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SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
Les prochaines séances du conseil municipal
auront lieu le 17 janvier et le 7 février 2017. La
popu lation est invitée à assister aux assemblées
qui se tiendront à 19 h30 au centre communau-
taire (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)
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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 : 
Madame Isabelle Houle                       450 467-3456 #233
Inspectrice en bâtiment                  inspecteur@msjb.qc.ca

Loisirs et communications : 
Madame Pascale Guilbault                      450 467-1691 #1
Directrice                                               loisirs@msjb.qc.ca

Loisirs et maison des jeunes :
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 10 février 2017 (journal mars/avril 2017). 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés

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

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 467-3456

Marilyn Nadeau
Mairesse

450 467-3456 #223

Denis Meunier
Directeur général
450 467-3456

Jean Robert
District no 1
514 919-0459

Vacant
District no 2

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

IMPORTANT POUR LA SANTÉ 
DES GENS
Chauffage au bois
Lorsque la température est à zéro ou près
du point de congélation et que les vents
sont très faibles, un poêle et/ou un foyer 
à bois dégage beaucoup de fumée, 
elle retombe et elle stagne au sol. Ces
condi tions sont vraiment nocives pour les
per sonnes qui souffrent de problèmes
pulmo naires ou autres maladies connexes.

Nous demandons de limiter ce type de
chauffage lors de ces périodes.

COLLECTE « DES MATIÈRES
RECYCLABLES »
À compter du mois de janvier 2017, la
collecte des matières recyclables se fera le
mercredi au lieu du lundi. Veuillez consulter
votre calendrier des collectes 2017.

DISPONIBILITÉ DU CONTENEUR
MUNICIPAL
(matériaux de construction seulement –
bois, gypse, vitre)

Du lundi au jeudi, sur rendez-vous, soit 13 h
ou 16 h 30, et, le vendredi, 7 h ou 11 h 45.
Si vous devez remplacer les bardeaux
d’asphalte de votre immeuble ou si vous

exécutez des travaux majeurs de rénovation
et/ou de construction, vous devez vous
louer un conteneur.
Contactez le personnel de l’hôtel de ville
pour rendez-vous au numéro : 450 467-3456.

DÉBLAYAGE DE VOIES PUBLIQUES
(INCLUANT LES TROTTOIRS)
Lors de déblayage de voies publiques
(incluant les trottoirs), la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste peut projeter
et/ou souffler la neige sur les terrains
privés contigus, et ce, pour des raisons
écono miques que tous comprendront.

Également, la Municipalité vous demande
d’éviter de souffler ou de pousser la
neige dans les rues, même, il est défendu
de déposer la neige sur les bornes-
fontaines qui doivent demeurer dégagées
en tout temps pour votre sécurité.
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DISPOSITION DES ORDURES ET/OU
DU BAC DE RECYCLAGE ET LA
MANIÈRE DE STATIONNER PRÈS 
DES TROTTOIRS
Afin de faciliter le déneigement des
trottoirs durant la période hivernale, le
Service des travaux publics demande que
les villageois déposent leur sac et/ou leur
poubelle d’ordures ainsi que leur bac de
recyclage sur leur TERRAIN ET NON
SUR LE TROTTOIR.
De plus, il est souhaitable que les automo-
bilistes gardent une certaine distance du
trottoir afin que celui-ci soit libre pour le
déneigement et les piétons.
Merci de votre compréhension!

URBANISME
Vous avez des projets de construction, de
rénovation ou autres, veuillez contacter
l’inspectrice en bâtiment, Madame Isabelle
Houle, au numéro 450 467-3456, poste 233
pour assurer la conformité des travaux,
mieux encadrer vos projets et éviter des
désagréments.

L’inspectrice en bâtiment, dûment identifiée,
effectue régulièrement des inspections sur
le territoire de la municipalité afin de
vérifier si les travaux ont été faits afin 
de fermer les permis.

RÉCUPÉRATION - PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES
Vous avez un produit électronique à vous
départir?

L’entreprise BUROPRO CITATION, située
au 600, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à
Beloeil (Mail Montenach près du Super C)
accepte tous les produits électroniques
désuets (ordinateur, écran, téléviseurs,

« 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

etc.).  Il s’agit de
vous présenter aux
heures d’ouverture,
sauf sur l’heure du
dîner (midi à 13 h).
Si vous avez des

interrogations, composez
le 450 464-6464.

ÉGALEMENT, UN AUTRE ENDROIT
POUR LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES
USAGÉS
La compagnie BUREAU EN GROS située
au 100, rue Serge-Pépin à Beloeil 
accepte écran, ordinateur, imprimante et
certains téléviseurs. Pour plus de rensei-
gnements, composez le numéro suivant :
450 536-2004.

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.

INSTALLATION SEPTIQUE
PROGRAMME DE FINANCEMENT
Les derniers déboursés instaurés dans le
cadre du programme de mise aux normes
des installations septiques s’effectueront le
15 décembre 2017.

