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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.

Joyeux temps
 des Fêtes!
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PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL

12 janvier et 9 février 2020
à 19 h 30 || *Le lieu sera déterminé selon les directives 

gouvernementales qui seront en vigueur à ce moment-là. 
Présentement, les séances du conseil se tiennent  

à huis clos, en visioconférence.

La mairesse est disponible du lundi au jeudi. Pour la 
rencontrer ou pour vous informer sur les possibilités de 
mariages civils, nous vous invitons à prendre rendez-  
vous en téléphonant à l’hôtel de ville. 

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

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

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

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

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

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

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 janvier 2021 pour l’édition 
février-mars 2021 par courriel à 

communications@msjb.qc.ca.  

Pour obtenir de l’information, téléphonez au :  
450 467-3456, poste 230.

Marilyn Nadeau, 
mairesse  
de Saint-Jean-Baptiste
mnadeau@msjb.qc.ca
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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 

BIBLIOTHÈQUE
Sylvie Sweeney, responsable de la bibliothèque 
450 467-1786 | biblio69@msjb.qc.ca

LIGNE INFO-COLLECTES
(recyclage, ordures, encombrants, matières organiques et résidus verts) 
Pour obtenir toute l’information au sujet des nouvelles mesures concer-
nant les collectes, visitez la page du site Web de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu dédiée à cet effet : www.mrcvr.ca/collectes-2021 
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 : @msjb.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE 

COVID-19 | Mesures d’hygiène en place

3090, rue Principale
450 467-1786 | Site Web : mabibliothe.ca/baptiste
Lundi et mardi : 14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h

 Suivez nous sur Facebook : @bibliothequesaintjeanbaptiste

MAISON DES JEUNES
COVID-19 |  L’organisme adapte son service selon les directives gouverne-

mentales en vigueur.

450 467-1691
3155, rue Gadbois
Mardi au jeudi : 18 h à 21 h *En rencontre virtuelle pour le moment
Vendredi et samedi : 18 h à 23 h *En rencontre virtuelle pour le moment
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 seulement de novembre à mars inclusivement  
(450 467-3456, poste 222)
Lundi au jeudi | 16 h 15 
Vendredi | 11 h 30
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 1e VERSEMENT  30 jours suivant l’expédition  
du compte

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 2020 et sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
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ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

Madame Marilyn Nadeau,  
mairesse

BONNE RETRAITE 
BRUNO!!!

C’est avec toute notre reconnaissance 
que l’on tient à souligner le départ 
de Bruno Rémy dans cette édition 
de notre journal La Criée. Monsieur 
Rémy a commencé à travailler pour la 
Munici palité le 25 novembre 1985. Dès 
son entrée en poste, il a su se rendre 
utile au sein de la petite équipe des 
travaux publics. Monsieur Rémy a tou-
jours été très polyvalent. Il pouvait être 
au poste de l’usine d’épuration des 
 eaux usées en train d’opérer les com-
mandes, ou bien au bout d’une pelle 
pour des ouvrages réalisés pour notre 
communauté.

Au fil des décennies, M. Rémy a dé-
montré ses compétences et son 
sé rieux dans toutes ses belles réa-
lisations. En outre, nous perdons 
quelqu’un qui connaît Saint-Jean-
Baptiste comme le fond de sa poche. 
Merci, M. Rémy, pour ces 35 années au 
sein de la Municipalité. Entouré de ta 
belle famille, nous te souhaitons une 
bonne retraite méritée! 

Muchos Gracias!

2020   FIN D’ANNÉE  
HORS DU COMMUN

En cette douce fin d’année hors du commun, je désire vous transmettre ces 
dernières informations à retenir pour la prochaine année.

Pour commencer…

Nous vous conseillons de conserver près de vous, tout au long de l’année, notre 
flamboyant calendrier 2021 qui vous sera remis pas la poste, si ce n’est pas déjà 
fait. Nous avons des changements notables qui seront en vigueur dès le 1er janvier 
2021 au sujet des collectes de matières résiduelles. Ces nouvelles mesures impo-
sées s’inscrivent dans le Plan d’action 2019-2024 du gouvernement du Québec 
découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. De ces 
nouvelles mesures, se trouve la collecte des ordures diminuée aux trois se maines. 
Visitez le site de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) pour obtenir toute 
l’information à ce sujet : https://www.mrcvr.ca/collectes-2021/

Toujours rattaché à ce plan, en partenariat avec la MRCVR, il y aura d’ici la fin 
2021-2022 un écocentre régional situé à Mont-Saint-Hilaire. Ce dernier nous per-
mettra de revaloriser des items que nous aurions, d’entrée de jeu, mis au chemin 
et ainsi nous leur donnerons une deuxième vie. De plus, les matériaux de cons-
truction se ront recyclés. Ensemble, nous contribuerons à ne plus enfouir et aussi 
à favoriser le développement durable et plus vert. https://www.mrcvr.ca/services/
matieres-residuelles/projet-ecocentre-regional/

Je termine en vous disant que ce sont des mesures qui nécessiteront évidemment 
une période d'adaptation, mais il est essentiel de fournir cet effort collectif pour 
le legs à nos générations futures. Les actions d’aujourd’hui ont un impact sur la 
capacité qu’auront les prochaines générations à faire face aux problèmes reliés à 
l’environnement.

Sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes. Cette année, bien que 
cette période soit très différente des années précédentes, elle nous permettra, 
entre autres, de réaliser à quel point la famille est la plus belle richesse que nous 
détenons, à l’image de notre communauté qui est aussi belle que tissée serrée.

Joyeuses Fêtes  
et heureuse année 2021!
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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 corona virus (CO-
VID19), la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste applique rigoureuse-
ment les mesures dont celle de ne pas tenir de rassem blements. 
À cet effet, la Municipalité adapte ses pratiques au fur et à mesure 
que la situation évolue, et ce, afin de maintenir certaines ac tivités, 
comme celle des séances ordinaires du conseil municipal. La Mu-
nicipalité de Saint-Jean-Baptiste tient à informer ses citoyennes et 
ses citoyens que les séances publiques du conseil municipal se 
tien nent 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 au-
torise également aux élus de participer à la séance par tout moyen 
de communication possible évitant les déplacements, comme la 
visioconférence qui est utilisée par la Municipalité. Ainsi, le conseil 
municipal peut continuer à prendre des décisions nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux, sans compromettre la 
santé des élus et des citoyens. Les ordres du jour des séances pu-
bliques sont versés dans la section 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 ques-
tions à laquelle des citoyennes et des 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 long-
temps que les séances seront tenues à huis clos. Les réponses aux 
questions seront données lors de la séance publique et seront ins-
crites 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 ca-
dre de la pandémie de la COVID19, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste rendra publique, sur son site Web, l’enregistrement des 
séan ces ordinaires du conseil municipal.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL | 
ANNÉE 2021

12 janvier 6 avril 6 juillet 5 octobre
9 février  4 mai 3 août 16 novembre
9 mars 1er juin 7 septembre 7 décembre

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 4 AOÛT 2020

ENTENTE AVEC LE CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES 
AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE 
INC., AFIN D’AJOUTER UN SERVICE.

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.

Le CRSBP Montérégie offre à la Municipalité l’opportunité de modi-
fier l’entente afin de mettre en place un service de paiement à 
distance des différents frais qu’ont à payer les usagers des biblio-
thèques afin de protéger les usagers et le personnel de la biblio-
thèque vu la situation de la pandémie de la Covid-19;

DEMANDE DE DONS OU DE SUBVENTIONS

Conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions, la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a octroyé une aide financière à 
l’organisme La Clé sur la porte d’au montant de 300$.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 934-20 DÉCRÉ-
TANT UNE DÉPENSE POUR DES TRAVAUX DE RÉHABI-
LITATION DES INFRASTRUCTURES DES RUES GUERTIN, 
HAMEL ET DE LA COOPÉRATIVE.

Le Règlement numéro 934-20 décrétant une dépense pour des 
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues Guertin, 
Hamel et de la Coopérative a été adopté.

OCTROI DU CONTRAT POUR L’AGRANDISSEMENT DU 
GARAGE MUNICIPAL

La Municipalité a accepté la soumission de Construction RDJ inc. 
au montant de 760 444,65 $ incluant les taxes applicables, pour les 
travaux d’agrandissement du garage municipal, selon les plans et 
devis fournis par la Municipalité.  Les travaux bénéficient de l’aide 
financière du « Programme de réfection et de construction des in-
frastructures municipales – volet 1», du ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation, couvrant près de 70 % des coûts du 
projet.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE TENUE LE  

1ER SEPTEMBRE 2020

DEMANDE DE DONS OU DE SUBVENTIONS

Conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions, la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a octroyé une aide financière 
à l’organisme Grain d’Sel Vallée du Richelieu au montant de 250$.

FIBRE OPTIQUE

La Municipalité a demandé par résolution à la MRC Vallée-du-
Richelieu et au député provincial de Borduas, Monsieur Simon 
Jolin- Barrette, de prioriser la mise en place de la fibre optique sur le 
territoire de la Municipalité plutôt que des micro-ondes (antennes) 
pour le déploiement d’internet haute vitesse dans la municipalité.

OFFRE DE SERVICE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET L’ORGANISME L’ARC-EN-CIEL 
PRÉVENTION DES DÉPENDANCES, AFIN DE RÉPON-
DRE AUX BESOINS LIÉS À LA LÉGALISATION DU CAN-
NABIS
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SÉANCES DU CONSEIL

La Municipalité a reçu une aide financière gouvernementale afin de 
faire la prévention en matière de consommation de cannabis dans 
nos milieux de vie. La mission de l’organisme L’Arc-en-ciel est spéci-
fique en matière de prévention des dépendances et l’organisme 
détient une expertise Une offre de service entre la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et l’organisme L’Arc-en-ciel est proposée afin 
de répondre aux besoins liés à la légalisation du cannabis.

DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 
PROGRAMMATION ACCÈS LOGIS

La Municipalité a demandé au gouvernement du Québec de fi-
nancer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et 
d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan 
de relance économique.

ABOLITION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 642-00 CON-
CERNANT LA LICENCE POUR LA GARDE D’UN CHIEN

La Municipalité abroge son Règlement numéro 642-00 concernant 
la licence pour la garde d’un chien et toutes ses modifications sub-
séquentes, afin d’appliquer le Règlement numéro 3-1 sur la tarifica-
tion des différents services de la Régie intermunicipale des ser-
vices animaliers de la Vallée-du-Richelieu.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 936-20 RELATIF 
AUX ANIMAUX

Le Règlement numéro 936-20 relatif aux animaux a été adopté.

ACHAT D’UNE POMPE 6’’ DIESEL

La Municipalité a procédé à l’achat d’une pompe usagée 6’’ diesel 
de l’entreprise Location Battlefield, au montant de 27 000 $ plus 
taxes.

OCTROI DE CONTRAT – TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE L’ENTREPÔT

La Municipalité a octroyé un contrat à APO-G construction gestion 
inc. concernant les travaux de reconstruction de l’entrepôt au mon-
tant de 87 000 $, avant taxes.

OCTROI DE CONTRAT – TRAVAUX D’EXCAVATION 
DANS LA COUR DU GARAGE MUNICIPAL

La Municipalité a octroyé un contrat à Claude Poirier excavation 
inc. concernant les travaux d’excavation requis pour la reconstruc-
tion de l’entrepôt, l’ajout d’abri à sel et l’agrandissement de l’air de 
stationnement au montant de 33 550 $, avant taxes.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLETS 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉ-
SEAU ROUTIER LOCAL – RÉFECTION DU PAVAGE SUR 
LE RANG DES PETITS-TRENTE 

La Municipalité a demandé une aide financière au ministère des 
Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le ca-
dre du volet AIRRL du PAVL concernant le pavage sur le rang des 
Petits- Trente.

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.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 938-20 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 645-00 CONCERNANT 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Le Règlement numéro 938-20 modifiant le règlement numéro 645-
00 concernant la circulation et le stationnement a été adopté.

DEMANDE AFIN D’ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE 
SUR LE RANG DU CORDON ENTRE LE CHEMIN BÉDARD 
ET LA ROUTE DE ROUGEMONT

Une demande de réduction de vitesse sur le rang du Cordon entre 
le chemin Bédard et la route de Rougemont a été acheminée au 
comité de travail sur la circulation, pour étude et recommandations.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 935-20 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 905-18 CONCERNANT 
LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PARTI-
CIPATION À DES ACTIVITÉS SPORTIVES, ARTISTIQUES, 
CULTURELLES OU RÉCRÉATIVES POUR LES JEUNES DE 
MOINS DE 18 ANS DE LA MUNICIPALITÉ

Le Règlement numéro 935-20 modifiant le règlement numéro 905-
18 concernant le programme d’aide financière pour la participation 
à des activités sportives, artistiques, culturelles ou récréatives pour 
les jeunes de moins de 18 ans de la municipalité a été adopté.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE TENUE LE  

15 SEPTEMBRE 2020

DEMANDE D’APPUI FINANCIÈRE AU GOUVERNEMENT 
RELIÉE À LA COVID-19

Une demande d’aide financière pour les municipalités concernant 
les frais engendrés suite à la COVID-19 a été demandée au gou-
vernement.

DEMANDE DE SURVEILLANCE ACCRUE SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DURANT LES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DU PONT BRODEUR

Une demande de surveillance accrue sur le territoire de la Munici-
palité a été demandée à la Régie intermunicipale de police Richelieu-  
Saint-Laurent durant les travaux de reconstruction du pont Brodeur.

DEMANDE DE CERTIFICATION POUR DEVENIR « MU-
NICIPALITÉ AMIE DES ABEILLES »

La Municipalité s'inscrira à l'initiative « Municipalité amie des 
abeilles » auprès de l’organisme Bee City Canada dont l’objectif est 
la promotion d’habitats et de communautés en bon état et durables 
pour les pollinisateurs.

OCTROI DE CONTRAT - APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ACHAT D’UN TRACTEUR AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉ-
NEIGEMENT
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SÉANCES DU CONSEIL

La Municipalité a accepté la soumission de Centre Agricole J.L.D. 
inc. au montant de 221 295 $, excluant les taxes, pour l’achat d’un 
tracteur avec équipement de déneigement,

OCTROI DE CONTRAT – TRAVAUX DE BÉTONNAGE

La Municipalité a accepté l’offre de service de Coffrage F.C. con-
cernant les travaux de bétonnage requis pour la construction 
de l’entrepôt et la reconstruction des abris à sel au montant de 
53 000 $, avant taxes.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 6 OCTOBRE 2020

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021

Le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune. Celui-ci a été publié le 
19 octobre et est disponible sur le site de la Municipalité.

