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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.

Vive l’automne Vive l’automne 
 et ses couleurs! et ses couleurs!
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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 octobre pour l’édition novembre-décembre 2020 par courriel à  
communications@msjb.qc.ca.  
Pour plus d’informations : 450 467-3456, poste 230.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

6 octobre et 3 novembre 2020 
à 19 h 30 || *Reprise des séances du conseil au centre 

communautaire avec l’application des mesures sanitaires 
en vigueur visant à réduire la propagation de la COVID-19 
(nombre de personnes maximal, désinfection des mains, 

port du couvre-visage, distanciation sociale).

La mairesse est disponible du lundi au jeudi. Pour la 
rencontrer ou pour vous informer sur les possibili-
tés de mariages civils, nous vous invitons à 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 | info@msjb.qc.ca

Me Maude Randoin, greffière, secrétaire-trésorière adjointe et responsable 
de l’accès à l’information
450 467-3456, poste 227 | greffe@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 de l’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 

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

LOISIRS
Caroline-Josée Beaulieu, directrice du Service des loisirs 
450 467-3456 | loisirs@msjb.qc.ca 

Félix Beaudry, responsable des activités de loisir
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 | biblio69@msjb.qc.ca

mabibliotheque.ca/baptiste | Suivez la bibliothèque sur Facebook. 

LIGNE INFO-COLLECTES
(recyclage, ordures, gros rebuts, matières organiques et résidus verts, 
**nouveau : le verre) 
450 464-4636 | 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 | 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 

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 nous sur Facebook

MAISON DES JEUNES
COVID-19 |  L’organisme est ouvert avec les mesures d’hygiène en vigueur

450 467-1691, poste 2
3155, rue Gadbois
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 23 h
SUIVEZ-NOUS   Facebook : la Mdj Le Repère  Snapchat : Anims_lerepere 

Instagram : mdjlerepere_anims

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. 

3105, RUE LÉVEILLÉE

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. 
(sur rendez-vous seulement au 450 467-3456, poste 222)

TAXES MUNICIPALES 4e VERSEMENT 1er OCTOBRE 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

octobre
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ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

Madame Marilyn Nadeau,  
mairesse

RECONSTRUCTION 
DU PONT BRODEUR

PASSAGE POUR  
PIÉTONS ET CYCLISTES 

Avec la précieuse collaboration des 
propriétaires de terrains concernés, 
la Municipalité est heureuse d’offrir 
un passage dédié aux piétons et aux 
cyclistes durant toute la période des 
travaux de reconstruction du pont Bro-
deur. 

BONNE RENTRÉE!

Avec les journées qui raccourcissent et l’arrivée de l’automne, cela nous indique 
que c’est l’heure de la rentrée scolaire pour plusieurs. Que ce soit pour nos étu-
diants ou pour le personnel du milieu de l’éducation, la rentrée scolaire sera in-
évitablement très différente dans le contexte de la COVID-19. En fait, j’aimerais 
exprimer en quelques mots la remarquable résilience de tout ce beau monde qui 
doit composer avec un seul objectif : vivre une rentrée solidaire. Je suis persua-
dée que tous se serreront les coudes et prendront les mesures sanitaires pres-
crites par notre gouvernement. Je vous souhaite une bonne rentrée 2020-2021!

POINT DE VERRE,  
travaillons ensemble pour notre avenir.

Enfin, chez nous! C’est avec un énorme plaisir que nous vous annonçons l’arrivée du 
conteneur « POINT DE VERRE ». Ce dépôt est réservé au verre transparent ou colo-
ré. Voici quelques exemples : vos pots de confiture, de cornichons, vos bouteilles 
de vin, etc. N’oubliez pas de bien rincer vos contenants et de retirer les bouchons et 
couvercles. Nous vous demandons, en allant déposer vos contenants, de bien les 
trier dans les sections identifiées : verre transparent et verre coloré.

Ensuite, le conteneur sera acheminé à l’entreprise 2M Ressources, située à Saint-
Jean-sur-Richelieu. Le verre récupéré sera valorisé sous forme de contenant ou 
en laine minérale.

3105 rue Léveillée (stationnement arrière, près de l'épicerie Les Marchés Tradition)

Faisons action commune !
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’EST LA RENTRÉE

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

C’est la rentrée,

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, il 
me semble que c’est plus que la rentrée. C’est à mon avis 
une étape importante dans l’évolution de la crise qui nous 
affecte en ce moment. 

Quand j’en viens à penser aux six derniers mois, un des ef-
fets les plus pernicieux de la crise de la COVID 19 est, se-
lon moi, l’arrêt  de l’école et de son impact sur nos enfants. 
L’éducation est au cœur de l’évolution des sociétés et le fait 
que nos enfants aient été en pause d’apprentissages sco-
laires depuis le mois de mars dernier nous incite à constater 
que cette crise issue de la COVID-19 va bien au-delà de ce 
que nous pensions, notamment à l’égard de ce qui pouvait 
nous être imposé dans ce genre de situation. 

Tout en reconnaissant que les impacts sociaux économiques 
importants liés à cette crise sur les individus, les entreprises 
et la société en général, j’ose penser que dans l’ensemble, 
notre communauté s’en sort relativement bien. Tant que 
nous pourrons satisfaire nos besoins essentiels, la cohésion 
sociale continuera d’être au cœur de notre capacité d’agir et 
de nous soutenir collectivement.

En faisant l’analyse de ce que nous avons réussi à mettre 
en place afin d’offrir le camp de jour estival de la Munici-
palité, je constate que tous les acteurs concernés (élus, 
employés, parents et enfants) ont démontré la sensibi-
lité et la capacité à s’adapter à cette nouvelle manière 
d’être ensemble – qui nous est imposée –, et ce, sans 
que nous ayons vraiment d’autres possibilités. 

