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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.

BonjourBonjour
 printemps! printemps!
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6 avril, 4 mai et 1er juin 2021
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 
désormais distribué tous 
les trois 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 juin 2021 pour l’édition de 
juillet-août-septembre  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



 WWW.MSJB.QC.CA  PAGE 3

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 en téléphonant au :  
450 467-3456, poste 222
Lundi au jeudi | 16 h 15 
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 2e VERSEMENT 1er mai 2021

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.

1
mai
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ÉDITORIAL DE LA MAIRESSE

Madame Marilyn Nadeau,  
mairesse

LE PRINTEMPS  LA SAISON  
DU RENOUVEAU

En cette période caractérisée par l’arrivée du vaccin, je vous invite à faire une réflexion bien particulière…

Le printemps est à nos portes et 
tout semble vouloir renaître autour 
de nous. Les bourgeons sortent 
au bout des branches, les oiseaux 
prennent soin de leurs nouveau-
nés et nous voyons le gazon 
verdis sant se tailler une belle place  
autour de nos maisons. Et nous, 
est-ce qu’on peut contribuer à cette 
renaissance dans notre milieu?

Suite à mon dernier prêt de livre 
à notre bibliothèque municipale 
«Connecté à soi, connecté aux au-
tres», de Marc Pistorio, j’ai décidé 
d’emboîter le pas avec les conseils 
édictés dans ce livre. Que ce soit 
de contribuer au bien-être de mon 
entourage avec de l’empathie, ou 
de se centrer sur ce que je crois 
essentiel au bonheur, je pense que 
ce sont des pistes intéressantes en 
cette renaissance que nous vivons 
tous.

En résumé, cette lecture m’a per-
mis beaucoup de prises de con-
science. En fait, M. Pistorio nous 
conseille d’être bienveillants en-
vers soi et envers les autres et aussi 
de cultiver notre bonheur. J’estime

que ce sont des solutions à par-
tager afin d'accroître le bonheur de 
vivre ensemble. Oui, oui, ensemble 
dans notre belle municipalité. Je 
crois que dans cette période bien 
particulière de ce doux printemps, 
nous sommes appelés à voir la lu-
mière jaillir entre les nuages plus 
sombres. Ensemble, contribuons à 
ce rayonnement!

Je vous invite donc à être bienveil-
lant envers vous et envers toutes 
les personnes qui vous entourent: 
parents, enfants, voisins et com-
merçants. 

Bon printemps  
à toutes et  
à tous!
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SÉANCES DU CONSEIL

TRANSFORMATION TEMPORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL | COVID-19

Conformément aux directives gouvernementales émises afin de 
réduire les risques de propagation de la maladie à coronavirus (CO-
VID19), la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste applique rigoureuse-
ment les mesures dont celle de ne pas tenir de rassemblements. 
À cet effet, la Municipalité adapte ses pratiques au fur et à mesure 
que la situation évolue, et ce, afin de maintenir certaines activités, 
comme celle des séances ordinaires du conseil municipal. La Mu-
nicipalité de Saint-Jean-Baptiste tient à informer ses citoyennes et 
ses citoyens que les séances publiques du conseil municipal se 
tiennent à 19 h 30, à huis clos, en vertu de l’arrêté 2020004 du 15 
mars 2020 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux et 
de la résolution du conseil 5220 adoptée à cet effet. Cet arrêté au-
torise également aux élus de participer à la séance par tout moyen 
de communication possible évitant les déplacements, comme la vi-
sioconférence qui est utilisée par la Municipalité. Ainsi, le con seil mu-
nicipal peut continuer à prendre des décisions nécessaires au fonc-
tionnement des services municipaux, sans compromettre la santé 
des élus et des citoyens. Les ordres du jour des séances publiques 
sont versés dans la section du site Web de la Municipali té réservée 
à cet effet, au lien : http://www.msjb.qc.ca/mamunicipalite/ 
ordresdujour/ Et, afin de remplacer la traditionnelle période de 
questions à laquelle des 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 longtemps que les séances seront tenues à huis clos. 
Les réponses aux questions seront données lors de la séance pu-
blique et seront inscrites au procès -verbal. Ce dernier sera versé, 
après son adoption par le conseil, dans la section du site Web de 
la Municipalité réservée à cet effet, au lien : http://www.msjb.qc.ca/
ma-municipalite/procesverbaux/Conformément aux exigences 
ministérielles en vigueur dans le cadre de la pandémie de la CO-
VID19, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste rendra publique, sur 
son site Web, l’enregistrement des séances 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 1ER DÉCEMBRE 2020

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CON-
JUGALE - APPUI AU REGROUPEMENT DES MAISONS 

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.

POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est une alliée contre la vio-
lence conjugale, en appui au Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale.

DON ET SUBVENTION

Conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions de 
la Municipalité de Saint Jean-Baptiste, une aide financière a été oc-
troyée à l’organisme Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 
d’un montant de 300 $.

PRÉVENTION INCENDIE - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2021

Les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021 totalisant un mon-
tant de 76 216,94 $ pour la fourniture du Service de prévention in-
cendie ont été acceptées. Il est également convenu que la portion 
prévisionnelle attribuée et répartie pour la Municipalité de Saint 
Jean-Baptiste s’élève à 19 456,25 $ pour l’exercice financier 2021.

ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET DISPOSITION DES 
BOUES - CONTRAT

Lors d’un appel d’offres public publié le 15 octobre 2020, la sou-
mission d’Environnement Viridis inc., au montant de 239 251,48 $, 
incluant les taxes, pour l’enlèvement, le transport et la disposition 
des boues de l’usine de traitement des eaux usées de la Munici-
palité, a été acceptée. Le contrat prenant effet le 1er janvier 2021 et 
se terminant le 31 décembre 2023.

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT 942-20 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 895-17 DÉCRÉ-
TANT UNE DÉPENSE DE 1 829 000 $ POUR LA RÉALISA-
TION DE TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES OUVRAGES 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES, UN EMPRUNT DU 
MÊME MONTANT ET L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉ-
CIALE POUR POURVOIR À SON REMBOURSEMENT.

Le Règlement numéro 942-20 modifiant le Règlement numéro 
895-17 décrétant une dépense de 1 829 000 $ pour la réalisation 
de travaux de mise à niveau des ouvrages d’épuration des eaux 
usées, un emprunt du même montant et l’imposition d’une taxe 
spéciale pour pourvoir à son remboursement a été adopté.

ÉLABORATION D'UN NOUVEAU CADRE DE GESTION 
DES ZONES INONDABLES

Le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre 
de gestion des zones inondables. La Municipalité demande au 
gouvernement à ce que l’article 93 du projet de loi 67 soit modifié 
en remplaçant « pour limiter le nombre de personnes et de biens 
en zone inondable » par « diminuer la vulnérabilité des personnes 
et des biens en zone inondable », afin de s’assurer d’une juste 
prise en compte des réalités propres aux différentes réalités des 
territoires situés en zone inondable. La Municipalité demande que 
le gouvernement du Québec consulte la Communauté métropoli-
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taine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine 
de Montréal, en amont lors du dépôt dudit projet de règlement.

POLITIQUE DE RÉSERVATION ET DE TARIFICATION DES 
LOCAUX ET DES ESPACES - ADOPTION

La politique modifiée de réservation et de tarification des locaux et 
des espaces a été adoptée.  Elle se retrouve sur notre site Internet 
pour consultation.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE TENUE LE  

15 DÉCEMBRE 2020

ADOPTION DU BUDGET 2021

Les prévisions budgétaires 2021 et le programme des dépenses en 
immobilisations 2021, 2022 et 2023 ont été déposés et adoptés.

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX TAUX DE 
TAXES 

Le Règlement numéro 944-20 fixant les taux de taxes et des tarifs 
pour l’exercice 2021 a été adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 943-20 MODIFIANT LE RÈ-
GLEMENT 645-00 CONCERNANT LA CIRCULATION ET 
LE STATIONNEMENT

Le Règlement numéro 943-20 modifiant le Règlement numéro 645-
00 concernant la circulation et le stationnement a été adopté.

OCTROI DE CONTRAT - APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ACHAT D’UNE RÉTRO-CAVEUSE AVEC ÉQUIPEMENTS

Lors d’un appel d’offres public publié le 11 novembre 2020, la sou-
mission René Riendeau (1986) inc. au montant de 210 374,36 $, 
incluant les taxes, pour l’achat d’une rétroca-caveuse avec équipe-
ments, a été acceptée.  

