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BONNE RENTRÉE  
À TOUS!

Et oui, l’été a passé 
rapidement! 

Avons-nous eu 
vraiment un été?

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

ALAIN POISSON, 
Conseiller district 6 
450 467-0039

MÉLANIE DUPRÉ 
Conseillère district 5 
450 467-9175

PIERRE ADAM 
Conseiller district 4 
438 397-4252

PIERRE 
BISSONNETTE 
Conseiller district 3 
514 290-8617

JEAN ROBERT 
Conseiller district 1 
514 919-0459

VACANT  district 2

ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL

municipal du Québec et celle-ci est représentée par son conseil.  
Notre municipalité est divisée en 6 districts électoraux. Donc, vous 
devez élire une conseillère ou un conseiller représentant votre 
district et une mairesse ou un maire vous représentant auprès de 
la municipalité et des organismes régionaux. Votre conseil, une 
fois élu, doit assister à une séance publique à chaque mois. Il se 
doit d’adopter les règles prévues au présent code d’éthique et 
de déontologie qui ont pour objectifs de prévenir toute situation 
où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.

Toute situation qui irait à l’encontre de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités comme : le favoritisme, la 
malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Bien sûr, 
les membres du conseil municipal ont le devoir de voir à l’intérêt 
de la municipalité et non la leur ou celle d’un proche. Chaque 
membre du conseil municipal ne doit pas abuser de sa position 
hors séance; cela ne serait point éthique.

La veille d’une séance ordinaire du conseil municipal, il y a une 
séance d’étude depuis fort longtemps qui n’est pas obligatoire 
pour les membres du conseil, selon le Code municipal du Québec, 
contrairement à la séance publique de chaque mois. Le fameux 
caucus de la veille n’est pas pour décider d’avance comme la 
tendance populaire le croit, mais bien une séance de travail moins 
formelle pour voir à l’étude et l’avancement des dossiers; aucune 
décision n’est valide lors d’un caucus. Le seul pouvoir décisionnel 
du conseil est lors des séances publiques.

 Le conseil municipal est donc composé de six conseillers élus et 
d’un maire. Les élus qui composent le conseil ont eux aussi des 
rôles et responsabilités que j’aborderai lors de la prochaine édition 
du Journal La Criée.

Si vous voulez en savoir davantage à l’instant, vous pouvez aller 
sur le site de www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/pub/elections/
guide_elus

Madame Marilyn Nadeau, mairesse

Sur ce, j’aimerais faire un bref retour sur notre magnifique fête 
nationale. Celle-ci a été portée à bout de bras par un beau comité 
ayant la communauté à cœur! Composé d’Audrey-Marie Sergerie, 
Benoit Lachaîne, Chantal Desautels, Donald Brillon, Marc Dufort,  
ce comité est chapeauté par Pascale Guilbault, directrice du Service 
des loisirs et des communications ainsi que par Josée Véronneau, 
responsable des loisirs. Cette fête a rassemblé les Jean-Baptistoises 
et les Jean-Baptistois pour célébrer cette journée qui porte notre 
nom avec succès. Et que dire de la parade! Monsieur Normand 
Ouellet et sa conjointe Louise, Monsieur Daniel Richer et sa 
conjointe Manon ont déployé mille et un efforts à la réalisation 
de ce beau défilé! Un gros merci à tous! Avec la générosité 
d’Unidindon et du Marché Tradition, nous avons eu droit à des 
feux d’artifice dignes de mention! Je remercie nos généreux 
commanditaires.  Merci encore et à l’an prochain!

Les remerciements étant dits, je vous avais souligné, dans le 
précédent journal, que je voulais vous entretenir sur le rôle du 
conseil municipal à la vue des prochaines élections municipales. 
Celles-ci se tiendront le 5 novembre prochain et Saint-Jean-
Baptiste n’y échappera pas.

Pour avoir une vue d’ensemble sur le conseil municipal, il faut tout 
d’abord comprendre que notre municipalité est régie par le Code 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier  
450 467-3456  I  info@msjb.qc.ca

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

TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME
Samuel Claveau,
directeur du Service des travaux publics et urbanisme  
450 467-3705  I  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  I  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  I  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 12 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. 

Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30  I  Vendredi à 7 h ou 11 h 45
Premier samedi du mois de 13 h à 16 h (avril à octobre)  

DÉMYSTIFIEZ VOS SERVICES MUNICIPAUX!
QU’EST-CE QUE LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DE L’URBANISME?
Le Service des travaux publics et de l’urbanisme a pour mission 
d’entretenir et de maintenir en bon état les différents actifs 
municipaux de type infrastructures routières, souterraines, 
traitement des eaux usées, espaces publics et bâtiments. Il participe 
à la planification et la surveillance des travaux municipaux et en 
exécute parfois en régie. Il assure par ailleurs un soutien quotidien 
aux autres services de la municipalité. Il œuvre dans une panoplie 
de services de proximité. Il doit assurer la pérennité des actifs 
municipaux et la sécurité des citoyens.

Les travaux d’entretien, ceux liés aux opérations et à la construction 
dans les domaines de la voirie, de l’hygiène du milieu, des 
bâtiments et des espaces verts sont chapeautés par ce service. Il est 
responsable de l’entretien et de l’aménagement des réseaux routiers, 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, de tout l’éclairage public et 
de l’entretien des édifices municipaux. Le Service des travaux publics 
et de l’urbanisme offre aussi les collectes de matières spécifiques :

 Conteneur et récupération

 Collecte des résidus domestiques dangereux

L’équipe est composée d’un chef opérateur et d’un opérateur de 
l’usine de traitement des eaux usées, d’un chef d’équipe, de trois 
hommes de service, d’un préposé à l’entretien des bâtiments et 
d’une brigadière. Ils sont tous sous l’autorité du directeur de ce 
service.

À noter que le recrutement est présentement en cours pour le poste 
d’inspecteur en bâtiment. Le service d’urbanisme est présentement 
assuré par une firme contractuelle. 

Saviez-vous que certains secteurs de la municipalité sont régis et 
entretenus par le Ministère des Transports du Québec?

 Rue Principale (227)

 Route de Rougemont (229)

 Chemin Benoit

 Tous les ponts en structure de béton

 Fossés des routes provinciales

Entre autre, le Ministère est l’unique porteur de dossier sur les zones 
mentionnées ci-haut en ce qui a trait à la planification, la conception 
et la réalisation des travaux de construction, d’amélioration, de 
réfection.  Il est aussi responsable de l’entretien et de l’exploitation 
sécuritaire du réseau routier et des autres infrastructures de 
transport qui relèvent de sa responsabilité.

Les citoyens, tout comme la municipalité, doivent faire une demande 
de consentement auprès du Ministère pour réaliser des travaux dans 
l’emprise des routes provinciales; par exemple pour la mise en place 
de ponceau, l’entretien des fossés.

SERVICES MUNICIPAUX
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LES POINTS SAILLANTS DE LA  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUILLET 2017
SCELLEMENT DE FISSURES - RANG DE LA RIVIÈRE NORD

 Le directeur du Service des travaux publics et de l’urbanisme 
a été autorisé à mandater l’entreprise « Lignes Maska » pour 
effectuer le scellement de fissures sur une partie du rang de la 
Rivière Nord au coût approximatif de 10 000 $ (phase 1).

