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Vive l’été!

www.msjb.qc.c/coronavirus 
Visitez cette page spéciale du site Web  
de la Municipalité afin d’obtenir une foule de  
renseignements utiles concernant la COVID-19.
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De gauche à droite : Marc Beaulé (district 3), Karinne Lebel (district 6),  
Michel Cormier (district 2) Marilyn Nadeau (mairesse) Mélanie Dupré (district 
5), Louis Hébert (district 1) Guylaine Thivierge (district 4).

Le Journal La Criée est distribué tous les deux mois. 

Les responsables d’activités et d’organismes sont priés de transmettre leur programmation  
en format Word accompagnée d’images libres de droits en format JPEG  
avant le 15 août pour l’édition Septembre-Octobre par courriel à : 
communications@msjb.qc.ca. Pour plus d’informations : 450 467- 3456, poste 230.

La mairesse est disponible du lundi au jeudi. Pour 
la rencontrer ou pour vous informer sur les pos sibi
lités de mariages civils, nous vous invitons à pren
dre rendezvous en téléphonant à l’hôtel de ville. 

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL

à 19 h 30 || Le lieu sera déterminé selon les directives 
gouvernementales.

7 juillet et 4 août 2020



SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Martin StGelais, directeur général et secrétairetrésorier
450 467-3456 I info@msjb.qc.ca

Me Maude Randoin, greffière, secrétairetrésorière adjointe et
responsable de l’accès à l’information
450 467-3456, poste 227 I greffe@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 des travaux publics et de l’urbanisme
450 467-3705 I travaux.publics@msjb.qc.ca

URGENCES AQUEDUC-VOIRIE-ÉGOUTS
(en dehors des heures d’ouverture) 450 5363333, poste 1

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

COMMUNICATIONS
Sagette Gagnon, responsable des communications et  
des relations avec le milieu
450 467-3456, poste 230 I communications@msjb.qc.ca

LOISIRS ET MAISON DES JEUNES
CarolineJosée Beaulieu, directrice du Service des loisirs
450 467-3456 I loisirs@msjb.qc.ca

Félix Beaudry, responsable des activités de loisirs et de la maison des 
jeunes
450 467-3456 | lerepere@msjb.qc.ca 

Charlotte Sirois, animatrice en chef
450 464-3684 

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque
450 467-1786 I biblio69@msjb.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
COVID-19 |  Disponible uniquement par téléphone et courriel info@msjb.

qc.ca jusqu’à nouvel ordre 

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

 Suiveznous sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE
COVID-19 | Mesures d’hygiène en place et fermée le mercredi matin 

3090, rue Principale
450 467-1786
Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 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
COVID-19 | Horaire adapté 

3155, rue Gadbois
450 467-1691, poste 1
Téléphonez pour connaître l’horaire en vigueur.

SUIVEZ-NOUS Facebook : Mdj Le Repère  Instagram : mdjlerepere_anims 
Snapchat : Anims_lerepere

CONTENEUR MUNICIPAL
COVID-19 | Horaire différent et mesures d’hygiène en place

Avec rendez-vous (450 467-3456, poste 222) 
Lundi au jeudi | 16 h 
Vendredi | 11 h 30 
Sans rendez-vous 
Samedi | 9 h à 12 et de 13 h à 16 h

3105, rue Léveillée

Matériaux de construction secs (bois, gypse, vitre, céramique, acier) et un 
maximum de 3 m³ par adresse, par année : pneus (sans les jantes), bon
bonnes de propane, peinture, teinture et vernis (dans leurs contenants 
originaux), huiles usagées, filtreurs à moteur (dans un sac en plastique), 
ampoules.
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3105, RUE LÉVEILLÉE

SaintJeanBaptiste 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. 
(sur rendezvous seulement au 450 4673456, poste 222)

TAXES MUNICIPALES • 3e VERSEMENT 1er AOÛT 2020
COVID-19  |  Suspension des intérêts de 15 % imposés lors d’un retard de paiement des taxes foncières.  

Cette mesure est rétroactive à compter du 13 mars dernier et sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
1

AOÛT
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ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

COVID-19

Madame Marilyn Nadeau,  
mairesse

Dès l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire (13 mars 2020) décrété par le 
premier ministre, M. François Legault, 
la Municipalité de SaintJeanBaptiste 
s’est rapidement mise en action. Un co
mité des mesures d’urgence s’est for
mé et un plan particulier d’intervention 
en cas d’épidémie a été élaboré, le
quel constitue un précieux outil de 
suivi depuis le premier jour.

Tout d’abord, nous nous sommes as
surés de maintenir nos services essen
tiels au sein de la population. Plusieurs 
employés ont dû s’initier au télétravail 
et aux rencontres en visioconférence 
afin de demeurer efficaces et proac
tifs. Néanmoins, afin de respecter les 
mesures d’hygiène sanitaires impo
sées par les instances ministérielles, 
la Municipalité doit composer depuis 
plusieurs semaines avec des équi
pes réduites. Préserver la santé et la 
sécurité des employés demeure une 
priorité.

Aussi, nous nous faisons un devoir de 
maintenir une communication constan
te avec vous, de façon à vous fournir le 
plus d’information possible au sujet de 
la situation exceptionnelle qui touche 
l’ensemble de la planète. Entre autres, 
nous alimentons nos médias sociaux, 
nous avons conçu une page spéciale 
« coronavirus » dans notre site Web, 
nous avons réalisé différentes affiches 
visant à rappeler les consignes sani
taires, etc. De plus, afin de rejoindre 

le plus de personnes possible, dont 
celles qui n’ont pas Internet, nous 
avons envoyé des bulletins spéciaux 
par la poste et nous avons utilisé notre 
système d’alerte « Citoyen branché », 
pour transmettre certaines informa
tions.  

La bienveillance envers les personnes 
ayant 70 ans et + s’est démarquée 
par des appels téléphoniques qu’ils 
ont reçus de la part de nos élus mu
nicipaux. Ces appels se voulaient une 
façon humaine de s’assurer que ces 
personnes ont le soutien nécessaire 
en cas de besoin et qu’ils connaissent 
les ressources disponibles en cette 
période d’isolement parfois difficile.

