeron dudit lieu de Saint-Jean-Baptiste,
une lisière de terrain située sur la conces-
sion des Trente de la contenance de soixan-
te et un pieds de front par quatre-vingt-
quinze pieds de profondeur, mesures
anglaises.

L’acte fut enregistré le quinze juillet 
mil neuf cent neuf à midi. La boutique de
forge était assise sur une fondation en
pierre des champs et le plancher était
couvert de madriers. 

Comme maréchal ferrant, Monsieur Lionel
Brouillette était reconnu dans la région
pour la qualité de son travail. Il avait deux

BOUTIQUE DE FORGE AU RANG DES TRENTE A SAINT-JEAN-BAPTISTE
autres forgerons dans la paroisse, et,
Monsieur Brouillette facturait plus cher. Le
coût était de 1 $ pour ferrer les quatre
pattes du cheval avec des fers neufs.

Monsieur Brouillette était un pince-sans-
rire, un raconteur d’histoires comme 

Fred Pellerin. Il était directeur de théâtre
bénévolement pour s’amuser et amuser les
autres. Il faisait du théâtre à la salle muni -
cipale. Monsieur Jean-Paul Morier, l’ancien
propriétaire du Métro, très jeune, a joué dans
les pièces de Monsieur Brouillette.
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BIBLIOTHÈQUE

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

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

Nous serons fermés le 5 septembre 
et le 10 octobre 2016

Tirages au sort / 3 bons-cadeaux
15 $, 25 $ et 50 $ à la librairie
Buropro Citation - Beloeil
Voir les détails à la bibliothèque ou
sur notre site Facebook! 

Le bibliothécaire
Paul-Émile Dumoulin travaille à la biblio -
thèque de sa municipalité depuis 25 ans. Il
est sérieux, fier, mais parfois tellement
maladroit. Les rayons doivent être impecca-
bles, chaque livre à sa place. Mais attention,
lorsque Paul-Émile Dumoulin se met à lire
des passages, il entre complètement dans
l’histoire et le goût de l’aventure le montre
sur un autre jour. Il s’emballe, une folie
s’empare de lui et il se met à faire de l’acro-
batie, des équilibres, de la jonglerie, du
Break Dance et du Beatbox. 

UN SPECTACLE DRÔLE
QUI DONNE ENVIE DE LIRE!
Production « Le gros orteil »

Sur réservation seulement - gratuit! • 450 467-1786

Spectacle pour les 4 à 12 ans : 
« Le bibliothécaire »

Vendredi 30 septembre à 18 h 30

LE CONCOURS DE CITROUILLES 
EST DE RETOUR !

Concours de citrouilles décorées
Du 17 au 31 octobre 2016

ACTIVITÉ POUR LES 5 À 12 ANS,
LE 26 OCTOBRE À 18 H 30

Halloween, chauves-souris
et cie
Les chauves-souris prennent
dans les cheveux... mythe ou
réalité? Nous levons le voile
sur ces créatures de la nuit et
vous faisons découvrir de

sympathiques petits mammifères! Une rencontre
ensorcelante dans un décor amusant! Présence de
deux animaux vivants et objets à toucher.

GRATUIT!
Sur réservation seulement : 450 467-1786

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
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DIVERTISSEMENT
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Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

S'aimer soi-même est le début d'une 
histoire d'amour qui durera toute 

une vie.
- Oscar Wilde  
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NOVICE INTERMÉDIAIRE
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PUBLICITÉ

Coiffure
Esthétique
Bronzage
Pose d’ongles
Bijoux
Massothérapie
Boutique Hamac

�
3238 rue Principale
St-Jean Baptiste

(450) 281-2881

Une équipe dynamique
vous attend

Services supérieurs et personnalisés à un prix compétitif

residencepgm@videotron.ca
www.vivreenresidence.com

3011, Principale, St-Jean-Baptiste
450.446.1406

Au plaisir de vous rencontrer!
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H
O
R
A
IR
E

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 18 h

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

Durant la période estivale:
Du 22 mai au 4 septembre 2016 (Dimanche de 9 h à 13 h)

H
O
R
A
IR
E
 D
E
S 
F
Ê
T
E
S Lundi de Pâques

Fête de Dollard
Saint-Jean-Baptiste
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de grâce
24 décembre 2016
25 décembre 2016
26 décembre 2016
31 décembre 2016
1er janvier 2017
2 janvier 2017

de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
de 9 h à 17 h
Fermé
de 13 h à 17 h
de 9 h à 17 h
Fermé
de 13 h à 17 h

❳
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PUBLICITÉ

Auto • Moto • VTT
Bateau • Véhicules Récréatifs

Habitation (propriétaire - locataire 
- condo) • Entreprise Biens et

Véhicules • Responsabilité
Cautionnement • Agricole

Assurance Voyage
Services Financiers : Assurance Vie

Invalidité • Hypothécaire
Maladies Graves • REER • CELI