INSTALLATION DE BALISES - INTERSECTION DES RUES 
HAMEL ET VINCELETTE

 Un mandat a été confié au directeur du Service des travaux 
publics et de l’urbanisme à faire l’acquisition du matériel 
nécessaire et à l’installation de trois balises à l’intersection des 
rues Hamel et Vincelette pour un montant approximatif de 470 $ 
plus taxes.

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

 Suite à l’octroi du contrat pour la mise à niveau de l’usine de 
traitement des eaux usées, il a été constaté que le remplacement 
des passerelles sur les bassins et la conformité du système de 
ventilation ne faisaient pas partie de l’accord, donc, un coût 
additionnel de 24 850 $ plus taxes.

SERVICES D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT - GESTIM
 La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a mandaté la firme de 
Gestion électronique de services techniques et d’inspection 
municipale inc. (GESTIM), afin de retenir les services d’un 
inspecteur en bâtiment en raison de 2 jours par semaine, soit 
les lundis et jeudis, au montant de 365 $ plus taxes par journée 
de 7 heures de travail, et ce, jusqu’au 18 décembre 2017 
inclusivement.

HOMMAGE AUX FORGERONS - VALORISATION DE 
L’HISTOIRE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

 La Municipalité a obtenu une aide financière de 13 800 $ dans le 
cadre de la « Politique de soutien aux communautés rurales » pour 
son projet de valorisation de l’histoire de Saint-Jean-Baptiste.  
Pour ce faire, l’offre de l’entreprise Atelier précision Rouville 
inc. a été acceptée, au montant de 3 175 $ plus taxes, pour la 
réalisation du projet « hommage aux forgerons ».

LES POINTS SAILLANTS DE LA  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1ER AOÛT 2017
SUBVENTION - ORGANISMES
Des aides financières ont été accordées à :

 Centre de femmes l’Essentielle .........................................100 $

 Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu ..........................150 $

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ, LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement afin 

d’interdire l’accès à une propriété privée sans autorisation.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - REMPLACEMENT DE 
PONCEAUX

 Une demande d’aide financière a été présentée dans le cadre 
du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal afin d’obtenir un appui financier de 15 000 $ pour le 
remplacement de 2 ponceaux dans le rang des Trente.

PROJET DE RÈGLEMENT - LIMITE DE VITESSE
 Un nouveau règlement sera soumis prochainement concernant 
la limite de vitesse à proximité des parcs municipaux, plus 
précisément sur la rue Hamel.

REGARD D’ÉGOUT - REMPLACEMENT DE LA TÊTE
 Le directeur du Service des travaux publics et de l’urbanisme 
a été mandaté pour remplacer la tête de regard d’égout à 
proximité du 3480, rue Principale au coût de 1 900 $.

PROJET DE RÈGLEMENT - TRAVAUX SUR LA RUE 
BÉDARD ET EMPRUNT

 Un nouveau règlement sera soumis prochainement décrétant 
une dépense et un emprunt 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.

ZONE INONDABLE - RÉVISION
 La firme « Les Services exp inc. » a obtenu un mandat afin 
de réaliser une analyse statistique sur les débits de la station 
hydrométrique de la rivière des Hurons et la validation des débits 
au coût de 1 500 $.  Également, si nécessaire, la révision de la 
carte à la suite des simulations avec les nouveaux débits, et, la 
rédaction d’un rapport au coût de 4 500 $.

NOMINATION - CAMP DE JOUR ET MAISON DES 
JEUNES

 Madame Amélie Guay a été nommée pour occuper le poste 
d’animatrice au camp de jour et à la maison des jeunes.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET DÉMARCHE  
« MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) »

 Un mandat a été accordé à l’entreprise « Kaméléon productions » 
pour la réalisation de trois capsules vidéo, d’une durée d’une 
minute chacune, dans le but de faire la présentation de la 
politique familiale municipale et la démarche « Municipalité 
amie des aînés (MADA) » pour un montant de 1 121,01 $ 
incluant les taxes.

VALORISATION DE L’HISTOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
ET SOUTIEN À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-
JEAN-BAPTISTE DE ROUVILLE - AIDE FINANCIÈRE DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 L’offre de service de la compagnie A3 communications 
inc., au montant de 1 985 $ plus taxes, a été acceptée pour 
l’infographie des dépliants et des plaques commémoratives ainsi 
que l’impression de 1 500 dépliants.  L’entreprise Ibiscom inc. a 
été choisie pour l’impression et la quincaillerie nécessaire à la 
confection et à l’installation des six plaques commémoratives.

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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Résidantes et résidants de Saint-Jean-Baptiste, 
votre nouveau bac sera livré chez vous 

 le 6 septembre ou le 7 septembre 2017 !

Vous recevrez :

L’ORGANIBAC LE PETIT BAC
DE CUISINE

N’oubliez pas de le récupérer 
à l’intérieur de votre Organibac!

À VOS BACS,
PRÊTS...
LIVRÉS !

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE  
SERONT FERMÉS :

 4 septembre (Fête du travail)

 9 octobre (Action de grâce)

MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES : 

1er octobre

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.

Par Geneviève Poirier-Ghys 
Responsable de la conservation et des communications, Centre de 
la nature Mont-Saint-Hilaire

L’été tire à sa fin, mais gardez l’œil ouvert, c’est le moment où les 
jeunes tortues serpentines sortent du nid. Les œufs pondus dans 
le sol en juin éclosent et laissent de jeunes tortues vulnérables se 
déplacer vers les milieux aquatiques. Malgré leur joli minois, il est 
important de les laisser sur place sans les toucher ni les déranger. 
Il peut sembler tentant de ramener ce petit reptile à la maison et 
d’en faire son animal de compagnie, mais cette espèce est loin 
d’être le compagnon idéal. En effet, la tortue serpentine peut vivre 
jusqu’à 70 ans et mesure en moyenne 30 cm de long à l’âge adulte. 
D’ailleurs, elle n’hésite pas à mordre si elle se sent menacée. 

La tortue serpentine est une espèce en péril. Il est estimé qu’un seul 
embryon sur mille se rendra à l’âge adulte. Donnez-leur une chance 
en les laissant poursuivre leur route, elles connaissent le chemin! 

LA TORTUE SERPENTINE, UN REPTILE IMPRESSIONNANT
La tortue serpentine est 
la plus grosse et la plus 
impressionnante de nos 
tortues d’eau douce. Son nom 
lui a été donné à cause de son 
long cou rappelant la forme 
d’un serpent. On la reconnaît 
à sa longue queue dentée et 
sa carapace épaisse qui lui 
donnent des airs de créature 
préhistorique. Son plastron 
(face ventrale de la carapace) 
est réduit et ne lui permet pas 
de se cacher complètement 
dans sa carapace, ce qui la 
rend plus vulnérable aux 
prédateurs. Cela explique en partie son comportement agressif 
lorsqu’elle se sent menacée. Il est donc important, pour son propre 
bien (et pour le nôtre), de l’observer d’une certaine distance 
lorsqu’on la rencontre. 

Le Centre de la Nature s’intéresse à vos observations à l’échelle de 
la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire*. Si vous observez 
une tortue serpentine, envoyez-nous vos observations. Ce projet 
est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada et de 
la Fondation de la faune du Québec. 

* Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, La Présentation et Sainte-Marie-Madeleine

LA TORTUE SERPENTINE,  
PAS LE MEILLEUR ANIMAL DE COMPAGNIE ! 
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ABRIS TEMPORAIRE
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 » 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.

VENTE DE GARAGE (sans demande de permis)
Quand : la fin de semaine de la Fête du travail, soit les 2, 3 et 
4 septembre.

En cas de pluie, la vente est reportée à la fin de semaine 
suivante (il doit y avoir 4 heures de pluie pour pouvoir reporter 
la vente).

 

 
C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE!
Qui dit rentrée scolaire, dit vigilance! Les élèves de 
l’école de l’Amitié ont pris d’assaut des rues. SOYEZ 
PRUDENTS!  Sous les recommandations de l’organisme 
Nature action, la municipalité privilégie 2 circuits pour 
permettre à vos enfants de se rendre à l’école en toute 
sécurité. Ces deux circuits auront droit à une attention 
particulière de la part du Service des travaux publics et 
de l’urbanisme. Encouragez vos enfants à y circuler!

LE PLAN D’ÉVACUATION, 
AVEZ-VOUS LE VÔTRE?
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence, 
qui sert à faciliter l’évacuation de la résidence augmentant ainsi les 
chances de survie des occupants et des visiteurs. Il doit être connu 
de tous et être pratiqué une fois par année.

COMMENT PRÉPARER UN PLAN D’ÉVACUATION?
 Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues 
vers l’extérieur.

 Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par 
pièce, si possible.

 Indiquer le point de rassemblement, généralement situé devant 
la maison, où se rendre après avoir évacué la résidence.

 Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone (CO), ainsi que des extincteurs portatifs.

 Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou 
handicapées.

 Placer le plan d’évacuation à la vue de tous.

 S’exercer au moins une fois par année.

Pratiquez-le avec vos enfants!

SERVICE DE SÉCURITÉ

ATTENTION

SAVIEZ-VOUS QUE…
• La majorité des décès dans les incendies surviennent la 

nuit pendant qu’on dort?

• La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour 
envahir toute la maison?

• La majorité des décès dans les incendies sont causés 
par la fumée et non par le feu?

• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur 
de fumée qui fonctionne en tout temps?

• La consommation excessive d’alcool ou de drogue est 
la cause du tiers des incendies mortels?

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
RECHERCHE DE PERSONNEL  
POUR LES ÉLECTIONS 2017
En vue des prochaines élections municipales qui auront lieu 
cet automne, nous sommes à la recherche de personnel pour 
occuper différentes fonctions au sein de l’équipe électorale.

Nous recherchons des personnes fiables, disponibles, 
impartiales et possédant un bon jugement.

Le travail du personnel s’étendra de la mi-octobre au  
5 novembre inclusivement. Une rémunération est rattachée 
pour chacun des postes.

Les personnes intéressées doivent transmettre leurs 
coordonnées de la manière suivante :

en personne : à l’Hôtel de ville, 3041, rue Principale

par télécopieur : 450 467-8813

par courriel : dmeunier@msjb.qc.ca
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VENDREDI, LE 29 SEPTEMBRE À 18 H 30
SPECTACLE « J’AIME LES SECRETS » 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
RÉSERVATION REQUISE
Zoé du duo, Ernest et Zoé, vous fera entrer dans l’univers de ses auteurs jeunesse 
préférés. Par la magie du théâtre, Zoé vous dévoile quelques secrets, à commencer 
par celui de Léa, secret enfoui au fond d’une boîte, mais bientôt découvert par 
une mystérieuse voisine… Et que dire des Olympiques abracadabrants d’Olivia ? 
Sauront-ils réconcilier ses parents ou précipiter leur divorce ? Quant à François 
Métivier, bricoleur génial et farfelu, il vous fera découvrir sa toute nouvelle 
invention : une machine à mesurer… l’amour !  

DU 30 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 
Venez admirer les reproductions miniatures de maisons et de bâtiments anciens 
de Saint-Jean-Baptiste qui ont été construits par Monsieur Jérôme Benoit de 
Saint-Jean-Baptiste et ensuite rafraîchies récemment par l’artiste Madame 
Roxanne Paradis.

16 AU 31 OCTOBRE
CONCOURS DE CITROUILLES 
La population est invitée à apporter leur citrouille décorée du 16 au 23 octobre 
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.  Les citrouilles seront exposées 
jusqu’au 31 octobre dans la bibliothèque. Tirage au sort de 3 certificats cadeaux 
de 15 $, 25 $ et 50 $ à la librairie Citation Beloeil

Pour participer au concours:
 Avoir une citrouille qui n’est pas perforée et non vidée, 

 La famille doit remplir un coupon d’inscription avec le nom de la famille et 
celui de la citrouille.

Le tirage des familles gagnantes sera fait le 30 octobre à 16 h. 

20 OCTOBRE À 18 H 30 
SPECTACLE « MONSTRE ACADÉMIE » 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
RÉSERVATION REQUISE
Frédéric invite les enfants au Grand Congrès des laids. Sur place, de « belles » 
rencontres : Fierritos, l’enfant le plus laid du monde, une sorcière plutôt 
déroutante et, bien sûr, des monstres ! Une histoire magique où se côtoient 
l’humour et le respect de la différence. 

Une aventure théâtrale des plus amusantes ! Quant à Wallace Grondin, il se 
rend à une journée « portes ouvertes » à l’école de l’Au-delà, située au royaume 
des morts ! Bientôt, une mystérieuse jeune fille plus vivante que moribonde 
l’entraîne dans une aventure palpitante. Aidé de personnages désopilants, 
Frédéric propose une rencontre qui déchaînera passions et fous rires !  

26 OCTOBRE À 18 H 30 
ATELIER DE MAQUILLAGE ET D’EFFETS SPÉCIAUX 
pour les ados de 11 ans et plus.  

RÉSERVATION REQUISE
Découvrez différentes techniques de maquillage pour vous transformer en 
zombie, vampire ou monstre des plus crédibles!  Créer vos propres blessures et 
apparences morbides.  

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

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 12 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 !

BIBLIO-SEMENCES
N’oubliez pas de récolter quelques graines de 
vos fleurs et de vos légumes et d’en ramener 
une partie à la bibliothèque. Bonne récolte !

CROQUE-LIVRES 
Nous avons un nouvel ami installé depuis le 
mois de juillet dans le parc Sénécal.  Le Croque-
livres s’adresse aux enfants de 0-12 ans.  Nous 
demandons la collaboration des familles afin 
de remplir son ventre avec des dons de livres 
jeunesses.  Vos enfants peuvent également 
en emprunter.  Merci au BMR de Saint-Jean-
Baptiste qui a fourni la peinture et au service 
de garde de l’école de l’Amitié qui a décoré le 
croque-livres.

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!

19 SEPTEMBRE À 18 H 30
Conférence de Danielle Brabant

« LES 7 QUALITÉS DE L’AIDANT NATUREL »
RÉSERVATION REQUISE 
Accompagner un proche qui est malade; en 
prendre soin; cela est une tâche fort exigeante ! 
Comment prendre soin de vous, cher AIDANT 
NATUREL ? Cette conférence vous apporte des 
pistes pour garder votre énergie.