Pour ce faire, les demandes devront être
complétées au plus tard le 31 juillet 2017
et déposées à l’hôtel de ville.
Dès maintenant, complétez votre formu -
laire de demande de permis d’installation
septique afin de vous conformer.

STATIONNEMENT DE NUIT SUR LES
CHEMINS PUBLICS

Le stationnement de nuit 
est interdit sur les chemins
publics de la municipalité
pendant les périodes du 
1er décembre au 31 mars
inclusivement de chaque
année, entre 2 h et 7 h, sauf
les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.

Il est interdit de stationner sur les chemins
publics lorsqu’une signalisation tempo -

raire interdisant le stationnement pour des
fins de déneigement a été installée par le
service technique.

Il est interdit en tout temps, tout au cours
de l’année, de stationner dans les rues du
périmètre urbain un véhicule lourd
(tracteur, autobus, dépanneuse, etc.) et une
remorque (semi-remorque, boîte de
camion et autre plate-forme servant au
transport de véhicules, de marchandises ou
de tout autre bien).

SITE INTERNET
Nous vous invitons à naviguer

sur notre site Internet, il est plus facile 
à consulter, plus convivial. 

Vous retrouverez le rôle d’évaluation,
les procès-verbaux des séances du
conseil, les directives des différentes

collectes, les avis publics, 
les for mulaires de « demande 
de permis », etc. ou dans 

« NOUVELLES RÉCENTES »
diverses informations d’ordre général.

ACCÈS À LA
MONTAGNE DU 

MONT SAINT-HILAIRE
Nous avons encore des billets à 3,50 $
par adulte au lieu de 7 $, quantité
limitée.

Chaussez des bottes de marche ou 
des raquettes et partez à la découverte
de la montagne et de son sentier
d’interprétation.

L’hiver, le mont Saint-Hilaire est aussi
sillonné de pistes de ski de fond, donc,
passez à l’hôtel de ville pour vous 
en procurer.

ACTIVITÉ
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LES POINTS SAILLANTS DES SÉANCES TENUES
LES 1ER ET 9 NOVEMBRE, 6 ET 13 DÉCEMBRE 2016

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2016

Démission - poste de conseiller du district numéro 2

- Monsieur le conseiller Daniel Tétrault a remis sa
démission qui prendra effet le 15 novembre prochain.

Calendrier des séances du conseil 2017

- Les dates des séances du conseil de 2017 ont été adoptées
comme suit : 17 janvier, 7 février, 22 mars, 11 avril, 
2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er aout, 12 septembre, 3 octobre, 
14 novembre et 5 décembre.  Celles-ci débuteront à 19 h 30.

Projet du Centre de femmes l’Essentielle - appui

- La Municipalité a donné son appui au projet du Centre de
femmes l’Essentielle intitulé « Genre et territoire 3 :
innovation et transformation » dont la participation 
des ressources humaines de la municipalité est estimée à
2 200 $.

Habit de combat - prévention incendie

- L’acquisition d’un habit de combat pour le prévention niste
a été autorisée au montant de 2 656,33 $ taxes incluses.
Cette somme est répartie auprès des 5 municipalités
participantes à l’entente.

Mise à jour du rapport de mise à niveau - usine

- La firme AXOR experts-conseils a été mandatée pour la
mise à jour du rapport de mise à niveau des ouvrages
d’épuration des eaux usées au montant de 2 500 $ plus
taxes.

Bassin d’aération - vidange

- Pour fins d’inspection d’un bassin d’aération, la
compagnie Enviro 5 a été choisie afin de procéder à la
vidange du sable ainsi qu’à la disposition de ce matériel
pour des coûts estimés à 15 000 $.

Inspection du béton des bassins à l’usine

- La proposition d’Englobe a été retenue, au montant de
1700 $ plus taxes, pour l’inspection visuelle du béton 
des fosses d’oxydation et des décanteurs de l’usine de
traitement des eaux usées.

Adoption du règlement numéro 881-16

- Le règlement numéro 881-16, amendant le règlement de
zonage numéro 751-09, a été adopté.

Inspectrice en bâtiment

- Madame Isabelle Houle a été nommée inspectrice en
bâtiment, en remplacement de Monsieur Gabriel Van
Beverhoudt, afin de voir à l’application des règlements
d’urbanisme et de procéder à l’émission des permis 
et certificats.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2016

Logo - révision de la conception graphique

- Le nouveau logo de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, montrant deux tiges de blé sur le soleil entre
deux montagnes, a été adopté.

Arrêts obligatoires permanents - rue Principale

- Une résolution a été adoptée pour demander au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports d’installer, de manière
permanente, des arrêts obligatoires sur la rue Principale
(route 227 et 229) à la hauteur de la rue Chabot.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2016

Radiocommunication en mode numéro - entente

- Un projet d’entente a été accepté relatif à un contrat de
fourniture d’appareils de radiocommunication en mode
numérique pour le Service de sécurité incendie.

