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Le calendrier 2021 vous invite à découvrir – ou redécouvrir – le jardin communautaire 
« Les Nouveaux Jardins du curé » aménagé entre l’hôtel de ville et l’école de l’Amitié. 
Cette édition du calendrier municipal présente, mois après mois, des photos illustrant 
différents aliments que l’on peut retrouver dans le jardin et qui sont accessibles à tous 
en période de récolte. Ces magnifiques photos sont le fruit des prises de vue d’une 
personne bénévole autant dévouée que talentueuse, Mme Micheline Noiseux, que nous 
tenons à remercier chaleureusement pour ses magnifiques photos. Nous tenons à sa
luer également le magnifique travail des membres du comité “Les Nouveaux Jardins du 
curé”, des bénévoles ainsi que des membres du personnel municipal impliqués.
Déjà bien diffusés au sein de notre communauté, nous ne pouvons pas passer sous 
silence les changements notables qui seront en vigueur dès le 1er janvier 2021 au sujet 
des collectes de matières résiduelles. Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le Plan 
d’action 20192024 du gouvernement du Québec découlant de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles. Cette dernière vise à créer une société sans gaspilla
ge qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ses matières 
résiduelles et dont l’objectif fondamental est que la seule matière éliminée au Québec 
soit le résidu ultime. Tout le Québec doit se mobiliser afin d’atteindre les cibles gouver
nementales dont fait partie la réduction de l’enfouissement des matières réutilisables, 
recyclables et organiques et ainsi de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre. 
L’enfouissement est très coûteux et nous devons tous poser des gestes concrets par 
souci de l’environnement et de l’héritage que nous laisserons aux futures générations.

Les trois mesures concrètes qui ont été mises de l’avant par le conseil de la MRC de la 
ValléeduRichelieu sont : 

• La collecte des ordures devient mécanisée et, par conséquent, le bac roulant à 
prise européenne sera obligatoire et un seul bac sera autorisé par unité d’occu
pation. Un bac supplémentaire peut être obtenu selon certaines conditions;

•  La fréquence de la collecte des ordures est modifiée. Les ordures seront donc 
collectées aux trois semaines;

• Les encombrants, jusqu’à maintenant ramassés à toutes les collectes des or
dures, seront collectés séparément, une fois par mois et sur réservation. 

Pour obtenir toutes les précisions quant à cette nouvelle réalité, nous vous invitons 
à visiter la page du site de la MRC de la ValléeduRichelieu dédiée à cet effet : www.
mrcvr.ca/services/matieres-residuelles/info-collectes/ordures/
Bien que l’année 2020 fût surprenante par les nombreux défis auxquels nous avons 
tous été confrontés, nous entamons avec enthousiasme l’année 2021 avec ces nom
breux beaux projets qu’elle nous réserve.
Le calendrier annuel contient de nombreuses informations sur les services disponibles 
dans la communauté. Il est un véritable recueil de renseignements pratiques et utiles. 
C’est donc un document à conserver!

Marilyn Nadeau 
mairesse de SaintJeanBaptiste

DISTRICT 1 – Louis Hébert
district1@msjb.qc.ca

DISTRICT 2 – Michel Cormier
district2@msjb.qc.ca

DISTRICT 3 – Marc Beaulé
district3@msjb.qc.ca

DISTRICT 4 – Guylaine Thivierge
district4@msjb.qc.ca

DISTRICT 5 – Mélanie Dupré
district5@msjb.qc.ca

DISTRICT 6 – Karinne Lebel
district6@msjb.qc.ca

Marilyn Nadeau, mairesse de SaintJeanBaptiste
mnadeau@msjb.qc.ca



ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Martin StGelais, directeur général et secrétairetrésorier 
450 467-3456 | info@msjb.qc.ca
Me Maude Randoin, greffière,  
secrétairetrésorière 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 5363333, poste 1

URBANISME
Alexandre FortinPatoine, 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
CarolineJosée Beaulieu, directrice du Service des loisirs 
450 467-3456 poste 232 | loisirs@msjb.qc.ca 
Félix Beaudry, responsable des activités de loisir
450 467-3456 | lerepere@msjb.qc.ca 

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, encombrants, matières organiques et résidus verts.) 
450 464-4636 | infocollectes@mrcvr.ca   

HÔTEL DE VILLE 
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 @msjb.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE 
3090, rue Principale
450 467-1786
Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h