ENTENTE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL EN ENVI-
RONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE POUR LE PROJET : 
EMBARQUE! MONTÉRÉGIE

Le projet Embarque! Montérégie fait la promotion du covoiturage 
en créant un réseau de stationnement réservé au covoiturage en 
Montérégie. Cela a pour but de permettre aux conducteurs et aux 
passagers de se rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et 
gratuit.

Le directeur général est autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, le protocole d’entente à intervenir entre les parties

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 926-19 DÉCRÉ-
TANT UNE DÉPENSE DE 91 600 $ AVANT LES TAXES 
POUR LES TRAVAUX DE RECONFIGURATION DES FOS-
SÉS ET DU REMPLACEMENT DES PONCEAUX SUR 
LE RANG DES TRENTE ENTRE LA RUE BÉDARD ET LA 
MONTÉE ROUGEMONT, ET L’IMPOSITION D’UNE TAXE 
SPÉCIALE POUR POURVOIR À SON REMBOURSEMENT.

Le Règlement numéro 926-19 décrétant une dépense de 91 600 $ 
avant les taxes pour les travaux de reconfiguration des fossés et 
du remplacement des ponceaux sur le rang des Trente entre la rue 
Bédard et la Montée Rougemont, et l’imposition d’une taxe spé-
ciale pour pourvoir à son remboursement a été adopté et entrée 
en vigueur le 7 octobre 2020.

ATTRIBUTION DES SOMMES VERSÉES AU FONDS PAR 
L’EXPLOITANT DES CARRIÈRES - CHEMIN DES CAR-
RIÈRES - PLAN D’ACTION ET BUDGET 2021

Le chemin des Carrières est situé sur le territoire de Mont Saint 
Hilaire, de Saint-Jean-Baptiste et de la Municipalité de la Paroisse 
de Sainte Marie-Madeleine. Une entente a été signée le 6 juin 2011 

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.

afin de déléguer la compétence en matière de voirie à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire relativement à la réfection et à l’entretien, in-
cluant le déneigement, de ce chemin. Un plan d’action a été adop-
té pour 2021 concernant le chemin des Carrières et un budget des 
dépenses d’opération de 27 660 $ pour la prochaine année.

NOMINATION - HOMME DE SERVICE

Monsieur Marc-Antoine Hamel est nommé au poste d’homme de 
service à compter du 19 octobre 2020.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
L’EAU DE LA VALLÉE DU RICHELIEU POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021

Les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale de l’Eau 
de la Vallée du Richelieu, pour l’année financière 2021 sont adop-
tées. La participation financière de la Municipalité de Saint Jean- 
Baptiste, pour l’exercice 2021, est de 389 867 $.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - ADOPTION DU PRO-
GRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-
2023 ET DU BUDGET 2021

Le programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 et le 
bud get 2021 déposés par la Régie intermunicipale des services ani - 
maliers de la Vallée-du-Richelieu sont adoptés comme présentés.

BRANCHE NUMÉRO 28 DU RUISSEAU À L’OURS - IN-
TERVENTION

La Municipalité demande à la MRC de La Vallée-du-Richelieu de 
procéder à l’entretien d’une partie de la Branche 28 du Ruisseau 
à l’ours, laquelle est située dans la municipalité de Saint Jean Bap-
tiste.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME 2021

Le calendrier des séances ordinaires pour le CCU est publié sur le 
site de la Municipalité.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 751-09 POUR Y AJOUTER DES DISPO-
SITIONS RELATIVES AU REMBLAI, DÉBLAI ET DÉCA-
PAGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICI-
PALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Le projet de règlement numéro 937-20 modifiant le Règlement de 
zonage no 751-09 pour y ajouter des dispositions relatives au rem-
blai, déblai et décapage sur l’ensemble du territoire de la Munici-
palité de Saint-Jean-Baptiste est adopté

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS CONCERNANT LES TRAVAUX DE 
REMBLAI OU DÉBLAI SUR LE TERRITOIRE DE LA MU-
NICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
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SÉANCES DU CONSEIL

Le premier projet numéro 939-20 sur les usages conditionnels 
concernant les travaux de remblai ou déblai sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est adopté.

PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE 
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ES-
TIVALE 2021

La Municipalité présente une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la relâche sco-
laire et la période estivale 2021;

DEMANDE D’ADHÉSION À UNE DEMANDE COLLECTIVE 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (MRCVR) 
POUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) – VOLET 1

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage à participer et ad-
hère au projet pour réaliser une politique et un plan d’action pour la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu en faveur des aîné(e)s et s’engage 
à mettre à jour sa politique et son plan d’action local Municipalité 
amie des aînés (MADA). Le conseil nomme Madame Guylaine Thi-
vierge comme étant l’élue responsable du dossier « Aînés ».

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020

DON ET SUBVENTION - ORGANISME

Conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions 
de la Municipalité de Saint Jean-Baptiste, une aide financière a été 
octroyée à l’organisme Centre de femmes l’Essentielle d’une mon-
tant de 150 $.

