
Bonjour à tous,
Résidentes et résidents de Saint-Jean-Baptiste,

Annuellement, en période estivale, notre municipalité voit sa population
passer de près de 3 200 habitants à plus de 12 000 en raison des campeurs
qui s’installent à l’un des quatre terrains de camping situés sur le territoire.
À cet effet, la Municipalité tient à rassurer sa communauté quant à
l’achalandage important de personnes dans son milieu au cours de l’été
dans le contexte de la COVID-19.

Dès le 13 mars dernier, lorsque l'état d'urgence sanitaire fut décrété sur l'ensemble du territoire
québécois, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste n'a pas tardé à mettre en place toutes les
mesures d’hygiène reconnues imposées par le gouvernement du Québec et la santé publique
visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19). Et ce, en plus de fournir
assidument autant d’information que possible (banques alimentaires, guide d'autosoins, les
symptômes, les mesures d'hygiène...) grâce aux divers moyens de communication utilisés afin
de rejoindre un maximum de personnes, dont celles qui n’ont pas accès à l’internet. Nous avons
tous la responsabilité de respecter les directives gouvernementales qui évoluent de jour en jour.
Tout le monde a à gagner à se conformer aux exigences ministérielles, tant les citoyens, les
commerces, les entreprises, les propriétaires de camping que les campeurs de Saint-Jean-
Baptiste.

Il est important de savoir que les propriétaires de terrain de camping ont l’obligation d’appliquer
des directives strictes auprès des campeurs, si bien qu’un engagement écrit et signé avec
chaque d'eux sera effectué dès leur arrivée. Un campeur qui contreviendrait aux mesures mises
en place pourrait se voir expulser du terrain. Le directeur de l’Institut national de la santé
publique a été formel qu’il pouvait en tout temps revenir à un confinement comme celui que
nous avons connu. À cet effet, les propriétaires de camping ont tout avantage à appliquer les
mesures exigées par le gouvernement s’ils souhaitent maintenir leur camping en service tout au
long de l’été, et les campeurs s’ils souhaitent profiter de leur été dans leur camping favori. La
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a le devoir d’assurer la santé et la sécurité de sa
communauté. Donc, elle n’hésitera pas à prendre les actions nécessaires si elle le devait, comme
effectuer des signalements. Ceci étant dit, nous avons confiance au bon jugement de chacun et
au souhait de tous de passer un bel été dans nos magnifiques lieux de villégiature reconnus à
travers le Québec.
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM). Beaucoup de campeurs proviennent de Montréal et la présence accrue de touristes en
période estivale contribue incontestablement au moteur économique de la région. L’ouverture
des terrains de camping au Québec est une bonne nouvelle. C’est connu, la COVID-19 sera
présente pour un bon moment encore,   la population doit donc inévitablement apprendre à
vivre avec ce virus au cours des prochains mois. Cet été, c’est donc l’occasion d’apprendre à
vivre ensemble, en étant plus nombreux, dans le contexte de la COVID-19.BU
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L OUVERTURE DES TERRAINS DE CAMPING 
Vivre ensemble : les Jean-Baptistois et les campeurs dans
le contexte de la COVID-19

Marilyn Nadeau,
Mairesse de la Municipalité

de Saint-Jean-Baptiste

                                                                                                                             Marilyn Nadeau         



La bibliothèque municipale de Saint-Jean-Baptiste est de nouveau ouverte. Le personnel ainsi que les
bénévoles ont mis en place toutes les mesures d’hygiène obligatoires imposées par le gouvernement
visant à diminuer les risques de propagation de la COVID-19. Cette réouverture est graduelle et
s’harmonisera avec l’évolution des directives qui seront émises par le Réseau BIBLIO du Québec. 
Heures d'ouverture de la bibliothèque
Lundi et mardi | 14 h à 16 h 30
Mercredi et jeudi | 18 h 30 à 21 h
Samedi | 9 h 30 à 12 h
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OÙ TROUVER L'INFORMATION
Soyez à l’affut de l’information mise à jour régulièrement sur la page spéciale du site Web de la
Municipalité www.msjb.qc.ca/coronavirus et sur notre page Facebook officielle @msjb.qc.ca  
Ainsi, vous trouverez les dernières informations publiées sur nos différentes plateformes.

Les semences dans le jardin communautaire ont été effectuées grâce aux bénévoles du comité des
Nouveaux Jardins du curé. Lorsque les produits seront prêts à récolter, les usagers devront respecter
les mesures sanitaires mises en place. Les directives à cet effet seront installées bien à la vue de tous.

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

Comme nous savons tous, il n'y aura pas de festivités pour la Fête nationale du Québec telles que nous
les connaissons dans notre municipalité. Heureusement, tout n'est pas perdu, car nous avons reçu la
grande nouvelle que Maxime Lapointe, chanteur connu, donnera un show virtuel avec ses deux acolytes
qui sera diffusé en temps réel sur la page Facebook officielle de la Municipalité, le 24 juin prochain, de
19 h  à 20 h 30.  Aimez la page Facebook de la Municipalité @msjb.qc.ca et faites ainsi partie des
spectateurs virtuels de cette belle soirée qui nous attend!

RÉOUVERTURE DES JEUX D'EAU ET DES MODULES DE JEUX
Au grand bonheur de tous, les modules de jeux aménagés dans les divers parcs municipaux de Saint-
Jean-Baptiste peuvent désormais être utilisés ainsi que les jeux d'eau. 

CAMP DE JOUR ÉDITION 2020 - HORS DE L'ORDINAIRE...
Le camp de jour est maintenu et propose une belle programmation. Soyez assurés que le personnel du
camp de jour respectera rigoureusement les consignes et les directives visant à réduire les risques de
propagation du coronavirus tout au long de la saison. Suivez la page Facebook @msjb.qc.ca et visitez le
site de la Municipalité http://www.msjb.qc.ca/camp-de-jour-2/ afin d'obtenir toute l'information
relative au camp de jour.

Les ressources numériques demeurent
également accessibles sur le site
pretnumerique.ca et avec le catalogue en
ligne simba2.crsbp.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

JARDINS COMMUNAUTAIRES (LES NOUVEAUX JARDINS DU CURÉ)

LES SÉANCES DU CONSEIL DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT-JEAN-BAPTISTE

Continuons de respecter les directives gouvernementales visant à endiguer la COVID-19.

Restez à la maison si
vous présentez des
symptômes connus

de la COVID-19.

Bonne fête des Pères!
« Un cœur de père est un chef-d’œuvre de la
nature. » -Abbé Antoine Prévost