 Suivez nous sur Facebook @bibliothequesaintjeanbaptiste

MAISON DES JEUNES
450 467-1691
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
Avec rendezvous (450 4673456, poste 222)
Lundi au jeudi | 16 h 
Vendredi | 11 h 30
Sans rendezvous
Samedi | 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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Janvier
 Jardin communautaire 

« Les Nouveaux Jardins du curé »

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET  
CHAUME

COLLECTE  
SAPINS

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

TAXES MUNICIPALES



À votre service depuis 1990

Robert Lussier
4095, Rang Sud, St-Jean-Baptiste
T 450 467.5009 F 450 467.4333
camion.robert@videotron.ca

VENTE ET ACHAT DE CAMIONS USAGÉS ET PIÈCES

INFORMATIONS
Les membres du conseil municipal vous 
souhai tent leurs meilleurs vœux de bonheur, 
de paix, de santé et d’amour pour l’année 2021. 

Premier versement de taxes munici-
pales : 30 jours suivant la réception 
du compte.

Hôtel de ville fermé jusqu’au 4 janvier inclu
sivement.
Bibliothèque fermée jusqu’au 4 janvier inclu
sivement.
Déjeuner-causerie à 9 h  
Au centre communautaire | 3 $
Programme d’accompagnement pour le camp 
de jour
Savezvous qu’il existe un programme pour 
faciliter l’intégration des enfants nécessitant 
un accompagnement au camp de jour?
Afin de prévoir les ressources humaines et 
financières pour le camp de jour 2021, il est 
de votre responsabilité d’inscrire votre enfant. 
La période d’inscription est prévue du 4 au 21 
janvier 2021.
Programmation des loisirs
Inscrivezvous en ligne du 11 au 22 janvier in
clusivement. La session débute le 25 janvier
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être  
reçues au plus tard à midi le vendredi 
précédent la collecte afin d’assurer que les 
items soit collectés. Veuillez remplir le for
mulaire de réservation au www.mrcvr.ca/ 
encombrants. Pour de l’information supplé
mentaire sur ce service ou de l’assistan
ce pour remplir le formulaire de demande, 
veuillez contacter la ligne Info collectes au 
450-464-INFO ou par courriel : infocollectes@
mrcvr.ca. 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Jour de l’An

Programmation 
des loisirs :  
début des 
inscriptions en 
ligne

Déjeuner-
causerie

Conseil 
19 h 30* 

Programmation 
des loisirs : fin 
des inscriptions

Programmation 
des loisirs : 
début de la 
session

31

*au centre communautaire

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste
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Février
Fines herbes à volonté!

SÉANCE  
DU CONSEIL

ENCOMBRANTS SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

3511, rue Principale, St-Jean-Baptiste, Qc J0L 2B0

Infographie • Grand format • Coroplast • Bannières • A�ches
Carte d’a�aires • Dépliants • Billets et numérotage
Formulaire NCR • Articles promotionnels
et encore plus... Résultat professionnel, rapide 

et à faible coût.

info@impressionsmerik.com || impressionsmerik.com

450.281.2203 || 514-608-8701



ATELIER S. HÉROUX (2007) INC.

Votre idée est notre création !

atelierplumeetpinceaux.com  450.464.3535
754, ch. de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

INFORMATIONS
Bal des tuques de 18 h à 21 h 
au parc des loisirs. Animation pour tous et 
feux d’artifice.
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Spectacle de la Saint-Valentin
Animation thématique afin de souligner la fête 
de la SaintValentin à 18 h 30 au centre com
munautaire. 
GRATUIT – réservation obligatoire en télé
phonant à la bibliothèque au 450 4671786.
Programmation de la relâche
Inscription en ligne du 1er au 19 février
La collecte mensuelle des encombrants 
est sur réservation. Les demandes doivent 
être reçues au plus tard à midi le ven
dredi précédent la collecte afin d’assur
er que les items soit collectés. Veuillez 
remplir le formulaire de réservation au  
www.mrcvr.ca/encombrants. Pour de l’in
formation supplémentaire sur ce service ou 
de l’assistance pour remplir le formulaire 
de demande, veuillez contacter la ligne Info 
collectes au 450-464-INFO ou par courriel :  
infocollectes@mrcvr.ca.   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Semaine de 
relâche : début 
des inscriptions Bal des tuques

Déjeuner
causerie

Conseil 
19 h 30* 

Saint-Valentin

Semaine de 
relâche : fin des 
inscriptions

Spectacle 
ou atelier 
thématique de la 
SaintValentin

Période d’inscription pour l’école

Période d’inscription pour l’école

*au centre communautaire

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste

Revêtement de toiture métallique 
450-464-6630 ||  toituresancestrales.com3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Mars
 Merveilles de la terre!

