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CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL  
à 19 h 30 au Centre communautaire

6 novembre et 4 décembre

FERMETURE DES BUREAUX  
Les bureaux seront fermés les

du 22 décembre au 2 janvier 
inclusivement.

Avez-vous remarqué que le papier de votre 
journal municipal n’est pas le même?  En 
effet, la municipalité prend un virage vert pour 
cet outil de communication. Il est dorénavant 
imprimé sur un papier 100 % recyclé! 

De gauche à droite : Guylaine Thivièrge (district 4), Louis Hébert 
(district 1), Mélanie Dupré (district 5), Marc Beaulé (district 3),  
Karinne Lebel (district 6), Michel Cormier (district 2).  
Au centre : Marilyn Nadeau, Mairesse I 450 467-3456, poste 223 

La mairesse est disponible du lundi au jeudi. 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.
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SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Martin St-Gelais, 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
Samuel Claveau, directeur du Service des travaux publics et urbanisme  
450 467-3705 
travaux.publics@msjb.qc.ca 

URGENCES AQUEDUC-VOIRIE-ÉGOUTS 
(en dehors des heures d’ouverture)  
450 536-3333, poste 1

URBANISME
Alexandre Fortin-Patoine, inspecteur en bâtiment et environnement  
450 467-3456, poste 233  
inspecteur@msjb.qc.ca 

LOISIRS ET COMMUNICATIONS
Pascale Guilbault, directrice du Service des loisirs et des communications  
450 467-1691, poste 1 
loisirs@msjb.qc.ca

MAISON DES JEUNES   
Nadia Laroche, responsable des loisirs et de la Maison des jeunes  
450 467-1691, poste 2  
lerepere@msjb.qc.ca 
 

 Suivez la MDJ sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque  
450 467-1786 
jean.baptiste@reseaubibliomonteregie.qc.ca
 

 Suivez la bibliothèque sur Facebook : mabibliotheque.ca/baptiste

LIGNE INFO-COLLECTES  
(recyclage, ordures, gros rebuts, matières organiques et résidus verts)   
450 464-4636  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 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
 

 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 

Matériaux de construction secs (bois, gypse, vitre, céramique, béton, 
acier) et un maximum de 3 m3 par adresse par année, pneus (sans les 
jantes), bonbonnes de propane, peinture, teinture et vernis (dans leurs 
contenants originaux), huiles usagées, filtreurs à moteur (dans un sac en 
plastique), ampoules. 

Saint-Jean-Baptiste est un point de dépôt officiel pour le 
recyclage des produits électroniques. Des produits tels que 
les ordinateurs, jeux vidéo, téléviseurs, téléphones, systèmes 
audio/vidéo, etc. seront acceptés.

3105, RUE LÉVEILLÉEt HORAIRE DES SERVICES t  
(sur rendez-vous seulement au 450 467-3456)

Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30

Vendredi à 7 h ou 11 h 45
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ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE
Avec l’entrée en vigueur de la loi sur le 
cannabis du 17 octobre 2018, j’aimerais 
vous entretenir du sujet d’actualité qui 
concerne les dépendances. 

Comme municipalité, nous attendons 
les grandes instructions de nos 
gouvernements pour appliquer une 
réglementation municipale, mais en 
patientant, il existe un organisme 
unique qui traîte du sujet des 
dépendances, L’Arc-en-ciel, dont 
j’aimerais attirer votre attention. 

La mission de L’Arc-en-ciel est de faire la prévention des dépendances 
et la promotion des saines habitudes de vie auprès de la population 
du territoire du CLSC des Patriotes.  

En tant qu’intervenant expert et diffuseur, L’Arc-en-ciel se décrit 
comme étant un organisme qui vise à accroître le développement de 
l’esprit critique lié notamment à la consommation des drogues et à 
l’utilisation des technologies de l’information et des communications.

En 2014, l’organisme a lancé un programme intitulé  Web’s’qu’on 
s’en va?  qui vise à sensibiliser  la population aux enjeux de l’utilisation 
des technologies de l’information et des communications (TIC). Le 
programme inclut des ateliers dans les écoles primaires et secondaires 
de la région, des conférences aux parents et le défi Débranche le fil. 
En 2017-2018, plus de 3000 élèves ont été rencontrés à travers les 
différents ateliers offerts par l’organisme et 180 parents de la Vallée-
du-Richelieu ont assisté aux différentes conférences qui concernent 
le sujet des dépendances.

Dans un esprit de sensibilisation et de prévention aux dépendances, 
une marche aux lanternes aura lieu dans notre municipalité. Cette 

activité se tiendra le mardi 13 novembre et sera précédée d’une 
mini-conférence avec L’Arc-en-ciel. Je vous invite donc à fabriquer 
votre lanterne et venir marcher avec nous afin de signifier votre 
intérêt et votre soutien à cette cause que constitue la prévention des 
dépendances! Puisque ce projet se réalisera en collaboration avec 
l’école de l’Amitié, vous recevrez l’ensemble des informations via 
l’établissement scolaire.

Cette année, durant la semaine sera du 8 au 14 avril 2019 aura lieu 
l’évènement Débranche le fil. Relèverez-vous ce défi en famille avec 
nous ? La municipalité mettra à votre disposition les locaux de son 
centre communautaire durant cette période afin de vous permettre 
d’initier des activités par les citoyens et pour les citoyens.  Bien 
évidemment, nous vous ferons connaître les détails de cette semaine 
le moment venu.

Puisque L’Arc-en-ciel a su me démontrer l’effet de la surutilisation 
des technologies de l’information et des communications, j’ai 
décidé de diminuer ma propre consommation pour 2019. Ma 
résolution pour cette nouvelle année est donc de transférer 
le temps passé sur mon téléphone pour du temps de qualité 
avec mes proches. Bien que je choisis de « débrancher »  
occasionnellement « le fil », soyez sans crainte, je resterai à 
votre écoute et disponible pour vous rencontrer et entendre vos 
préoccupations. 

Vous pouvez me contacter à l’hôtel de ville ainsi que lors des 
événements municipaux, au coin de la rue, dans un parc ou encore 
dans l’un de nos commerces locaux.  Parce qu’une conversation de 
vive voix est tellement plus enrichissante! 