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – DÉ-
NEIGEMENT DU CHEMIN DE DÉTOUR

Une entente a été conclue entre la Municipalité et le ministère des 
Transports afin que celui ci assume la responsabilité de l’entretien 
hivernal d’une partie du chemin Rouville et d’une partie du rang 
de la Rivière Nord identifiés comme chemins de détour. Par le fait 
même, la Municipalité assumerait l’entretien hivernal d’une partie 
de la rue Principale et de la route 227.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 12 JANVIER 2021

ENTENTE DE PRÊT D’ŒUVRE POUR LA SCULPTURE-
FENÊTRE CONCERNANT LE PROJET : BESTIAIRE DE LA 

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.

ROUTE TOURISTIQUE DU RICHELIEU.

La Municipalité a signé une entente avec le Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire pour le prêt d’une œuvre d’art réalisée par 
l’artiste André Michel. Celle-ci se situe à l’entrée du parc entre deux 
monts.

CONTRAT POUR L’APPEL D’OFFRES ET LA SURVEIL-
LANCE BUREAU POUR LA RÉFECTION DES RUES 
GUERTIN, DE LA COOPÉRATIVE ET D’UNE PARTIE DE 
LA RUE HAMEL

La Municipalité a accepté l’offre de services de BHP experts- 
conseils SEC, sous la recommandation du directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme, au montant de 16 800 $ plus les taxes, 
afin de coordonner l’appel d’offres et la surveillance bureau lors 
des travaux de réfection des rues Guertin, de la Coopérative et 
d’une partie de la rue Hamel.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie organise, pour sa 12e édi-
tion, le « 1000 KM », le samedi 19 juin 2021. La municipalité de Saint-
Jean-Baptiste a autorisé un droit de passage et l’utilisation d’un 
drone dans le cadre de cet ’évènement

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SITUÉ PRÈS DU 
3485, RANG DES SOIXANTE 

La proposition de BHP experts-conseils SEC au montant de 4 500 $, 
avant taxes, pour la conception de plans et devis afin de remplacer 
un ponceau situé près du 3485, rang des Soixante a été acceptée 
par la Municipalité.

LES POINTS SAILLANTS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 9 FÉVRIER 2021

MAIRE SUPPLÉANT - NOMINATION

À compter du 1er mars 2021, pour une période de 8 mois, le con-
seiller Monsieur Marc Beaulé a été nommé au poste de maire sup-
pléant.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 2021

La Municipalité appui le Recensement de 2021 qui se déroulera en 
mai prochain et d’encourager les citoyennes et les citoyens de la 
Municipalité à remplir leur questionnaire du recensement en ligne 
au www.recensement.gc.ca.

ADHÉSION À LA POLITIQUE RÉGIONALE DE RECON-
NAISSANCE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
(PRROC) – VOLET RECONNAISSANCE DE LA MUNICI-
PALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU (MRCVR)

La Municipalité a adhéré à la Politique régionale de reconnais-



 WWW.MSJB.QC.CA  PAGE 7

SÉANCES DU CONSEIL

sance des organismes communautaires de la MRCVR en vigueur 
depuis le 1er janvier 2021. La politique locale de reconnaissance 
déjà existante de la Municipalité s’arrimera à celle de la Politique 
régionale de reconnaissance des organismes communautaires de 
la MRC.

ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR UN ENVIRON-
NEMENT SANS FUMÉE

La Politique pour un environnement sans fumée a été adoptée. 
Celle-ci vise à déterminer les conditions d’usage du tabac à la Mu-
nicipalité ainsi que les droits des fumeurs, le tout dans le respect 
des dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 945-21 MODI-
FIANT CERTAINS TAUX DE TAXATION DE RÈGLEMENTS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021

Le Règlement numéro 945-21 modifiant certains taux de taxation 
de règlements pour l’exercice financier 2021 a été adopté.

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

Encore cette année, en raison de la pandémie de la COVID-19, le 
taux d’intérêt applicable à tous les arrérages de taxes foncières im-
payés et à tous les intérêts à venir pour le paiement des taxes fon-
cières 2021, est fixé à 0% par année, et ce, depuis le 13 mars 2020.

ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT À LA 
CAMPAGNE : LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR 
RESPECT POUR LA DÉMOCRATIE

La Municipalité a adhéré à la déclaration d’engagement, campagne 
lancé par l’Union des municipalités du Québec, ayant pour thème 
La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. 
Cette campagne vise à valoriser la démocratie municipale et con-
solider la confiance envers les institutions démocratiques.