SÉANCE  
DU CONSEIL

ENCOMBRANTS SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES



514 708-4676peintureschrismo.ca

3605, RUE VINCENT,
ST-JEAN-BAPTISTE

ENTREPRENEUR 
PEINTRE 
RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL

NOTRE MISSION : VOTRE SATISFACTION

R.B.Q. 5705-0007-01

L’EXPERT DU 
REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR

3359, rue Bédard, Saint-Jean-Baptiste  || 450.467.0572 PLUS DE 35 ANNÉES D'EXPÉRIENCE POUR VOUS

INFORMATIONS
La programmation des loisirs fera relâche du 
1er au 5 mars.
Le Service de sécurité incendie vous invite à 
profiter du changement d’heure du 14 mars 
afin de remplacer la pile de votre avertisseur 
de fumée, et, de s’assurer du bon fonctionne
ment de ce dernier. Il est possible de disposer 
de vos vieilles batteries dans un des points de 
dépôts suivants : bibliothèque ou hôtel de ville.
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Soccer extérieur : Après le 11 mars, il est 
possible que les équipes soient complètes et 
que nous ne puissions pas accepter votre en
fant. **Vous souhaitez participer à la réussite de la 
saison de soccer de votre enfant? Impliquezvous 
en tant qu’entraîneur et profitez des formations qui 
vous sont offertes.

Spectacle de Pâques
Animation thématique afin de souligner la fête 
de Pâques à 18 h 30 au centre communautaire.
GRATUIT – réservation obligatoire en télé
phonant à la bibliothèque au : 450 4671786
La collecte mensuelle des encombrants 
est sur réservation. Les demandes doivent 
être reçues au plus tard à midi le ven
dredi précédent la collecte afin d’assur
er que les items soit collectés. Veuillez 
remplir le formulaire de réservation au  
www.mrcvr.ca/encombrants. Pour de l’in
formation supplémentaire sur ce service ou 
de l’assistance pour remplir le formulaire 
de demande, veuillez contacter la ligne Info 
collectes au 450-464-INFO ou par courriel :  
infocollectes@mrcvr.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Déjeuner-
causerie

Conseil 
19 h 30*

Soccer 
extérieur :
inscription 
et passeport 
soccer

Soccer 
extérieur :
inscription 
et passeport 
soccer

Début de 
l’heure avancée Saint-Patrick

Début du 
printemps

Spectacle  
ou atelier 
thématique de 
Pâques

Semaine de la relâche scolaire

*au centre communautaire

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Avril 
 Abondance de la récolte!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

COLLECTE RÉSIDUS 
DANGEREUX



INFORMATIONS
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 h 
à 16 h
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Programmation des loisirs
Inscrivez-vous en ligne du 5 au 16 avril inclu-
sivement. La session débute le 3 mai.

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 
Le bénévolat est une action résultant du don 
de son temps, de son savoir et de ses ha
biletés, sans attente de rémunération. La Mu
nicipalité tient à remercier chaleureusement 
plus de 200 citoyennes et de citoyens qui as
surent l’épanouissement de la communauté 
par leur bénévolat.
La collecte mensuelle des encombrants 
est sur réservation. Les demandes doivent 
être reçues au plus tard à midi le ven
dredi précédent la collecte afin d’assur
er que les items soit collectés. Veuillez 
remplir le formulaire de réservation au  
www.mrcvr.ca/encombrants. Pour de l’in
formation supplémentaire sur ce service ou 
de l’assistance pour remplir le formulaire 
de demande, veuillez contacter la ligne Info 
collectes au 450-464-INFO ou par courriel :  
infocollectes@mrcvr.ca.  
Collecte de RDD
24 avril, de 8 h à 15 – Garage municipal
901, boulevard Laurier, à MontSaintHilaire