J’en reviens donc à la rentrée scolaire pour les familles, 
les enfants et le personnel du milieu de l’éducation; 
notre société se retrouve face à un défi d’une im-
portance capitale. N’oublions pas que les actions 
d’aujourd’hui en éducation auront un impact impor-
tant sur le futur de notre société. L’éducation est une 
richesse inestimable qui contribue incontestable-
ment à l’évolution et à l’enrichissement collectif. À 
cet effet, il est souhaitable de faire tout ce qui est 

en notre pouvoir pour qu’elle [l’éducation] soit de qualité et 
accessible, tant pour les jeunes que pour les adultes souhai-
tant faire un retour sur les bancs d’école. 

C’est la raison pour laquelle, peu importe les contraintes 
(port du masque, mesures sanitaires préventives, etc.), je 
vais donner à mon enfant l’accompagnement nécessaire afin 
qu’il puisse, autant que possible, reprendre harmonieuse-
ment son cheminement d’apprentissages. 

À ceux qui pensent que ces mesures vont à l’encontre de 
notre liberté d’agir et de décider, je me permets de leur dire 
que, à mon sens, l’effort en vaut vraiment le coup, car je 
préfère de loin faire face à des contraintes préventives et 
à l’application du principe de précaution plutôt que de voir 
dépérir nos jeunes qui pourraient se morfondre devant un 
avenir incertain.

De toute façon, c’est dans l’action que nous évoluons, car 
l’indécision et l’immobilisme pourraient avoir des effets des-
tructeurs que quiconque ne souhaite pas envisager.
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SÉANCES DU CONSEIL

COVID-19 | REPRISE DES SÉANCES 
AVEC LA PRÉSENCE DU PUBLIC

Conformément aux directives gouvernementales émises afin de 
réduire les risques de propagation de la maladie à coronavirus 
(COVID-19), la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste applique rigou-
reusement les consignes sanitaires imposées par le gouverne-
ment. Le déconfinement graduel nous permet de reprendre les 
séances publiques au centre communautaire en y accueillant du 
public. Les mesures d’hygiène en vigueur liées aux rassemble-
ments seront appliquées : nombre de personnes maximal selon la 
capacité d’accueil de la salle avec la règle de distanciation, port du 
couvre-visage, désinfection des mains et distanciation sociale. De 
plus, toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 
ne peut pas assister aux séances. 

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 
ORDINAIRE TENUE LE 2 JUIN 2020

VÉRIFICATION EXTERNE DE L’EXERCICE FINANCIER 
2019 - MANDAT

Le mandat de la vérification externe pour l’exercice financier 2020 
a été confié à Daniel Tétreault CPA inc. au montant 10 225 $ plus 
taxes.

TECHNOLOGIE CELLULAIRE 5G – MORATOIRE – DE-
MANDE AU GOUVERNEMENT DU CANADA

La Municipalité a demandé au gouvernement fédéral, en sui-
vant le principe de précaution, qu'il décrète un moratoire sur le 
déploiement du réseau cellulaire 5G, et ce, jusqu'à ce que les 
diverses études dégagent un consensus quant à l'absence de 
risque et d'impact de la technologie cellulaire 5G sur la santé et 
l'environnement;

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE REMPLAÇANT L’EN-
TENTE RELATIVE À LA CRÉATION DE LA RÉGIE INTER-
MUNICIPAL DE POLICE VALLÉE DU RICHELIEU

La Municipalité a renouvelé l’entente remplaçant l’entente relative 
à la création de la Régie intermunicipale de police de la Vallée-du-
Richelieu pour une durée de 10 ans, débutant le 1er janvier 2021 et 
se terminant le 31 décembre 2030;

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SITUÉ PRÈS DU 

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.

2455, RANG DU CORDON

La Municipalité a accepté la soumission du Centre du ponceau 
Courval inc au montant de 28 656 $ plus les taxes, pour l’achat du 
ponceau. Elle procédera auxdits travaux pour un montant maximal 
de 87 00$ et d’en affecter la dépense au surplus budgétaire.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA RUE RÉMILLARD, 
SUR UNE PARTIE DE LA RUE HAMEL ET SUR UNE PAR-
TIE DE LA PREMIÈRE AVENUE

Il est devenu nécessaire de procéder à la réalisation de travaux 
de pavage sur la rue Rémillard, sur une partie de la rue Hamel et 
sur une partie de la première Avenue. La Municipalité a accepté la 
proposition de Pavages Maska inc. au montant de 85 221.96$, plus 
les taxes.

ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 10 ROUES

En prévision du déneigement et à l’entretien du réseau routier mu-
nicipal pour l’hiver 2020-2021, la Municipalité a fait l,acquisition 
d’un camion de déneigement 2010, VOLVO VHD au montant de 
75 000 plus taxes$

ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 6 ROUES

En prévision du déneigement et à l’entretien du réseau routier mu-
nicipal pour l’hiver 2020-2021, la Municipalité a fait l’acquisition 
d’un camion de déneigement 2015, International Worstar au mon-
tant de 75 000 $, plus taxes

CONTRAT OCTROYÉ POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION 
D’UNE UNITÉ DE VENTILATION / CLIMATISATION INTÉ-
RIEURE POUR L’HÔTEL DE VILLE

La Municipalité a octroyé un contrat de service auprès de 
l’entreprise Synairtech pour l’achat et l’installation d’une unité de 
ventilation et de climatisation suite à des travaux effectués à l’hôtel 
de ville pour un montant de 24 700 $, plus taxes.