FORMATION DE POMPIERS - AIDE FINANCIÈRE

Une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique a été demandée.

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SITUÉ SUR LE RANG 
DES PETITS-TRENTE

Une soumission du Centre du ponceau Courval inc. au montant de 
18 092 $, plus les taxes, pour l’achat d’un ponceau a été acceptée 
pour les réparations du ponceau situé sur le rang des Petits-Trente.

DROIT DE PASSAGE – DEMANDE D’AUTORISATION 
POUR LA TENUE D’UN ÉVÈNEMENT CYCLISTE

Une autorisation a été donnée à la Fondation MIRA afin qu’un 
évènement cycliste sur la voie publique sillonne les routes de la 
Municipalité le vendredi 13 août 2021 entre 10 h 00 et 16 h 30 afin 
d’amasser des dons.

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.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA PREMIÈRE RUE ET 
LA PREMIÈRE AVENUE – PLANS ET DEVIS

L’offre de service de BHP experts-conseils SEC au montant de 
6 500$, avant taxes a été acceptée afin d’effectuer les plans et 
devis pour des travaux d’asphaltage sur le première Rue et la pre-
mière Avenue.

RÉFECTION DE LA RUE GUERTIN, DE LA RUE DE LA 
COOPÉRATIVE ET UNE PARTIE DE LA RUE HAMEL – 
MANDAT D’UNE FIRME D’ARPENTAGE

Une offre de service de Vital Roy inc. pour la somme de 12 130 $ 
avant taxes, a été acceptée afin de procéder à des travaux 
d’arpentage lors de la réfection de la rue Guertin, de la Coopéra-
tive et d’une partie de la rue Hamel.

PROJET DISCORD INTERMDJ – ESPACE VIRTUEL

La maison des jeunes Le Repère participe au projet Discord Inter-
MDJ. Ce projet, suite à une subvention octroyée par la Table de 
concertation jeunesse de la Vallée des Patriotes, permettra de 
briser l’isolement des jeunes en augmentant leur réseau social par 
la mise en place d’un espace virtuel sécuritaire et ce, dans un con-
texte sain en présence d’adultes significatifs.
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour la prochaine année ainsi qu’à 
l’adoption de son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023.

Le conseil a donc adopté un budget équilibré atteignant un peu plus de 5,9 millions de dollars afin de poursuivre la qualité des services 
offerts au cours de la prochaine année.

Quant aux dépenses en immobilisations, elles atteindront, en 2021, 3,4 millions de dollars et représenteront des investissements à plus-
ieurs niveaux.

Nous prévoyons des travaux de pavage et de remplacement de conduites sanitaires et pluviales afin de rencontrer les exigences gouver-
nementales pour le maintien de nos actifs. Nous débuterons également la deuxième phase des travaux pour la mise à niveau de l’usine de 
traitement des eaux usées qui se poursuivront jusqu’en 2023.

Concernant la taxation, la Municipalité avait l’obligation de procéder à la révision du rôle d’évaluation qui n’avait pas été effectué depuis 
2015. 

Pour la prochaine année, les contribuables verront le taux de la taxe foncière abaissé à 0,6694 $ /100 $ d’évaluation. Le taux fixe des 
matières résiduelles passe de 245 $ à 284,70 $.

Cette majoration vise à couvrir l’impact de l’indice des prix à la consommation (IPC) sur nos différentes quotes-parts ainsi que le montant 
réel payé pour le service des matières résiduelles à la MRC de la Vallée-du-Richelieu qui est l’organisme responsable de la gestion des 
matières résiduelles. Il est important de mentionner que les coûts liés aux matières ultimes ont explosés passant de 10,46 $ / tonne mé-
trique en 2020 au prix de 140 $ / tonne métrique en 2021.

De plus, en raison de l’augmentation importante de la valeur des terres agricoles, la Municipalité a créé un taux de taxes agricole afin d’être 
en mesure de compenser l’augmentation de la valeur des terres. À ce titre, la Loi sur la fiscalité municipale permet la majoration maximum 
du taux agricole à 66.6% du taux de base. C’est l’avenue préconisée par le conseil et qui fait en sorte que le taux agricole est établi à  
0,4463 / 100 $.