Adoption du règlement numéro 884-16

- Le règlement numéro 884-16, modifiant le règlement
numéro 645-00 concernant la circulation et le stationne-
ment, a été adopté.

Prévisions budgétaires 2017 - RITAVR

- La quote-part de la municipalité pour le transport adapté
aux personnes handicapées est de 10 417 $.

Achat de pièces d’équipements - usine de traitement 
des eaux usées

- Un achat de pièces d’équipements a été autorisé, pour un
montant de 17 300 $ plus taxes, auprès de la compagnie
Unigear-David Brown Systems (Canada) inc. pour les
besoins de la station d’épuration.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 
13 DÉCEMBRE 2016

Prévisions budgétaires 2017 - adoption

- Le Conseil municipal a procédé à l’adoption de son
budget 2017 qui totalise 5 396 820 $.

Adoption du règlement numéro 885-16

- Le règlement numéro 885-16 relatif à la taxation 2017 
a été adopté.

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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DÉPOSÉ DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL LORS
DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI
1ER NOVEMBRE 2016 

Membres du conseil,
Mesdames,
Messieurs,

Conformément à l’article 955 du Code municipal du
Québec, il me fait à nouveau plaisir de vous présenter la
situation financière de votre municipalité.

Nouveauté cette année, ce rapport vise à vous informer sur
des points qui vont au-delà des exigences requises par la 
loi, soit :

- les états financiers 2015;

- les indicateurs préliminaires quant aux résultats 2016;

- la rémunération de vos élus municipaux;

- les réalisations ou améliorations particulières;

- les orientations générales du budget pour l’exercice
financier 2017;

- les indicateurs financiers;

- liste des principaux contrats.

C’est ainsi que vous serez en mesure de constater que les
élus, avec leur volonté, ont à cœur de conserver une santé
financière saine tout en offrant un milieu de vie efficient à
toute la communauté.

LES ÉTATS FINANCIERS 2015
Les états financiers pour l’exercice 2015, préparés par
l’auditeur indépendant Raymond Chabot Grant Thornton
SENCRL, comptables professionnels agréés, ont été
déposés au conseil municipal lors de sa séance ordinaire du
3 mai 2016.

Le rapport de l’auditeur indépendant conclut sans réserve :
« à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et des partenariats auxquels elle participe au 
31 décembre 2015 ainsi que des résultats de leurs activités,
de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette
nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à
cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public ».

Les organismes régionaux avec lesquels la Municipalité
est partenaire sont :

- la Régie intermunicipale de police Richelieu - 
Saint-Laurent;

- la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée 
du Richelieu;

- la Régie intermunicipale du transport adapté de la 
Vallée du Richelieu.

À ce titre, les états financiers consolidés, c’est-à-dire ceux
de la municipalité et des organismes régionaux, affichent un
excédent de 214 095 $.

À elle seule, la Municipalité fait ressortir un excédent de
157 156 $ provenant des opérations de fonctionnement non
consolidées.
Le surplus, de près de 3,4 % des revenus de l’exercice,
résulte d’une gestion saine et efficace.
Malgré des investissements de près d’un demi-million dans
les immobilisations en 2015, la Municipalité continue de
contrôler son niveau d’endettement total à long terme
consolidé qui s’établissait à 5 853 588 $ (4 704 359 $ pour
la municipalité), soit moins de 1,5 % de son évaluation
foncière imposable à la fin de 2015.

LES INDICATEURS PRÉLIMINAIRES QUANT
AUX RÉSULTATS FINANCIERS 2016
L’analyse de l’évolution des revenus et des dépenses pour
l’année 2016 nous laisse croire qu’un surplus d’environ 
197 730 $ pourrait être dégagé cette année sur un budget de 
4,7 millions de dollars.
Ce surplus anticipé est constitué de revenus dépassant 
les prévisions budgétaires de 73 230 $ et des dépenses
inférieures de 154 910 $ à ce qui était prévu.

LA RÉMUNÉRATION DE VOS ÉLUS MUNICIPAUX
Selon les dispositions de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, il me fait plaisir de vous communiquer 
la rémunération et l’allocation de dépenses que les 
élus reçoivent actuellement pour l’ensemble des tâches
municipales et supramunicipales qu’ils assument.
Selon son règlement numéro 853-14, adopté le 4 novembre
2014, la mairesse reçoit de la municipalité une rémunération
de 18 526 $ à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses
de 9 263 $.  Les conseillers, quant à eux, reçoivent une
rémunération annuelle de 5 146 $ ainsi qu’une allocation de
dépenses égale à la moitié du montant de la rémunération 
de base, soit la somme de 2 573 $.
Une rémunération additionnelle de 200 $ par mois est
versée au maire suppléant, et, 35 $ par séance à laquelle
assiste un conseiller aux séances du Comité consultatif
d’urbanisme dont il est membre.
Sur la scène régionale, la mairesse ou son substitut reçoit les
sommes suivantes pour son implication au sein des
différents organismes :