GRATUIT
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LOISIRS ET MAISON DES JEUNES

FÊTE DE LA FAMILLE
La traditionnelle Fête de la famille se tiendra au Parc Sénécal le  
10 septembre de 12 h à 16 h.  Au programme :

 Jeux gonflables

 Épluchette de blé d’Inde

 Trampolines acrobatiques

 Animation musicale

 Dévoilement des gagnants du concours Fleurissez votre chez-vous!

 Lancement de la PFM-MADA

 Lancement du concours Pompier d’un jour!

 Petite randonnée familiale à vélo de 2 km pour se rendre à la 
fête. Départ à 11 h 30 du Parc des loisirs. Des prix de présence 
seront tirés pour les participants. L’an dernier vous étiez 25 à y 
participer. Combien serez-vous cette année?

INCROYABLES COMESTIBLES
NOURRITURE À PARTAGER
Le Comptoir d’entraide et les Nouveaux 
jardins du curé font maintenant 
partie du mouvement des Incroyables 
comestibles de la Vallée.  Des fruits 
et légumes coproduits par des municipalités ou des citoyens-
jardiniers sont offerts en partage soit par l’intermédiaire de plates-
bandes comestibles ou de points de chute libre-service implantés 
dans différents endroits de la Vallée.  Le Comptoir d’entraide agit 
à titre de point de chute libre-service.  Déposez-y vos surplus de 
récolte et faites-en profiter les autres!  Savez-vous que tous les 
jeudis, le Comptoir d’entraide reçoit des pains frais du jour de 
l’entreprise Le Pain dans les voiles?  Les Nouveaux jardins du curé 
offrent des légumes et herbes à l’ensemble de la population dans 
le jardinet « Servez-vous ».

PROGRAMMATION D’AUTOMNE
Inscription en ligne via www.msjb.qc.ca jusqu’à 7 jours avant le début de la session.

Inscription possible sur rendez-vous au 450 467-1691, poste 1.

Profitez de l’essai libre pour valider votre intérêt pour le cours.

  

  

  ACTIVITÉ JOUR/HEURE ENDROIT DURÉE COÛT ESSAI LIBRE

Badminton libre Lundi École de l’Amitié 25 septembre au 4 décembre 
50 $ 11 septembre

 
 de 19 h à 21 h  10 semaines 

Crochet et tricot Mercredi  Bibliothèque 27 septembre au 13 décembre 50 $ 13 septembre 
avec Hélène Bardier de 14 h à 15 h  12 semaines

Danse en ligne  Mercredi Centre 27 septembre au 13 décembre  50 $ 13 septembre 
avec Gaetane Boulet de 10 h à 12 h communautaire 12 semaines

Gym en folie 7 à 10 ans Samedi École de l’Amitié 30 septembre au 2 décembre 50 $ 16 septembre 
avec Jessica Houston de 10 h à 11 h 30  10 semaines

Karaté 5 à 12 ans Mardi Centre  26 septembre au 12 décembre 65 $ 12 septembre 
avec Lucie Durivage de 18 h 30 à 19 h 30 communautaire 12 semaines

Karaté 13 ans + Jeudi Centre 28 septembre au 14 décembre 65 $ 14 septembre 
avec Lucie Durivage de 18 h 30 à 19 h 45 communautaire 12 semaines

Prêt à rester seul   
à la maison 9 à 13 ans 

Dimanche
 Chalet des loisirs Le 5 novembre 50 $ N/A 

avec Carole Gélinas 
de 9 h à 15 h 30

Yoga Lundi École de l’Amitié 25 septembre au 4 décembre 115 $ 11 septembre 
avec Raphael Passaro de 19 h à 20 h 15  10 semaines 

Zumba Lundi Centre  25 septembre au 4 décembre 60 $ 11 septembre 
avec Élizabeth Aranda de 19 h à 20 h communautaire 10 semaines

Badminton à la séance : 7 $ priorité à ceux qui sont inscrits

OPÉRATION « ENSEMBLE ON NOURRIT LE MONDE »
Unidindon est fier de mettre sur pied l’opération « Ensemble on nourrit le monde ». Ce projet vise à 
contribuer au soutien alimentaire des familles de Saint-Jean-Baptiste. Le concept est bien simple : cuisiner 
pour redonner. Le 14 octobre prochain se tiendra une grande corvée de cuisine. Unidindon s’engage à 
fournir tout le nécessaire pour préparer le plus de plats possibles qui seront redistribués à la collectivité via 
le Comptoir d’entraide.  

AUCUNE ACTIVITÉ À 
L’ACTION DE GRÂCE
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SOUPER BÉNÉFICE DE L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Samedi le 23 septembre 2017, à la salle communautaire 3090, 
rue Principale à 17 h 30. Souper porc braisé, dinde du terroir suivi 
d’une soirée dansante avec Madame Micheline Nadeau et ses 
musiciens. Billets disponibles dès maintenant à la sacristie et auprès 
des marguilliers.

0 à 5 ans gratuit, 6 à 11 ans 10 $, 12 ans et plus 25 $

Information : 450 626-3825

MARCHÉ DE NOËL
Artistes et artisans recherchés pour le Marché de 
Noël. Pour information, communiquez avec  
Madame Josée Véronneau au 450 467-1691, poste 2.

CONCOURS FLEURISSEZ VOTRE CHEZ-VOUS!
Pour une première année, le comité des Nouveaux 
jardins du curé a tenu à souligner l’effort de 
certains propriétaires de commerces et de maisons. 
Une vingtaine de citoyens et commerces se sont 
inscrits à l’une des catégories proposées : Maison 
fleurie, commerce fleuri et potager nourrissant. Le 
dévoilement des récipiendaires se fera lors de la Fête 
de la famille le 10 septembre. Repérez les affiches et 
félicitez vos voisins!

L’an prochain, la municipalité vise un quatrième 
fleuron dans le cadre de sa certification des 
Fleurons du Québec. Le concours sera de retour l’an 
prochain. Préparez-vous à fleurir votre chez-vous et 
à participer à cette reconnaissance! De plus, savez-
vous que l’an prochain, l’ensemble de la municipalité 
sera évaluée dans le cadre des Fleurons du Québec?  
La municipalité a actuellement la reconnaissance de 
trois fleurons. Ensemble, travaillons à aller chercher 
une note supérieure.

La Fondation Hockey pour tous a réalisé les 10 et 11 février dernier 
son tout premier tournoi de hockey bénéfice extérieur à Saint-
Jean-Baptiste. Les revenus des inscriptions de ce tournoi de hockey 
serviront à aider des jeunes hockeyeurs de la municipalité à jouer 
au hockey l’an prochain. Nous savons qu’en 2017, l’accessibilité 
à pratiquer un sport n’est pas toujours évidente pour les familles. 
Ayant amassé une somme importante lors de cette activité, la 
Fondation est fière de pouvoir contribuer à faire jouer cinq (5) 
jeunes pour la saison 2017-2018.  Quinze familles ont soumis le 
nom de leur enfant.  Malheureusement, Hockey pour tous sera en 
Abitibi l’an prochain.  Avez-vous les connaissances, la disponibilité 
et la flamme pour organiser un tel événement?  Manifestez-vous!

BRAVO À LA GANG DU SOCCER ET DES CAMPS DE JOUR
Le soccer et le camp de jour mobilisent beaucoup de 
gens durant la saison estivale. Le Service des loisirs et des 
communications souhaite remercier l’ensemble du personnel 
et des bénévoles qui ont permis à vos enfants de s’épanouir 
cet été.  MERCI !