TAUX D’INTÉRÊT - COMPTE PASSÉ DÛ

Le taux d’intérêt, sur tout compte passé dû, a été établi à 15 % pour 
l’année 2021;

REMBOURSEMENT PARTIEL DU COÛT DES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ – FER-
METURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET PRÊT DU 
GYMNASE RÉSILIÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE – 
COVID-19
La Municipalité rembourse les participants inscrits aux activités de 
loisirs concernant la programmation automnale 2020 car ils n’ont 
pu bénéficier des services en raison de la fermeture des installa-
tions municipales depuis le 8 octobre 2020, et ce au prorata des 
cours effectués et annulés, ce qui représente la somme totale de 
3 274,61 $.

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
941-20, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 658 425 $ ET 
UN EMPRUNT DE 658 425 $ POUR LES TRAVAUX 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.

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DU RANG DES PETITS 
TRENTE ENTRE LE CHEMIN BENOÎT ET LA LIMITE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE

Le Règlement numéro 941-20, décrétant une dépense de 658 425 $ 
et un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de la 
chaussée du rang des Petits Trente entre le chemin Benoît et la 
limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine a été adopté.

DÉNONCIATION - ENTENTE INTERMUNICIPALE D’EN-
TRAIDE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

La Municipalité a mis fin à l’entente intermunicipale d’entraide en 
matière de sécurité incendie le 3 novembre 2020, selon l’article 9.1 
de ladite entente.

APPROBATION DU BUDGET 2021 - RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT

La Municipalité a approuvé le budget 2021 de la Régie intermunici-
pale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté par son con-
seil d’administration le 28 octobre 2020.

NOMINATION D’EMPLOYÉS SAISONNIERS SURNU-
MÉRAIRES - PRÉPOSÉS AU DÉNEIGEMENT

Messieurs Pierre Guillet et Jean Gosselin ont été nommés comme 
préposés au déneigement, relevant du Service des travaux publics 
pour la saison hivernale 2020-2021 en date du 1er novembre 2020.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - MANDAT

Les mandats de Messieurs Raymond Tremblay, Mario Burque et 
Régis Dubois pour le comité consultatif d’urbanisme ont été renou-
velés jusqu’au 1er décembre 2022.

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS - CONTRAT

Un contrat de service d’entretien des parcs et des espaces verts 
pour la saison 2021 à l’entreprise « Les Pelouses GS » au montant 
de 19 427,34 $, avant les taxes a été octroyé.

PROPOSITION D’EXPOSITION EXTÉRIEURE DE PHOTO-
GRAPHIES THÉMATIQUES

Une offre de service de La vitrine créative concernant une exposi-
tion extérieure de photographies thématiques au montant de 
2 100 $, avant taxes a été acceptée.
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ACTIVITÉS SUSPENDUES  
TEMPORAIREMENT

DÉJEUNER-CAUSERIE
Information : Claire Thibault | 450 464-7859

LES TRICOTEUSES HEUREUSES
Information :  Jeannine Guertin | 450 467-5537  

Hélène Bardier | 450 464-5798

VIACTIVE
Information & inscription : Gisèle Robert | 450 446-8838

FADOQ
Information :  
Noella Breton | 450 446-6439

LES MARGUILLERS
Nous, les marguillers, désirons remercier la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste pour sa contribution à l’embellissement 
(pour les fleurs et le parterre) de notre église. Un grand merci 
également à la Pépinière Soleil qui nous a permis, avec leur 
généreux don, de planter trois (3) magnifiques arbres. Nous 
remercions aussi madame Gaétane Langevin pour son impli-
cation et son aide si précieuse pour nous.
Tout ceci nous permet de contribuer, à notre façon, au Fleu-
rons du Québec. Merci pour votre générosité!

La Fabrique de Saint-Jean-Baptiste

DES NOUVELLES DES ORGANISMES ET DES GROUPES D’ACTIVITÉS

Le Comptoir d’Entraide est ouvert  
deux jours par semaine. 

Jeudi | 18 h à 20 h 
Samedi |  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 
Information : 450 536- 1551

f Suivez-nous sur la page Facebook

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant 
situé au 544, Boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du 
Canadian Tire) offre un dépannage ali mentaire aux per-
sonnes qui en ont be soin à tous les Jeudis, entre 13 h et 
16 h 

Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de se-
maine avant de passer. Pour obtenir de l’information et 
prendre un rendez-vous (évaluation obligatoire la pre-
mière fois) :

450 467-5733 | info@graindesel.ca
www.graindesel.ca
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EN SÉCURITÉ À LA MAISON

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES
En vue des préparatifs de la période des Fêtes, voici quelques conseils de prévention 
en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décora-
tions de Noël.

L'installation du sapin 
 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins 

de prendre feu.
 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre 

fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et 
ne pas se détacher facilement.

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre ar-
rivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre 
à mieux absorber l’humidité.

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et 
arrosez-le tous les jours.

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de 
chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le 
loin des endroits passants et des sorties.