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Vendredi Saint

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

Pâques

Programmation 
des loisirs :  
début des 
inscriptions
Lundi de 
Pâques

Conseil 
19 h 30*

Déjeuner-
causerie

Programmation 
des loisirs : fin 
des inscriptions

Camp de jour :  
rencontre 
d’information

Fête des 
bénévoles

Programmation 
des loisirs : fin 
de la session 
d’hiver

Camp de jour :  
début des 
inscriptions

*au centre communautaire

À votre service depuis 1990

Robert Lussier
4095, Rang Sud, St-Jean-Baptiste
T 450 467.5009 F 450 467.4333
camion.robert@videotron.ca

VENTE ET ACHAT DE CAMIONS USAGÉS ET PIÈCES

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste 3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Mai
Manger frais, manger mieux!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

COLLECTE RÉSIDUS 
DANGEREUX

TAXES 
MUNICIPALES



INFORMATIONS
Deuxième versement de taxes municipales
Accès au conteneur sans rendezvous de 13 h 
à 16 h
Déjeunercauserie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Fleurissez votre chez-vous!
La Municipalité profite de la saison estivale qui 
approche pour lancer les inscriptions du con
cours visant à reconnaître les propriétaires et 
locataires de commerces et de résidences qui 
contribuent à l’embellissement de la munici
palité.
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.  
Collecte de RDD
8 mai | de 8 h à 12 h (midi) – Stationnement de 
l’École Internationale
720, rue Morin, à McMasterville
29 mai | 8 h à 12 h (midi) – Chalet des loisirs, 
3155, rue Gadbois, à SaintJeanBaptiste
29 mai | 13 h à 17 h – Stationnement de l’hô
tel de ville, 5000, rue des Loisirs, à Saint
MathieudeBeloeil
Camp de jour
L’embauche du personnel se fera à partir des 
inscriptions reçues en date du 27 mai. Con
sidérant que des ratios doivent être respectés 
afin d’assurer la sécurité des enfants, il est 
possible qu’après cette date, nous ne puis
sions pas accueillir votre enfant.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

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

Programmation 
des loisirs : 
début de la 
session

Conseil 
19 h 30*

Fête des Mères
Déjeuner-
causerie

Fleurissez votre 
chez vous : début 
des inscriptions
Journée nationale 
des Patriotes

Camp de 
jour : fin des 
inscriptions

30

31

*au centre communautaire

2646, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste

À VOTRE SERVICE 
TOUS LES JOURS : DE 8 H 30 À 21 H

Service de livraison à domicile 
Lundi-mercredi-vendredi 

3104, rue Principale, St-Jean Baptiste  ||  450 467-5502

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com Revêtement de toiture métallique 

450-464-6630 ||  toituresancestrales.com

WWW.PFBENOIT.CA
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Juin
 Jardiner avec plaisir!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

COLLECTE RÉSIDUS 
DANGEREUX

514 708-4676peintureschrismo.ca

3605, RUE VINCENT,
ST-JEAN-BAPTISTE

ENTREPRENEUR 
PEINTRE 
RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL

NOTRE MISSION : VOTRE SATISFACTION

R.B.Q. 5705-0007-01



INFORMATIONS
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 h 
à 16 h
Collecte de RDD
12 juin | de 8 h à 15 h – Garage municipal, 200, 
rue Bella Vista, à SaintBasileleGrand
Club de lecture TD
Depuis des années, les recherches démon
trent que les enfants d’âge scolaire perdent 
une grande partie de leur compétence en 
lecture s’ils arrêtent de lire au cours de la 
période estivale. Le Club de lecture TD est 
une belle façon de les motiver. Informezvous 
auprès de la bibliothèque.
Fête nationale du Québec au parc des loisirs
Consultez le journal municipal afin de con
naître la programmation complète.
Début du camp de jour : 28 juin.
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.  

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Conseil 
19 h 30*

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

Fleurissez 
votre chez 
vous : fin des 
inscriptions

Programmation 
des loisirs : fin 
de la session de 
printemps

Début du Club de 
lecture d’été TD

Début de l’été
Fête des Pères

Fête nationale 
du Québec

Début du camp 
de jour

*au centre communautaire

WWW.PFBENOIT.CA   INFORMATION@PFBENOIT.CA

VOTRE RÉFÉRENCE EN PORTES 
ET FENÊTRES DE BOIS

2646, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste
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Juillet
Juteuses fraises de chez nous!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