Le comité des mesures d’urgence a 
procédé à plusieurs prises de déci
sions durant lesquelles le bienêtre 
des citoyens a toujours été au cœur 
des réflexions. Je tiens à remercier de 
tout cœur ces personnes ayant travail
lé sans jamais calculer leurs heures. 
Merci !!!

Après plus de 3 mois en mesures sani
taires, je peux vous assurer que nous 
maintenons nos efforts pour offrir des 
services municipaux de qualité, et ce, 
malgré cette pandémie qui amène 
des contraintes encore jamais vécues 
jusqu’à maintenant.

Gardez toujours à l’esprit les consignes 
sanitaires qui nous sont demandées. 

Continuons ensemble à contribuer par 
nos gestes responsables à endiguer 
cette pandémie.

Suivi déneigement
Lors du précédent journal La Criée, je 
vous parlais du projet pilote pour notre 
déneigement au cours de l’hiver 2019
2020. Au terme de la saison hiverna
le, le comité responsable d’analyser 
l’efficacité de ce projet pilote a recom
mandé au conseil municipal de devenir 
autonome dans ce service. Donc, lors 
de la séance du 2 juin 2020, le conseil 
municipal a procédé à l’achat de deux 
camions afin d’exécuter de façon opti
male le déneigement par nos services 
municipaux.

Malgré un hiver 20192020 reten
tissant d’évènements hauts en couleur 
en matière de conditions hivernales, 
l’équipe municipale a fourni des efforts 
considérables afin d’offrir un service 
d’entretien routier efficace et profes
sionnel lors des accumulations de 
neige, ce qu’elle entend poursuivre au 
cours des prochaines années.

Un bel été!
Je vous souhaite un bel été et prenez 
bien soin de vous en respectant les 
consignes sanitaires.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

RESTONS SOLIDAIRES

Monsieur Martin St-Gelais,  
directeur général et secrétaire-trésorier

C’est avec un sentiment particulier que je vous écris en plei
ne situation covidienne. La question étant « mais comment 
allonsnous vivre désormais avec cette nouvelle réalité? Et, 
quelle réalité! »

Dans un premier temps, je tiens à vous assurer que nous 
avons réussi à maintenir l’ensemble des services munici
paux actifs, et ce, malgré les contraintes imposées par nos 
gouvernements dans le cadre de la pandémie. De plus, afin 
de maintenir des services de qualités tout en maintenant les 
obligations imposées de distanciations sociales et de salu
brités, nous vous invitons à continuer à nous suivre sur notre 
site Web, notre page Facebook officielle ainsi que par le bi
ais de nos divers bulletins spéciaux distribués par la poste. 
Concernant nos services administratifs de l’hôtel de ville, je 
vous rappelle que vous devez téléphoner afin de prendre 
rendezvous, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Considérant que les choses reviennent tranquillement à la 
normale, nous sommes toujours dans l’attente de ce qui arri
vera demain : moins de contraintes, plus de liberté ou bien la 
fameuse deuxième phase qui nous ramènera à un confine
ment limitant nos actions et notre liberté d’agir et de vivre. 
À ce titre, nous faisons face à une perte de normalité, autre
ment dit la manière dont nous vivons dans l’espace public 
ne sera plus comme elle était. 

Notre défi reste à savoir comment nous pouvons et com
ment nous souhaitons continuer à vivre et à évoluer comme 
communauté tout en demeurant sains d’esprit et solidaires. 
Car, il faut se l’avouer, nous avons tous les mêmes contrain
tes dès que nous agissons dans l’espace public et il revient 
à chacun d’assumer sa part de responsabilité dans les choix 
qui s’imposent en regard de cette nouvelle manière de vivre 
ensemble.

C’est pourquoi j’ose dire que nous devons rester solidaires. 
D’être solidaire collectivement se manifeste de plusieurs fa
çons. Pensons d’abord à soutenir nos commerçants et nos 
entrepreneurs locaux. Faisons en sorte d’aider et soutenir 

les personnes les plus démunies et j’entends par démunies 
pas seulement celles qui ont moins de ressources maté
rielles, mais également celles qui sont démunies tant dans 
leur moyen d’agir, leur solitude, leur maladie, leur isolement 
et leur possibilité d’exister collectivement.

Il peut s’avérer facile, voire tentant, de commenter et de re
garder les actions des autres, cependant, qu’en estil de mes 
propres actions à savoir si je porte un masque à l’épicerie. 
Qu’en estil si j’endure un délai supplémentaire, car j’attends 
en ligne avant de pouvoir avoir accès à un service ou un 
commerce. Qu’en estil si je n’ose pas intervenir quand je 
vois des individus qui font du grabuge ou du vandalisme. 
Avant les gouvernements, avant la police, il y a une collec
tivité et les personnes qui la composent et l’habitent. S’il y 
a une voie à choisir pour l’avenir, j’ose espérer que celle de 
la capacité des humains à s’entraider et à se soutenir existe, 
car après les évènements des derniers mois il me semble 
évident que nous sommes une espèce qui a grandement 
besoin de vivre en lien avec les autres, d’être vivant dans 
une communauté d’entraide et de solidarité.
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SÉANCES DU CONSEIL

TRANSFORMATION TEMPORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL | COVID-19

Conformément aux directives gouvernementales émises afin de 
réduire les risques de propagation de la maladie à coronavirus (CO
VID19), la Municipalité de SaintJeanBaptiste applique rigoureuse
ment les mesures dont celle de ne pas tenir de rassemblements. 
À cet effet, la Municipalité adapte ses pratiques au fur et à mesure 
que la situation évolue, et ce, afin de maintenir certaines activités, 
comme celle des séances ordinaires du conseil municipal.