Rémunération Allocation
par séance

MRC de La Vallée-
du-Richelieu
Administration 
(11 séances) 166,27 $
Comités (± 30 séances) 66,51 $

Régie intermunicipale de 
l’Eau de la Vallée 
du Richelieu (10 séances) 73,64 $

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

50 % 
de la

rémunération
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Rémunération Allocation
par séance

Régie intermunicipale 
de police Richelieu - 
Saint-Laurent (10 séances) 245,00 $

Régie intermunicipale du 
transport adapté de la Vallée 
du Richelieu (6 séances) 118,60 $

De plus, si nous voulons améliorer la quantité et la qualité
de certains services à nos citoyens ainsi que notre position-
nement régional, il importe d’être présente et consultée.
Pour ce faire, je participe à environ 40 réunions par année
auprès de différents organismes à caractère social et
économique, et ceci, bénévolement et dans le meilleur
intérêt de nos citoyens.

LES RÉALISATIONS OU AMÉLIORATIONS 
PARTICULIÈRES
L’année 2016 aura permis de réaliser les projets suivants :
- poursuite du pavage dans le rang des Trente 
(1 kilomètre);

- pavage d’une partie des rangs du Cordon, de la Rivière
Nord et du chemin Tétreault (3 kilomètres);

- poursuite de l’aménagement des jardins 
communautaires;

- aménagement d’une aire de jeux multigénérationnelle
avec la participation financière de plusieurs entreprises
de la municipalité;

- réception de deux nouveaux véhicules :
- unité de service pour les travaux publics (août);
- unité de service pour la sécurité incendie (novembre);

- poursuite de la Politique familiale et de la démarche 
« Municipalité amie des aînés »;

- panneau d’affichage numérique.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Le Conseil municipal souhaite toujours limiter l’indexation
du compte de taxes à l’Indice des prix à la consommation
(IPC) afin de réduire au minimum l’impact fiscal auprès 
des contribuables.
Par ailleurs, la conciliation des besoins et des demandes
exige de la part du conseil municipal et des administrateurs
qu’ils fassent des choix judicieux surtout dans un contexte
économique fragile.
Il est toutefois acquis que la Municipalité poursuivra ses
investissements dans les infrastructures tant au niveau
routier, aqueduc, égout  que dans ses parcs.
D’ailleurs, plusieurs demandes d’aide financière ont été ou
seront présentées incessamment, entre autres pour : 
- plus d’un million de travaux de pavage, soit 4,2 kilo -
mètres de chemins;

- la demande d’aide financière pour le remplacement d’une
section du réseau d’aqueduc de la rue Bédard ayant été

refusée, une nouvelle demande a été soumise dans le
cadre d’un nouveau programme;

- il en est de même pour le prolongement du réseau d’aque-
duc dans le rang de la Rivière Nord, une nouvelle
demande vient d’être adressée.

LES INDICATEURS FINANCIERS
À chaque année, la direction générale des finances 
municipales du ministère des Affaires municipales et de
l’Occu pation du territoire du Québec (MAMOT) produit un
profil financier de chaque municipalité du Québec.

Elle tire ses informations du rapport consolidé des 
municipalités et de leurs prévisions budgétaires.

De manière générale, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
fait bonne figure parmi les municipalités de son groupe de
référence, soit les municipalités au Québec ayant une
population variant  de 2 000 à 9 999 habitants.  On y
apprend particulièrement que pour l’année 2014 (l’année
2015 n’étant pas disponible à ce jour), la taxe par 
unité d’évaluation imposable était de 1 820 $ par rapport à
2 116 $ pour le groupe de référence.

Au niveau de la dette à long terme par unité d’évaluation,
celle-ci était de 2 399 $ comparativement à 3 138 $ pour 
le groupe et de 1,37 $ par 100 $ d’évaluation par rapport 
à 1,75 $.

LISTE DES PRINCIPAUX CONTRATS
Selon les dispositions du Code municipal du Québec, je
dépose dans les archives de la municipalité pour consulta-
tion les documents suivants :

- la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclus depuis le
dernier rapport sur la situation financière de l’année
2015;

- la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ réalisés au cours de cette période avec un
même contractant, lorsque l’ensemble de tels contrats
comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.

CONCLUSION
Ce rapport démontre la bonne santé financière de votre
municipalité, et, je peux vous affirmer que le Conseil
municipal a à cœur de la maintenir.

Tous nos efforts nous permettent de continuer à vivre dans
une belle municipalité orientée vers l’avenir où les
questions concernant la famille, l’environnement, l’écono-
mie, le loisir et la culture ont une place prépondérante.