Bon temps des fêtes à tous !

Madame Marilyn Nadeau, mairesse

Les services publics et la taxation
Pourquoi une municipalité perçoit-elle 
des taxes?

Peut-être qu’il vous arrive de penser 
que nous payons des taxes sans obtenir 
grand-chose en retour. Il se peut aussi que 
vous ayez la perception que l’argent de 
ces taxes pourrait être mieux administré.

La première question à se poser est : quel est le rôle d’une municipalité ? 
Puisque nous vivons dans une société moderne dans laquelle nous 
avons accès à des services publics améliorant la qualité de vie et 
la santé, nous croyons que tout ceci est dû et acquis. Si l’on tient 
compte de l’évolution de notre société, il est essentiel de savoir que 
sans une organisation civile formelle et structurée pour administrer 
ces mêmes services, nous aurions beaucoup de défis à relever pour 
maintenir notre qualité de vie et la cohérence dans notre milieu.  

Pensons à nos infrastructures, les routes, l’eau portable, les eaux 
usées, l’énergie etc., sans lesquelles nous serions confrontés à vivre 
comme nos ancêtres c’est-à-dire avec des chemins de terre, de l’eau 
d’un puit ou d’un ruisseau, en nous servant d’une bécosse dans la 
cour arrière, d’une lampe à l’huile, d’une chandelle et du classique 
poêle à bois. Il faut prendre un moment de réflexion pour se projeter 
dans les années quarante au Québec rural pour comprendre comment 
l’accessibilité à ces services, disponibles dans les villes, était difficile 

sinon inexistante. Seules les personnes ayant certains privilèges et des 
ressources financières suffisantes pouvaient se procurer des biens et 
services comme l’électricité, l’eau courante, un chauffe-eau et une 
toilette.

C’est grâce à la naissance des institutions du Québec moderne dans 
les années soixante-dix et de la volonté d’améliorer le sort des citoyens 
dont ceux habitant nos campagnes que nous avons fait le choix 
collectivement de démocratiser l’accessibilité à des services essentiels 
qui ont façonné la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 
C’est dans ce contexte qu’en 1979, l’Assemblée nationale du Québec 
adopte quatre lois importantes : la Loi sur la fiscalité municipale, la Loi 
sur la démocratie municipale, la Loi sur les ententes intermunicipales 
et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. De ces lois, sont nées des 
obligations et des responsabilités définissant le cadre de gouvernance 
dans lequel nous vivons et qui fait que notre municipalité est tenue par 
ces lois d’encadrer, d’assurer et de fournir des services à l’ensemble 
de sa population.

C’est donc dans ce contexte que les municipalités perçoivent des 
taxes afin d’être en mesure d’assumer leurs responsabilités. Il 
revient à chaque administration de s’assurer que l’ensemble de ses 
citoyens reçoivent des services de qualités et ce, dans une approche 
d’universalité, d’équité et de saine gestion des fonds publics.

Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER  
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LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE TENUE LE 21 AOÛT 2018
SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE ET CONTRÔLE QUALITATIF 
AU CHANTIER

 La proposition de service de G & S Consultants SENC, au montant 
de 30 120 $ plus taxes, a été retenue pour la surveillance en 
résidence et le contrôle qualitatif au chantier dans le cadre 
des travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire, de 
remplacement de la conduite d’aqueduc et de la réfection d’une 
partie de la rue Bédard.

TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE RUE 
BÉDARD - PROLONGATION DU MANDAT

 Le mandat de BHP experts-conseils pour la portion de la surveillance 
bureau a été autorisé, pour un montant d’honoraires de 7 550 $ plus 
taxes, afin de prolonger la conduite d’égout sanitaire sur la rue Bédard 
et d’y remplacer une partie de la conduite d’aqueduc.

ÉTUDE SUR LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT - USINE 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

 L’offre de service de la firme CIMA+ SENC a été acceptée, au montant de 
21 500 $ plus taxes, afin de procéder à l’étude sur la capacité résiduelle 
de l’usine de traitement des eaux usées.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 906-18
 Le règlement numéro 906-18, modifiant le règlement numéro 
645-00 concernant la circulation et le stationnement, a été 
adopté.

PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI
 Un nouveau règlement sera soumis prochainement ayant 
pour objectif de permettre à la municipalité de se prévaloir 
des dispositions contenues dans la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme afin d’être en mesure, à certaines conditions, 
d’autoriser un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 11 SEPTEMBRE 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 909-18

 Le règlement numéro 909-18, modifiant le règlement numéro 
643-00 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics, a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 908-18
 Le règlement numéro 908-18, modifiant le règlement numéro 
645-00 concernant la circulation et le stationnement, a été 
adopté.

ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES - 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

 Le contrat avec la compagnie Environnement Viridis inc. a été 
reconduit pour l’année 2019, au montant de 43 756 $, pour 
l’enlèvement, le transport et la disposition des boues de l’usine 
de traitement des eaux usées. 

CONDUITE D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN ROUVILLE - 
RECONSTRUCTION

 Suite à un important bris d’aqueduc sur une partie de la conduite 
située sous la rivière des Hurons sur le chemin Rouville, sur une 

longueur de 180 mètres linéaires, la compagnie Fusosol inc. a 
été mandatée pour les travaux de reconstruction au montant de 
96,67 $/mètre linéaire plus taxes.

DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D’AQUEDUC - CONTRAT DE 3 ANS
 La compagnie Hydra-Spec inc. a obtenu un mandat pour 
l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie incluant un rapport 
pour la somme de 3 192 $ plus taxes par inspection annuelle 
valable pour les années 2018, 2019 et 2020.

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 911-18

 Le second projet de règlement numéro 911-18, amendant le 
règlement de zonage numéro 751-09, a été adopté.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 912-18

 Le premier projet de règlement sur les projets particuliers de 
construction, modification ou d’occupation d’un immeuble 
portant le numéro 912-18 a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 910-18
 Le règlement numéro 910-18, modifiant le règlement numéro 
743-08 concernant la bibliothèque municipale, a été adopté.