NOMINATION D’ANIMATRICES ET D’ANIMATEURS AU 
CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2020

Les personnes suivantes : Maéva Tremblay, Anabelle Lussier, 
Mia Brillon, Catherine Malenfant, Éve Marie Carmel, Catherine 
Raymond, Mélissa Houston, Charlotte Sirois, Koralie Lebrun, Léa 
Sirois, Lysanne Piccolo ont été nommés à titre d’animatrices et 
d’animateurs au camp de jour.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE TENUE  

LE 17 JUIN 2020

NOMINATION D’UNE TECHNICIENNE À L’ADMINISTRA-
TION

Madame Émilie Richard a été nommé à titre de technicienne à 
l’administration.
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SÉANCES DU CONSEIL

À SAVOIR…

MANDAT POUR UNE OFFRE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS AFIN DE RÉALISER LES DIFFÉRENTES 
ÉTUDES ET DE PRODUIRE DES PLANS ET DEVIS POUR 
CONSTRUIRE UNE NOUVELLE PASSERELLE MULTI-
FONCTIONNELLE SUR LA RUE ROBERT

La Municipalité a accepté l’offre de service de BHP Experts Con-
seils S.E.C. au montant de 18 500 $, avant taxes, pour la réalisation 
des plans et devis en vue de la construction d’une passerelle multi-
fonctionnelle sur la rue Robert.

ACHAT D’UNE POMPE À SCELLANT CHAUFFANTE

Une offre de service présenté par Insta-Mix, étant le plus bas sou-
missionnaire, au montant de 9 650 $ plus taxes, pour l’achat d’une 
pompe à scellant chauffante d’une capacité de 115 gallon a été ac-
ceptée afin de remplacer celle désuette.

ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR DE SAINES HABI-
TUDES DE VIE AU CAMP DE JOUR DE LA MUNICIPALI-
TÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE

Une politique visant à fournir les outils nécessaires afin d’appuyer 
la réalisation de la mission et des objectifs généraux du camp de 
jour qui prône la santé, l’activité physique et de saines habitudes 
alimentaires a été adoptée.

NOMINATION D’ANIMATRICES ET D’ANIMATEURS 
POUR LE CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2020

Les personnes suivantes : Naïla Brousseau, Charlie-Anne Laroche, 
Lili-Marie Philippe, Victor Sirois, Alysson Galipeau, Marie-Philippe 
Lebreux, Maéva Tremblay et Léanne Lachaine ont été nommés à 
titre d’animatrices et d’animateurs pour le camp de jour – été 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.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2020

RAPPORT FINANCIER 2019 CONSOLIDÉ ET RAPPORT 
DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décem-
bre 2019 accompagné du rapport du vérificateur externe préparés 
sur les formulaires fournis à cet effet par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation a été déposé.

NOMINATION D’UNE OPÉRATRICE EN TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES

Madame Cynthia Déragon a été nommée au poste d’opératrice en 
traitement des eaux usées

NOMINATION D’UNE ANIMATRICE ET D’UN ANIMA-
TEUR AU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020

Madame Anaïs Jean et Monsieur William Laframboise ont été nom-
més à titre d’animatrice et d’animateur au camp de jour – été 2020.

AJOUT AUX RESPONSABILITÉS DU PRÉVENTIONNISTE 
DE LA GESTION DES RISQUES MOYENS CONFORMÉ-
MENT AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

La Municipalité a accepté l’ajout de la gestion des risques moyens 
aux responsabilités du Préventionniste, et ce, conformément au 
schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie.

La fin de semaine 
« VENTE DE GAGRAGE »  
prévue les 5, 6 et 7  
septembre 2020 est 
maintenue.

>>  Nous comptons sur la vigilance des citoyens pour 
le respect des mesures d’hygiène reconnues dans 
le contexte de la COVID-19.

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste maintient sa La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste maintient sa 
« FÊTE DE LA FAMILLE ».« FÊTE DE LA FAMILLE ».

Une foule d’activités sont proposées : Parade de Kiro le clown, 
Bingo, Zumba parents/enfants, spectacle de magie et présenta-
tion d’un film en soirée.

12 septembre 2020 // 9 h 30 à 21 h 30
>>  Les mesures d’hygiène reconnues visant à freiner la propaga tion de la 

COVID-19 seront appliquées.

Suivez la page Facebook de la Municipalité @msjb.qc.ca et le site 
Internet www.msjb.qc.ca afin de connaître l’horaire de la journée.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
FINANCIER 2019 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR PAR LA MAIRESSE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 7 juillet 2020, 
je vous présente les faits saillants du rapport financier pour l’exercice fi-
nancier s’étant terminé le 31 décembre 2019, tel que préparé par M. Daniel 
Tétreault, CPA auditeur, CA. 

Les revenus de fonctionnement aux états financiers non consolidés to-
talisent 5 504 276 $ et les charges non consolidées pour l’ensemble des 
services municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des im-
mobilisations, s’élèvent à 5 833 868 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, remboursement de la dette, affectations, etc.), les états fi-
nanciers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales non 
consolidés de 196 695 $.

Selon le rapport financier déposé à la séance ordinaire du 7 juillet 2020, le 
surplus accumulé non affecté non consolidé au 31 décembre 2019 est de 
1 470 274 $.

Au 31 décembre 2019, l’endettement net à long terme de l’administration 
municipale atteignait 4 140 062 $.  