La Municipalité de SaintJeanBaptiste tient à informer ses citoy
ennes et citoyens que les séances publiques du conseil municipal 
se tiennent à 19 h 30, à huis clos, en vertu de l’arrêté 2020004 
du 15 mars 2020 pris par le ministre de la Santé et des services 
sociaux et de la résolution du conseil 5220 adoptée à cet effet. 
Cet arrêté autorise également aux élus de participer à la séance 
par tout moyen de communication possible évitant les déplace
ments, comme la visioconférence qui sera utilisée par la Munici
palité. Ainsi, le conseil municipal peut continuer à prendre des dé
cisions nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
sans compromettre la santé des élus et des citoyens.

Les ordres du jour des séances publiques sont versés dans la sec
tion du site Web de la Municipalité réservée à cet effet, au lien 
: http://www.msjb.qc.ca/mamunicipalite/ordresdujour/ Et, afin de 
remplacer la traditionnelle période de questions à laquelle des ci
toyennes et citoyens participent en temps normal, nous invitons 
les personnes qui ont des questions – liées uniquement à l’ordre 
du jour établi  – de les adresser par courriel à la greffière de la 
Municipalité, Me Maude Randoin, par courriel à : greffe@msjb.qc.ca  
L’envoi des questions peut se faire jusqu’à midi le jour de la séance. 
Cette nouvelle formule sera en vigueur aussi longtemps que les sé
ances seront tenues à huis clos. Les réponses aux questions seront 
données lors de la séance publique et seront inscrites au procès
verbal. Ce dernier sera versé, après son adoption par le conseil, 
dans la section du site Web de la Municipalité réservée à cet effet, 
au lien : http://www.msjb.qc.ca/mamunicipalite/procesverbaux/

Conformément aux exigences ministérielles en vigueur dans le 
cadre de la pandémie de la COVID19, la Municipalité de Saint
JeanBaptiste rendra publique, sur son site Web, l’enregistrement 
des séances ordinaires du conseil municipal.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
ANNÉE 2020

14 janvier 7 avril 7 juillet 6 octobre

11 février  5 mai 4 août 3 novembre

10 mars 2 juin 1er septembre 1er décembre

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
TENUE LE 11 FÉVRIER 2020

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre site Internet www.msjb.qc.ca, voir « Ma Municipalité» 
et cliquez sur « Conseil municipal et greffe» ou en personne à l’hôtel de ville en prenant un rendez-vous.

DON ET SUBVENTION – ORGANISME

Pour faire suite à la politique d’octroi de dons et de subventions, 
une aide financière, au montant de 500 $, a été accordée à « Cen
tre d’action bénévole de la ValléeduRichelieu inc. (CABVR)».

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 928-20 MODI-
FIANT CERTAINS TAUX DE TAXATION DE RÈGLEMENTS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020.

Le règlement 92820 modifiant certains taux de taxation de règle
ments pour l’exercice financier 2020 a été adopté.

FORMATION SUR LE SYSTÈME DE COMMANDEMENT 
D’INTERVENTION INTERMÉDIAIRE (SCI-300), VOLET 3

La municipalité de SaintJeanBaptiste a complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018, afin d’améliorer son état de préparation aux sinistres. 
Pour ce faire, plusieurs employés et élus de la Municipalité de 
SaintJeanBaptiste se sont prévalus des volets 1 et 2 de la forma
tion sur le système de commandement d’intervention (SCI100 & 
SCI200). Afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
règlementation, il y aura en 8 et 12 candidats qui participeront au 
volet 3 de la formation dont la contribution financière de la munici
palité s’élève au montant de 6 550 $ avant les taxes.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie organise, pour sa 12e 
édition, le « 1000 KM », le samedi 20 juin 2020. La municipalité de 
SaintJeanBaptiste a autorisé un droit de passage et l’utilisation 
d’un drone dans le cadre de cet ’évènement 

LE TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS – FERME-
TURE DE CHEMINS

La municipalité de SaintJeanBaptiste appui le projet du Collège 
SaintHilaire et de la ville de MontSaintHilaire d’un Centre sportif 
régional afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du 
gouvernement du Canada.

REDDITION DE COMPTE AFIN D’OBTENIR LE VERSE -
MENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DU PROGRAMME D’AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE POUR LES TRAVAUX DANS LE 
RANG DES TRENTE ENTRE LE CHEMIN BÉDARD ET LA 
ROUTE 229.

Des travaux de réfection ont été réalisés et complétés dans le rang 
des Trente entre le chemin Bédard et la route 229. La municipalité 
a présenté une demande d’aide financière et présente une reddi
tion de compte afin d’obtenir le versement de l’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour des travaux 
qui s’élèvent à 564 242,11 avant taxes.

APPUI AU PROJET DE PROLONGEMENT DU SENTIER 
DU TOUR DE LA MONTAGNE 

La municipalité appui le projet d’aménagement et de prolonge
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SÉANCES DU CONSEIL

ment du sentier du tour de la montagne, du Centre de la Nature 
Mont SaintHilaire, sur des emprises de chemins municipaux désaf
fectés situés sur le territoire de la Ville de MontSaintHilaire et de 
la municipalité de SaintJeanBaptiste. La municipalité s’engage fi
nancièrement au projet pour une valeur de 13 000$

ENTENTE DE PARTICIPATION AU CAMP DE JOUR DES 
AMIS-SOLEILS DE SAINT-BRUNO

La municipalité de SaintJeanBaptiste a élaboré une entente avec 
l’organise Les AmisSoleils afin de convenir que la municipalité 
versera un montant de 500$ pour chaque participant de la mu
nicipalité de SaintJeanBaptiste admissible et inscrit au camp de 
jour des AmisSoleils de SaintBruno. C’est un organisme à but non 
lucratif, qui offre des services de loisir spécialisés s’adressant à des 
jeunes de 5 à 25 ans ayant une déficience intellectuelle ou d’autres 
troubles associés.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
TENUE LE 10 MARS 2020

ARRÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES 2019

Les dossiers de propriétés dont les personnes endettées envers 
la municipalité pour des arrérages de taxes municipales ont été 
soumis au conseil conformément aux dispositions de l’article 1022 
du Code municipal. La Municipalité doit transmettre cette liste à 
la Municipalité régionale de comté de La ValléeduRichelieu afin 
qu’elle procède à la vente de ces immeubles et propriétés pour 
nonpaiement de taxes municipales.