2020 2021

EFFORT FISCAL

TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE

TAUX VARIES

CATEGORIE RESIDUELLE (RESIDENTIELLE ET AUTRES) / 100$ D’EVALUATION 0,7189 $ 0,6694 $

CATEGORIE DES IMMEUBLES NON RESIDENTIELS / 100$ D’EVALUATION 1,09 $ 1,05 $

CATÉGORIE AGRICOLE / 100$ D’ÉVALUATION N/A   0,4463 $

TARIFICATION 
POUR SERVICES 
MUNICIPAUX

TRAITEMENT DES EAUX USEES 250 $ 250 $

EAU (DE BASE) 100 $ 100 $

MATIERES RESIDUELLES 245 $ 285 $

EXEMPLE DU FARDEAU FISCAL D’UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE

ÉVALUATION IMPOSABLE (POUR UNE RESIDENCE MOYENNE SELON LE ROLE TRIENNAL 2021-
2022-2023)

247 794 $ 267 241 $

TAXE FONCIERE DE BASE 1 781 $ 1 789 $

TARIFS

TRAITEMENT DES EAUX USEES 250 $ 250 $

EAU (DE BASE) 100 $ 100 $

MATIERES RESIDUELLES 245 $ 285 $

TOTAL 2 376 $ 2 424 $
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BUDGET 2021

COMPARAISON DES BUDGETS 2020 ET 2021

REVENUS 2020 2021

TAXES 4 789 884 $ 4 999 617 $

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 61 292 $ 29 795 $

TRANSFERTS 577 704 $ 711 751 $

SERVICES RENDUS 146 661 $ 53 500 $

IMPOSITION DE DROITS 114 000 $ 114 000 $

AMENDES ET PENALITES 0 $ 0 $

INTERETS 25 000 $ 13 000 $

AUTRES REVENUS 10 232 $ 10 232 $

TOTAL DES REVENUS 5 724 773 $ 5 931 895 $

CHARGES 2020 2019

ADMINISTRATION GENERALE 1 027 979 $ 1 174 215 $

SECURITE PUBLIQUE 889 251 $ 977 591 $

TRANSPORT 789 639 $ 703 945 $

HYGIENE DU MILIEU 1 393 394 $ 1 583 485 $

SANTE ET BIEN-ETRE 1 435 $ 2 018 $

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 112 528 $ 112 179 $

LOISIRS ET CULTURE 757 538 $ 676 345 $

FRAIS DE FINANCEMENT 133 290 $ 128 269 $

TOTAL DES CHARGES 5 105 054 $ 5 358 047 $

2020 2021

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

REMBOURSEMENT DE LA DETTE A LONG TERME 378 000 $ 426 300 $

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT 182 719 $ 100 000 $

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTE

FONDS RESERVES  59 000 $ 47 548 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 $ 0 $
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CHRONIQUE DU COMITÉ NOUVEAU JARDIN DU CURÉ 

La nomenclature des légumes, un jeu 
d’enfants! Paul Pouliot (1974) les classifie 
de la façon suivante :
Les légumes vivaces :
•  l’asperge, la rhubarbe, le topinambour.

Les légumes-feuilles : 
•  le céleri, les choux (chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli), 

l’épinard, les laitues, la tétragone (épinard de Nouvelle-Zélande), 
la bette à carde.

Les légumes-racines :
•  Les betteraves, les carottes, le radis, le céleri-rave, les rutabagas, 

les navets (rabiole), le panais.

Les légumes-bulbeux :
•  L’ail, l’oignon, le poireau, la pomme de terre (patate).

Les légumes-fruits :
•  L’aubergine, les concombres, les cornichons (pickles), les cour-

ges, les melons, les tomates, les poivrons, les piments.

Les légumes à grains secs :
•  Le maïs (blé d’Inde), les haricots, les gourganes, les pois.

Cette classification démystifie la manière de sélectionner dans 
quelle famille se retrouve un légume. Certains légumes énumérés 
dans la liste font partie de notre potager familial et celui du «nou-
veau jardin du curé».

Il y a aussi d’autres familles comme les fines herbes, les champi-
gnons et les petits fruits.