La maison des jeunes Le Repère est 
un carrefour d’information et un lieu 
d’échange. C’est un deuxième salon 
où les jeunes peuvent retrouver leurs 
amis pour faire toutes sortes 
d’activités improvisées et 
structurées.  Elle bénéficie d’un 
important réseau de contacts 
professionnels, tant pour les jeunes 
que pour l’administration.

Maison des jeunes 
de Saint-Jean-Baptiste  

RepèreLe 

Pour les 12-17 ans

MAISON DES JEUNES POUR LES AÎNÉS?  
POURQUOI PAS?
Dans le but de créer un lieu de rassemblement polyvalent 
pour les aînés, la Maison des jeunes ouvrira ses portes 
pour les personnes de 50 ans et plus tous les lundis de  
13 h à 16 h dès le 11 septembre.

HALLOWEEN
Encore une fois cette année l’équipe de la Maison des 
jeunes recevra vos enfants pour la soirée du 31 octobre 
entre 18 h et 20 h.  Animation surprise et distribution 
de bonbons!
La sécurité de vos enfants est rendue possible grâce à la 
généreuse participation des pompiers.

28 OCTOBRE 18 H À 23 H 
Soirée déguisée (animation et danse)

HOCKEY POUR TOUS

La maison des jeunes Le Repère est 
un carrefour d’information et un lieu 
d’échange. C’est un deuxième salon 
où les jeunes peuvent retrouver leurs 
amis pour faire toutes sortes 
d’activités improvisées et 
structurées.  Elle bénéficie d’un 
important réseau de contacts 
professionnels, tant pour les jeunes 
que pour l’administration.

Maison des jeunes 
de Saint-Jean-Baptiste  

RepèreLe 

Pour les 12-17 ans
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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 $

12 SEPTEMBRE
Évolution du plan d’action de la démarche MADA
Madame Marilyn Nadeau fera le portrait de l’avancement du 
plan d’action MADA qui a été adopté en février 2017.

10 OCTOBRE
Le bénévolat sous toutes ses formes
Un représentant du Centre d’action bénévole de la Vallée du 
Richelieu viendra faire le portrait des formes de bénévolat 
possible sur le territoire de la Vallée.  De plus, Madame 
Stéphanie Paré, directrice des ressources humaines chez Olymel, 
présentera le projet « Ensemble on nourrit le monde ».

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.

PROGRAMMATION DES ORGANISMES LOCAUX
SCOUT
Information : Martin Paquette  | 450-460-2287
scoutsvalleedesmonts@hotmail.com

 Groupes mixtes, de septembre à juin  
 Réunions 1 soir par semaine 
 3 Camps par année 

Prix :
Castors 275 $ (7-8 ans), Louveteaux 425 $ (9-11 ans),  
Éclaireurs 375 $ (12-14 ans), Pionniers 100 $ (15-17 ans)
Les frais d’uniforme ne sont pas inclus.

Possibilité de versements mensuels.

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 3ième et 5ième samedis avec la musique 
de Monsieur Robert Thibaudeau

Bingo : les jeudis à 19 h 30

Ces activités se déroulent au Centre communautaire

Pétanque au Parc des loisirs jusqu’à l’automne.

VIE ACTIVE
Information : Madame Gisèle Robert | 450 446-8838
Horaire : lundis et jeudis à 9 h 15

Endroit : Centre communautaire

Début de la session : 2 octobre

LA CLÉ SUR LA PORTE
Information : 450 774-1843 | www.clesurlaporte.org
Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation 
amoureuse?  Les comportements de ton partenaire te laissent mal à 
l’aise, te font peur?  Ouvert 24/7. Gratuit 
et confidentiel.  Une intervenante est 
présente à Beloeil à tous les jeudis. 

INTÉGRATION COMPÉTENCE
Information : 450 464-4481 | www.integrationcompetences.ca
Depuis juillet 2017, la Caravane de l’emploi offre des services d’aide 
à la recherche d’emploi et d’orientation aux jeunes de 16 à 35 ans 
des municipalités suivantes : Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste. Il sera 
possible pour eux d’y rencontrer, sur rendez-vous, une conseillère en 
emploi et en orientation.

La Caravane de l’emploi est un projet 
d’Intégration compétence, organisme à 
but non lucratif favorisant l’intégration 
socioprofessionnelle. Ce projet s’inscrit 
directement dans la mission de l’organisme 
d’offrir des services professionnels et 
de qualité à toute sa clientèle. Grâce au 
partenariat de la Caisse Desjardins de Beloeil–
Mont-Saint-Hilaire, la Caravane de l’emploi 
sera de passage dans les locaux des centres de 
services de la Caisse des municipalités ciblées.

GRATUIT



12                     SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 WWW.MSJB.QC.CA                     13

Êtes-vous déjà allé au Comptoir?  Vous devriez!  Il est bien important de comprendre que la vente de la friperie s’adresse à TOUS!  Plus 
il y a de vente, plus il y a d’argent redonné à la collectivité.  Alors pourquoi payer une glacière 30 $ alors que vous pourriez en trouver une à  
5 $ au Comptoir? Participez au bien-être de votre communauté!

À Saint-Jean-Baptiste, ça bouge! Et le Comptoir d’entraide y est pour une bonne part!

À vous maintenant  de venir faire connaissance si ce n’est pas encore fait!

Un nouveau projet de Bourses d’étude a été mis sur pied cette année par le 
Comptoir d’entraide dont deux bourses à des étudiants du secondaire, deux 
à ceux du collégial et professionnel et une pour un étudiant de l’universitaire.

Le Comptoir participera aussi à l’opération Ensemble on nourrit le monde 
chapeautée par Unidindon. L’organisme servira de centre de distribution des 
résultats de la journée de cuisine le 21 octobre prochain. Cela cadre bien avec 
la nomination en tant que point de chute pour les Incroyables comestibles.  
En effet, l’organisme distribue aussi les surplus de récolte des agriculteurs, les 
surplus de l’organisme le Grain d’sel ainsi que tous les surplus provenant des 
particuliers.

L’aspect  humain demeure  l’essentiel  des priorités d’aide  accordée sur une base 
régulière telle : 

 Soutien financier aux familles, 

 Distribution de repas via la Popote roulante, 

 Accueil de jeunes contrevenants dans l’exécution de leurs travaux 
communautaires,

 Transport pour cause de maladie, de médicaments, 

 Soutien financier permettant la participation des enfants aux activités de loisir,

 Contribution importante pour l’aménagement de différentes installations 
destinées à la population.

Le 19 juin dernier, 18 personnes en interaction avec les aînés ont 
reçu la formation Citoyen radar présentée par le Centre d’écoute 
de la Montérégie.

Le Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque est connu sous 
le nom de RADAR. Ce programme a vu le jour grâce au POLE 
(Partenariat Organismes Locaux et Élus de la Vallée-du-Richelieu) et 
il est inspiré du projet RÉVA (Réseau d’Éclaireurs et de Veilleurs pour 
les Aînés).

RADAR mise sur la responsabilisation et la mobilisation citoyenne, 
en mettant de l’avant la VIGILANCE. C’est-à-dire une surveillance 
soutenue et attentive des différents acteurs de la communauté 
auprès des aînés.