En terminant, je tiens en tout premier lieu à remercier les
membres du conseil municipal qui ont à cœur l’évolution de
notre communauté.  Dans un second temps, je désire
remercier l’administration municipale, le directeur général,
les directeurs de services municipaux ainsi que tous les
employés de leur soutien, leur implication et leur engage-
ment afin de faire en sorte qu’il fait bon vivre à Saint-
Jean-Baptiste.

La mairesse,

Marilyn Nadeau

50 % 
de la

rémunération
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EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015
____________ 2015 ____________

Budget Réalisations
REVENUS
Taxes 4 041 290 $ 4 120 465 $
Paiements tenant lieu 
de taxes 27 240 33 789
Transferts 69 590 188 229
Services rendus 56 210 117 693
Imposition de droits 175 000 130 848
Amendes et pénalités 650 2 008
Intérêts 23 030 27 598
Autres revenus 26 000 44 516
TOTAL DES REVENUS 4 419 010 $ 4 665 146 $

CHARGES
Administration générale 925 960 $ 797 952 $
Sécurité publique 808 370 866 233
Transport 930 430 878 930
Hygiène du milieu 1 445 930 1 768 125
Santé et bien-être 26 410 33 605
Aménagement, urbanisme 
et développement 118 970 110 604
Loisirs et culture 646 030 701 624
Frais de financement 106 750 117 772 
TOTAL DES CHARGES 5 008 850 $ 5 274 845 $
SURPLUS (DÉFICIT) 
DE L’EXERCICE (589 840) (609 699)

CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS
- Amortissement 755 090 737 736
- Produit de cession 1 372

FINANCEMENT
- Financement à long terme 
(activités fonctionnement) 566 400
- Remboursement de la dette 
à long terme (237 800) (230 118)

AFFECTATIONS
Activités d’investissement (158 800) (319 115)

Réserves financières et 
fonds réservés (18 650) (16 848)
Excédent de fonctionnement 
affecté 250 000 250 000
Dépenses constatées à 
taxer ou à pourvoir 0 (222 572)

EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT DE 0 $ 157 156 $ 
L’EXERCICE À DES
FINS FISCALES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016
____________ 2016 ____________

Budget Réalisations
prévues

REVENUS

Taxes 4 328 670 $ 4 300 000 $

Paiements tenant lieu 
de taxes 28 510 31 440

Transferts 111 730 36 800

Services rendus 120 660 152 000

Imposition de droits 89 000 140 000

Amendes et pénalités 800 5 200

Intérêts 24 600 24 600

Autres revenus 5 000 85 000

TOTAL DES REVENUS 4 708 970 $ 4 775 040 $

CHARGES

Administration générale 891 660 $ 740 000 $

Sécurité publique 872 960 855 000

Transport 987 120 950 000

Hygiène du milieu 1 401 600 1 390 000

Santé et bien-être 39 480 37 400

Aménagement, urbanisme 
et développement 111 090 107 000

Loisirs et culture 639 190 639 000

Frais de financement 118 510 118 510

TOTAL DES CHARGES 5 061 610 $ 4 836 910 $

SURPLUS (DÉFICIT) 
DE L’EXERCICE (352 640) (61 870)

CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES

IMMOBILISATIONS

- Amortissement 771 630 771 630

- Produit de cession 0 2 250

FINANCEMENT

Remboursement de la 
dette à long terme (278 500) (278 500)

AFFECTATIONS

Activités d’investissement (128 890) (270 000)

Réserves financières et 
fonds réservés (11 600) (11 600)

EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT DE 0 $ 151 910 $
L’EXERCICE À DES 
FINS FISCALES

ÉTAT NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
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Madame,

Monsieur,

C’est après la publication d’un avis aux endroits prescrits par
le Conseil ainsi que sur le site Internet de la municipalité
annonçant la tenue d’une séance du conseil que ce dernier a
procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour l’exer-
cice 2017 ainsi que son programme triennal des dépenses en
immobilisation pour les années 2017-2018 et 2019.
Il vous est possible de consulter ce document dans son intégra -
lité sur le site Internet de la municipalité « www.msjb.qc.ca »
sous la rubrique « ma municipalité/greffe/budget et sommaires ».
Pour l’année 2017, il n’y a pas beaucoup de changement au
chapitre des dépenses d’opération. Le remplacement 
de certains ponceaux sont à prévoir afin d’assurer la sécurité
des automobilistes.
À la section des immobilisations, le Conseil attend une réponse
à l’égard d’une demande d’aide financière qui, si elle est
acceptée, permettra la réalisation de travaux de pavage d’une
valeur approximative d’un million de dollars.
Malgré l’accroissement de ses dépenses, le Conseil municipal
a tout de même pu limiter la hausse de la taxe foncière.
En 2017, les contribuables verront donc le taux de la taxe
foncière (deux catégories : résiduelle et des immeubles non
résidentiels) majoré de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation.
Quant aux taux des différents services (eau, eaux usées et
matières résiduelles), ceux-ci resteront inchangés pour la
prochaine année.
Une résidence moyenne subira donc une majoration de son
compte de taxes d’environ 24 $ représentant un peu plus de 1 %.
Bonne lecture!