VERSEMENT D’UN MONTANT COMPENSATOIRE SUITE À 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 905-18

 La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste versera un montant de  
200 $ au Comité des jeunes riverains (CJR) pour chaque utilisateur-
payeur inscrit au hockey pour la saison 2018-2019. Cette mesure 
exceptionnelle se veut transitoire et non récurrente.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 2 OCTOBRE 2018
ABOLITION DU POSTE « DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE »

 Le conseil municipal a revu l’organisation des services 
administratifs, et, il a été convenu d’abolir le poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe, et de créer le poste de 
greffier pour la fin d’année 2018 ou début de janvier 2019.

PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 907-18
 Un nouveau règlement sera soumis prochainement relativement 
au traîtement des élus municipaux.

ACHAT D’UN TRACTEUR À DÉNEIGEMENT À TROTTOIR
 La soumission de la compagnie JLD-Laguë - Saint-Hyacinthe a 
été retenue, au montant de 88 858,43 $ incluant les taxes, pour 
l’acquisition d’un tracteur à déneigement à trottoir de marque 
John Deere pour le Service des travaux publics.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 911-18
 Le règlement numéro 911-18, amendant le règlement de zonage 
numéro 751-09, a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI
 Le règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de 
construction, modification ou d’occupation d’un immeuble a été 
adopté.

RÉSUMÉ DES SÉANCE DU CONSEIL

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre site Internet www.msjb.qc.ca,  
voir « La Municipalité et son conseil » et cliquez sur « greffe » ou en personne à l’hôtel de ville.
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

QU’EST-CE QUE L’URBANISME?
L’urbanisme est un mot très tendance dans les dernières années, 
mais au fait, qu’est-ce que l’urbanisme? Quel est son rôle dans 
une ville, mais plus particulièrement dans une municipalité de plus 
petite taille comme Saint-Jean-Baptiste? L’urbanisme a évolué au 
fil des années, mais il sert principalement à créer une cohésion et 
une harmonie au sein d’une communauté. L’urbanisme touche 
plusieurs disciplines comme l’aménagement, l’environnement, 
l’architecture, afin de créer des milieux de vie sains et viables. Dans 
une municipalité comme celle de Saint-Jean-Baptiste, le service 
de l’urbanisme est desservi par le service des travaux publics et de 
l’urbanisme via l’inspecteur municipal. Sous la supervision de son 
directeur, l’inspecteur municipal doit appliquer la réglementation 
autant au niveau de l’analyse et de l’émission de permis, produire 
et proposer des plans pour le développement urbain (parcs, jardins 
communautaires, espaces vacants, axes commerciaux, etc.). En 
plus du développement urbain, il s’occupe du développement 
agricole et il doit faire le lien entre les agriculteurs, les résidents 
(non-agriculteurs) et les différents paliers gouvernementaux 
lorsqu’il y a des demandes. Ensuite, il inspecte de façon 
hebdomadaire le territoire de la municipalité, afin de s’assurer du 
respect de la réglementation autant au niveau des nuisances, que 
l’environnement et les travaux sans permis. 

La réglementation municipale est l’outil principal permettant de 
gérer et d’encadrer le développement. Évidemment, les règlements 
ne sont pas toujours bien adaptés et ils s’ajustent avec le temps, 
mais ils sont toujours mis à jour afin de viser un développement 
cohérent et harmonieux. La réglementation est l’outil le plus 
pratique et égalitaire, puisqu’il s’applique à tous et chacun, il fait 
en sorte de ne pas créer des préjudices. Il n’est pas parfait, mais 
dans un ultime objectif d’une communauté harmonieuse, les 
règlements permettent de contrer les tendances individualistes en 
appliquant les mêmes règles pour tous. Certains ont l’impression 
que la réglementation empêche les gens de faire ce qu’ils veulent, 
mais en fait elle est forte utile afin de prévenir les problématiques 
de voisinages, de protéger l’environnement et de favoriser la vie en 
communauté.

L’inspecteur municipal est présent à temps plein afin de vous 
aider et vous encadrer dans vos démarches au niveau des permis, 
de la gestion et du suivi des requêtes lorsqu’une problématique 
se présente. Vous pouvez communiquer avec Alexandre Fortin-
Patoine, inspecteur en bâtiment et urbanisme pour la municipalité 
lorsque vous avez des interrogations, des projets, des inquiétudes 
ou des demandes concernant vos projets de construction et 
d’améliorations de votre propriété AVANT de les entamer.

DÉMYSTIFIEZ VOS SERVICES MUNICIPAUX

STATIONNEMENT DE NUIT
L’article 13 du règlement numéro 645-00 interdit le stationnement 
sur les chemins publics de la municipalité du 1er décembre au  
31 mars inclusivement entre 2 h et 7 h, sauf les 24, 25, 26 et 31 
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier où le stationnement de nuit 
est toléré, tant que les conditions météorologiques le permettent.

Afin de faciliter votre stationnement, la municipalité met à 
votre disposition ses stationnements (chalet des loisirs et centre 
communautaire) entre 22 h et 8 h tous les jours.  Les opérations 
de déneigement se feront en considérant ces nouvelles 
mesures.  Il est de votre devoir de respecter les heures fixées, 
sans quoi un remorquage pourrait vous occasionner des frais. 

DISPOSITION DE LA NEIGE 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste rappelle qu’il est interdit 
de déposer dans la rue la neige accumulée sur les terrains privés. 
Ce règlement est prévu au Code de la sécurité routière. Si un 
patrouilleur du Service de police constate que de la neige provenant 

d’une propriété a été déposée dans la rue, sur le trottoir, dans une 
aire de stationnement ou dans un parc appartenant à la Ville, il 
peut émettre un constat d’infraction passible d’une amende. Il est 
aussi  interdit de déposer de la neige dans les cours d’eau et les 
fossés d’écoulement.  

DISPOSITION DES BACS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ET ORDURE 
Les bacs de matières résiduelles (déchets, recyclage  compostage) 
ne doivent pas être placés  dans la rue, surtout lors d’une tempête 
de neige. Il faut les placer dans la cour de la propriété. En effet, les 
bacs dans la rue compliquent les opérations de déneigement et la 
déneigeuse  risque de les frapper et de les endommager.

 Déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige;
 Ouverture, fermeture et entretien du chalet des loisirs, en fonction de 
l’horaire de la patinoire;

 Offrir un service à la clientèle aux usagers;
 Faire respecter les règlements de l’usage des glaces;
 Donner les premiers soins en cas d’accident.

La patinoire sera ouverte dès que la température le permettra.
Suivez la page Facebook de la municipalité pour connaître l’horaire.  

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est à la recherche 
d’une personne pour la surveillance du chalet des loisirs et 
le service à la clientèle, lors des heures d’ouverture de la 
patinoire municipale pour la période hivernale 2018-2019. 

Faites parvenir votre curriculum vitea à loisirs@msjb.qc.ca.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
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Dans son objectif d’étendre ses activités partout en Montérégie 
et au Québec, l’équipe d’Autonomik! a rassemblé bon nombre 
de citoyennes et citoyens au lancement du premier véhicule 
d’autopartage déployé en milieu rural le 19 septembre à l’hôtel 
de ville de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Étaient présentes 
madame Francine Guay du bureau du député fédéral monsieur 
Matthew Dubé, madame Diane Lavoie, préfète de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu et mairesse de Beloeil ainsi que madame Marilyn 
Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Les membres du conseil 
d’administration d’Autonomik! et leurs partenaires de chez Hypra, 
Lussier Chevrolet, Bectrol ainsi que du milieu communautaire 
montérégien étaient également du nombre.

Jean-François Lessard, directeur d’Autonomik!, s’est dit très fier 
de permettre aux Jean-Baptistois d’être les premiers à profiter du 
service d’autopartage. Il a mentionné compter sur les résidents 
de Saint-Jean-Baptiste afin d’agir à titre de réels complices 
dans l’inauguration du service d’autopartage. Groupe privé sur 
Facebook et adresse courriel réservée sont les deux façons dont 
les premiers membres pourront faire part de leur expérience et 
interagir directement avec l’équipe d’Autonomik!. Pour ce faire, 
les intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant à la plateforme en 
ligne.

D’AUTRES VÉHICULES BIENTÔT DÉPLOYÉS
Six autres villes accueilleront Autonomik! notamment Beloeil, 
Carignan, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand et Mont-Saint-
Hilaire.

DES VÉHICULES POUR LES RÉSIDENCES DE 
PERSONNES AÎNÉES EN MONTÉRÉGIE
L’équipe d’Autonomik! a profité de ce lancement pour annoncer 
qu’il collabore également avec d’autres organismes et fédérations 
montérégiens depuis avril dernier afin de mettre en place un service 
d’autopartage dans les résidences de personnes aînées de Vaudreuil, 
Longueuil, Boucherville, Châteauguay et d’autres municipalités. 
Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Créneau 
aînés du Plan d’action gouvernemental en économie sociale, une 
enveloppe relevant du Ministère de l’économie, de la Science et 
de l’Innovation du Québec et connaît un engouement auprès des 
populations ciblées et des gestionnaires d’habitations pour les 
aînés. Les ainés des projets pilotes visés auront l’opportunité de 

délaisser leur voiture personnelle afin de partager un véhicule, ce 
qui leur permettra de se déplacer sans devoir entretenir et payer 
pour un véhicules qu’ils utilisent souvent moins en vieillissant.

UN LOGICIEL UNIQUE AU QUÉBEC
Grâce à une entente avec l’entreprise Hypra, Autonomik!, a 
obtenu l’exclusivité sur le territoire du Québec pour l’exploitation 
d’une licence d’un nouveau logiciel et d’une application mobile 
conçus par l’entreprise de taxi québécoise. Ce logiciel agit comme 
un fédérateur des quatre principaux services dont Autonomik! est 
l’opératrice : autopartage, partage de véhicules entre personnes, 
gestion de flottes de véhicules et covoiturage. Tous ces services 
seront graduellement déployés en Montérégie et ailleurs au 
Québec.

Grâce à ce logiciel, pour la première fois au Québec, l’organisme 
d’économie social est également en mesure de fédérer toutes les 
applications des différents services des sociétés qui consentiront 
à partager leurs données (API) : transports collectifs ou adaptés, 
taxis, vélo-partage, voire ses « concurrents » d’autopartage ou de 
covoiturage qui pourront ainsi devenir des collaborateurs.

Dans le domaine des mobilités, cette convergence de services est 
habituellement appelée un MaaS (Mobility as a service) et permet 
à l’usager de n’avoir qu’un seul abonnement, une seule facture 
mensuelle et une seule application (mobile, web ou téléphonique) 
pour utiliser tous les services.

Fort de cette expertise, Autonomik! collabore étroitement avec 
la Ville de Montréal et de nombreux acteurs afin de à concevoir 
le volet mobilité du projet Montréal Ville intelligente. Plusieurs 
régions plus éloignées ont également déjà manifesté leur intérêt 
à collaborer avec Autonomik!  pour implanter cet écosystème de 
transports révolutionnaire sur leurs territoires.

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE INNOVATEUR
OBNL fondé en 2016 et contrôlé à 100% par les organismes 
communautaires qui en sont membres, l’entreprise d’économie 
sociale commencé à opérer en Montérégie cette année et projette 
d’étendre ses activités partout où elle sera sollicitée.

La façon de s’implanter d’Autonomik! est simple : rencontrer les 
communautés, cibler leurs besoins (nouveau quartier, trafic, etc.), 
cibler leurs ressources de mobilités sous-exploitées ou fonctionnant 
en silos et les réunir avec les services d’Autonomik! dans une 
application simple et cohérente.

Éligible à des subventions auxquelles les entreprises privées n’ont 
pas accès tout en ayant un seuil de rentabilité beaucoup plus bas, 
ses affinités naturelles avec les pouvoirs publics sont d’autant plus 
grandes qu’Autonomik! coconstruit avec eux et consacre une 
partie de ses surplus à offrir des rabais substantiels aux organismes 
membres et à leurs usagers à faible revenu. Elle solidarise ainsi les 
communautés, permettant de toujours mieux innover en matière 
de mobilités – véritablement – partagées.