Vous pouvez consulter le rapport financier 2019 consolidé sur le site Inter-
net du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au lien 
suivant :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/
profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-
municipaux/exercice-financier-2019/

L’année 2019 aura permis au conseil municipal de réaliser un certain nom-
bre de travaux d’investissement, tels que :

  La réfection des fossés ainsi que le pavage d’une partie du rang des 
Trente entre la rue Bédard et la route de Rougemont;

  L’achat d’un tracteur John Deer pour le service des travaux publics;
  La première phase des travaux de mise à niveau de l’usine 

d’assainissement des eaux usées ont débutés en novembre 2019 et se 
termineront à l’automne 2020;

  La mise en place d’un projet pilote pour le déneigement pour la saison 
hivernale 2019-2020 qui s’est avéré satisfaisant et la municipalité con-
tinuera d’assumer ce service pour la saison 2020-2021;

  De la formation du personnel et des élus en mesure d’urgence, pour 
l’obtention des normes SCI 100 et SCI-200;

De plus, nous avons obtenu en 2019 un premier versement de 242 350 $ 
du Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protec-
tion du territoire agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). Ce montant s’inscrit dans la compensation négociée pas les élus 
des municipalités rurales de la CMM en lien avec l’obligation de préserver 
le territoire agricole. C’est le résultat d’un travail débuté en 2016 à travers 
un comité constitué des mairesses et des maires desdites municipalités 
rurales de la CMM. J’ai participé activement avec mes collègues afin de 

faire reconnaître une certaine iniquité fiscale dans le but d’obtenir une com-
pensation financière considérant nos obligations de protéger nos terres 
agricoles face à la pression du développement urbain sur notre territoire. 
Cette compensation assure à notre municipalité le versement d’un montant 
annuel d’environ 349 000$ pour les années 2019 à 2023, montant qui doit 
être reconduit jusqu'en 2028 si le gouvernement du Québec ainsi que la 
CMM respectent leurs engagements.

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Au printemps 2020, la Municipalité a reconduit le mandat de son vérifica-
teur nommé en 2018. Selon l’opinion de celui-ci, il déclare, qu’à son avis, 
les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significa-
tifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste et des partenariats auxquels elle participe au 31 décembre 
2019 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs 
finan ciers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public.

CONCLUSION
Je souhaite que ce document vous informe sur notre situation financière. 
Je vous assure que nous faisons tout pour vous donner des services de 
qualité au meilleur coût possible. Je tiens à souligner le travail remarquable 
des élus municipaux ainsi que des employés qui travaillent sans relâche 
au bénéfice de notre belle communauté. Vous pouvez communiquer à 
l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture, au 450 467-3456 pour plus 
d’information, merci.

Cordialement,

  La mairesse,

  Marilyn Nadeau

RAPPORT FINANCIER 2019
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MESSAGE DU CURÉ

 

Mille mercis  
les amis!

« Oui, c’est vrai, j’ai accepté une nomination comme curé de 
Sorel-Tracy. Depuis quelques semaines je faisais des boîtes. 
Chu ben ramasseux!  Mais le plus précieux je le déménage 
au fond de mon cœur : chacun de vous mes amis. 

Parfois j’entends des : « Vous ne nous aimez plus? » Mon 
Dieu peut-ton cesser d’aimer des gens avec qui on a travail-
lé pendant  six ans? Je vous ai aimés, je vous aime et je vous 
aimerai! Mais vous savez, quand l’évêque  nous demande un 
nouveau service, nous devons, nous prêtres, nous souvenir  
de notre promesse d’obéissance. Pour moi c’était le 3 mai 
1980. Je serai curé à Sorel Tracy, 3 églises autour de 35 000 
personnes. J’aurai un vicaire qui a le même prénom que moi, 
l’abbé Bertrand Tendeng, Sénégalais.

Puis-je maintenant vous remercier tout d’abord pour votre 
accueil, votre réceptivité, le témoignage de votre foi. Vous 
m’avez fait de bien…

Merci à mes patrons, M. Jean-Paul Vincent, président de la 
Fabrique et tous les marguilliers avec qui j’ai travaillé depuis 
six ans. Merci à Mme Claire Thibault pour son soutien au se-
crétariat et à Mme Maryse Pinsonneault pour le feuillet. Mer ci 
à Mme Diane D. Véronneau pour la liturgie et Mme Mireille B. 
Noiseux pour l’animation du chant et de la chorale, merci à 
M. Jean-Paul Véronneau qui touche fidèlement l’orgue. Mer-
ci à Mme Marjolaine Desfossés et à son fils Mathieu Corriveau 
pour leur précieuse collaboration à la catéchèse. 

Vous avez une belle paroisse, une belle municipalité. Je 
veux donc féliciter le conseil municipal et Mme la Mairesse, 
Marilyn Nadeau. Chez-vous les familles ont de la place!

Me permettez-vous de saluer les gens des campings qui se 
joignent à nous chaque dimanche d’été. 

J’espère n’avoir blessé personne durant ces six ans… si oui 
acceptez mes excuses. 

Je vous invite à vivre la même collaboration avec la paroisse 
de Sainte-Madeleine et votre nouveau pasteur; Gérard le 
mérite bien.» 

 Bertrand Jodoin,  
prêtre

** ** ** ** **Si vous passez à Sorel 
arrêtez au  

170 rue George 

** ** ** ** **
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DÉJEUNER-CAUSERIE
COVID-19 |  La date de reprise de ces rendez-vous n'est pas 

encore déterminée.

Information : Mme Claire Thibault | 450 464-7859

DES NOUVELLES DES ORGANISMES ET DES GROUPES D’ACTIVITÉS

LES TRICOTEUSES HEUREUSES
Cet automne, les « Tricoteuses heureuses » seront très fières 
de reprendre leurs activités tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. Ces rencontres sont prévues tous les 
lundis, de 13 h à 16 h, où des passionnées du tricot et du 
crochet se regroupent au rez-de-chaussée du centre com-
munautaire.