CONTRAT DE PUBLICATION DU JOURNAL LA CRIÉE ET 
DU CALENDRIER ANNUEL

La Municipalité a octroyé un contrat pour l’impression de son jour
nal municipal et de son calendrier annuel à l’entreprise « Impres
sion Mérik », une entreprise de SaintJeanBaptiste 

HONORAIRES PROFESSIONNELS EN GÉNIE

La firme BHP conseil a été mandatée pour l’élaboration de plans et 
devis pour la réfection du rang des PetitsTrente pour une somme 
de 13 100$.

RÈGLEMENT NUMÉRO 929-20 DÉCRÉTANT UN MODE 
DE TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES DÉ-
PENSES RELATIVES AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN 
POUR LES BRANCHES NUMÉROS 29 ET 30 DU RUIS-
SEAU À L’OURS. 

Le Règlement numéro 92920 décrétant un mode de tarification 
pour le financement des Dépenses relatives aux travaux d’entretien 
pour les branches numéros 29 et 30 du ruisseau à l’Ours a été 
adopté.

RÉCUPÉRATION DU VERRE

La Municipalité régionale de comté de La ValléeduRichelieu sou
haite mettre en place un projet de récupération du verre afin d’offrir 

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre site Internet www.msjb.qc.ca, voir « Ma Municipalité» 
et cliquez sur « Conseil municipal et greffe» ou en personne à l’hôtel de ville en prenant un rendez-vous.

une alternative à la collecte des matières recyclables et de cette 
façon, améliorer le taux de recyclage. La Municipalité de Saint Jean 
Baptiste confirme sa participation à ce projet pilote. Les coûts reliés 
à ce projet seront facturés au prorata des municipalités qui adhè
reront audit projet.

CRÉATION DU POSTE ANIMATEUR EN CHEF POUR LE 
CAMP DE JOUR

Un poste d’animateur en chef pour le camp de jour a été créé afin 
de procéder à une réorganisation administrative au sein du service 
des loisirs de la Municipalité.

Vous pouvez consulter l’intégralité des procèsverbaux sur notre 
site Internet www.msjb.qc.ca, voir « Ma Municipalité» et cliquez sur 
« Conseil municipal et greffe» ou en personne à l’hôtel de ville.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
TENUE LE 7 AVRIL 2020

MODIFICATION DES INTÉRÊTS RELIÉS AU PAIEMENT 
DE LA TAXE FONCIÈRE MUNICIPALE | COVID-19

Vu la pandémie COVID19, la Municipalité a décidé d’établir le taux 
d’intérêt applicable pour les arrérages et sur les intérêts à venir, à 
0%, à compter du 13 mars 2020 pour le paiement des taxes fon
cières.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 931-20 

La Municipalité a adopté le Règlement numéro 93120 concernant 
la gestion contractuelle de la Municipalité de SaintJeanBaptiste et 
prévoyant que pour les contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M, la Municipalité peut conclure 
un contrat de gré à gré avec l’entreprise.

DEMANDE D’APPUI –PROJET DE LOI NUMÉRO 48 – LOI 
VISANT PRINCIPALEMENT À CONTRÔLER LE COÛT 
DE LA TAXE FONCIÈRE AGRICOLE ET À SIMPLIFIER 
L’ACCÈS AU CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES

La Municipalité désire demander l’appui à tous les organismes de 
conservation et à toutes les municipalités pour demander au Gou
vernement provincial de modifier les lois sur la fiscalité municipale 
afin d’établir un régime de compensations de taxe foncières pour 
les milieux naturels protégés, et qui est associé à un processus de 
désignation ou de protection légale tel que les réserves naturelles 
reconnues, les servitudes réelles de conservation en faveur d’un 
organisme de conservation ou en faveur d’une municipalité ou d’un 
organisme de conservation reconnu.

SÉANCE À HUIS CLOS ET VISIOCONFÉRENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire déclaré, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux permet au conseil municipal de siéger à huis clos, 
aussi longtemps que l’état d’urgence sera maintenu. De plus, les 
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SÉANCES DU CONSEIL

séances du conseil municipal auront lieux par visioconférence vu 
l’interdiction de rassemblement. 

NOMINATION D’UNE TECHNICIENNE COMPTABLE

Madame Josée Lacoste est nommée technicienne comptable à 
partir du 20 mars 2020.

DEMANDE DE PARTICIPATION D’AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE D’UNE ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS POUR LA ROUTE DE CONTOURNE-
MENT VU LES TRAVAUX DE RÉFECTIONS DES PONTS 
BRODEUR ET LACOSTE.

Le ministère des Transports doit procéder à la réfection de deux 
ponts lui appartenant, soit le pont Brodeur et le pont Lacoste. La 
Municipalité propose une route temporaire de contournement 
durant la période des travaux. La Municipalité désire négocier et 
signer une entente avec le ministère des Transports afin de de
mander leur participation financière pour la construction de cette 
route temporaire.

NOMINATION D’UN RESPONSABLE DES LOISIRS.

Monsieur Félix Beaudry a été nommé responsable des loisirs. 

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
TENUE LE 5 MAI 2020

DON ET SUBVENTION – ORGANISME

Pour faire suite à la politique d’octroi de dons et de subventions, 
une aide financière au montant de 200 $ a été accordée à « Fon
dation l’Intermède ».

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 932-20 

La Municipalité a adopté le Règlement numéro 93220 modifiant le 
règlement numéro 72907 remplaçant les délégations de compé
tence de la part du conseil municipal accordées aux fonctionnaires 
et aux employés de la municipalité.