Les personnes désirant s’inscrire aux services d’Autonomik! 
peuvent visiter le www.autonomik.org.

AUTONOMIK!
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EN SÉCURITÉ À LA MAISON! 
LE CHAUFFAGE AU GAZ OU AU MAZOUT
Bien que moins populaires, les chauffages au gaz naturel, au 
propane ou au mazout représentent tout de même un risque 
considérable d’incendie. Une défaillance, le bris d’une pièce 
mécanique ou encore une mauvaise utilisation de l’équipement 
sont à l’origine de plusieurs incendies. 

UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
Avant d’utiliser un appareil de chauffage au gaz ou au mazout :

 Confiez à un entrepreneur en chauffage qualifié l’installation et 
la vérification annuelle (à l’automne) de l’appareil de chauffage 
au gaz ou au mazout et du système de ventilation. 

 Assurez-vous que le réservoir de mazout est installé à au moins 
1,8 mètre de la fournaise.

 Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil et remplissez-
le au niveau recommandé.

 N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence ni d’autres liquides 
ou produits dégageant des vapeurs inflammables à proximité.

 Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en 
fonction, en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte.

 Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement par un spécialiste les 
compartiments de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation 
d’air de l’appareil.

 Replacez l’écran de sécurité après l’entretien du foyer avant de 
remettre l’appareil en marche.

 N’utilisez pas un foyer au gaz avec des portes de verre si le verre 
est fendu ou brisé.

Nettoyez ou remplacez périodiquement les filtres de l’appareil de 
chauffage pendant la saison de chauffage. 

 Les appareils de chauffage temporaires et les génératrices 
devraient être utilisés seulement à l’extérieur, sauf si les gaz 
d’échappement sont adéquatement dirigés vers l’extérieur. 

 Laissez refroidir une chaufferette au kérosène avant d’en refaire 
le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur.

UNE ZONE DÉGAGÉE EST PRIMORDIALE

 Dégagez la zone autour de l’appareil de tout objet susceptible de 
gêner le passage.

 Assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil de 
chauffage.

 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme 
du papier, de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, 
des chiffons ou des produits de nettoyage.

D’AUTRES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où  
se trouve l’appareil de chauffage au gaz ou au mazout.

Installez un avertisseur de fumée :
 par étage, y compris au sous-sol;

 dans le corridor, près des chambres;

 dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.
Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.
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LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2019�  

SAVIEZ-VOUS ?

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ADRESSE 
3090, rue Principale (au rez-de-jardin du centre 
communautaire) www.mabibliotheque.ca/baptiste/ 
www.mabibliotheque.ca/baptiste

HORAIRE 
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

NOVEMBRE À JANVIER

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Oeuvres de Guy Buffet et Will Rafuse

TROUSSES D’ÉVEIL À LA LECTURE  
ET DE PRÉPARATION À LA MATERNELLE 
Votre enfant a entre 3 et 6 ans et vous voulez le préparer 
tranquillement pour l’école? Venez emprunter une des  
10 trousses, sur des thématiques comme les animaux, les 
moyens de transport, les métiers, l’alimentation, les saisons, les 
insectes, l’océan, les sports, les couleurs et les formes, ainsi que 
moi et ma famille. Chaque trousse contient des albums, des 
documentaires, un jeu éducatif et plusieurs activités.

Vous avez accès à partir de notre site Internet à votre dossier 
d’abonné, à notre catalogue en ligne, à des livres et périodiques 
numériques, des outils de généalogie, de carrière et d’emploi, de 
la musique, des films et documentaires, de l’information avec le 
programme Biblio-aidant, de la formation à distance, du soutien 
scolaire, des livres audios, etc

LE 14 DÉCEMBRE À 18 H 30  

THOMAS CADABRA: LE MAGICIEN DE NOËL! 
(Au rez-de-chaussée du centre communautaire)

Thomas Cadabra enfile son costume de facteur de Noël afin de 
venir en aide au Père Noël qui est débordé de travail. Pour accomplir 
sa mission, Thomas va réaliser de nombreux tours de magie avec la 
collaboration les enfants. À la fin du spectacle, Thomas va récolter 
les lettres des enfants pour les transmettre au Père Noël.  Pour 
les enfants de 3 à 10 ans. Gratuit. Réservation à la bibliothèque 
obligatoire 450 467-1786. 
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LOISIRS ET CULTURE

Marché de Noël, le 25 novembre de 10 h à 16 h  
au centre communautaire 
Cet événement vise à faire connaître les artistes et artisans, tant au 
niveau amateur que professionnel.  Il s’agit d’une belle occasion de 
découvrir et d’encourager les acteurs locaux et régionaux en offrant 
des présents qui sortent de l’ordinaire. 

Le Service des loisirs et des communications invite les artistes et 
artisans, en privilégiant les locaux.  Un maximum de 22 exposants 
est possible, donc le nombre de places est limité.

Vous pouvez remplir un formulaire d’inscription à l’hôtel de ville 
ou sur le site Internet de la municipalité.  Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec Pascale Guilbault au 450 467-1691, 
poste 1.

MARCHÉ DE NOËL UNE QUATRIÈME POSITION AU RSEQ!

CONSOMMER MOINS, MAIS MIEUX EST LE LEITMOTIV DE 
LA DÉMARCHE DE SENSIBILISATION DE L’ARC-EN-CIEL. 

La première activité du projet sera une Marche aux lanternes à 

travers le village le 13 novembre prochain à 18 h 30. Afin de 

soutenir l’impulsion de nourrir ses passions et de favoriser le temps 

de qualité en famille.  La Marche des lanternes est inspirée d’une 

fête européenne que nous adaptons pour le défi. Les enfants de 

l’école de l’Amitié ainsi que ceux du CPE Roule ta pomme vous 

invitent à participer à la confection d’une lanterne avec eux pour 

cette fête par le biais de l’école ou de la garderie. Une petite 

conférence en début de soirée ayant comme thématique le rôle 

des parents à l’ère du numérique précédera la marche illuminée 

au village et se terminera avec un feu de joie, boissons chaudes et 

galettes. Le symbolisme de la lumière de ces lanternes est celui de 

ses propres passions, que je protège et nourris par le feu de celle-ci. 