Pouliot, Paul. 1974. «Votre potager», éd. La Presse, Ottawa, 262 
pages

BUDGET 2021

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

Pour l’année 2021, le conseil municipal projette d’investir dans son réseau routier afin de procéder à la réfection complète des infrastruc-
tures des rues Guertin et de la Coopérative ainsi que la réfection du rang des Petits Trente, de la Première rue et de la Première avenue. 
De plus, la deuxième phase des travaux de mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées débutera en 2021 et se poursuivra 
jusqu’en 2023. Nous prévoyons également en 2021 l’étude préliminaire pour la reconstruction du pavillon des Loisirs pour une réalisation 
des travaux en 2023. Cette étude est nécessaire à l’obtention de programmes de soutien financier afin d’en minimiser les coûts pour notre 
milieu. Il est également prévu de procéder à la réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville dont la moitié des coûts sont couverts par une 
subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Voici ci-dessous 2 tableaux illustrant les investissements prévus par fonction et leur mode de financement :

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PAR FONCTION
FONCTION 2021 2022 2023 TOTAL

ADMINISTRATION 212 000 $ 100 000 $ 50 000 $ 362 000 $

LOISIR 5 000 $ 75 000 $ 3 000 000 $ 3 080 000 $

TRANSPORT 1 205 000 $ 910 000 $ 1 850 000 $ 3 965 000 $

HYGIENE DU MILIEU 2 000 000 $ 2 000 000 $ 4 000 000 $ 8 000 000 $

TOTAL 3 422 000 $ 3 085 000 $ 8 900 000 $ 15 407 000 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON  
LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

MODE DE FINANCEMENT PERMANENT 2021 2022 2023 TOTAL

FINANCEMENT À LONG TERME 1 037 400 $ 325 000 $ 1 850 000 $ 3 212 400 $

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT 170 000 $ 235 000 $ 200 000 $ 605 000 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT – NON AFFECTÉ 631 750 $ 100 000 $ 250 000 $  250 000 $

REVENUS DE TRANSFERT 1 582 850 $ 2 425 000 $ 6 600 000 $ 10 607 850 $

TOTAL 3 422 000 $ 3 085 000 $ 8 900 000 $ 15 407 000 $

DES NOUVELLES DES ORGANISMES ET DES GROUPES D’ACTIVITÉS
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DES NOUVELLES DES ORGANISMES ET DES GROUPES D’ACTIVITÉS
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Les maisons des jeunes se regroupent 
pour offrir un service virtuel centralisé aux 

adolescents de la Vallée-des-Patriotes

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

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, 
vous venez de perdre votre emploi, vous venez de vivre 
une séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés? 
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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT EN 
LIEN AVEC LA VACCINATION COVID-19

Le Centre d’action bénévole Vallée-du-Richelieu est à la recher-
che de bénévoles pour assurer le transport des personnes désir-
ant se faire vacciner pendant la campagne de vaccination mas-
sive qui a débuté le 15 mars dernier.

Nous fournissons : les masques, désinfectant pour les mains et le 
véhicule, remboursement de vos dépenses.

Vous voulez aider vos concitoyens? Vous souhaitez faire partie 
de la solution? Vous avez du temps à offrir, un permis de conduire 
et une voiture?

ALORS, JOIGNEZ-VOUS À  
L’ESCOUADE-VACCINATION DU CABVR

Téléphonez au : 450 467-9373, ou  
écrivez-nous au cabvr@cabvr.org 

Le CABVR applique une politique  
de filtrage policier.
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COVID-19 
En raison des mesures d’hygiène en vigueur, les activités suivantes sont suspendues. Dès que la situation le permettra, les 

activités pourront reprendre, et ce, en respectant les directives gouvernementales. 

Le cas échéant, l’information sera diffusée au sein de la communauté.

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

COMITÉ ORGANISATEUR DE LA GUIGNOLÉE

La Guignolée 2020 fut spéciale en raison de la maladie à coronavirus. L'équipe du Comptoir d'Entraide a 
dû s'adapter afin de mettre en place toutes les recommandations émises par Santé Publique.

Nous désirons remercier :

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste qui a mis à 
notre disposition la salle communautaire afin que 
chacun puisse respecter ses distances.

Tous les bénévoles qui ont accepté de passer aux 
portes, avec un masque, afin de recueillir les dons 
et denrées.  Merci à chacun de vous d'avoir res-
pecté l'heure du rendez-vous qui vous avait été as-
signé.