SUSPENSION DE L’APPLICATION DE CERTAINS ARTI-
CLES DU RÈGLEMENT SUR LA BIBLIOTHÈQUE

La Municipalité suspend l’application des articles 13, 14 (2),17 et 24 
des Règlements sur la bibliothèque, numéro 74308 et 92419, afin 
de suspendre l’imposition de frais de retards, intérêts et autres pé
nalités, concernant tout prêt de documents, livres et jeux de so
ciété effectué avant le 13 mars 2020 vu la fermeture de tous les 
bâtiments et les installations municipales en raison de la pandémie 
du COVID19, et ce, jusqu’ à nouvel ordre.

REMBOURSEMENT PARTIEL DES COÛTS DES ACTIVI-
TÉS DE LOISIRS OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ

La Municipalité rembourse les participants inscrits aux activités de 

Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur notre site Internet www.msjb.qc.ca, voir « Ma Municipalité» 
et cliquez sur « Conseil municipal et greffe» ou en personne à l’hôtel de ville en prenant un rendez-vous.

loisirs offertes par la Municipalité pour la programmation hivernale 
2020, et qui n’ont pu bénéficier de la totalité des services en rai
son de la fermeture des installations municipales depuis le 13 mars 
2020, et ce au prorata des cours effectués et annulés.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 933-20 ET IN-
TERDICTION DE RASSEMBLEMENTS

La Municipalité a adopté le Règlement numéro 93320 modifiant 
des dispositions du Règlement sur les nuisances et a également 
adopté une résolution afin d’interdire les rassemblements sur les 
lieux publics en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
gouvernement.

DEMANDE D’UNE ENTENTE DE COLLABORATION AVEC 
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE CA DRE 
DES TRAVAUX SUR LE PONT LACOSTE - CONDUITE 
D’AQUEDUC, RUE BÉDARD 

La Municipalité désire conclure une entente avec le ministère des 
Transports sur le partage des responsabilités et le partage des 
coûts pour la réalisation des travaux de reconstruction des tron
çons de conduites d’aqueduc endommagés sur la rue Bédard con
sidérant la réfection à venir du pont par le Ministère.

AUTORISATION OCTROYÉE AU CENTRE DE LA NATURE 
DU MONT-SAINT-HILAIRE AFIN D’EFFECTUER DES 
TRA VAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER MULTI-
FONCTIONNEL SUR LA RUE NOISEUX

La Municipalité s’engage à verser la somme de 18 000$ au Centre 
de la nature pour la réalisation de la phase 1 du projet et à fournir 
de la main d’œuvres du département des travaux publics pour 
l’aménagement du sentier et ainsi améliorer le réseau de sentiers 
du PiedmontduMontSaintHilaire.

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSION-
NELS POUR UNE ÉTUDE D’IMPLANTATION DE L’USINE 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – PHASE 2

La municipalité a accepté la proposition d’honoraires profession
nels de BHP conseils au montant de 26 070$ plus taxes, pour la 
réalisation d’une étude d’implantation et de mise à niveau de la 
phase 2 de l’usine d’épuration des eaux usées.

OCTROI DU CONTRAT DE RÉFECTION DE LA TOITURE 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

La Municipalité a accepté l’offre de service de Toitures 24 Inc. da
tée du 27 avril 2020, au montant de 29 995$ plus taxes, pour le 
remplacement de la toiture du centre communautaire.

NOMINATION D’UNE ANIMATRICE EN CHEF POUR LE 
CAMP DE JOUR

Madame Charlotte Sirois a été nommé animatrice en chef pour le 
camp de jour 2020. 



 WWW.MSJB.QC.CA  PAGE 9

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

RÉCIPIENDAIRES DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS

Quatre candidatures déposées en février dernier, dans le cadre de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, ont été re-
tenues. Il s’agit de mesdames Jacqueline Poirier, Lucille Denis Robert et Réjeanne Benoit Guertin, ainsi que monsieur Jean-Paul Vincent. 
Puisque les cérémonies de remise présidées par l’Honorable J. Michel Doyon (29e lieutenant-gouverneur du Québec) ont été annulées 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, nos quatre récipiendaires ont reçu leur médaille respective par la poste. 

Quatre merveilleuses personnes reconnues pour leur implication et leur engagement exemplaires au sein de la communauté de Saint
JeanBaptiste. En quelques lignes, nous vous présentons ces précieuses personnes. 

Crédit photo : Gizzmo média | Alain Carpentier

Information puisée du site Internet du Lieutenant-gouverneur
La Médaille du lieutenantgouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement 
de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation 
québécoise. Il y a trois catégories de médailles :

•  La Médaille du lieutenantgouverneur pour la jeunesse (couleur bronze)
•  La Médaille du lieutenantgouverneur pour les aînés (couleur argent)
•  La Médaille du lieutenantgouverneur pour mérite exceptionnel (couleur or)

Jacqueline  
Poirier
Madame Jacqueline Poirier est une 
personne très méticuleuse. Elle tra
vaille bénévolement au Comptoir 
d’Entraide de SaintJeanBaptiste 
depuis 2008. Son dévouement et sa 
disponibilité sont remarquables et 
très appréciés. 

Merci Mme Poirier pour votre impli-
cation!

Lucille  
Denis Robert
Madame Lucille Denis Robert est 
une bénévole hors pair qui a trans
mis à ses enfants ainsi qu’à ses 
petitsenfants le goût de faire du 
bénévolat. Il ne fait aucun doute que 
son implication au sein de la gui
gnolée, de la chorale et du Comptoir 
d’Entraide de SaintJeanBaptiste 
fait d’elle un très beau modèle pour 
sa descendance. Son sourire est 
contagieux. 

Merci Mme Denis Robert pour votre implication!

Réjeanne  
Benoit Guertin
Tous seront d’avis que Mme Réjeanne 
Benoit Guertin est une femme qui 
embrasse la mission du Comptoir 
d’Entraide de SaintJeanBaptiste 
sans compromis. Elle donne sans ja
mais calculer ses heures de bénévo
lat. Elle accomplit ses tâches sans 
jugement et toujours dans l’intérêt 
d’autrui. Son engagement est très 
honorable et apprécié de tous. 

Merci Mme Benoit Guertin pour 
votre implication!

Jean-Paul  
Vincent
Monsieur JeanPaul Vincent (pré
sident de la Fabrique), contribue de 
façon tout aussi impressionnante. 
Ses valeurs humaines font de 
lui une personne accessible qui 
s’implique de façon très efficace 
dans l’organisme. Grâce à son tra
vail acharné, notre magnifique égli
se s’est refait une beauté avec les 
nombreuses rénovations effectuées 
au cours des 10 dernières années. 
Les citoyens peuvent s’enorgueillir 

de ce monument historique ayant conservé son lustre d’autrefois. 
Le fort achalandage que connaît notre église est sans contredit at
tribuable au temps que M. Vincent voue à ce bâtiment sacré. 

Merci M. Vincent pour votre implication!
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S’INSCRIRE À CITOYEN BRANCHÉ 
C’EST GRATUIT, FACILE 
ET TRÈS UTILE!

MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

COLLECTE DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES  

DANGEREUX (RDD)

COVID-19 | Certaines municipalités affiliées ont dû 
reporter la date de leur première collecte de RDD

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des 
produits nocifs pour la santé, toxiques, inflamma
bles ou encore corrosifs. Pour vous en départir gra
tuitement et de façon sécuritaire, nous vous invitons 
à profiter de la collecte annuelle de RDD de Saint
JeanBaptiste et des autres municipalités affiliées. 

DATES DES COLLECTES 2020
SAINT-JEAN-BAPTISTE |  maintenue au 30 mai, 

de 8 h à 12 h (midi)
Chalet des loisirs
3155, rue Gadbois
Information : 450 467-3456

→  AUTRES SITES ACCESSIBLES AUX RÉSIDENTS 
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE, SUR PRÉSENTATION 
D’UNE PREUVE DE RÉSIDENCE

MONT-SAINT-HILAIRE |  reportée au 12 septembre,  
de 8 h à 15

Garage municipal
901, boul. SirWilfridLaurier
Information : 450 467-2854, poste 2278

MCMASTERVILLE |  reportée au 10 octobre,  
de 8 h à 12 h (midi)

Stationnement de l’École d’éducation internationale
720, rue Morin
Information : 450 467-3580

SAINT-BASILE-LE-GRAND |  maintenue au 6 juin,  
de 8 h à 15 h

Garage municipal
200, rue BellaVista
Information : 450 461-8000

OTTERBURN PARK |  maintenue au 29 août,  
de 8 h à 15 h

Garage municipal
120, rue Bellevue
Information : 450 536-0209
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organ
isme mandaté par le conseil municipal pour donner des 
avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Exemples de demandes traitées par le CCU :

•  Rénovations extérieures sur la rue principale ainsi que 
dans la zone A12;

•  Dérogations mineures et PPCMOI (Projets particuliers 
de construction, modification ou d’occupation d’un im
meuble;

•  Analyse de changements aux règlements d’urbanisme;
• Et autres demandes.

RÉUNIONS DU CCU Dépôt des documents 
(date limite de réception)

28 janvier 2020 21 janvier 2020

25 février 2020 18 février 2020

24 mars 2020 17 mars 2020

21 avril 2020 14 avril 2020

19 mai 2020 12 mai 2020

16 juin 2020 9 juin 2020

21 juillet 2020 14 juillet 2020

18 août 2020 11 août 2020

22 septembre 2020 15 septembre 2020

20 octobre 2020 13 octobre 2020

17 novembre 2020 10 novembre 2020

DE BELLES RETOMBÉES 

GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET  
L’ÉPICERIE LES MARCHÉS TRADITION FAMILLE DEBLOIS  
POUR LA LIVRAISON D’ÉPICERIE.

Merci aux pompiers et aux membres du personnel de la Municipalité  
de SaintJeanBaptiste pour les nombreuses livraisons d’épicerie  
effectuées à domicile dans le cadre de la COVID19.

•  336 livraisons effectuées depuis le 13 mars 2020
•  1077,02 $ en pourboire qui sera versé au Comptoir d’Entraide. 

Monsieur Stéphane Laliberté, lieutenant du Service de 

sécurité incendie de SaintJeanBaptiste, qui remet un 

chèque de 1077,02 $ à madame Gisèle Robert,  

du Comptoir d'Entraide.

MAISON DES JEUNES  
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

La maison des jeunes Le repère est un carrefour 
d’information et un lieu d’échanges. C’est un deuxième 
salon où les jeunes peuvent retrouver leurs amis pour 
faire toutes sortes d’activités improvisées et structurées. 
Elle bénéficie d’un important réseau de contacts profes-
sionnels, tant pour les jeunes que pour l’administration. 
Ce lieu s’est adapté à la situation exceptionnelle causée 
par la pandémie de la COVID19 en offrant des rencon
tres vir tuelles avec les jeunes. Nous sommes maintenant 
prêts à accueillir les jeunes, et ce, en appliquant rigou
reusement les directives gouvernementales.
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DÉJEUNER-CAUSERIE
COVID-19 | La reprise de ces rendezvous est prévue pour le mois 
de septembre. Cependant, la reprise de ces rendezvous dépen
dra des directives gouvernementales qui seront en vigueur à ce 
momentlà. 

Information : Mme Claire Thibault | 450 464-7859

DES NOUVELLES DE NOS ORGANISMES

COVID-19 | Fermé jusqu’à nouvel ordre

Comptoir d’Entraide
de Sa�t-Jean-Bapt�te

3058, rue Principale | 450 536- 1551

f Suiveznous sur notre page Facebook

LES TRICOTEUSES HEUREUSES

COVID-19 | Ces rencontres sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre.

VIACTIVE
COVID-19 | La reprise du programme d’exercices conçu pour les 
aînés est prévue à la fin du mois de septembre. Cependant, cette 
ouverture dépendra des directives gouvernementales qui seront 
vigueur à ce momentlà. 

Information : Mme Gisèle Robert | 450 446-8838

FADOQ
COVID-19 | Toutes les activités organisées par la FADOQ 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Information : Mme Noella Breton | 450 446-6439

CHRONIQUE DU COMITÉ  
NOUVEAU JARDIN DU CURÉ 

Malgré les inconvénients de la 
COVID19, le «Nouveau jardin 
du curé» prend vie cet été en 
vous offrant une belle sélec
tion de légumes. Vous pour
rez alors les cueillir lorsqu’ils 
seront à maturité. Un système 
de panneau indique s’il faut 
ou non récolter. Un panneau 
rouge « laissez-moi encore 
un peu de temps » demande 
d’attendre avant de récolter et 
un panneau vert « prêt à être 
savouré » signale que la récolte peut se faire.

Cette année, un bac supplémentaire a été ajouté pour un total 
de onze bacs. Il y a toujours les deux jardins de sol près du sta
tionnement de l’église. Un petit bac (26 po. x 42 po.) s’ajoute aux 
grands bacs. La vocation de ce petit bac ! La découverte d’un lé
gume moins connu. Cette année, le légume vedette est la Bette à 
carde. On mange les feuilles fraîches en salade ou cuites comme 
des épinards à la vapeur (à la marguerite). On récolte quelques 
feuilles à la fois et obligatoirement celles de l’extérieur pour garder 
le plant de la Bette à carde tout l’été.

Au jardin de sol du côté de l’hôtel de ville, deux rangs d’ail ont été 
plantés à l’automne 2019. Vers la fin juin, la récolte de fleurs d’ail 
sera disponible. Lorsque la tige centrale du bulbe d’ail fera deux 
tours, on coupe à la base de la tige pour la récolter. Cette récolte 
permet aux bulbes d’ail de grossir. La fleur d’ail se mange crue 
comme un oignon vert (échalote) ou cuites comme des asperges 
ou des haricots.

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE  
ET RESTO-POP À BELOEIL 
POUR LES PERSONNES  
DANS LE BESOIN 

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un dépannage ali
mentaire aux personnes qui en ont besoin à tous les Jeudis entre  
13 h et 16 h. Il faut toutefois prendre rendezvous avant de passer.

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la 
première fois) : 450-467-5733 // info@graindesel.ca

Envie de faire du bénévolat dehors?  
Le Grain d’sel a un urgent besoin ? 

Nous sommes à la recherche de 3 bénévoles (bonne forme physique 
seulement), les mercredis, entre 12 h 30 et 15 h 30, pour décharger 
le camion et faire les portions des aliments, les jeudis, entre 10 h et 
16 h, pour préparer le site et participer à la distribution des paniers 
alimentaires. Pour offrir votre temps bénévole : 

Julie Hallé | 514- 503-1880  //  julie.graindesel@gmail.com

Devant la forte hausse des 
demandes d’aide alimen
taire sur le territoire de la 
Vallée du Richelieu et après 
avoir été dans l’obligation 
d’annuler notre plus grosse 

activité de levée de fonds annuelle, le Grain d’Sel met sur pied 
une campagne de financement d’urgence du 15 avril au 15 juillet.

Il est possible de faire un don à grainsel.ca ou en composant le 
450 4675733 (reçu d’impôt émis pour dons de 25 $ et plus).
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE EST HABITUELLEMENT FERMÉE  
DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT ( SEMAINE DE LA CONSTRUCTION ).

Club de lecture d'été TD  
sur internet seulement cette année,  

à partir du 15 juin.

www.clubdelecturetd.ca/a_propos_du_club/ 
comment_participer

3090, rue Principale (au rez-de-jardin du centre communautaire)  ||  450 467-1786  ||  www.mabibliotheque.ca/baptiste/

Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30  ||  Mercredi : 18 h 30 à 21 h  ||  Jeudi : 18 h 30 à 21 h  ||  Samedi : 9 h 30 à 12 h

 Suivez la bibliothèque : f mabibliotheque.ca/baptiste

RESSOURCES NUMÉRIQUES...

PLUSIEURS RESSOURCES NUMÉRIQUES SONT 
DISPONIBLES À PARTIR DU SITE DE LA BIBLIO-
THÈQUE… 

Des livres, des journaux, des revues numériques, 
de la musique, de la formation, de l’aide pour 
l’emploi, pour la généalogie, les proches aidants, 
des films et des reportages documentaires.

www.mabibliotheque.ca/baptiste

EMPRUNTER  
UNE CARTE MUSÉE

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collabora-
tion avec six musées situés en Montérégie – Bio
phare, Maison nationale des Patriotes, Maison Le
Pailleur, Musée régional de VaudreuilSoulanges, 
MUSO  Musée de société des DeuxRives et Mu
sée du HautRichelieu, offre à l’ensemble de la 
clien tèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE 
MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE.

Cette carte, valide pour une période de 14 jours 
de calendrier, permet à une famille composée de 
deux adultes et deux enfants de visiter un des six 
musées participants, et ce, gratuitement.



 PAGE 14  JUILLET - AOÛT 2020 

EN SÉCURITÉ À LA MAISON

EN CUISINE, CHAQUE HUILE ET GRAISSE  
A SON UTILISATION!

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de 
garder un œil attentif sur ce que l’on fait chauffer, particu
lièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses. 

En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques et 
une utilisation idéale. 

Par exemple, Il est recommandé de consommer certaines 
huiles crues, d’autres sont idéales pour chauffer des ali
ments à la poêle ou au four tandis que quelquesunes seule
ment devraient être utilisées à haute température, pour la 
friture par exemple. Il est alors primordial de savoir à quelle 
huile on a affaire!

De l’huile qui fume...

Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (T° qui 
peut varier d’une huile à une autre),  de la fumée apparaît. 
Cette fumée indique que la matière grasse commence à se 
décomposer et à se dénaturer. Il est alors recommandé de 
diminuer la température de l’huile. 