J’allume ma lumière et je débranche le fil! C’est une invitation le  

13 novembre prochain. Les détails seront transmis via l’école.

Information : www.preventionarcenciel.org

MARCHÉ DES LANTERNES 

Pour la première fois cette année, une équipe composée d’élèves 
de 5-6e année de l’école de l’Amitié a participé au tournoi de soccer 
régional organisé par le Réseau de Sport Étudiant du Québec. Ils ont 
d’ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler au public le nouveau 
chandail des équipes sportives de leur école!

Malgré un froid mordant, les 14 joueurs ont démontré leurs 
habiletés et leur persévérance en comptant une dizaine de buts 
lors de 5 enlevantes parties pour finalement s’incliner en demi-
finale et obtenir la 4e position sur un total de 12 équipes. Les 
encouragements constants des nombreux parents et enseignants, 
présents aux abords du terrain, leur ont assurément fourni un 
peu de chaleur, contrant ainsi le vent frisquet de cette journée 
automnale! 

Merci à tous les gens impliqués dans ce tournoi et félicitations aux 
joueurs!

L’école de l’Amitié sera cette année au cœur d’un projet de 
prévention et de sensibilisation sur l’utilisation problématique des 
technologies de l’information et de communication (TIC) élaboré 
par l’organisme L’Arc-en-ciel - prévention en dépendance. Supporté 
par la municipalité dans ses actions afin de joindre le plus grand 
nombre de citoyens de Saint-Jean-Baptiste pour la participation 
à ses événements, le projet ‘’Débranche le fil’’ invite les familles 
durant toute l’année scolaire à réduire l’utilisation des écrans afin 
de favoriser les rituels familiaux et d’accorder plus de temps aux 
passions et aux loisirs. 
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LA MUNICIPALITÉ, FIÈRE DE SES JEUNES

DÉCEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018
DATE HEURE ACTIVITÉ

6 18 h à 21 h Cuisine

9 18 h à 23 h Gym en folie

13 18 h à 21 h Préparation du Marché de Noël

14 18 h à 21 h Préparation du Marché de Noël

15 18 h à 21 h Préparation du Marché de Noël

16 18 h à 23 h Fêtes du mois

22 18 h à 21 h Cuisine

23 18 h à 23 h Gym en folie

30 19 h à 23 h Souper Pizza

CHALET DES LOISIRS  3155, rue Gadbois
Mardi au  jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi au samedi de 18 h à 22 h 

Suivez-nous 
sur Facebook

DATE HEURE ACTIVITÉ

5 18 h à 21 h Décorations de Noël

6 18 h à 21 h Décorations de Noël

8 18 h à 23 h Fabrication de cartes de Noël

11 18 h à 21 h Cuisine des biscuits de Noël

14 18 h à 23 h Gym en folie

18 18 h à 21 h Pimp ton chocolat chaud

20 18 h à 21 h Gym en folie

25                                 FERMÉ ! Joyeux Noël

27 19 h à 24 h Nuit Blanche

28 24 h à 9 h Nuit Blanche

1                                 FERMÉ ! Bonne Année!

2                                            FERMÉ !

JANVIER 2019

       

HPP, C’EST QUOI?
Bonjour, nous sommes des élèves de l’école de l’Amitié. Nous avons 
été choisies pour vous parler d’un projet très amusant : l’activité 
HPP! Vous vous demandez sûrement ce que veut dire HPP… cela 
veut dire : Harmonisons nos Pierres Précieuses. Les valeurs 
principales d’HPP sont l’entraide, l’esprit d’équipe et le respect. 
Trois pierres précieuses représentent chaque équipe : les rubis 
rouges, les topazes bleues et les émeraudes vertes. 

Durant l’année, nous faisons plusieurs activités HPP. Elles sont assez 
variées et compétitives, mais elles restent toujours amicales. Les 
activités proposées sont souvent sportives et à relais. Il faut aussi de 
la vision, de la rapidité, de la logique, etc. Nous participons toujours 
en gardant notre esprit d’équipe. La personne qui a démarré les 
activités HPP s’appelle monsieur Stéphane. Nous le remercions 
beaucoup d’avoir créé cette activité. Elle aide les élèves de l’école à 
rester unis et motivés.

Quand nous participons à une activité, nous gagnons des points 
et quand nous arrivons en première position, nous en gagnons 
davantage. À la fin du mois, les gagnants profitent d’une récréation 
prolongée. Il y a 2 ans, nous avons eu des chandails HPP. L’année 
passée, des casquettes avec notre nom et cette année, nous avons 
reçu des belles lunettes de soleil de la couleur de notre équipe HPP! 
Les activités varient selon les saisons. L’été, il y a des jeux dehors, 
des jeux d’intérieur, de logique et des questionnaires.

L’automne, il y a beaucoup de jeux d’extérieur, un défilé à 
l’Halloween, etc. L’hiver, nous faisons des jeux à l’extérieur dont  
« Tire ton prof » et nous faisons également des activités intérieures. 
Au printemps, il y a entre autres la parade des jumeaux, la journée 
de la différence et un tournoi de soccer.

Nous relèverons un nouveau défi cette année :  bouger 60 minutes 
par jour! HPP existe depuis 4 ans! Nous en sommes très fiers! Ce 
projet rend notre école unique!

Voilà, nous vous avons tout dit sur HPP et merci beaucoup d’avoir 
lu notre article.

Rosalie Turcotte, Ève Bourassa et Chloé Jodoin
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PROGRAMMATION DES ORGANISMES

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

Toutes les activités se déroulent  
au centre communautaire

BINGO
Les jeudis à 19 h 30 

DANSE
3e et 5e samedi de chaque mois à 19 h 30

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

SOUPER DE NOËL  
 informations à venir

VIACTIVE
Activités physiques dirigées – Gratuit
Tous les lundis et les jeudis à 9 h 15 au centre communautaire

BONJOUR SOLEIL

L’organisme a comme mission d’améliorer la condition de vie et 
la situation socio-économique, d’aider à recréer un réseau social, 
défendre et promouvoir les droits et les obligations des familles 
monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu.