Tous nos généreux commanditaires : Verger Paul 
Jodoin ( jus Tradition),  Garage A. et R. Dubois (ca-
mion), Unidindon (dindes pour les paniers de Noël).

Alimentation Famille Deblois (Marché Tradition) qui 
s'est impliqué en vendant pour 700 $ de denrées 
en sacs à 10 $ chacun pour la guignolée; merci à 
tous les acheteurs.

Tous les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l'organisation et la réalisation de cette journée spé-
ciale.

Et, enfin, et non les moindres, tous les paroissiens 
qui ont si généreusement répondu à l'appel de la 
Guignolée afin d'aider nos personnes plus dému-
nies. En plus d'un plein camion de denrées amas-
sées, les dons en argent totalisant 8 025 $ (c'est 
un record)! Il est important de souligner que les 
denrées reçues ainsi que les dons en argent ser-
vent à la préparation, tout au long de l'année, des 
dépannages alimentaires demandés au C.A.B.V.R. 
par des gens de notre municipalité qui doivent re-
courir à ce service. Vos dons reviennent entière-
ment à la population de Saint-Jean-Baptiste afin 
d’aider nos concitoyens.

Merci à tous
de la part du Comité organisateur de la Guignolée

DES NOUVELLES DES ORGANISMES ET DES GROUPES D’ACTIVITÉS
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

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

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 
LE 3 MAI ET LE 24 JUIN 2021

EN SÉCURITÉ À LA MAISON

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage 
du tabac dans les lieux publics, on note une tendance à la hausse 
des incendies ayant comme source de chaleur des articles de 
fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés 
aux végétaux ou dans des zones de végétation. De ces incendies 
découlent malheureusement d’importantes pertes matérielles.
Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les pots 
de fleurs, les balconnières, etc. sont généralement combustibles.
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contien-
nent souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont en-
richis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles 
qui constituent un foyer potentiel d’incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au 
cours de l’été augmentent considérablement le risque d’incendie 
puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de 
s’enflammer au contact d’une source de chaleur. Ainsi, lorsqu’un 
article de fumeur non éteint est disposé de façon inadéquate ou 
dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment, 
provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
Saviez-vous que?
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures 
et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps.
Comment éviter les feux de terreaux et de végétaux?
Disposez des mégots de cigarette avec précaution
• Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une disposition inadé-

quate d’un article de fumeur, mieux vaut éteindre les mégots 
dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non 
combustible rempli de sable, d’eau, etc.  

• Placez les cendriers loin de tout ob-
jet ou surface inflammable. 

• Avant de vider un cendrier, assurez-
vous que tous les mégots sont bien 
éteints en y versant un peu d’eau.

• Ne jamais jeter les cigarettes ou les allumettes directement à la 
poubelle.

• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la 
nature.

Évitez de mettre des déchets dans un cendrier. Ce dernier devrait 
être à usage exclusif et ne contenir que des articles de fumeur!
Jardinez de façon préventive
• Arrosez régulièrement vos plantes, haies, paillis, etc. tout en 

respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que la 
terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin.

• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent mieux l’humidité et ne 
sont pas combustibles.

• Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds 
rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible

Travaux extérieurs
• Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres re-

buts à ciel ouvert, informez-vous de la réglementation munici-
pale en vigueur en matière de sécurité incendie.

Bon à savoir!
Les feux à ciel ouvert sont interdits dans la municipalité de Saint-
Jean-Baptiste, sauf si vous avez obtenu au préalable, un permis du 
Service d’incendie.

Connaissez-vous Biblio-semences?
Pourquoi prêter des semences? Afin de contribuer au partage des 
ressources, des connaissances et du savoir-faire de la communau-
té. On incite les gens à se faire leur propre potager, une activité agri-
cole individuelle familiale qui permet de se rapprocher de la nature 
pour mieux se nourrir et mieux nourrir les siens.

Comment ça fonctionne ?
• Les membres de la bibliothèque peuvent emprunter jusqu’à 2 

sachets de semences par jour.

• Les usagers peuvent donner des semences qu’ils n’utiliseront 
pas cette année, et à la fin de la saison, les membres sont 
encouragés également (sans obligation) à retourner à la biblio-
thèque une partie des semences récemment cultivées – créant 
ainsi une culture du partage et de la pérennité.

À SURVEILLER EN JUIN: 
LE CLUB DE LECTURE TD.
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MESSAGE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL




