


L’arrivée du calendrier municipal nous indique que la nouvelle année est à nos pieds, préparons-nous 
pour qu’elle soit bien remplie.☺
Votre calendrier est un outil précieux répondant à un bon nombre de questions relatives à la vie 
municipale, culturelle et communautaire. Je vous invite à le consulter attentivement, et, vous y référer 
durant toute l’année.

Prenez le temps aussi de regarder les belles images de Saint-Jean-Baptiste prises par deux jeunes 
photographes de Saint-Jean-Baptiste : Émile Ledoux et Francis Turgeon-Laplante. 

Je leur lève mon chapeau pour le beau travail accompli en respectant notre beau patrimoine.  Que 
ces photos puissent vous inspirer des moments de paix pour admirer la beauté naturelle de Saint- 
Jean-Baptiste!

En terminant, le conseil municipal ainsi que toute l’équipe de la municipalité se joignent à moi pour 
vous offrir nos meilleurs vœux à l’approche de cette nouvelle année 2019, et, vous souhaitent un 
temps des fêtes des plus réjouissants empreint de joie, d’amour et de sérénité.

Votre mairesse, Marilyn Nadeau www.msjb.qc.ca



Administration générale
Martin St-Gelais, Directeur général et secrétaire-trésorier 450 467-3456  
info@msjb.qc.ca

Sécurité publique
Pierre Hamel, Directeur du Service de sécurité incendie 450 467-3456  
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 urbanisme 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

Nadia Laroche, Responsable des activités de loisir  
(camp de jour, soccer, etc.) 450 467-1691, poste 2  
lerepere@msjb.qc.ca 

Bibliothèque
Sylvie Sweeney, Responsable de la bibliothèque 450 467-1786  
jean.baptiste@reseaubibliomonteregie.qc.ca
mabibliotheque.ca/baptiste

Ligne Info-collectes
(Recyclage, ordures, gros rebuts et résidus verts) 1 844 722-4636  
infocollectes@mrcvr.ca

Location du centre communautaire
Nancy Bernier, 450 467-3456, poste 222  
reception@msjb.qc.ca

Hôtel de ville – 450 467-3456 – Suivez nous sur Facebook
3041, rue Principale
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

Bibliothèque – 450 467-1786 
3090, rue Principale
mabibliotheque.ca/baptiste
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

Maison des jeunes
3155, rue Gadbois
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 23 h

Conteneur municipal
3105, rue Léveillée
Matériaux de construction sec (bois, gypse, vitre, céramique, béton, acier) et un 
maximum de  
3 m3 par adresse par année, pneus (sans les jantes), bonbonnes de propane, 
peintures, teintures et vernis (dans leurs contenants originaux), huiles usagées, 
filtreurs à moteur (dans un sac en plastique), ampoules. 
Aussi, Saint-Jean-Baptiste devient 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.

Horaire des services 
(sur rendez-vous seulement 450 467-3456, poste 222)  
Lundi au jeudi à 13 h ou 16 h 30  
Vendredi à 7 h ou 11 h 45
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Construction de 1807 à 1810 – Classée historique selon la Loi des biens culturels du Québec

JanvierCollecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques Collecte des sapins

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Le premier versement des taxes municipales est dû 
30 jours suivant la réception de votre compte.

Bibliothèque fermée du 1er au 6 janvier  
inclusivement.

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne 
Rester actif par le yoga

Programme d’accompagnement  
pour le camp de jour
Savez-vous qu’il existe un programme pour 
faciliter l’intégration des enfants nécessitant un 
accompagnement au camp de jour?   
Afin de prévoir les ressources humaines et 
financières pour le camp de jour 2019, il est de votre 
responsabilité d’inscrire votre enfant avant  
le 25 janvier.  Pour plus d’information sur le sujet, 
veuillez communiquer avec le Service des loisirs.

Programmation des loisirs
La période d’essai vise à valider votre intérêt  
pour l’une des activités de la programmation.   
C’est gratuit et sans réservation!