Information : 450 467-3479 

CONFÉRENCE : LES LOIS, MES DROITS 
Mercredi 28 novembre à 18 h 30
Pour s’informer sur les lois et les droits lors d’une séparation ou 
d’une recomposition familiale.  Ouvert à tous. 5 $

ATELIER DE CUISINE FAMILIALE
Samedi 10 novembre de 10 h à 12 h
Du plaisir en famille pour découvrir des recettes aux techniques 
simples, efficaces et facilement réalisables avec les enfants. 

GRATUIT

C’est un rendez-vous mensuel destiné aux personnes de 50 ans et +

Information : Madame Claire Thibault au 450 464-7859

9 h au centre communautaire  I 3 $

DÉJEUNER-CAUSERIE

11 DÉCEMBRE 
Déjeuner de Noël

13 NOVEMBRE 
Expo 67 : Modernité et 
ouverture sur le monde
Revivez ou découvrez l’Expo 
67, comme si vous y étiez, dans 
cette conférence multi média sur 
l’Exposition universelle.
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Adresse : 3058, rue Principale
Téléphone : 450 536-1551
Horaire : lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30
 jeudi de 18 h à 20 h;  

samedi de 10 h à 12 h

Cette année le Comptoir d’entraide a eu le plaisir de remettre  
6 bourses d’études aux étudiants méritants pour un total de   
4 200 $. Au niveau secondaire, deux  bourses de 500 $ ont 
été décernées à Maxime Lachance étudiant en secondaire 1 
en multisports à la Polyvalente Ozias-Leduc et  à Mégan 
Archambault en secondaire 4 à l’école secondaire de Saint-
Hyacinthe. Au niveau collégial, Laurence Machabée en éducation 
internationale au CÉGEP de Saint-Hyacinthe et Alyssa Hamelin 
étudiante en musique au CÉGEP de Drummondville se sont 
méritées  les  deux bourses de 600 $.  Au niveau universitaire, 
Virginie Benoit, étudiante au DESS en développement du 
médicament à l’Université de Montréal et Cindy Martel, 
étudiante à la maîtrise en science de l’information à l’Université 
de Montréal  ont reçu chacune une bourse de 1 000 $.

Veuillez noter que le Comptoir d’entraide s’engage à offrir 
à nouveau ces bourses pour l’an prochain. Les modalités 
d’inscription seront affichées sur Facebook et dans les lieux 
publics dès le début de 2019.

Suivez nos activités et l’annonce de nos ventes 
surprises automne-hiver sur notre page Facebook. 
Au plaisir de vous servir à notre magasin.

COMPTOIR D’ENTRAIDE

LE GRAIN D’SEL : BANQUE ALIMENTAIRE DE  
BELOEIL DÉPANNE LES FAMILLES DE  

SAINT-JEAN-BAPTISTE DANS LE BESOIN  

Information : 450 467-5733          

info@graindesel.ca 
www.graindesel.ca     
Le centre d'entraide familial le Grain d'sel situé au 866, rue 
Laurier dans le Vieux-Beloeil offre un dépannage alimentaire 
aux personnes qui en ont besoin tous les jeudis entre 16 h et  
19 h. Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de vous 
présenter.

UN ADOLESCENT EST COMME UNE
OEUVRE D’ART, IL MÉRITE D’ÊTRE ENCADRÉ!

COMMUNICATION ET ENCADREMENT À L’ADOLESCENCE
L’adolescence est une période de transformation sur plusieurs 
aspects : physiologique, psychologique, social, etc. Souvent les 
parents ont des appréhensions en lien avec cette période de 
transition.

Voici quelques astuces pour accompagner votre jeune vers 
son autonomie :

 Être disponible à discuter avec lui à son rythme.

 Maintenir une communication positive malgré les irritants : 
Verbaliser les faits et attendre d’être calme avant d’intervenir. 
Ex. : Je suis mécontent de ton comportement, je vais y réfléchir 
et nous en reparlerons.

 Amenez votre jeune à devenir autonome. L’accompagner dans 
la gestion de son temps, de ses habitudes de vie et de ses 
relations sociales. Ex. : Survolez l’agenda de votre jeune en sa 
présence, l’accompagner dans la réalisation de ses lunchs.

 Faites confiance à votre jeune quant à son choix d’amis. La 
meilleure façon de comprendre ses relations est de rencontrer 
ses amis. Ex : les inviter à souper, faire quelques transports, etc.

Référence

Les Ados : Mode d’emploi,  
Michel Delagrave,

Collection du CHU Sainte-Justine 
pour les parents

       Suivez-nous sur :

 

Être en relation

Ligne Parents
ligneparents.com
1-800-361-5085

Aider son  
enfant - Portail 
de resources 
pédagogiques
aidersonenfant.com

Allô prof
alloprof.qc.ca
514 527-3726
1-888-776-4455 
(sans frais)

INFORMATION ET INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) : 
450 779-2725

CONFÉRENCE : NOTIONS DE MARTELAGE ET DE 
DÉBARDAGE 
Mardi 4 novembre à 9 h
Lieu : Érablière Guy Adam au 1209, rue La Petite Caroline à 
Rougemont

Les propriétaires du mont Rougemont et autres boisés de la 
Montérégie sont invités à cet atelier qui se déroulera à l’extérieur 
dans une érablière du mont Rougemont. Choix des arbres et 
réduction de l’impact des travaux; le dynamique formateur 
accrédité, monsieur Éric Quirion  animera cet atelier. 

ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT 
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PERSONNES ADMISSIBLESC’EST QUOI?

TARIF

Le service consiste à offrir aux aux étudiants de niveaux 
postsecondaire les places disponibles dans les parcours 
dédiés au transport quotidien des élèves du secondaire.

Une solution qui permet aux cégépiens de se rapprocher 
des principaux axes routiers pour emprunter le transport 
collectif.

Veuillez noter que le service est disponible durant le 
calendrier scolaire du secondaire.

Cégepiens âgés de moins de 25 ans et résidant à Saint-
Jean-Baptiste ou à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

90 $ par session +

10 $ pour la carte de membre*

*Valide jusqu’à 25 ans

?

$

!

Service de transport aux cégépiens en autobus scolaire

UNE SOLUTION INTÉRESSANTE POUR LES CÉGÉPIENS !

Inscrivez-vous en ligne à 
infosvp.ca/transport

Projet pilote, service disponible uniquement pour les cégépiens de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil

Vous désirez utiliser ce service? C’est possible en 
suivant les étapes suivantes :

1.  Inscrivez-vous en ligne à infosvp.ca/transport
 Nous communiquerons avec vous pour voir les 

possibilités de transport.

2.  Venez à nos bureaux pour remplir une demande de 
vérification d’antécédents judiciaires (+de 18 ans).
 Apportez une preuve de féquentation scolaire
 Nous prendrons une photo pour la carte de 

membre.
3. Venez payer votre inscription et chercher votre 

carte de transport à nos bureaux.
 Veuillez noter que ce service repose sur le 

nombre de places disponibles, ce qui peut varier 
chaque année.

Regroupement pour le développement social de la Vallée

Le regroupement a pour mission d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens de la Vallée.

308, rue Monsabré, suite 306

Beloeil QC  J3G 2H5

Téléphone : 450 281-1301

Courriel : agenterds@cdcvr.org

Des questions?  Besoin de soutien pour l’inscription?

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!

Comment procéder? Qui sommes-nous?

Projet réalisé en collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes.
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UNE CITOYENNE D’EXCEPTION  

Chaque année, les Agricultrices de la Montérégie-Est profitent de 
l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe pour remettre le trophée 
Pauline-Laliberté à une agricultrice afin de souligner l’ensemble de 
son engagement. Cette année, ce prix a été remis à madame Diane 
Véronneau de la ferme Vendar, qui est spécialisée en production laitière 
à Saint-Jean-Baptiste. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Hélène 
Frappier-Campbell, présidente des Agricultrices de la Montérégie 
Est; Diane Véronneau, lauréate; et Jean Laliberté, fils de feu Pauline 
Laliberté.

La Fédération des agricultrices du Québec est le seul organisme 
agricole féminin au Québec. Elle fait partie des spécialités affiliées à 
l’UPA et son conseil d’administration est représenté par une présidente 
provinciale élue ainsi que les présidentes des syndicats d’agricultrices 
régionaux.

La mission des Agricultrices du Québec est de valoriser toutes  les 
femmes œuvrant en milieu agricole et forestier tout en soutenant le 
développement de leurs capacités entrepreneuriales individuelles et 
collectives en reconnaissant leur contribution économique.

Madame Véronneau a su aussi se démarquer au niveau municipal en 
remportant le prix de Potager nourrissant dans le cadre du concours 
Fleurissez votre chez vous! La municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 
dont le territoire est composé à 96 % de terre agricole, est fière de 
compter parmi ses citoyens une femme qui s’investit dans ce domaine.  
Merci Madame Véronneau!

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 ».

Cette année, le prix Pauline-
Laliberté a été remis à 
madame Diane Véronneau 
de la ferme Vendar, qui est 
spécialisée en production 
laitière à Saint-Jean-Baptiste.  

Crédit photo Le Courrier de Saint-Hyacinthe

DIANE VÉRONNEAU 
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DES PERSONNES 
DÉSIRANT S’IMPLIQUER À FAIRE CONNAÎTRE ET À METTRE EN VALEUR LA RICHE HISTOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ.  VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE DES LOISIRS  
ET DES COMMUNICATIONS.

LOGO EMBLÉMATIQUE 

LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE 

Le logo emblématique identifie la municipalité par ses caractéristiques géographiques et sociales. Sur ce visuel, sont représentées les deux 
montagnes qui bornent la municipalité, soient le mont Saint-Hilaire en blanc et le mont Rougemont en vert.

Au centre, le clocher, anciennement le symbole emblématique du Québec, qui se retrouvait auparavant entre les deux montagnes a fait 
place à une tige de blé, qui représente le territoire majoritairement agricole de la municipalité. Ces tiges de blé sont elles-mêmes au centre 
du soleil, symbolisant la chaleur et l’hospitalité des Jean-Baptistois et Jean-Baptistoises. 

Les lignes horizontales identifient les caractéristiques économiques de la municipalité, le vert foncé représente l’agriculture tandis que le 
vert pâle symbolise les endroits de villégiature reconnus de notre région.  Ces mêmes caractéristiques économiques étaient auparavant 
représentées par le jaune et le bleu.

Vous recevrez sous peu votre calendrier annuel.  Toujours dans un désir de mettre en valeur et de promouvoir la riche histoire de Saint-
Jean-Baptiste, la thématique de ce calendrier est Le patrimoine bâti. En effet, dans le cadre d’une entente avec le ministère de la Culture 
et des Communications, un inventaire du patrimoine bâti du territoire a été réalisé. En 2012, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a 
mandaté la firme de consultants en patrimoine culturel et en muséologie, Bergeron Gagnon inc., pour effectuer cet inventaire, à partir 
d’un échantillonnage d’approximativement 1 000 biens répartis dans les treize municipalités de la Vallée-du-Richelieu. Au total, 1 028 
biens ont été identifiés et répertoriés, dont 58 dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Ces biens sont des résidences, des bâtiments 
de ferme, des calvaires, des croix de chemin, des lieux de culte, etc. L’évaluation de l’intérêt patrimonial de chacun des biens inventoriés 
s’est établie sur une série de critères : la valeur d’âge, la valeur d’art et d’architecture, la valeur d’authenticité, la valeur de contexte, la 
valeur d’usage, la valeur historique ainsi que la valeur de rareté.

Deux jeunes résidents de Saint-Jean-Baptiste, monsieur Françis Turgeon-Laplante et monsieur Émile Ledoux, ont sillonné les rues de la 
municipalité afin de prendre les meilleurs clichés mettant en valeur ce patrimoine bâti.  Le résultat de leur travail sera présenté dans le 
calendrier municipal annuel 2019.

LA MUNICIPALITÉ FIÈRE DE SES ENTREPRISES LOCALES
Vous avez ou travaillez pour une entreprise locale et vous souhaitez faire connaitre son histoire?
Faites-nous parvenir un texte de 500 mots accompagné de photos libres de droits et de votre logo à loisirs@msjb.qc.ca.