Le programme de formation visait un objectif bien précis, celui de 
dépister des aînés à risque dans le but d’éviter l’isolement possible 
et leur permettre de rester en toute quiétude plus longtemps dans 
leur milieu de vie et briser leur isolement.  La formation a permis aux 
participants d’approfondir leur connaissance sur sept thématiques :

 Le rôle du citoyen RADAR, préjugés et stéréotypes

 Le vieillissement

 Le vieillissement sain et / ou pathologique et perte d’autonomie

 La maltraitance et l’âgisme

 Le processus d’orientation RADAR

 Savoir communiquer

 Référer au programme RADAR

Le centre d’écoute de la Montérégie offre plusieurs services :

 Écoute téléphonique

 Appels amicaux hebdomadaires

 Orientation vers les ressources appropriées

 Soutien personnalisé

 Information

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site Internet de 
l’organisme au www.ecoutemonteregie.org ou vous procurer un 
dépliant dans les différents établissements municipaux.

Vous êtes une personne de 50 ans et plus et vivez une situation 
particulière? Offrez-vous un moment pour vous exprimer en 
toute confiance au 450 658-8509 ou 1 877 658-8509.

PRÉSENTATION D’UN ORGANISME

Fondation : 1975
3058,  rue Principale
Téléphone : 450 536-1551

 Suivez le Comptoir d’entraide sur Facebook  

AÎNÉS ET INFORMÉS!

NOUVEAU!
Cet organisme existe depuis 1975. S’il a déménagé de 
local 11 fois, son mandat d’action bénévole visant le 
mieux-être de sa communauté ne s’est jamais démenti. 
Depuis 2003, il offre ses services à la même adresse 
au cœur du village, en tenant un comptoir de ventes 
pour toute la famille, tant vêtements, qu’articles variés 
allant de la cuisine à la literie, aux jeux et jouets, aux 
livres et à la décoration et plus encore.

Au Comptoir d’entraide, ça bouge : 28 membres actifs  
dont un conseil d’administration de 7 personnes y 
assurent une présence dynamique  qui  grâce à leur  
travail  génèrent des fonds importants  pour des projets 
et services à la communauté.

Lors du dernier exercice financier, le Comptoir 
d’entraide a confirmé avoir remis plus de 48 000 $ en 
don, entre autre pour certains projets d’envergure ;

 Parc intergénérationnel,

 Futur parc de l’école de l’Amitié,

 Tournoi de Hockey bénéfice,

 Fabrique de Saint-Jean-Baptiste.

HORAIRE 
Lundi et mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 18 h à 20 h
Samedi : 10 h à 12 h
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Née le 3 novembre 1916, Madame Germaine Jourdain dit Lafrance 
est encore active dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste.  
Seulement en 2017, elle a participé activement au tournage 
de l’émission La Petite Séduction ainsi qu’à la parade de la Fête 
Nationale.  Partie de Saint-Jean-Baptiste à 81 ans, son cœur est 
toujours demeuré dans sa paroisse natale.

Dans le cadre de la chronique Un citoyen d’exception, il est 
primordial de souligner le long passage de Madame Germaine 
Jourdain dit Lafrance dans notre municipalité.

Fille d’Uldéric Jourdain dit Lafrance et d’Emma Vincent, elle 
fêtera ses 101 ans à l’automne prochain. C’est dans la période 
de la course aux mariages, évitant ainsi aux hommes de partir à 
la guerre, qu’elle épouse Monsieur Bourassa Guertin en 1941. 
Ensemble, ils habitent le 3225 rue Hamel durant plus de 57 années. 
Ils cultivent leur terre, actuel emplacement de la rue Saint-Antoine. 
Betteraves à sucre, fèves et tomates poussent dans leurs champs.  
Durant de nombreuses années, le couple travaille à la Conserverie, 
lui est responsable des autoclaves tandis qu’elle se démarque par 
sa rapidité au travail à la chaîne. Le couple est très fier d’entretenir 
eux-mêmes leur grand jardin. L’entretien de l’église est également 
un travail qui les occupe durant plus des 20 ans.

Mère de Pierrette, elle est aussi entourée de ses quatre petits-
enfants, de ses cinq arrières-petits-enfants et de son gendre préféré.  
La famille s’agrandit au grand bonheur de Madame Jourdain dit 
Lafrance qui voit le fruit de son amour s’épanouir.

En 100 ans de vie, elle en a vu des choses! Née en plein cœur de la 

Première Guerre mondiale, elle a aussi vécu la Seconde, après avoir 
traversé la Grande dépression de 1929. De plus, elle a dû s’adapter 
aux nombreuses inventions qu’a connues le XXe siècle, entre autres, 
le papier mouchoir (1924), la photographie en couleur (1925), la 
télévision (1926), les premiers antibiotiques (1928), le nylon (1935), 
l’ordinateur (1937), le stylo à bille (1938), le four à micro-ondes 
(1945), la pilule contraceptive (1956), la mini-jupe (1960), le code 
à barres (1974) et l’Internet (1990). De Lomer Gouin à Philippe 
Couillard, elle a connu 20 des 31 premiers ministres du Québec.  

MOT DE SA FILLE PIERRETTE GUERTIN
Ma mère, c’est un petit bout de femme super énergique. Elle 
n’a qu’une seule vitesse : la GRANDE! Elle a carburé à 100 km/
heure que dis-je! Mais bien plutôt à 200 milles à l’heure! Son 
petit cœur peut bien être fatigué maintenant.

Elle est un exemple de courage et de détermination. Même 
fatiguée ou vieillissante, tout devait être effectué à l’instant 
présent. Elle ne souffre pas de procrastination. Aussitôt dit, 
aussitôt fait!

Maman me répète souvent : ‘’J’ai fait une belle vie, j’ai eu une 
belle vie.’’ Quand elle nous raconte son passé, tout nous paraît 
bien simple, même ordinaire; pourtant, elle a surmonté de 
grands obstacles avec résilience d’une façon extra, ce qui en 
fait une personne extraordinaire! Bravo!

Le travail ne lui a jamais fait peur. Elle pourrait enseigner à nos 
jeunes le sens des responsabilités et le goût de toujours bien 
accomplir les tâches. Elle est la preuve vivante (comme le dit le 
dicton) que le travail ne fait pas mourir.

Sincère merci par tous les membres de ma famille pour l’écoute 
attentive et les bons conseils suggérés. Merci pour les légumes 
du jardin, les confitures de toutes sortes, les tricots (pantoufles 
et foulards) etc.

Maman adore recevoir de la visite à la Résidence où elle 
demeure afin de jaser du bon vieux temps.

Dernier souhait : santé et bonheur encore longtemps!

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 
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LES JARDINS D’AUTREFOIS  
À LA DÉCOUVERTE DE LA POMMICULTURE
Par Florence Lavallée

Depuis 2004, Linda et Gabriel sont les heureux 
propriétaires du verger LES JARDINS D’AUTREFOIS. 
Censé être un projet de retraite, les deux nouveaux 
pomiculteurs ont rapidement découvert que le verger 
nécessitait du travail à temps plein. Ils se sont donc 
complètement lancés dans l’aventure en laissant leur 
emploi. Pour Gabriel, qui a été élevé sur une ferme, cela 
constituait un « retour aux sources ». Ce changement 
de carrière les a éloignés du stress et du trafic de la 
ville. Aujourd’hui, le couple apprécie pouvoir travailler à 
l’extérieur, être en contact avec la nature et gérer son 
propre horaire. Ils sont également heureux de pouvoir 
réunir les familles qui viennent passer une journée au 
verger.  Sur leur site, il est possible de faire des pique-
niques, des balades en tracteur le week-end, de s’amuser 
dans les modules pour enfants; bref, de passer un bon moment avec les siens. 