INFORMATIONS



1
Jour de l’An

2 3 4 5

6 7
Programmation d’hiver :  
début des inscriptions  
en ligne

8
Déjeuner-causerie

9 10 11 12

13
Échange de vœux avec votre 
conseil municipal
10 h à 12 h au  centre  
communautaire

14
Programmation d’hiver : 
période d’essai

15
19 h 30 au Centre 
communautaire

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25
Camp de jour : fin des 
inscriptions au programme 
d’accompagnement

26

27 28
Programmation des loisirs : 
début de la session d’hiver

29 30 31

1

2

3

4

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



Février

Bal des tuques de 18 h à 21 h au parc des loisirs
Le sport est à l’honneur cette année!  Préparez à 
avoir chaud!

Animation thématique gratuite pour souligner 
la fête de la Saint-Valentin à 18 h 30  au centre 
communautaire.
Réservation obligatoire au 450 467-1786

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne
La synergologie

Soccer extérieur
Vous souhaitez participer à la réussite de la saison 
de soccer de votre enfant? Impliquez-vous en 
tant qu’entraîneuse ou entraîneur et profitez des 
formations qui vous sont offertes.

INFORMATIONS

Construction vers 1831

Architecture de transition 
 franco-québécoise

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables



1
Animation thématique pour 
les enfants de 2 à 7 ans

2

3 4 5
19 h 30 au Centre 
communautaire

6 7 8
Bal des tuques

9

10 11 12
Déjeuner-causerie

13 14
Saint-Valentin

15 16

17 18
Soccer extérieur : début des 
inscriptions en ligne

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

5

6

7

8

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



Mars

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne
Les femmes à travers le monde

Programmation des loisirs
La programmation fait relâche du 4 au 8 mars

Le Service de sécurité incendie invite les citoyens 
à profiter du changement d’heure du 10 mars 
prochain pour remplacer la pile de leur avertisseur 
de fumée et s’assurer du bon fonctionnement de ce 
dernier.  Il est possible de disposer de vos vieilles 
batteries dans un des points de dépôts suivants : 
bibliothèque, hôtel de ville.

INFORMATIONS

Construction vers 1800

Architecture d’inspiration 
française

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables



1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
Début de l’heure avancée

11 12
19 h 30 au Centre 
communautaire

Déjeuner-causerie

13 14 15 16

17
Saint-Patrick

18 19 20
Début du printemps

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

9

10

11

12

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Avril

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne
Comment être un proche aidant sans se perdre?

Animation thématique gratuite pour souligner la 
fête de Pâques à 18 h 30 au centre communautaire.
Réservation obligatoire au 450 467-1786

Défi débranche le fil du 15 au 21 avril
Le défi consiste à réduire le temps passé devant les 
écrans pour augmenter le temps de qualité passé en 
famille!  Quoi faire pendant cette semaine :
• Découvrez un jeu de société
• Cuisinez en famille
• Pratiquez votre sport préféré
• Visitez la bibliothèque
• Réalisez un projet artisanal
• Débutez vos semis
La municipalité met à la disposition de la population 
les salles du centre communautaire pour des 
activités organisées par des citoyennes et citoyens 
qui sont ouvertes à tous.  Informez-vous des 
conditions de réservation auprès du Service des 
loisirs.

Semaine des bénévoles du 15 au 21 avril
Cette même semaine se tient la semaine des 
bénévoles.  À chaque année, vous êtes plus de 200 
à vous investir dans votre communauté.  À chacun 
de vous, la municipalité tient à vous dire un énorme 
MERCI.

Collecte des résidus domestiques dangereux  
le 27 avril de 8 h à 12 h au 901, rue boul. Laurier  
à Mont-Saint-Hilaire

INFORMATIONS

Construction vers 1850 – Maison à toit à deux versants droits d’inspiration néoclassique

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte de résidus verts

Collecte des RDD



1 2
19 h 30 au Centre 
communautaire

3 4 5 6
accès au conteneur sans 
rendez-vous de 13 h à 16 

7 8
Camp de jour : début des 
inscriptions en ligne

9
Déjeuner-causerie

10 11 12
Animation thématique pour 
les enfants de 2 à 7 ans

13

14 15
5 @ 7 des bénévoles

16 17 18 19
Vendredi Saint
Bureaux fermée

20

21
Pâques

22
Lundi de Pâques
Bureaux fermée

23 24 25 26 27

28 29 30

14

15

16

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17

Défi débranche le fil

Défi débranche le fil



Mai

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne
Profitons de cette dernière rencontre pour planifier la 
prochaine saison!