Début des activités le 21 septembre 2020 

Restez en contact avec nous!
Information :  Jeannine Guertin | 450 467-5537  

Hélène Bardier | 450 464-5798 

VIACTIVE
Un programme d’exercice conçu pour les aînés. Les activi-
tés reprendront à partir du 21 septembre, à tous les lundis 
et les jeudis, de 9 h 15 à 10 h 15, à la salle Rouville au centre 
communautaire, en respectant les mesures sanitaires en vi-
gueur.

Information & inscription:  
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 

À part la décoration pour la fête 
de l’Halloween, la Citrouille offre 
beaucoup d’opportunités dans 
l’art culinaire.

Un fait plus que surprenant : 
saviez- vous que la Citrouille est 
le principal ingrédient de la sauce 
aux prunes?

Les graines de la Citrouille sont 
comestibles. Voici comment les 
préparer :

•  les enlevées incluant les filaments qui l’enrobent;
•  généreusement les lavées;
•  sécher sommairement ces graines dans un linge à vaisselle;
•  mélanger ces graines avec un peu d’huile d’olive et saler au 

goût;
•  les faire griller au four à 350 oF sur une plaque à biscuits jusqu’à 

ce qu’elles soient dorées et rôties (environ 10 à 15 minutes) en les 
remuant de temps en temps;

•  et les refroidir et grignoter…tout simplement succulent!

Pour la chair de la Citrouille, vous trouverez facilement sur internet 
de nombreuses recettes pour faire des tartes, des biscuits et, sur-
tout, des potages.
Un potage à la Citrouille surprend par son goût et sa texture. À 
essayer absolument.
Donnons donc une deuxième vie à ce légume oublié.
Une référence est proposée : Samson, Anne. 2008. “Cuisiner ces 
légumes oubliés”. Éd. Modus Vivendi, Montréal, 160 pages. 

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de ca-
dets 2917 de Rou ville t’offre la pos sibilité 
de vivre de belles ex périences! Que tu 
sois à la recher che de défis, d’un nou-
veau cercle d’amis ou d’activités pour 
favori ser ta bonne forme physique, viens  
nous rencontrer le mercredi soir, il 
nous fera plaisir de te faire décou vrir 
l’univers des ca dets! Nous pra tiquons 
diverses activités telles que : randon-
nées et expéditions, tir de pré cision, 
survie en forêt, carte et boussole, cours 

de se courisme, sports d’équipe, service communautaire, musique, 
marche mili taire et parades, camps d’été et bien d’autres activités. 
Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant. 

Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes 
qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen! 

Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuite-
ment. 

Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 15,  
de septembre 2020 à juin 2021

Centre des loisirs Cousineau Saumure  
(270 La Grande Caroline, à Rougemont)

Journée d’inscription :  
mercredi le 20 septembre 2020 à 19 h

*Cette journée d’inscription pourrait changer si une deuxième 
vague de COVID venait qu’à sévir au Québec

Information : 450 469-5225 ou 
https://www.facebook.com/CC2917Rouville/
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Réouverture du Comptoir d’Entraide depuis le 9 juillet, 
à raison de deux jours par semaine. 

Les jeudis, de 18 h à 20 h, et 
les samedis, de 9 h à 12 h.

 Les mesures sanitaires en vigueur visant à réduire la 
propagation de la COVID-19 sont appliquées.

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

3058, rue Principale, à Saint-Jean-Baptiste 
450 536- 1551

f Suivez-nous sur la page Facebook

MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRALORGANISMES ET ACTIVITÉS SUITE

Ce nouveau service est offert 
dans cinq (5) municipalités 
du territoire de la MRC de La 
Vallée- du-Richelieu (MRCVR) : Mc-
Masterville, Mont-Saint- Hilaire, 
Beloeil, Saint-Jean-Baptiste et 
Carignan. 

Localisation du conteneur 
pour notre municipalité :
Garage municipal
3105, rue Léveillé, Saint-Jean-
Baptiste (Stationnement à l’arrière, 

près de l’épicerie Les Marchés Tradition) 

Matières acceptées : 
• Verre transparent ou coloré; 
• Bouteilles, pots, pots Mason. 

Matières refusées : 
•  Céramique, vaisselle, pyrex, 

miroirs, vases, vitres, fenê-
tres, poterie, ampoules, tubes 
florescents. 

Consignes d’utilisation : 
•  Les contenants doivent être 

rincés. 

•  Les bouchons et les couver-
cles doivent être retirés. 

•  Les conteneurs sont munis 
de sections identifiées : Verre 
transparent et Verre coloré. 

•  Toutes les matières doivent 
être déposées à l’intérieur du 
conteneur. 

Pourquoi un point de dépôt 
du verre? 
Le verre se recyclant à l’infini, 
cette séparation du verre de la 
collecte régulière des matières 
recyclables augmente sa pureté. 

Où sera traité le verre et 
comment? 
Le verre recueilli sera achemi-
né à l’entreprise 2M Ressourc-
es, située à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Le verre récupéré 
dans les conteneurs sera valo-
risé sous forme de contenants 
ou en laine minérale.