Un site exceptionnel, des grands vins

Monique St-Arnaud
et Daniel Hamel
2750, Chemin Noiseux
Saint-Jean Baptiste
www.lesmurmures.ca

juin à octobre : du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h, ou sur réservation 450.467.1730

L’EXPERT DU 
REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR

3359, rue Bédard, Saint-Jean-Baptiste  || 450.467.0572 PLUS DE 35 ANNÉES D'EXPÉRIENCE POUR VOUS



INFORMATIONS
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 h 
à 16 h
Bibliothèque fermée du 18 au 31 juillete.
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca. 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Fête du Canada

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

Conseil 
19 h 30*

*au centre communautaire

Les petits jardiniers
de Saint-Mathias

96, ch. des Patriotes
Saint-Mathias-sur-Richelieu 514 889-5181

Suivez-nous !
f

Revêtement de toiture métallique 
450-464-6630 ||  toituresancestrales.com

LA référence pour
une qualité artisanale
depuis plus de 25 ans

WWW.PFBENOIT.CA

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Août
 Alimentation saine et variée!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

COLLECTE RÉSIDUS 
DANGEREUX

TAXES 
MUNICIPALES



INFORMATIONS
Troisième versement de taxes municipales
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 h 
à 16 h
Collecte de RDD
28 août | de 8 h à 15 h – Garage municipal, 120, 
rue Bellevue, à Otterburn Park
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Conseil 
19 h 30*

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

Fin du camp de 
jour

*au centre communautaire

514 708-4676peintureschrismo.ca

3605, RUE VINCENT,
ST-JEAN-BAPTISTE

ENTREPRENEUR 
PEINTRE 
RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL

NOTRE MISSION : VOTRE SATISFACTION

R.B.Q. 5705-0007-01

Un site exceptionnel, des grands vins

Monique St-Arnaud
et Daniel Hamel
2750, Chemin Noiseux
Saint-Jean Baptiste
www.lesmurmures.ca

juin à octobre : du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h, ou sur réservation 450.467.1730

WWW.PFBENOIT.CA

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Septembre 
Saveur et plaisir gustatif assurés!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES



INFORMATIONS
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 
h à 16 h
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Programmation des loisirs 
Inscrivez-vous en ligne du 6 au 23 septembre 
inclusivement. La session débute le 27 sep
tembre.
Fête de la famille
12 h à 16 h au parc Sénécal
Consultez le journal municipal afin de con
naître la programmation.
Journées de la culture
Animation thématique afin de souligner les 
Journées de la culture à 18 h 30 au centre 
communautaire.
GRATUIT – réservation obligatoire en télé
phonant à la bibliothèque au 450 4671786.
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

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

Programmation 
des loisirs : 
début des 
inscriptions

Fête du travail
Conseil 
19 h 30*

Fête de la 
famille de 
Saint-Jean-
Baptiste

Déjeuner-
causerie

Début de 
l’automne

Programmation 
des loisirs : fin 
des inscriptions

Spectacle 
ou atelier 
thématique des 
Journées de la 
culture

Programmation 
des loisirs : 
début de la 
session

*au centre communautaire

450.281.2203 || 514-608-8701
3511, rue Principale, St-Jean-Baptiste J0L 2B0

Infographie • Grand format • Coroplast • Carte d’a
aires
Dépliants • A�ches • Formulaire NCR• et encore plus...

Résultat professionnel, rapide 
et à faible coût.

info@impressionsmerik.com || impressionsmerik.com
ATELIER S. HÉROUX (2007) INC.

Votre idée est notre création !

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com

Revêtement de toiture métallique 
450-464-6630 ||  toituresancestrales.com
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Octobre 
 Osez les aliments moins connus!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES

TAXES MUNICIPALES



INFORMATIONS
Quatrième versement de taxes municipales 
Accès au conteneur sans rendez-vous de 13 h 
à 16 h
Journée internationale des aînés
Prenez quelques minutes de votre temps pour 
exprimer aux personnes qui vous entourent la 
place importante qu’elles occupent dans votre 
cœur et dans votre vie.
Concours de décoration de citrouilles 
C’est du 18 au 31 octobre. Vous pouvez obtenir 
plus d’information en téléphonant à la biblio
thèque au : 450 4671786.
Spectacle d’Halloween
Animation thématique afin de souligner l’Hal
loween à 18 h 30 au centre communautaire.
GRATUIT – réservation obligatoire en télé
phonant à la bibliothèque au 450 4671786.
Chalet hanté
C’est de 18 h à 20 h au chalet des loisirs. 
Les ados et les membres du personnel de 
la maison des jeunes Le Repère préparent 
minutieusement un parcours terrifiant pour 
les plus braves.
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Journée 
internationale 
des aînés