Semaine de la famille du 13 au 19 mai 
Dans le cadre de la semaine de la famille, la 
municipalité lance son projet Dans ma rue, on jour. 
En effet, la municipalité s’approprie le projet créé 
par la Ville de Beloeil.  L’objectif? Faire en sorte 
que les familles jouent sécuritairement dans les 
rues.  C’est à vous chères citoyennes et citoyens 
de recommander des rues selon les critères établis.  
Pour plus d’information sur ce projet, veuillez 
consulter le site Internet de la municipalité, sous 
l’onglet Loisirs, culture et vie communautaire.

Collecte des résidus domestiques dangereux  
le 18 mai de 8 h à 12 h dans le stationnement face 
au 255, boul. Constable à McMasterville.

Collecte des résidus domestiques dangereux  
le 25 mai de 8 h à 12 h dans le stationnement du 
parc des loisirs à Saint-Jean-Baptiste. 

INFORMATIONS

Construction vers 1830 - Maison à toit à deux versants droits d’inspiration néoclassique

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Collecte de résidus verts Collecte des RDD

Collecte des encombrantsVente-débarras



1
Deuxième versement de 
taxes municipales

2 3 4
Accès au conteneur sans 
rendez-vous de 13 h à 16 h

5 6 7
19 h 30 au Centre 
communautaire

8 9 10 11

12
Fête des Mères

13 14
Déjeuner-causerie

15 16 17 18

19 20
Journée nationale des  
Patriotes
Bureaux fermés

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

18

19

20
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Juin

Fête des voisins
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens 
habitant un même voisinage, les voisins immédiats. 
Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. La 
Fête des voisins permet de développer la cordialité 
et la solidarité dans son milieu de vie.  Mettez de la 
vie dans votre quartier.

Collecte des résidus domestiques dangereux  
le 8 juin de 8 h à 15 h au 120, rue Bella-Vista à 
Saint-Basile-le-Grand.

Club de lecture TD
Depuis des années, les recherches démontrent que 
les enfants d’âge scolaire perdent une grande partie 
de leurs compétences en lecture s’ils arrêtent de lire 
durant la saison estivale.  Le Club de lecture TD est 
une belle façon de les motiver à continuer.

Fleurissez votre chez-vous!
La municipalité profite du début de l’été pour lancer 
les inscriptions du concours visant en reconnaitre 
les propriétaires et locataires de commerces et de 
résidences qui contribuent à l’embellissement de la 
municipalité.

Fête nationale au Parc des loisirs
Animation pour tous, spectacle musical de Rémi 
Chassé et feux d’artifice.  Consultez le site Internet 
pour la programmation complète.

INFORMATIONS

Construction entre 1840 et 1910 - Maison à toit à deux versants droits d’inspiration néoclassique

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables

Collecte des RDD

Collecte des encombrants



1
Accès au conteneur sans 
rendez-vous de 13 h à 16 h

2 3 4
19 h 30 au Centre 
communautaire

5 6 7 8
Fête des voisins

9 10 11 12 13 14 15
Début du club de lecture TD

16
Fête des Pères

17 18 19 20 21
Début de l’été
Fleurissez votre chez-vous :  
début des inscriptions en 
ligne

22

23 24
Fête nationale du Québec
Fête nationale

25
Début du camp de jour

26 27 28 29

30

22

23

24

25
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Juillet

Savez-vous que la municipalité vieillit d’un an à 
chaque 1er juillet?  La municipalité a donc, cette 
année, 164 ans.

Programmation estivale GRATUITE
En cas de pluie les activités sont annulées

Pique-nique au jardin les dimanches à partir  
de 11 h 30 au Nouveaux jardins du curé
Profitez des aménagements des Nouveaux jardins du 
curé et des récoltes pour pique-niquer avec les gens 
de votre communauté.

Zumba en plein air les lundis à 19 h  
au parc Sénécal
Entraînez-vous sur des rythmes latins.

Hockey cosom au féminin les mercredis à  
19 h 30 au parc des loisirs
Hockey cosom accessibles pour les femmes  
de tous les niveaux.