Une initiative de la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie, de 13 
MRC et de l’agglomération de Lon-
gueuil, soutenus par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ)

La santé des sols
La terre est la ressource la plus 
précieuse des producteurs agrico-
les et leur principal outil de travail. 
C’est pourquoi ils adoptent toujours 
plus nombreux les bonnes prati-
ques agroenvironnementales. Ils la 
protègent en gardant sa composi-
tion organique et nutritive riche, en 
évitant l’érosion par le vent et par 
l’eau, en faisant attention que la ma-
chinerie agricole ne l’endommage 
pas ou en réduisant sa compaction. 
Car une terre en santé est fertile et 
donc productive, mais elle a aussi un 
rôle essentiel dans le cycle de l’eau, 
l’épuration, la dégradation des pol-
luants, la biodiversité et la réduction 
des gaz à effet de serre.

Pour conserver ou améliorer la santé 
des sols des champs, outre la fer-
tilisation, plusieurs autres pratiques 
sont utilisées par les agriculteurs : 
préférer les rotations de cultures 
(c’est-à-dire ne pas cultiver chaque 
année la même chose sur une même 
parcelle), utiliser des plantes couvre-
sol pour le protéger de l’érosion et 
le nourrir, effectuer du semis direct, 
donc sans labour, laisser les résidus 
de culture pour fertiliser la terre… 
L’objectif est de garder nos sols 
en santé pour que ce qui y pousse 
puisse s’y nourrir, grandir et nous 
nourrir à leur tour. 

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 COVID-19.
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EN SÉCURITÉ À LA MAISON

HISTORIQUE DE LA SEMAINE DE LA  
PRÉVENTION DES INCENDIES
Pourquoi une semaine de prévention des incendies? Et pourquoi se tient-elle chaque 
année, en octobre, au cours de la semaine qui inclut la date du 9?

Voici un peu d'histoire… 
Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il 
ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il ne laissera que ruines et désolation :

	 Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort; 
	 100 000 autres se retrouvèrent sans abri; 
	 plus de 17 400 bâtiments furent détruits; 
	 plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés.

C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de 
la National Fire Protection Association (NFPA), la Fire Marshals Association 
of North America, organisa la première journée de prévention des incen-
dies et décida de commémorer le grand incendie de Chicago. L'événement 
prit tellement d'importance que 11 ans plus tard, en 1922, la première Se-
maine de la prévention des incendies était lancée aux États-Unis.

Et au Canada?
C'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la préven-
tion des incendies en 1916. 

  La première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 
1919. 

  Le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la 
prévention des incendies en 1923. 

  Le ministère de la Sécurité publique du Québec tient une semaine de la 
prévention des incendies depuis 1990.

Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-
Unis? Il était évident pour les deux pays de conjuguer leurs efforts en sou-
lignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des 
incendies a toujours lieu la semaine complète d'octobre qui inclut le 9.

Cette année la Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 
4 au 10 octobre 2020

Savez-vous comment vérifier votre avertisseur de fumée?
En cas d'incendie votre avertisseur de fumée peut être défectueux ou la 
batterie peut être à plat. Pas de chance à prendre, les statistiques le démon-
trent, l’avertisseur de fumée sauve des vies.

Les statistiques démontrent que 78 % des incendies mortels se produisent 
dans des résidences entre 2 heures et 4 heures quand les occupants dor-
ment. La plupart des décès sont attribuables à l'inhalation de fumée et non 
aux flammes. Les personnes âgées et les enfants de moins de cinq ans sont 
les plus vulnérables en cas d’incendie

Comment vérifier son avertisseur de fumée?
Il y a deux tests à effectuer, soit le volet sonore et la détection de fumée :

Volet sonore
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire 
entendre aussitôt. 

Détection de la fumée
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée à l’aide de la fumée produite 
par une longueur de 15 cm de corde de coton éteinte dans une assiette 

d’aluminium. 

N’utilisez pas la flamme nue ; éteignez et présentez la fumée produite sous 
l’avertisseur à une distance d’environ 30 cm. 

Mesure de sécurité
Si l’avertisseur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le 
signal a été transmis. Disposez des matériaux incandescents utilisés pour 
cet essai à la poubelle, mais avant, il faut passer le tout sous l’eau.

Des points importants :
  Ne jamais installer de pile rechargeable.
  Installer un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et 

dans les chambres à coucher où l’on dort la porte fermée.
  L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près 

des chambres à coucher. 
  L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cui-

sine, de la salle de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche 
moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humidité ou de cuis-
son.

  Il est recommandé d'installer l'avertisseur de fumée au plafond, à au 
moins 100 mm du mur et loin des coins de murs. On peut aussi le poser 
au mur, de façon à ce que le bord supérieur de l'avertisseur soit situé à 
une distance de 100 à 300 mm du plafond. En tout temps, les avertis-
seurs doivent être situés à plus de 300 mm d'une source d'éclairage 
artificiel et à plus de 1000 mm d'un élément de ventilation mécanique 
(sortie ou entrée d'air de ventilation ou de climatisation, ventilateur de 
plafond, hotte de cuisine, etc.)

  L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix 
avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de 
vie de dix ans.

  Remplacer son avertisseur de fumée tous les 10 ans. S’il n’émet pas de 
signal après le remplacement de la pile ou lors des essais, il doit être 
changé.

  Si l’avertisseur se déclenche trop souvent, il suffit de l’installer un peu 
plus loin de la cuisine ou de la salle de bain ou d’opter pour un avertis-
seur à cellule photoélectrique.

  Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer 
des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique et 
du son.

  Les propriétaires doivent fournir aux locataires un avertisseur de fumée 
fonctionnel. Cependant, il revient aux locataires d’assurer l’entretien et le 
changement de pile.

  Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaî-
tre sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux normes cana-
diennes.