Les deux pomiculteurs se soucient beaucoup de l’environnement : ils tâchent 
ainsi d’utiliser le moins d’intrants, et de les choisir les plus écologiques possible. 
De la mi-juillet à la fête du Travail, le kiosque à la ferme est ouvert tous les 
jours, puis les fins de semaine jusqu’à l’Action de grâce. De plus, ayant à cœur 
de promouvoir les achats locaux, Linda concocte divers plats disponibles au 
kiosque — fèves au lard, tartes de toutes sortes, marinades maison — en plus 
des produits dérivés de la pomme — jus, gelée, beurre, confiture, sirop. Bref, 
avec plus de 6 500 pommiers et une vingtaine de variétés de pommes, Les 
Jardins d’autrefois valent le détour. Si l’envie vous prend d’acheter local et de 
rendre visite à ces pomiculteurs authentiques et accueillants, c’est un rendez-
vous aux Jardins d’autrefois. Consultez leur site internet pour tous les détails : 
lesjardinsdautrefois.com.

L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le deuxième  article d’une série de 5 visant à vous faire découvrir les agriculteurs 
de votre municipalité. Les travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons également d’être patients et de 
partager les routes lorsque vous suivez un tracteur.

CHRONIQUE DE L’UPA

C’est en février 2017 que le Conseil municipal adoptait le tout premier plan d’action issu de la démarche de la Politique familiale et 
Municipalité amie des aînés.  En réponse aux obligations en lien avec le processus de la PFM-MADA, le conseil a nommé un comité 
en charge d’assurer le suivi de ce plan d’action.  Le comité est composé de :

 Madame Glennyce Martin représentante des aînés;

 Madame Chantal Désautels représentante de la communauté;

 Madame Nadia Turcotte représentante des familles;

 Madame Josiane Arsenault-Dubé représentante des familles;

 Monsieur Jacques Bardier représentant des aînés;

 Madame Mélanie Dupré représentante du conseil.

Ce comité est présidé par Monsieur Pierre Adam, conseiller municipal et coordonné par  
Madame Pascale Guilbault, directrice du Service des loisirs et des communications.

COMITÉ DE SUIVI PFM-MADA

PRÉSENTATION D’UN COMITÉ
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Marché Tradition – Alimentation Vincent et fils
3104 rue Principale
Date de début des opérations : 1956
Nombre d’employés : 22

C’est en 1956 que tout a commencé, Monsieur Jean-Marie Vincent 
et son épouse Madame Thérèse Therrien Vincent ont décidé 
d’acquérir la bâtisse qui abritait autrefois la coopérative d’électricité 
pour en faire un magasin général, ils le nommèrent J.M. Vincent 
ltée et ils y vendaient de tout, dont des produits en vrac tel que de 
la mélasse au gallon, des gants etc. 

Ensuite sont apparues les bannières dans les marchés d’alimentation. 
J.M. Vincent ltée a innové sous la bannière Trans-Québec durant 
quelques années. C’est à ce moment qu’il a commencé à se 
spécialiser dans le domaine de l’alimentation tout en conservant 
une section pour les produits de dépannage. Pendant ces années, 
la famille Therrien-Vincent s’est agrandie en donnant naissance à 
trois enfants: Louise, Manon et Bruno.

Par la suite, ils ont rénové leur commerce afin d’investir davantage 
et ils ont décidé de continuer sous la bannière Richelieu durant 
une quinzaine d’années. C’est à ce moment que Monsieur Jean-
Marie s’est impliqué à titre de membre du conseil d’administration 
de Métro/Richelieu où il a siégé pendant une période de 15 ans.  À 
l’âge venu, les trois enfants ont travaillé au commerce à différente 
étape, Louise a été employée pendant quelques années et Manon 
a travaillé pour le commerce comme travail étudiant. Par contre, 
Bruno montrait un certain intérêt pour le métier d’épicier. Après 
plusieurs années d’efforts et d’implications au sein de l’entreprise, 
il est devenu gérant de l’épicerie.

En 1985, J.M. Vincent ltée a fait l’acquisition du Marché METRO 
Morier et Fils se trouvant sur la rue Principale à Saint-Jean-Baptiste. 
Suite à cet achat, Monsieur Vincent a apporté des modifications sur 
la bâtisse afin d’accueillir un restaurant, où aujourd’hui se trouve le 
restaurant Kemmo. Au même moment, des rénovations majeures 
ont été effectuées à son commerce portant la bannière Richelieu. 
Les changements ont permis d’accueillir une succursale de la 
Banque Nationale, un salon de coiffure et une boutique de linge. 
Finalement, Monsieur Vincent a changé, pour une dernière fois, de 
bannière passant de Richelieu à Metro. 

Suite à des problèmes de santé, Monsieur Jean-Marie Vincent a dû 
délaisser ses obligations professionnelles. C’est ainsi que le 1er mai 
1987, Monsieur Bruno Vincent et sa conjointe Madame Guylaine 

Gendron ont acquis le magasin qui œuvre sous la bannière Metro / 
Alimentation Vincent et Fils inc. Le 12 décembre 1987, seulement 
huit mois après cette transaction, Monsieur Jean-Marie Vincent 
décédait. Malgré la peine et son jeune âge, Bruno Vincent a 
continué de travailler fort pour son entreprise afin de poursuivre ce 
que son père avait bâti.

Pendant ce temps, Bruno et Guylaine décident de fonder une 
famille. C’est en 1993 qu’ils auront leur premier enfant Bruno-
Pierre suivi de Camille et de Rosalie. Depuis leur plus jeune âge, ils 
sont impliqués dans le commerce. Pour eux, cette entreprise est très 
importante, ils y trouvent une deuxième maison. 

En 1997, Bruno et Guylaine ont décidé d’agrandir le magasin en 
prenant les locaux de la boutique et du salon de coiffure afin d’avoir 
plus de variétés et plus d’espace. Alimentation Vincent et Fils inc.
fait aussi l’acquisition de la maison située à côté du commerce. Ils 
transforment cette bâtisse en deux loyers commerciaux. Quelques 
années plus tard, un autre agrandissement a permis de prendre le 
local de la banque. Grâce à toutes ces rénovations et ces efforts, 
le commerce a maintenant une superficie de 9 000 pi2 et compte 
22 employés.

Pendant 26 ans, le commerce a évolué sous la bannière METRO, 
c’est le 1er mai 2013 que Bruno a pris la décision d’œuvrer sous 
la bannière TRADITION, toujours dans le but d’offrir la meilleure 
qualité de produits aux clients. Malheureusement le malheur frappe 
de nouveau, le 7 décembre 2013, Bruno décède tragiquement dans 
un accident de voiture à l’âge de 51 ans.