Jeudis actifs les jeudis à 10 h au parc des loisirs
Entraînements supervisés pensés pour les 50 ans 
et + utilisant les modules d’exercice. Malgré que les 
entrainements visent les 50 ans et +, les animations 
sont ouvertes à tous.

Vendredis sur deux roues à 18 h 30  
au parc des loisirs
Découvrez les différentes techniques du BMX.
Pour tous. Le port du casque est obligatoire.

Bibliothèque fermée du 21 juillet au 4 août 
inclusivement

INFORMATIONS

Construction vers 1935 – Édifice cubique d’inspiration Four Square Style

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte des encombrants



1
Fête du Canada

2 3
Hockey cosom au féminin

4 5 6
Accès au conteneur sans 
rendez-vous de 13 h à 16 h

7
Pique-nique au jardin

8
Zumba en plein air

9
19 h 30 au Centre 
communautaire

10
Hockey cosom au féminin

11
Jeudis actifs

12
Vendredis sur deux roues

13

14
Pique-nique au jardin

15
Zumba en plein air

16 17
Hockey cosom au féminin

18
Jeudis actifs

19 20

21
Pique-nique au jardin

22
Zumba en plein air

23 24
Hockey cosom au féminin

25
Jeudis actifs

26
Vendredis sur deux roues

27

28
Pique-nique au jardint

29
Zumba en plein air

30 31
Hockey cosom au féminin

27

28

29
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Août

Programmation estivale GRATUITE
En cas de pluie les activités sont annulées

Pique-nique au jardin les dimanches à partir  
de 11 h 30 au Nouveaux jardins du curé
Profitez des aménagements des Nouveaux jardins du 
curé et des récoltes pour pique-niquer avec les gens 
de votre communauté.

Zumba en plein air les lundis à 19 h  
au parc Sénécal
Entraînez-vous sur des rythmes latins.

Hockey cosom au féminin les mercredis à 19 h 30 
au parc des loisirs
Hockey cosom accessibles pour les femmes de tous 
les niveaux.

Jeudis actifs les jeudis à 10 h au parc des loisirs
Entraînements supervisés pensés pour les 50 ans 
et + utilisant les modules d’exercice. Malgré que les 
entrainements visent les 50 ans et +, les animations 
sont ouvertes à tous.

Vendredis sur deux roues à 18 h 30  
au parc des loisirs
Découvrez les différentes techniques du BMX.
Pour tous. Le port du casque est obligatoire.

Collecte des résidus domestiques dangereux 
le 24 août de 8 h à 15 h au 120, rue Bellevue à 
Otterburn Park.

INFORMATIONS

Construction entre 1880 et 1910 – Édifice à toi mansardé

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte des RDD

Collecte des encombrantsVente-débarras



1
Jeudis actifs
Troisième versement des 
taxes municipales

2 3
Accès au conteneur sans 
rendez-vous de 13 h à 16 h

4
Pique-nique au jardin

5
Zumba en plein air

6
19 h 30 au Centre 
communautaire

7
Hockey cosom au féminin

8
Jeudis actifs

9
Vendredis sur deux roues

10

11
Pique-nique au jardin

12
Zumba en plein air

13 14
Hockey cosom au féminin

15
Jeudis actifs

16 17

18
Pique-nique au jardin

19
Zumba en plein air

20 21
Hockey cosom au féminin

22
Jeudis actifs

23 24

25 26 27 28 29 30 31

31

32

33

34
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Septembre

Programmation des loisirs
La période d’essai vise à valider votre intérêt pour 
l’une des activités de la programmation.   
C’est gratuit et sans réservation!

Déjeuner-causerie à 9 h  
au centre communautaire | 3 $ par personne

Animation thématique gratuite pour souligner 
les Journées de la Culture à 18 h 30 au centre 
communautaire.
Réservation obligatoire au 450 467-1786

Fête de la famille de 12 h à 16 h au parc Sénécal
Traditionnelle épluchette de blé d’Inde, animation 
pour enfants, bricolage.  Consultez le site Internet 
pour la programmation complète.

Café et viennoiseries en l’honneur des aînés de  
10 h à 12 h au centre communautaire
Dans le cadre de la Journée internationale des aînés 
du 1er octobre prochain, la municipalité convie les 
personnes âgées de 65 ans et plus à une rencontre 
festive.

