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«  En raison de la pandémie de la COVID-19, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit
prendre des décisions qui sont parfois déchirantes afin de se conformer aux restrictions
imposées par le gouvernement du Québec, lesquelles visent ultimement à préserver la santé
et la sécurité de la population. Soyez assurés que nous suivons attentivement l’évolution de
la situation ainsi que les exigences et les consignes transmises par les instances
décisionnelles. L'équipe municipale se fait un devoir de vous informer de tout changement.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration! » Marilyn Nadeau, mairesse

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

VENTE DE GARAGE ANNUELLE PRÉVUE LES 16, 17 ET 18 MAI 2020

JOURNAL LA CRIÉE DU 1    MAI 2020

SÉANCES DU CONSEIL

CAMP DE JOUR

C’est avec chagrin que la Municipalité a dû prendre la décision d’annuler ses festivités organisées dans
le cadre de la Fête nationale du Québec prévue le 24 juin 2020. Notre municipalité n’échappe pas aux
directives gouvernementales dont fait partie l’interdiction des rassemblements.

La vente de garage est annulée.

Dans les circonstances où l’information évolue sans cesse et rapidement, il est difficile, voire impossible,
d’officialiser des événements ou des renseignements liés aux mois de mai et juin. La Municipalité a
donc pris la décision de ne pas produire le journal La Criée qui devait être distribué le 1er mai. Nous
privilégions cependant des communications ponctuelles qui se retrouvent sur nos différentes
plateformes ainsi que dans des feuillets envoyés par la poste. Nous prévoyons, dans la mesure du
possible, produire le journal du 1er juillet 2020.

Depuis le 7 avril dernier, les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos, en visioconférence. À
partir de la séance extraordinaire tenue le 30 avril, il est possible d’accéder aux séances publiques en
écoutant les enregistrements audio logés sur le site Web de la Municipalité, à l'adresse :
www.msjb.qc.ca/enregistrement-des-seances-du-conseil

Le camp de jour est maintenu. Nous tenons à informer les parents que le service des loisirs de la
Municipalité met tout en œuvre afin d’accueillir vos enfants le 29 juin prochain avec une belle
programmation. Le processus d’inscription est donc maintenu, mais avec certaines adaptations qui
permettent de se conformer aux exigences ministérielles. Soyez rassurés que le personnel du camp de
jour respectera rigoureusement les consignes et les directives visant à réduire les risques de
propagation du coronavirus tout au long de la saison.

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
La collecte de RDD prévue le 30 mai est maintenue.

JARDINS COMMUNAUTAIRES (LES NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ)
L'ouverture des jardins communautaires se fera grâce aux bénévoles du comité des Nouveaux Jardins
du curé, et ce, en respectant les mesures sanitaires qui seront mises en place.
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Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une

merveilleuse fête des Mères à toutes les mamans

de Saint-Jean-Baptiste.

 
« Une mère, c’est une montagne de

compréhension. » 

PAGE 2

-Jean Gastaldi

APPELS DE COURTOISIE AUX PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS
Les élus municipaux effectuent des appels de courtoisie auprès des personnes de 70 ans et plus
résidant dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Si vous n'avez pas reçu d'appel et que vous
souhaitez en recevoir un, nous vous invitons à téléphoner à l'hôtel de ville (450 467-3456) afin de fournir
vos coordonnées et ainsi recevoir ces appels.

DÉJEUNERS-CAUSERIES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

OÙ TROUVER L'INFORMATION

Les déjeuners-causeries sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

La bibliothèque est fermée jusqu’au 31 mai 2020, mais demeure au service des citoyens grâce aux
ressources numériques accessibles sur le site pretnumerique.ca et au catalogue en ligne
simba2.crsbp.qc.ca

Soyez à l’affut de l’information mise à jour régulièrement sur la page spéciale du site Web de la
Municipalité www.msjb.qc.ca/coronavirus et sur notre page Facebook officielle @msjb.qc.ca  Ainsi,
lorsque des changements surviennent, par exemple si le camp de jour devait être annulé, l’information
se retrouverait sur nos plateformes.