Voici donc quelques renseignements statistiques de même
qu’une variation de l’effort fiscal demandé aux contribuables :

2016 2017

STATISTIQUES
Évaluation foncière 
imposable 391 339 500 $ 394 455 200 $
Évaluation moyenne d’une 
résidence unifamiliale 242 250 $ 245 650 $
Pourcentage du niveau du 
rôle par rapport à la valeur réelle 100 % 100 %
Taux d’endettement 1,16 % 1,27 %
Pourcentage du budget 
consacré au service de la dette 7,84 % 8,46 %

EFFORT FISCAL
Taxe sur la valeur foncière
Taux variés 
catégorie résiduelle 
(résidentielle et autres) 0,67 $ 0,68 $
catégorie des immeubles 
non résidentiels 1,05 $ 1,06 $

Tarification pour services 
municipaux
traitement des eaux usées 255 $ 255 $
eau (de base) 100 $ 100 $
matières résiduelles 185 $ 185 $

EXEMPLE DU FARDEAU FISCAL D’UNE
PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE
Évaluation imposable 
(rôle triennal 2015-2016-2017) 241 595 $ 241 595 $

Taxe foncière de base 1 619 $ 1 643 $

Tarifs
traitement des eaux usées 255 $ 255 $
eau (de base) 100 $ 100 $
matières résiduelles 185 $ 185 $

TOTAL 2 159 $ 2 183 $

COMPARAISON DES BUDGETS 2016 ET 2017
REVENUS 2016 2017

Taxes 4 328 670 $ 4 390 580 $

Paiements tenant lieu de taxes 28 510 $ 30 190 $

Transferts 111 730 $ 168 590 $

Services rendus 120 660 $ 126 720 $

Imposition de droits 89 000 $ 99 000 $

Amendes et pénalités 800 $ 700 $

Intérêts 24 600 $ 25 000 $

Autres revenus 5 000 $ 6 000 $

TOTAL DES REVENUS 4 708 970 $ 4 846 780 $

CHARGES 2016 2017

Administration générale 891 660 $ 943 380 $

Sécurité publique 872 960 $ 874 370 $

Transport 987 120 $ 1 095 570 $

Hygiène du milieu 1 401 600 $ 1 521 460 $

Santé et bien-être 39 480 $ 32 730 $

Aménagement, urbanisme 
et développement 111 090 $ 110 930 $

Loisirs et culture 639 190 $ 692 700 $

Frais de financement 118 510 $ 125 680 $

TOTAL DES CHARGES 5 061 610 $ 5 396 820 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissements - 771 630 $ - 824 340 $

Remboursement de la dette 
à long terme 278 500 $ 331 200 $

Activités d’investissement 128 890 $ 7 700 $

BUDGET 2017 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2017-2018-2019
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LOISIRS

Excédent de fonctionnement 
affecté

Fonds réservés 11 600 $ - 64 600 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 
L’EXERCICE À DES 
FINS FISCALES 0 $ 0 $

PROGRAMME DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION 2017-2018-2019
Pour les prochaines années, le Conseil municipal projette
d’investir principalement dans son réseau routier et l’agran-
dissement de son garage municipal.

Voici ci-dessous 2 tableaux montrant les investissements
prévus par fonction et leur mode de financement :

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION PAR FONCTION
FONCTION 2017 2018 2019 TOTAL
Administration 6 500 $ 6 500 $

Sécurité
publique 51 600 $ 51 600 $

Transport 1 036 000 $ 550 000 $ 200 000 $ 1 786 000 $

TOTAL 1 094 100 $ 550 000 $ 200 000 $ 1 844 100 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION
SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 
MODE DE 
FINANCEMENT
PERMANENT 2017 2018 2019 TOTAL

Financement à 
long terme 300 000 $ 350 000 $ 650 000 $

Activités de 
fonctionnement 7 700 $ 200 000 $ 200 000 $ 407 700 $

Excédent de 
fonctionnement – 
non affecté 246 400 $ 246 400 $

Fonds de 
roulement 40 000 $ 40 000 $

Revenus de 
transfert 500 000 $ 500 000 $

TOTAL 1 094 100 $ 550 000 $ 200 000 $ 1 844 100 $

NOUVELLE FORMULE
Semaine du 18 décembre : début des inscriptions en ligne à
www.msjb.qc.ca

Semaine du 8 janvier : Essai gratuit pour les cours offerts 
selon le même horaire de la session.

Semaine du 15 janvier : Date limite d’inscription 
(7 jours avant le début de la session).

Semaine du 22 janvier : Début de la session.
Possibilité de s’inscrire en personne sur rendez-vous au 
450 467-1691, poste 1.