INFORMATIONS

Construction entre 1880 et 1910 – Valeur d’authenticité supérieure

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Vente-débarras



1 2
Fête du Travail

3 4 5 6 7

8 9
Programmation d’automne : 
début des inscriptions en ligne

10
19 h 30 au Centre 
communautaire

Déjeuner-causerie

11 12 13 14

15
Fête de la famille

16
Programmation d’automne : 
période d’essai – Gratuit et 
sans réservation

17 18 19 20 21

22 23
Début de l’automne

24 25 26 27
La Journée de la culture

28

29
Café et viennoiseries en 
l’honneur des aînées et aînés

30
Programmation des loisirs : 
début de la session 
d’automne

36

37

38
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Octobre

Semaine de la prévention des incendies du 
Québec du 6 au 12 octobre
Le Service de sécurité incendie vous invite à profiter 
de cette semaine de prévention pour pratiquer en 
famille votre plan d’évacuation.

Concours de décoration de citrouilles
Pour plus d’information, communiquez avec la 
bibliothèque

Animation thématique gratuite pour souligner 
la fête de l’Halloween à 18 h 30 au centre 
communautaire.
Réservation obligatoire au 450 467-1786

Chalet hanté de 18 h à 20 h au chalet des loisirs
Année après année, les jeunes fréquentant la maison 
des jeunes ainsi que les animateurs préparent avec 
acharnement un parcours terrifiant pour les plus 
braves.  Des animations sont aussi prévues pour 
divertir les plus jeunes.

INFORMATIONS

Construction vers 1770  

Architecture de transition  
franco-québécoise

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte de résidus verts



1
19 h 30 au Centre 
communautaire

Quatrième versement des 
taxes municipales
Journée internationale des 
aînées et des aînés

2 3 4 5

6 7 8
Déjeuner-causerie

9 10 11 12

13 14
Action de grâces

15 16 17
Début du concours de  
décoration de citrouilles

18
Animation thématique pour 
les enfants de 2 à 7 ans

19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
Halloween
Chalet hanté

40

41

42
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Novembre

Marché de Noël de 10 h à 16 h au  
centre communautaire
Cet événement vise à faite 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 de sécurité incendie invite les citoyens à 
profiter du changement d’heure du 3 novembre 
prochain pour remplacer la pile de leur avertisseur 
de fumée et s’assurer du bon fonctionnement de ce 
dernier.  Il est possible de disposer de vos vieilles 
batteries dans un des points de dépôts suivants : 
Bibliothèque, Hôtel de ville

30 ans pour la Société d’histoire de  
Saint-Jean-Baptiste
C’est au mois de novembre de cette année que la 
Société d’Histoire de Saint-Jean-Baptiste soufflera 
30 bougies.  Surveillez votre Journal La Criée pour 
connaître les détails de cette fête.

INFORMATIONS

Construction en 1862 – Architecture religieuse

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables Collecte de résidus verts



1 2

3
Fin de l’heure avancée

4 5
19 h 30 au Centre 
communautaire

6 7 8 9

10 11
Jour du Souvenir

12
Déjeuner-causerie

13 14 15 16

17 18 19 20
Journée internationale des 
enfants

21 22 23

24
Marché de Noël

25 26 27 28 29 30

44

45

46
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Décembre

Interdiction du stationnement de nuit en vigueur 
dès le 1er décembre.
La municipalité met à la disposition ses station-
nements municipaux du centre communautaire et du 
chalet des loisirs entre 22 h et 8 h. Le déneigement 
de ces espaces se fera en conséquence.  Il est de 
votre devoir de changer votre véhicule de place en 
dehors de ces heures.

Animation thématique gratuite pour souligner la 
fête de Noël à 18 h 30 au centre communautaire.
Réservation obligatoire au 450 467-1786

Bibliothèque fermée du 22 décembre au 5 janvier  
inclusivement.  

Les bureaux seront fermés à partir du  
24 décembre inclusivement.  À l’an prochain.

INFORMATIONS

Construction vers 1795 – Architecture de transition franco-québécoise

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Séance du conseil

Collecte des matières recyclables
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