Malgré l’immense peine qui les accablait, Guylaine et ses enfants se 
sont retrousser les manches pour continuer le travail que Bruno avait 
commencé. Le commerce a été rénové et quelques changements 
ont été apportés afin de moderniser la bâtisse. Malgré l’implication 
importante des enfants du couple Vincent-Gendron, ceux-ci ne 
souhaitent pas poursuivre dans le domaine de l’alimentation.  

Durant 27 ans, Bruno a été un épicier dévoué et impliqué.  Il était le 
pilier du commerce.  Malgré que son absence se fait sentir, Guylaine 
Gendron œuvre depuis 3 ans comme propriétaire de l’entreprise et 
poursuit la réalisation de son conjoint Bruno avec détermination 
et cœur. Il est important de souligner le travail des gérants et des 
employés sans qui le bon fonctionnement de cette entreprise serait 
difficile.

Cette année, Alimentation Vincent et fils inc. célèbre leur  
30e anniversaire. Ces trente années ont été parsemées d’embûches, 
de peine, de changements mais aussi de grandes joies et 
d’accomplissements. 

Madame Gendron tient à remercier sa clientèle qui lui est fidèle 
depuis 30 ans.  Plusieurs municipalités n’ont pas la chance d’avoir 
un marché d’alimentation. L’achat local permet de maintenir ce 
service essentiel au cœur de Saint-Jean-Baptiste.  

Longue vie à Alimentation Vincent et fils inc.

LA MUNICIPALITÉ FIÈRE DE SES ENTREPRISES LOCALES
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VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR L’HISTOIRE?   
IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE!

Inspiration de La Société d’histoire

Puisque l’heure est à la rentrée scolaire, Les pages de notre histoire 
traiteront de la scolarisation à Saint-Jean-Baptiste.

C’est à l’automne 1984, à la demande de Monsieur Jean-Baptiste 
Véronneau, curé de Saint-Jean-Baptiste, que quatre religieuses 
arrivent dans la municipalité et ouvrent un pensionnat de jeunes filles 
et un externat (école publique) dans le couvent bâti au printemps de 
la même année. Au total, elles ont 44 élèves. Sa construction prenait 
place sur le terrain de l’actuelle école primaire. Plusieurs autres écoles 
desservent la population de Saint-Jean-Baptiste mais le couvent 
demeure la principale. Le 23 mars 1938, un incendie endommage 
gravement le couvent. Celui-ci est démoli dans les années 1941-
1942.  Les élèves sont alors dispersés à travers les différentes écoles 
et des locaux sont aménagés spécifiquement pour les utiliser en 
classe ou pour y loger les religieuses.  

En novembre 1944, une nouvelle année recommence à la résidence-
école. On y enseigne de la 1e à la 10e année. En 1953, l’école accueille 
113 élèves. En 1962, les besoins de locaux plus spacieux amènent 
la construction de l’école la résidence-école. Cette école porte 
maintenant le nom de Marie-Rivier en l’honneur de la fondatrice 
des soeurs de la Présentation de Marie. Elle est dirigée par celles-
ci jusqu’en 1973. Dix années plus tard, l’école devient l’école de 
l’Amitié. Les élèves bénéficient alors d’un service de cafétéria tenu 
par Madame Francine Beaudoin-Noiseux. À cette époque, 75 à 130 
dineurs utilisent le service à chaque jour.

LES AUTRES ÉCOLES DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE 

Nom de 
l’école

Année 
d’ouverture

Emplacement
Premier 
instituteur/
institutrice

École no 1 1857 Rue Guertin Demoiselle 
Domithilde Brodeur

École no 2 1857
Rang Haut Sud de la 
Rivière vers Marieville 
(227)

Demoiselle 
Philomène 
Chagnon

École no 3 1857 Rang des Soixante et 
Montée Rougemont

Demoiselle Lumina 
Colette

École no 4 1845
Rang du Bas des 
Trente vers Sainte-
Madeleine

Sœurs Ursules et 
Monique Gaboury

École no5 1857 Rang du Bas de la 
Rivière Sud

Monsieur Samuel 
Robert

École no 6 1886 Rang du Haut des 
Trente vers Marieville Inconnu

École no 7 1949 Rang Sud vers 
Marieville Inconnu

École no 8 1947 Rang du Cordon Inconnu

École no9  
École Saint-
Édouard

Inconnu Terrain de la Fabrique
Monsieur Laurent 
Boulay et Madame 
Huguette Boulay

BUDGET SCOLAIRE 26 AOÛT 1927
Afin de subvenir aux dépenses de l’année scolaire 1927-1928 :

Salaire des institutrices et chauffage .................................2 400 $

Salaire du secrétaire-trésorier ...................................................150 $

Chauffage école 1 .......................................................................... 80 $

Gardien de l’école 1 ...................................................................... 50 $

Police de garantie ............................................................................... 5$

Achat de livres, de récompenses  
et autres dépenses incidentes ..................................................100 $

LES SALAIRES DES PROFESSEURS
Les professeurs reçoivent en 1857, de 30 à 40 louis (Le louis est 
la dénomination courante de la monnaie d’or française frappée de 
1640 à 1792. Par la suite, la pièce de vingt francs fut appelée louis) 
pour enseigner dans une classe de 40 à 50 élèves. Dix ans plus tard, 
les salaires varient de 100 $ à 124 $ par année.  De ce moment il faut 
prévoir une déduction de 10 $ pour assurer le chauffage. Depuis 
1940, le salaire est en hausse continuelle allant jusqu’à 1 800 $ en 
1959-1960.

TRANSPORT SCOLAIRE
C’est monsieur Edmond Brillon qui initie le transport scolaire vers 
l’école Saint-Édourad et le couvent. Cette même année, Marius 
Lafrance transport en autobus les élèves du niveau secondaire de Saint-
Jean-Baptiste vers École crevier à Marieville. Monsieur Hermas Lafrance 
ouvre un garage et se muni de deux autobus scolaires.  Ses affaires vont 
bien. De 1974 à 1990, la compagnie « Autobus Lafrance Inc », dont 
Hermas est président jusqu’en 1980, transporte avec ses cinq autobus 
et deux minibus tous les élèves de la maternelle, de niveau primaire 
et secondaire de Saint-Jean-Baptiste. En 1990, Autobus Lafrance Inc 
vend sa flotte à Autobus Beauregard, qui assure depuis le transport des 
jeunes étudiants de la municipalité.

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

PATRIMOINE HISTORIQUE À L’HONNEUR DÈS SEPTEMBRE
Dans le but de mettre en valeur le patrimoine historique et agroalimentaire 
de la municipalité, celle-ci a soumis une demande de subvention au 
Centre local de développement de la Vallée du Richelieu et l’a obtenue. 
Trois projets sont donc en processus de réalisation :

 Aménagement d’une aire de repos en hommage à la vieille forge à 
l’intersection de la rue Bédard et du rang des Trente, en collaboration 
avec l’artiste Madame Roxane Paradis.

 Réfection des panneaux historiques actuels et ajout de 3 nouveaux 
panneaux.

 Création d’un dépliant à double vocation : promotion des entreprises 
agroalimentaires et mise en valeur du patrimoine historique.

Bien évidemment, la municipalité travaillera de concert avec la Société 
d’histoire pour ces projets. 

Surveillez bien le résultat de ces projets!

Vous avez un intérêt pour 
l’histoire?  Impliquez-vous dans 
la Société d’histoire!