LE SAVIEZ-VOUS
Au Québec une pratique excellente fut implantée, soit de profiter du 
changement d'heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et de 

changer de pile. L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de 
carbone. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut le faire.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS 

PÉRIODE D’INSCRIPTION DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2020, EN LIGNE WWW.MSJB.QC.CA 

DÉBUT DE LA SESSION : 14 SEPTEMBRE 2020

COURS HORAIRE DURÉE
(Semaines en 2020)

NBRE DE PERSONNES 
(minimum et maximum)

COÛT

Anglais 
Test de classement

16 ans et + // Twila McManus (B. Ed) 
514 893-9609

Lundi  
19 h à 21 h 30 // Salle Hertel

14 septembre au 
 7 décembre 4 à 10 personnes 295 $

Badminton 
16 ans et + // Professeur à  déterminer

Lundi 
19 à 20 h 30 // Gymnase

21 septembre au  
14 décembre 4 à 12 personnes 40 $

Danse en ligne 
16 ans et + // Gaétane Boulet

Mercredi 
10 h à 11 h // Salle Rouville

23 septembre au  
9 décembre 6 à 12 personnes 50 $

Karaté débutant 
5 à 12 ans // Lucie Durivage

Lundi 
18 h 30 à 19 h 30 //  Salle Rouville

21 septembre au  
7 décembre 4 à 10 personnes 50 $

Karaté avancé 
13 ans et + // Lucie Durivage

Mercredi 
19 h 30 à 20 h 45 //  Salle Rouville

23 septembre au  
9 décembre 4 à 10 personnes 50 $

Pickelball 
16 ans et + // Professeur à  déterminer

Mardi 
18 h à 19 h 30 // Gymnase

22 septembre au  
15 décembre 4 à 12 personnes 40 $

Piyo 
16 ans et + // Kim Hébert

Jeudi 
18 h à 18 h 45 // Salle Hertel

24 septembre au  
10 décembre 4 à 6 personnes 80 $

Pound Fit 
16 ans et + // Jessica Régis

Mardi 
19 h à 19 h 45 // Salle Hertel

22 septembre au 
 8 décembre 4 à 10 personnes 80 $

Stretching 
16 ans et + // Kim Hébert

Jeudi 
19 h à 19 h 45 // Salle Hertel

24 septembre au 
10 décembre 4 à 10 personnes 80 $

Yoga 
16 ans et + // Raphaël Passaro

Lundi 
19 h 45 à 21 h // Salle Rouville

21 septembre au  
21 novembre 4 à 10 personnes 75 $

Yoga doux
16 ans et + //  Raphaël Passaro

Lundi 
14 h à 15 h // Salle Hertel

22 septembre au  
24 novembre 4 à 10 personnes 75 $

Zumba 
16 ans et + // Catherine Normandin

Jeudi 
19 h à 19 h 45 // Gymnase

24 septembre au  
10 décembre 10 à 20 personnes 80 $

Tricot et crochet
tout âge // Hélène Bardier

Mercredi 
19 h à 20 h // Salle Hertel

23 septembre au  
9 décembre À déterminer 40 $

Vie active
50 ans et + // Gisèle Robert

Lundi / Jeudi
9 h à 10 h // Salle Rouville

21 septembre au  
26 novembre À déterminer Gratuit

→  Les salles Hertel et Rouville sont localisées au centre communautaire  
situé au 3090, rue Principale, à Saint-Jean-Baptiste.

→  Le Gymnase est celui de l’école de l’Amitié située au 3065, rue Bédard,  
à Saint-Jean-Baptiste.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour toute inscription vous aurez besoin :
 numéro civique de résidence
 année de naissance
 numéro d’assurance maladie

 numéro de téléphone
 adresse courriel

Vous devez faire un chèque par participant.

Vous pouvez également insérer les documents nécessaires 
dans une en veloppe et la glisser dans le passe lettre de 
l’hôtel de ville. Vous devez obligatoirement vous inscrire 
auprès du Service des loisirs afin de participer aux activi-
tés. Il est impossible de s'inscrire auprès des professeurs, à 
l'exception du cours d'anglais. Aucune transaction ne sera 
effectuée avec eux. 

Modalité de paiement
Payable par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, en date du 
21 septembre 2020. Payable en argent ou avec une carte de débit, en personne, à l’hôtel 
de ville, au 3041 rue Principale. Vous devez préalablement prendre un rendez-vous.
Inscription tardive
Si la session de cours est débutée, mais que vous désirez quand même participer à 
une activité, nous vous invitons à entrer en communication avec le service des loisirs 
afin de vous informer de la possibilité d’intégrer le groupe. Veuillez noter que le coût 
d’inscription demeure le même.
Modification ou annulation
Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité dans le cas 
où le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un évènement fortuit survient. Si la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste annule ou modifie les conditions de l’activité avant le 
début de celle-ci, le participant pourra obtenir un remboursement intégral. Si une activité 
doit être annulée en raison d’un imprévu, nous vous aviserons dans les meilleurs délais. 
Il est possible que dans certains cas, vous soyez avertis à la dernière minute. En cas de 
pluie le cours sera reporté à la fin de la session.
Politique de remboursement
Toute demande de remboursement sera traitée selon les modalités suivantes :
  10 jours ouvrables avant le début de l’activité | remboursement à 100 %
  Après le début de l’activité | remboursement à 50 % ou au prorata si plus de 50 % de 

l’activité a déjà eu lieu.
  Sur présentation d’un billet médical remboursement au prorata du service à recevoir.
Dans tous les cas, des frais d'administration de 20 $ seront soustraient au montant à 
rembourser.
Pour toute demande de remboursement, informez-vous auprès de madame Caroline-Jo-
sée Beaulieu au 450 467-3456, ou par courriel à loisirs@msjb.qc.ca. Prenez note qu’une 
inscription dont la somme n’est pas acquittée sera traitée de la même façon.