On n’appelle point de fumée la température à partir de 
laquelle les huiles ou les graisses émettent des fumées 
de façon continue. Il est déconseillé de chauffer une huile 
jusqu’à son point de fumée. Une fois dénaturée, l’huile devra 
être jetée.

Cuisson à haute température
Certaines huiles supportent mal l’exposition à de hautes 
températures. Pour faire chauffer ou sauter des aliments, il 
est important d’utiliser une huile qui résiste bien à la chaleur. 

Quelques points de fumée critiques

Matières grasses
Températures critiques 

approximatives
Beurre 130°

Margarine 140°

Huile végétale 175°

Huile d'olive 210°

Huile de tournesol 210°

Huile de Soja 220°

Huile d'arachide 220°

Danger d'inflammation des huiles  
en cuisine
Continuer de chauffer 
une huile qui fume peut 
augmenter la tempéra
ture de cette dernière 
suffisamment pour que 
des flammes apparais
sent. 

En effet, l’huile chauf
fée crée un mélange 
gazeux susceptible de s’enflammer à tout moment sous 
l’effet d’une source de chaleur. 

L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une chaleur suf
fisante pour provoquer l’inflammation du mélange gazeux. 

Le point d'éclair d’une huile est la température la plus basse 
à laquelle cette dernière libère suffisamment de vapeurs 
pour s’enflammer sous l’effet d’une source d’énergie calo
rifique externe.

Si on ne cesse de chauffer une huile, cette dernière finira 
par atteindre une température à laquelle elle s’enflammera 
spontanément! 

Le point d’auto-inflammation d’une huile est la température 
à laquelle cette dernière s’enflamme spontanément sans la 
présence d’une source d’énergie calorifique externe. 

À chaque huile son usage
Ce qu’il faut retenir, c’est que :

  Il est important de 
lire les étiquettes et 
de se renseigner sur 
l’utilisation de chacu
ne des huiles;

  Seulement quelques 
huiles peuvent sup
porter de hautes tem
pératures;

 Une huile qui fume commence à se dégrader;

  Il est recommandé de diminuer la température d’une 
huile qui fume afin d’éviter l’apparition de flammes.
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CHRONIQUE SANTÉ

Chantal Wamegni, M.Sc. Nutrition, Conférencière et membre de la
Société Canadienne de Nutrition.

L’état nutritionnel a un impact sur toutes les principales maladies 
chroniques non transmissibles (diabètes, cancer, maladies cardio
vasculaires). Ces maladies affaiblissent le système immunitaire, et 
les personnes concernées sont parfois à risque face aux maladies 
virales.

Nous souhaitons tous, surtout en cette période de pandémie, de 
rester en santé. 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité »

Vous comprenez donc qu’une bonne santé vous fournit la capacité 
d’adaptation physique et émotionnelle nécessaire pour affronter 
des circonstances pénibles, rétablir votre équilibre et mener une 
vie pleine et riche !

En plus de respecter toutes les normes sanitaires liées au COVID-19. 

5 petites règles pour une bonne santé :

1. Mangez des fruits et légumes tous les jours
2. Mastiquez bien vos aliments 
3. Faites de l’exercice physique régulièrement
4. Prenez le temps de bien manger
5. Respectez vos heures de sommeil

Saviez-vous?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

La satiété arrive environ 20 minutes après le début d’un 
repas. Pour ceux qui veulent atteindre un poids santé de 
façon naturelle, bien mastiquer conduit à une diminution 
et des portions. En rajoutant des graines, des légumes 
crus, des légumineuses, des noix, des fruits, des grains 
entiers à vos repas, vous serez bien obligés de mastiquer 
longtemps au bénéfice de votre santé ! 

Qu’est-ce que la mastication?
Elle est la première étape de la digestion mécanique. Plus la nour
riture est écrasée par les dents, humidifiée et ramollie par la salive, 
meilleure est la digestion chimique. Celleci est faite au niveau de 
la bouche par un enzyme digestif appelé amylase salivaire. Cet en

zyme débute la digestion en brisant les longues chaînes de glu
cose en plus petites. Bien sûr, cette digestion se poursuivra le long 
du tube digestif avec pour objectif d’obtenir des molécules de glu
cose faciles à absorber. Les enzymes digestives opèrent pour frag
menter les morceaux d’aliments. En mastiquant plus, leur travail est 
facilité. Dans le cas contraire, les aliments à moitié digérés se fer
mentent par les bactéries dans le gros intestin, entraînant ainsi des 
ballonnements et inconforts divers. 

En quelque sorte, si vous réussissez à garder le contrôle sur cette 
première étape, vous avez grande assurance de contribuer posi
tivement au bon fonctionnement de votre digestion.
Pas facile quand vous avez un mode de vie actif…
Mais, vous pouvez vous épargner bien de soucis de santé en res
tant ferme, et en prenant plaisir de manger avec amour pour vous.
Si vous n’en êtes pas conscient aujourd’hui, ce sera peutêtre de
main, ou dans une semaine, dans un mois, voire dans un an. Mais 
vous finirez par l’apprendre, et le plus tôt sera le mieux.

Jacques Lépine, un ingénieur civil et inventeur de HAPIfork, une 
fourchette digitale, répète souvent ce proverbe chinois : ‘’ Les gens 
heureux n’ont pas besoin de se presser’’

Prendre le temps de manger est l’une des recommanda
tions clés du récent guide alimentaire canadien. Ceci peut vous 
permettre :

⊲ d’éviter de trop manger
⊲ de savourer votre nourriture
⊲ de faire des choix alimentaires plus sains
⊲ de prendre plaisir à manger avec les autres
⊲ de vous concentrer sur ce que vous mangez
⊲ d’être conscients de vos habitudes et de vos choix alimentaires.

Quel type de vie voulezvous avoir dans les dix, vingt ou trente 
prochaines années ? Tout dépend de vous.

Bonne alimentation!

Le plaisir de manger,  
 avec amour pour… vous !