NOTE :  Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin 
trop sec risque de causer un incendie?

Comment se débarrasser du sapin naturel
Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en se-
lon le règlement municipal dès que les Fêtes sont terminées 
ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans 
le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme 
rapidement et votre maison peut y passer. 
Les décorations lumineuses
 Utilisez des lumières décoratives ho-

mologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. 

 Examinez vos décorations lumineuses avant de les ins-
taller. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou 
fendillées. 

 Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. 
Assurez- vous que les ampoules de remplacement ont le 
même voltage que les anciennes.

 N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues 
pour l’intérieur, et vice-versa.

 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, com-
muniquez avec un maître électricien pour en faire instal-
ler une).

NOTE :  Si vous placez des décorations extérieures près du 
sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets 
de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez 
la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie est con-
seillée.
Les cordons de rallonge
 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un 

organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les 
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble ris-
querait alors de surchauffer et de provoquer un arc élec-
trique.

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos 
décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est 
conçu pour un usage extérieur.

 Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit 
passant. Installez le sapin et les autres décorations élec-
triques près d’une prise de courant; de cette façon, le 
cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.

 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis 
ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le 
tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent en-
dommager le cordon et accroître les risques d’incendie.

 Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une 
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être en-
dommagée si la porte se refermait dessus.

 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne 
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

NOTE :  Ne surchargez pas les prises de courant et les 
cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre 
d’alimentation.
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
DU 20 DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021

SPECTACLE DE NOËL VIRTUEL

«Le pôle Nord fond. Le père Noël part aider une 
famille de pingouins. En son absence, le lutin  
Lokas veille aux der niers préparatifs avant Noël. 
Il n’aura cependant pas la tâche faci le. Son frère 
jumeau, le lutin Fripon, a choisis le même mo-
ment pour jouer des tours dans la maison du 
père Noël afin de devenir le lutin le plus coquin 
du monde. Est-ce que tout sera prêt à temps?»

LE 4 DÉCEMBRE 2020 À 18 H 30
PLATEFORME ZOOM → INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Trois façons de s'inscrire en vue de recevoir le lien nécessaire pour assister au spectacle virtuel :

Visitez la page Facebook de la bibliothèque municipale de Saint-Jean-Baptiste @bibliothequesaintjean-
baptiste et cochez «Participe» à l'événement «Spectacle de Noël virtuel - Un lutin conquin chez le père 
Noël», ensuite un lien vous sera envoyé par le biais de la messagerie Messenger de Facebook;

Allez directement au comptoir de prêt de livres à la bibliothèque municipale (3090, rue Principale, Saint-
Jean-Baptiste) afin de fournir votre adresse courriel et ainsi recevoir le lien qui vous per mettra d'assister 
au spectacle virtuel;

Écrire un courriel à : biblio69@msjb.qc.ca afin de recevoir le lien pour assister au spectacle virtuel.

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 @bibliothequesaintjeanbaptiste
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RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

Depuis le 16 novembre, il est possible de découvrir Raconte-moi 1001 
histoires; un nouveau programme ludique visant l’éveil de la lecture des 
enfants de 0 à 6 ans.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

TROUSSES D’ÉVEIL

à la lecture et de préparation à la maternelle : votre enfant a 
entre 3 et 6 ans et vous voulez le préparer tranquillement pour 
l’école? Venez emprunter une des 10 trousses, sur des thé-
matiques comme les animaux, les moyens de transport, 
les métiers, l’alimentation, les saisons, 
les insectes, l’océan, les sports, 
les couleurs et les formes, ainsi 
que moi et ma famille. Chaque 
trousse contient des albums, des 
documentaires, un jeu éducatif et 
plusieurs activités.

NOUVEAUTÉ!
Vous pouvez maintenant emprunter une trousse ci-
néma pendant 21 jours contenant 3 films et 2 bols pour 
popcorn. Limite d’une trousse à la fois, par usa ger.  

Voici les trousses disponibles depuis le 5 
novembre :

1. Trousse  «Québécois 1» :  
 a) La guerre des tuques 
 b) Monsieur Lazhar 
 c)Juste la fin du monde

2. Trousse «Québécois 2» : 
 a) Mommy  
 b) Bon Cop, Bad Cop  
 c) Incendies 

3. Trousse «Stephen King 2» :
 a) Carrie  
 b) Cimetière vivant 
 c) La ligne verte 

Bon cinéma! 

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.

LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES CE SONT…

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 @bibliothequesaintjeanbaptiste
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël de Saint-Jean-Baptiste n’aura pas lieu cette an-
née en raison des restrictions liées à la COVID-19, mais nos com-
merçants locaux, eux, sont bien présents et ils ont besoin plus que 
jamais de notre support, et ce, en achetant leurs produits et leurs 
créations. 

Pour Noël, pensez offrir local!

BOÎTES AUX LETTRES | NORMES DE 
POSTES CANADA | DÉNEIGEMENT 

Les normes de Postes Canada pour les boîtes aux lettres rurales 
indiquent que la zone devant une boîte aux lettres doit être dénei-
gée et déglacée afin d’éviter que la livraison de lettres et de colis 
ne soit interrompue.

Par ailleurs, les agents de livraison ont besoin d’au moins une dis-
tance équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés de la 
boîte aux lettres afin de se garer de façon sécuritaire, de livrer le 
courrier, puis de reprendre la route.

Pour ce faire, la boîte aux lettres individuelle doit être installée à 
une distance de 0,2 à 0,3 mètre de la limite de l’accotement et à 
une distance minimale d’au moins cinq (5) mètres du centre de la 
rue. Il appartient au propriétaire de la boîte aux lettres de s’assurer 
de respecter les normes de localisation et celles de la Société ca-
nadienne des postes.

La distance de cinq (5) mètres – lorsque c’est possible de la respec-
ter – permet la réalisation des travaux d’entretien routier, comme 
le déneigement de la chaussée et l’entretien de l’accotement, tout 
en évitant l’endommagement des boîtes aux lettres individuelles.

S’il y a des dommages et que l’installation ne respecte pas ces 
normes, il devient plus difficile pour la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste de procéder à une réclamation à ses assurances. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à écrire un 
courriel à : travaux.publics@msjb.qc.ca 
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MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

NOUVELLES MESURES 
POUR LES COLLECTES DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lors de la tenue d’une conférence de presse virtuelle, 
le jeudi 22 octobre 2020, les membres du Conseil de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) ont annoncé des 
mesures d’amélioration des impacts environnementaux des 
collectes. Positionnant la MRVCR à l’avant-garde en matière 
d’environnement, trois mesures concrètes seront en vigueur 
à compter du 1er janvier 2021. 
• Comme pour la collecte des matières recyclables, la 

collecte des ordures deviendra mécanisée et, par con-
séquent, le bac roulant à prise européenne sera obliga-
toire et un seul bac sera autorisé par unité d’occupation. 

• La fréquence de la collecte des ordures sera modifiée. 
Les ordures seront donc collectées, à partir du 1er janvier 
2021, aux trois semaines. 

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

Famille ou maison intergénérationnelle de six personnes et 
plus? Garderie en milieu familial? Résidence ou entreprise 
agricole? Vous pouvez faire une demande pour utiliser un 
bac roulant supplémentaire.
Pour des précisions, notamment au sujet de la procé-
dure de réservation pour les encombrants ou pour obte-
nir l’autorisation d’avoir un bac d’ordures supplémentaire, 
l’information se trouve sur le site de la MRCVR (https://
www.mrcvr.ca/collectes-2021/) ou en communiquant avec 
le ser vice Info-collectes de la MRCVR, par téléphone au  
450 464-INFO (4636), ou sans frais 1 844 722-INFO (4636).
Et, pour les questions relatives au bac de recyclage ou 
des matières organiques, nous vous invitons à téléphoner 
à l’hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : 
450 467-3456, poste 222.
Ces nouvelles mesures répondent notamment aux cibles 
gouvernementales du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, aux recomman-
dations de Recyc-Québec, au Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et au Plan stratégique de la MRCVR. 

DISPOSITION DE LA NEIGE

La Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste rappelle qu’il est inter-
dit de déposer dans la rue la 
neige accumulée sur les terrains 
privés. Ce règlement est prévu 
au Code de la sécurité routière. 
Si un patrouilleur du Service de 
police constate que de la neige 
provenant d’une propriété a été 
déposée dans la rue, sur le trot-
toir, dans une aire de stationnement ou dans un parc appartenant 
à la Municipalité, il peut émettre un constat d’infraction passible 
d’une amende. Il est aussi interdit de déposer de la neige dans les 
cours d’eau et les fossés d’écoulement.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme 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 A-12;
•  Dérogations mineures et PPCMOI (Projets particuliers de cons-

truction, modification ou d’occupation d’un immeuble);
•  Analyse de changements aux règlements d’urbanisme;
•  Et autres demandes.

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

26 janvier 2021  19 janvier 2021
23 février 2021  16 février 2021
23 mars 2021  16 mars 2021
20 avril 2021  13 avril 2021
18 mai 2021  11 mai 2021
22 juin 2021   15 juin 2021
13 juillet 2021  6 juillet 2021
24 août 2021  17 août 2021
21 septembre 2021  14 septembre 2021
26 octobre 2021  19 octobre 2021
23 novembre 2021  16 novembre 2021

STATIONNEMENT DE NUIT
L’article 13 du règlement nu-
méro 645-00 interdit le sta-
tionnement sur les chemins 
publics de la municipalité du 1er 
décembre au 31 mars inclusive-
ment, entre 2 h et 7 h. Afin de 
faciliter votre stationnement, la 
Municipalité met à votre dispo-
sition ses stationnements (cha-

let des loisirs et centre communautaire), entre 22 h et 8 h, tous les 
jours. Les opérations de déneigement se feront en considérant ces 
mesures. Il est de votre devoir de respecter les heures fixées, sans 
quoi un remorquage pourrait vous occasionner des frais.
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CHRONIQUE SANTÉ

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

L'état émotionnel dans lequel vous vivez et les circonstances de la vie af-
fectent de façon insidieuse vos choix et même votre métabolisme. 