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

Conseil 
19 h 30*

Action de grâce
Déjeuner-
causerie

Début du 
concours de 
citrouilles

Spectacle 
ou atelier 
thématique de 
l’Halloween

Halloween
Chalet hanté
Fin du concours 
de citrouilles

31

*au centre communautaire

450 467-2875
3380, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste 3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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Novembre 
Nourriture colorée et savoureuse!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES



INFORMATIONS
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Le Service de sécurité incendie vous invite à 
profiter du changement d’heure du 7 novem
bre afin de remplacer la pile de votre aver
tisseur de fumée, et, de s’assurer du bon 
fonctionnement de ce dernier. Il est possible 
de disposer de vos vieilles batteries dans un 
des points de dépôts suivants : bibliothèque ou 
hôtel de ville.
Marché de Noël de 10 h à 16 h au centre com
munautaire. Cet événement vise à faire con
naître les artistes  et artisans, tant au niveau 
amateur que professionnel. Il s’agit d’une belle 
occasion de découvrir (ou redécouvrir) et 
d’encourager les acteurs locaux et régionaux 
en offrant des présents uniques. 
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Fin de l’heure 
avancée

Déjeuner-
causerie

Jour du 
Souvenir

Conseil 
19 h 30*

Marché de Noël

*au centre communautaire

À VOTRE SERVICE 
TOUS LES JOURS : DE 8 H 30 À 21 H

Service de livraison à domicile 
Lundi-mercredi-vendredi 

3104, rue Principale, St-Jean Baptiste  ||  450 467-5502 514 708-4676peintureschrismo.ca

3605, RUE VINCENT,
ST-JEAN-BAPTISTE

ENTREPRENEUR 
PEINTRE 
RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL

NOTRE MISSION : VOTRE SATISFACTION

R.B.Q. 5705-0007-01

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com

GARAGE DANY NADEAU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INJECTION ÉLECTRONIQUE

TROUBLE ÉLECTRIQUE - MOTEUR GAZ ET DIESEL
ABS - AIR BAG- ALIGNEMENT - PNEUS

FAITES VÉRIFIER VOTRE BATTERIES !

450 446.2974
5275, rang de la rivière, St-jean-Bap�ste
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Décembre 
Dégustez l'originalité!

SÉANCE  
DU CONSEIL

FEUILLES ET 
CHAUME

ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION

COLLECTE 
ORDURES

COLLECTE 
ORGANIQUES

COLLECTE 
RECYCLABLES



Comptoir d’Entraide
de Saint-Jean-Baptiste

3058, rue Principale | 450 536- 1551 f Suivez-nous sur notre page Facebook

Nous avons besoin de vos dons 
pour aider les gens dans le besoin

450 467-2875
3380, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste

INFORMATIONS
Spectacle de Noël ou atelier thématique
Animation thématique afin de souligner la fête 
de Noël à 11 h au centre communautaire
La collecte mensuelle des encombrants est 
sur réservation. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard à midi le vendredi précé
dent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés. Veuillez remplir le formulaire de 
réservation au www.mrcvr.ca/encombrants.  
Pour de l’information supplémentaire sur ce 
service ou de l’assistance pour remplir le 
formulaire de demande, veuillez contacter la 
ligne Info collectes au 450-464-INFO ou par 
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.
Déjeuner-causerie à 9 h 
Au centre communautaire | 3 $
Bibliothèque fermée du 20 au 31 décembre
Hôtel de ville fermée à partir de midi (12 h), le 
jeudi 23 décembre.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Spectacle 
ou atelier 
thématique de 
Noël

Conseil 
19 h 30*

Déjeuner-
causerie

Programmation 
des loisirs : fin 
de la session 
de cours

Début de l’hiver

Nuit blanche à 
la maison des 
jeunes Noël

Joyeux Noël

BonneAnnée!
&

*au centre communautaire

3200, rue Bédard, St-Jean-Baptiste-de-Rouville

BMR QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX B.G

T 450.536.2777
bmrbg@hotmail.com
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