PROGRAMMATION SERVICE DES LOISIRS – HIVER 2017
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
PARC DU CHALET DES LOISIRS
(situé au coin des rues Gadbois et Guertin)

La patinoire est ouverte selon les heures
d’ouverture permises par la réglementation
du parc. Le chalet et les services sont 
dis po nibles selon l’horaire suivant :

Dimanche 10 h à 21 h
Lundi 15 h à 21 h
Mardi 15 h à 21 h
Mercredi 15 h à 21 h
Jeudi 15 h à 21 h
Vendredi 15 h à 22 h
Samedi 10 h à 22 h

Lors des journées pédagogiques, 
la patinoire sera ouverte dès 13 h !

SEMAINE DE RELÂCHE
(27 février au 3 mars) – 6 à 12 ans –
de 9 h à 16 h
Une activité par jour - programmation 
à venir – 25 $ par jour ou 100 $ pour 
la semaine.

INSCRIPTION EN LIGNE :
30 janvier au 17 février.

Aucune inscription ne sera acceptée 
après cette date.

ENTENTES INTERMUNICIPALES
Piscine intérieure de l’école 
Mgr-Euclide-Théberge
450 460-4444
677, rue Desjardins à Marieville

Programmation disponible au
www.ville.marieville.qc.ca

Complexe sportif Desjardins
450 469-3108
1109, avenue Saint-Paul à Saint-Césaire

Programmation disponible au
www.ville.saint-cesaire.qc.ca

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.

SERVICE D’ENCADREMENT AU
CAMP DE JOUR RÉGULIER
Saviez-vous qu’il existe une Table de
concer tation sur l’intégration au camp de

jour des enfants ayant des besoins particu-
liers? Zone loisir Montérégie coordonne 
le programme d’accompagnement :
Chouette, moi aussi je vais au camp de
jour! Complètement confidentiel, ce
programme permet à la municipalité de
mieux se préparer à accueillir adéquate-
ment votre enfant au camp de jour.

Votre enfant présente des besoins
particuliers? N’hésitez pas à visiter le
site Internet de la municipalité et à
remplir le formulaire du programme
Chouette, moi aussi je vais au camp de
jour! avant le 27 janvier.

DÉJEUNERS –
CAUSERIES à 9 h
Information : Madame
Claire Thibault 450 464-7859

10 janvier : Maison Victor Gadbois
Mélanie Marsolais, Directrice générale
adjointe au financement de l’établissement
présentera les services offerts pour lesquels
la Maison Victor Gadbois est reconnue
mais aussi les tous nouveaux services
proposés à leur centre de jour.

14 février : La Ferme au Pré carré
D’où provient l’expression du pré carré?
Cette appellation est l’ancêtre du zonage
agricole et désigne le domaine réservé par
un paysan qui doit prendre soin de son
territoire et le défendre. C’est dans cet état
d’esprit que La Ferme au Pré Carré a choisi
ce nom, car il caractérise bien leur rêve de
vivre de la ferme, malgré les difficultés
accrues de faire sa niche dans le domaine
agricole moderne. Rencontrez le proprié-
taire, Monsieur Yannick Hamelin, afin de
découvrir sa passion.

14 mars : Le rôle du pharmacien
Selon l’Ordre des pharmaciens du Qu ébec,
le pharmacien est l’expert du médicament.
Il joue un rôle central dans notre système
de santé, car il s’assure de l’usage
approprié des médicaments auprès de la
population. Depuis 2013, le rôle du
pharmacien a évolué. Venez rencontrer
votre pharmacien, Monsieur Yves Bardier,
afin de démystifier ses services.

PLACE AUX ORGANISMES

CLUB FADOQ
Noëlla Breton | 450 446-6439

DANSE – centre communautaire
Quand : 3e et 5e samedis du mois 

à 19 h 30 

Coût : 9 $ (membre) et 10 $ (non-membre)

BINGO – centre communautaire
Quand : Jeudi à 19 h 30

LOISIRS
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVE
Où : Centre communautaire
Quand : mercredi de 13 h à 16 h 30
Coût : GRATUIT
Les activités de la FADOQ reprendront le
19 janvier 2017

VIE ACTIVE
Gisèle Robert | 450 446-8838

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR LES 50 ANS ET +
Où : Centre communautaire
Quand : lundi et jeudi à 9 h 15

Coût : GRATUIT

Les activités de Vie Active reprendront le
9 janvier 2017

L’ESPACE-FAMILLES
Mélodie Geoget | 450 281-1301

Favoriser le développement des enfants 
0-5 ans et le bien-être de leur famille et
participer à l’heure du conte en collabora-
tion avec la bibliothèque municipale

Où : Centre communautaire

Quand : mercredi de 9 h à 12 h

Coût : GRATUIT

Les activités de L’Espace-Familles
reprendront le 11 janvier 2017

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE

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

http://www.mabibliotheque.ca/baptiste

Deux sites dédiés pour le
primaire et le secondaire.

Des ressources granulaires :
vidéos, exerciseurs 

et animations accom pagnées d’une 
fiche pédagogique.