Mon cours préféré à l’Université était celui intitulé Nutritional disorders ou 
désordres nutritionnels dispensé par Pr. Dr. Patrick Kolsteren (Chaire en Nu-
trition Internationale, UGent, Belgique).

C’est donc avec beaucoup d’intérêt et de plaisir que j’ai lu la dernière pa-
rution de la revue «Canadian Medical Association Journal» qui donne des 
nouvelles lignes directrices aux professionnels de la santé : L’obésité est 
plus qu’un problème de surpoids, mais une maladie complexe.

L’un des auteurs principaux, le Dr Laurent Biertho, chirurgien général et pro-
fesseur au département de chirurgie de l’Université Laval, a mentionné par 
communiqué : «On y reconnaît, entre autres, que l’obésité est une maladie 
chronique complexe qui exige un soutien à long terme, voire à vie, comme 
c’est le cas, par exemple, pour le diabète et les maladies cardiaques. Cette 
approche, fondée sur la science et allant bien au-delà du poids sur la ba-
lance, est la meilleure pour offrir des soins de qualité aux patients».

Cette année, qui achève, a été, pour toute la population mondiale, remplie 
de leçons de vie. Il a été très difficile de respecter le « quart de seconde 
qui donne la vie ».

Qu’est-ce-que c’est? 

→ Un temps très court qui est primordial… 
→ C’est là qu’il vous faut choisir entre ce qui est santé, bon pour vous ou non!

Un peu de biologie : Il y a deux zones bien précises dans votre cerveau 
qui traitent des émo-tions fortes. Ce sont les amygdales cérébrales. Oui, 
lorsqu'ils sont retirés de certains animaux, ils deviennent incapables 
d’exprimer la rage et la peur! 

Normalement, lorsque l’information entre dans votre cerveau, elle est trai-
tée dans le cortex. Mais dans environ 5 % des cas, si l’émotion est trop 
intense, elle se rend à l’une de vos amyg-dales cérébrales et la partie cons-
ciente de votre cerveau est court-circuitée. Entre l’arrivée de l’information 
et le temps de réponse de votre corps, il y a ce que les chercheurs appel-
lent le « quart de seconde qui donne la vie ».

En 2012, Bart De Wever, homme politique Belge, a décidé de dire STOP. 
Il s’est entouré de professionnels de la santé pour l’aider, en avouant que 
l’excès de poids est héréditaire chez lui : «Mon grand-père et mon père pe-
saient trop lourd aussi. C’est de famille. Moi je me suis dit stop. J’ai quatre 
enfants et donc des responsabilités» avoue-t-il.

C’est encourageant de savoir que c’est possible. Tout part d’une question 
de responsabilité!

Les chercheurs, tous domaines confondus, s'entendent sur un fait : METTRE 
EN PRATIQUE les connaissances, et non pas se tromper soi-même en sim-
plement l'acquérir, est la clé pour mener une vie en santé.

Saine hygiène de vie   =   Bonnes pratiques

Un peu de mathématique : Quand on vise un poids santé, chaque livre 
perdu est bénéfique.

Si vous pesez 179 lbs (environ 81 kg) :

En marchant 1 km, vous perdrez 81 calories qui représentent plus de 6 cuil-
lères à table de sucre!

En marchant 4.5 km (en 45 minutes seulement), vous voilà brûlant près de 
365 calories!!!

 À alimentation égale, si vous décidez de marcher tous les jours, en un 
mois il y aura toute une différence de poids, imaginez la somme après un 
an d’effort!

 ~Astuce pour bonifier votre alimentation ~
 Céréales + légumineuses    Céréales + fruits oléagineux    

Céréales : couscous, riz, pâtes, maïs, avoine, quinoa, semoule de blé, 
semoule de maïs, farine de mil, farine de sorgho, orge perlé,  pain, etc. 

Légumineuses : pois chiches, haricots rouges, arachides, lentilles, etc. 

Fruits oléagineux : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de pécan, noix 
de cajou, noix du Brésil etc.

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

Il est beaucoup plus facile de faire les bons choix lorsque :

♦  Vous avez la bonne conviction.
♦  Vous êtes concentré(e) sur votre victoire au lieu de craindre 

l'échec.

Une déclaration souveraine : Grande sera votre conviction en 
matière de santé, et rien ne vous sera impossible. 

QUE FAITES-VOUS DE VOS CONVICTIONS? COMMENT METTEZ- VOUS 
VOTRE CONVICTION À L'ŒUVRE?

Je vous souhaite de passer un merveilleux temps des Fêtes. Profitez des 
beaux moments avec vos familles et vos amis.

Déracinez, déchiquetez, écrasez vos mauvaises  
habitudes et vivez dans la victoire.

Bonne alimentation!

Que faites-vous avec vos convictions en 
matière de saines habitudes de vie? 