Service des loisirs | 3041, rue Principale, à Saint-Jean-Baptiste | loisirs@msjb.qc.ca | 450 467-3456
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
LES LUNDIS DU 7 SEPTEMBRE ET DU 12 OCTOBRE 2020

L’HORAIRE HABITUEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DÈS SEPTEMBRE.

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 : 9 h à 12 h - 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

RACONTE-MOI  
1001 HISTOIRES

Dès cet automne, venez découvrir Raconte-moi 
1001 histoires, un nouveau programme ludique 
visant l’éveil de la lecture des enfants de 0 à 6 ans. 
Mettre le visuel « Raconte-moi une histoire »

Cette année, les Journées de la culture se dérou-
lent du 25 septembre au 25 octobre 2020 avec le 
thème Les 1001 métiers de la culture.

SPECTACLE  
POUR ENFANTS

FULBERT LATROUILLE :  FULBERT LATROUILLE :  
sorcellerie ou magiesorcellerie ou magie

LE 23 OCTOBRE 2020  
À 18 H 30

Fulbert Latrouille, un sorcier aussi drôle qu'étonnant 
malgré son côté "grincheux", nous raconte quelques 
histoires de fantômes, de diable ou d’esprit, en les 
illustrant ensuite avec des tours de magie… ou est-
ce de la sorcellerie? Réservation obligatoire à la 
bibliothèque au 450 467-1786. 

Les mesures sanitaires visant à réduire la propa-
gation de la COVID-19 seront appliquées lors de 
l’évènement. Il est aussi possible que le spectacle 
soit annulé.
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CHRONIQUE SANTÉ

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

Le mois de septembre pour plusieurs, représente une nouvelle an-
née officielle, une nouvelle année académique, avec un nouveau 
sens de possibilités et plus d’inspiration. Une détermination de 
Réussir dans ce que vous entreprenez.

D’après Larousse, réussir signifie:

♦  Avoir un résultat heureux, se terminer par un succès.
♦  Croître, se développer favorablement.
♦  Obtenir un succès, en particulier réaliser ses ambitions.

Au moment d’écrire ces lignes, je profite de l’été avec mon petit-fils 
C.J. , qui rentre à l’école cette année. Et il m’inspire cette question 
: Où et comment les habitudes se forment-elles? La réponse est 
qu’elles se forment non pas durant le cours de la vie, mais bien à 
son début ; ni à travers de grandes crises, mais dans les circons-
tances quotidiennes ; ni dans le monde ambiant, mais à la maison, 
dans l’environnement de la petite enfance.

Consommer les produits du terroir n’a jamais été 
aussi populaire!
Des framboises, des poires, du cantaloup, des courgettes et des 
pommes, des fines herbes, des courges, des oignons, de l’ail, des 
poivrons et j’en passe, sont des aliments de saison qui garnissent 
nos plats. Une explosion de vitamine A, de vitamine C, de fibres, de 
potassium, d’acide folique, et même d’un peu de protéine!

SAVIEZ-VOUS ?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

La qualité nutritionnelle d’un aliment donné pourra varier 
de façon considérable suivant :

♦  Qu’il est frais ou non
♦  Qu’il provient de l’agriculture intensive ou biologique

Nous sommes privilégiés ici, de voir encore les étals 
d’épiceries garnis de produits locaux, de saison. Avec 
douceur vous pouvez, le cas échéant, demander au 
gérant des fruits et légumes en provenance du Québec.

Le temps étant l’élément que nous gérons plus difficile-
ment dans nos vies, le début de l’automne est parfait pour 
prendre de l’avance, bien avant le mois de janvier, et fixer 
des objectifs, des résolutions pour une vie en santé!

~ Astuces ~
La fin de l’été est le moment idéal pour congeler ou mettre en con-
serve les fruits et légumes de saison. Vous dégusterez et profiterez 
des aliments d’ici toute l’année. 

♦ Fruits :  étalez-les sur une plaque à  biscuits et mettez au congé-
lateur; ensuite mettez vos petits fruits dans des sacs de 
congélation.

♦ Légumes :  blanchissez avant de congeler pour conserver leur 
couleur et leur saveur.

♦ Gardez la température du congélateur à -18 ˚C

En somme, le temps accordé à vos priorités indique ce à quoi vous 
attribuez réellement de la valeur. Faire d’une saine hygiène de vie 
une priorité orientera vos choix malgré les distractions. Si vous 
n’accordez pas une nette priorité aux choses qui vous importent 
réellement, votre vie sera détraquée.

Après tout ce que nous avons connu cette année, j’aimerais faire 
un éloge tout spécial à nos précieux aîné(e)s. Dans mon enfance, 
j’aimais particulièrement passer mes vacances scolaires auprès de 
mes grands-parents. Ce n’était que du bonheur. Aujourd’hui en-
core, mes meilleurs amis sont des ainé(e)s. L’avenir est construit 
grâce aux personnes âgées, car elles transmettent l’expérience et 
la sagesse de leur vie. RECEVEZ TOUTE MA GRATITUDE et bonne 
célébration du 1er octobre!

Statut d’étudiant ou pas, l’apprentissage favorise l’autodiscipline et 
le contrôle de soi. Les bons élèves apprennent à suivre les instruc-
tions, exécuter des tâches et canaliser leurs facultés mentales vers 
un but constructif. Mettez ceci en pratique pour faire de bons choix, 
et la réussite sera assurée.

Bonne alimentation! 

À vos marques, prêts,
 partez!