Classées par matière et par niveau scolaire 
10 matières : sciences de la vie, sciences 
de la terre, en-vironnement et écologie,

physique, astronomie, chimie, 
technologie, outils mathématiques, 

grandes découvertes, étonnant!

Suivez-nous sur Facebook pour connaître
nos nouveautés et nos activités! (lien
direct à partir de notre site Internet)

Votre bibliothèque contient des bons livres, mais aussi une
grande quantité de ressources et d’outils. Venez voir!

C’est bientôt la St-Valentin!
Lundi le 13 février à 18 h 30 

Sur réservation seulement : 450 467-1786

Vous êtes une personne âgée, 
à mobilité réduite?

Aimeriez-vous bénéficier de prêt de livres à
domicile? Ce service sera peut-être bientôt

disponible.  Faites-nous la demande!

lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
mercredi : 9 h 30 à 12 h et

18 h 30 à 21 h
jeudi : 18 h 30 à 21 h
samedi : 9 h 30 à 12 h

Bonne Année!

Nous serons ouverts à partir du 
7 janvier 2017

Merci à nos bénévoles!

Chaque conte est d'une durée de 
20 à 25 minutes. Les décors et la musique

sont au rendez-vous! Interaction et 
participation des enfants

Pour les 2 à 7 ans
gratuit!
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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

COMMUNAUTAIRE

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 $.  Ils sont situés au
2863, chemin de l’Industrie à Saint-
Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 0S3.

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

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.

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.

Si vous avez des questions sur l’adoption
des animaux ou 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) ou pour des
plaintes et commentaires, composez le
numéro 450 813-7381 ou rendez-vous
directement à l’adresse suivante : 2863,
chemin de l’Industrie à Saint-Mathieu-de-
Beloeil (Québec)  J3G 0S3.  

Pour en savoir plus, consultez la 
page Facebook :
www.facebook.com/animaux.savr 

ou le site Internet : 
http://animaux-savr.com 

ou pour les rejoindre : 
info@animaux-savr.com.

LES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

SERVICE ANIMALIER

COMMUNAUTAIRE

Les bénévoles du Comptoir d’entraide
vous remercient pour votre assiduité à
visiter notre friperie et à acheter chez
nous à prix modique. Nos bénévoles se
rendent aussi disponibles aux deux
semaines pour renouveler l’inventaire
des nouveaux arrivages et vous offrir
des produits de qualité selon les saisons. 

Nous acceptons vêtements pour toute la
famille, chaussures, patins, accessoires
de maison, literie, jeux et autres articles
de maison en bon état qui peuvent
encore servir et avoir une seconde vie. 

LES TÉLÉVISEURS ET MEUBLES
NE SONT PAS ACCEPTÉS.
Tous les gains sont redistribués à divers
organismes et aux personnes dans le
besoin de la communauté. Il est possible
d’écrire à l’attention de Madame

Monique Éthier, présidente, pour faire une
demande détaillée des besoins avec pièces
justificatives. Les requêtes reçues sont
étudiées en conseil d’administration.

Surveillez nos ventes « surprise » en
consultant notre page Facebook ou en vous
présentant à notre boutique située au 3058,
rue Principale à Saint-Jean-Baptiste aux
heures d’ouverture : lundi et mardi, de 
13 h 30 à 16 h 30, jeudi, de 18 h à 20 h, et
samedi matin, de 10 h à midi.  Vous pouvez
nous rejoindre par téléphone au numéro
450 536-1551.

Levée de fonds en faveur du Relais pour
la vie en collaboration avec le Comptoir
d’entraide
Une parade de mode jumelée à un souper
spaghetti et à une soirée dansante aura lieu
samedi le 11 février au rez-de-chaussée du
centre communautaire situé au 3090, rue
Principale à Saint-Jean-Baptiste. Le prix
d’entrée est de 20 $ incluant le souper qui
débutera à 17 h 30 suivi de la parade et de
la danse. Pour de plus amples informations
sur les points de vente des billets, voir dans
les commerces de la municipalité et dans
les médias. 

Veuillez prendre note que le Comptoir
d’entraide sera fermé samedi 24 décembre,

lundi 26 décembre, samedi 31 décembre
et lundi 2 janvier.

Tous les bénévoles du Comptoir
d’entraide vous souhaitent de 

très « Joyeuses Fêtes ».

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

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

UNE CRAVATE POUR MA PROSTATE!
De plus, pour chaque cravate recueillie
au Comptoir d’entraide, celles-ci seront
envoyées au Centre d’action bénévole
de la Vallée du Richelieu et retransmis 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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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 21 mai au 3 septembre 2017 (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 2017
25 décembre 2017
26 décembre 2017
31 décembre 2017
1er janvier 2018
2 janvier 2018

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
Fermé
Fermé
de 13 h à 17 h
Fermé
Fermé
de 13 h à 17 h

❳
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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


