Le Rochvillois
du 15 février au 15 mars 2016
Bonne semaine de relâche aux élèves
et professeurs!

Devenez champion de votre santé
en relevant le

Le Défi Santé,, c’est 6 semaines de
motivation pour améliorer vos habitudes de
vie ! Du 31 mars au 11 mai 2016, vous êtes
invités à devenir champion de votre santé en
visant l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus et prendre une pause afin d’avoir
un meilleur
illeur équilibre de vie
L’inscription se fait dès le 1er mars en solo, en
famille ou en équipe. Trucs, recettes, vidéos,
défis amusants et prix à gagner attendent les
participants. Un coup de pouce motivant
motivant!
Inscrivez-vous à defissante.ca.
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Jude:
QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2016, est maintenant terminé
et déposé à mon bureau.
QU’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Donné à Saint-Jude, ce 26 janvier 2016.
La directrice générale et
Secrétaire-trésorière
Nancy Carvalho
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
1er FÉVRIER 2016 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à
Saint-Jude
ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois avec les faits saillants suivants:
Salaires nets :
17 603.65$
Comptes déjà payés:
29 252.43$
Comptes à payer:
106 092.15$
Appels des pompiers:
09-01-2016

près du 388, Rte de Michaudville

Assistance traineau –
chute à cheval

Saint-Jude

12-01-2016

707, 4e rang

Fausse alarme

Saint-Bernard

14-01-2016

Route Amyot
près intersection rg Amyot

Feu de véhicule

Saint-Bernard

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis;
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle de perception pour l’exercice financier 2016 :
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PROCÈS VERBAL
Évaluation imposable
Taxe foncière générale
Taxe égout pluvial et rues
Taxe d’eau
Compteurs d’eau
Taxe ordures
- Taxe résidus domestiques
- Taxe collecte sélective
- Taxe collecte matières organiques
Vidange des installations septiques
Taxe pour égout sanitaire
Taxe pour traitement des eaux usées
Cours d’eau

192 130 400.00$
839 610.42$
65 516.41$
67 080.00$
88 125.28$
74 190.00$

33 275.00$
39 123.00$
39 188.00$
57 979.50$
_____________
1 304 087.61$
489 063.72$

Total :
Crédit à recevoir du MAPAQ :

ADMINISTRATION – ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat d’un clavier compatible bluetooth pour Ipad d’un montant d’environ
40.00$, taxes en sus., ainsi que le logiciel Office Famille et petite entreprise pour Mac au montant d’environ 248.00$, pour la
rédaction du procès-verbal lors des séances du conseil;
DE REMPLACER l’écran de 19 pouces du poste informatique de la directrice générale pour un modèle d’une dimension
minimale de 23 pouces, pour un montant d’environ 245.00$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 13000 414 « Administration – Informatique »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – INSCRIPTION DE TROIS CONSEILLERS À DES FORMATIONS
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER les conseillers suivants à assister aux formations offertes par la Fédération Québécoise des Municipalités :
PARTICIPANTS
Michael W. Savard
Marco Beaudry
Kim Tétrault
Michael W. Savard
Michael W. Savard

TITRE DU COURS

DATE

Prise de décision en urbanisme30 avril 2016
Agir en tant qu’élu pour le
développement de sa
communauté
La communication avec les
médias et les citoyens

LIEU

COÛT
TOTAL
UNITAIRE

Ste-Cécile-de-Milton

265 $

530$

10 sept. 2016

Roxton Falls

265 $

530$

28 sept. 2016

Québec

265 $

265$

DE DÉFRAYER les coûts d’inscription au montant total de 1 325.00$, taxes en sus, pour la formation ainsi que les frais de
déplacement selon le taux en vigueur à la municipalité.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 « Élus – Délégation »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À UNE FORMATION
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER madame Nancy Carvalho, directrice générale, à assister à une formation en ligne offerte par l’Union des
Municipalités du Québec intitulée « Médias sociaux : en faire ses alliés lors de situations d’urgences » ;
DE DÉFRAYER les coûts d’inscription au montant de 115.00$, taxes en sus, pour la formation en ligne.
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Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 13000 454 « Administration - Formation »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE MADAME NANCY CARVALHO AU
CONGRÈS ANNUEL 2016
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER madame Nancy Carvalho à assister au congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) les 15, 16 et 17 juin 2016 à Québec et de défrayer les coûts d’inscription au montant de 503$, taxes en
sus, les frais d’hébergement au montant de 270.00$ pour deux nuitées, taxes en sus., ainsi que les frais de déplacement.
Cette dépense est attribuée aux postes 02 13000 454 «administration – formation» et 02 13000 310 «administration – frais
de déplacement».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 507-2016 - CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Mme la conseillère Annick Corbeil, donne avis de motion de la présentation, lors d’une session ultérieure de ce conseil d’un
règlement concernant le remboursement des frais de déplacement et de représentation des élus et des employés
municipaux.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement sera remise à chacun des membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la
session à laquelle il sera adopté.
AGENT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL – PARTAGE D’UNE RESSOURCE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE MASSUEVILLE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude souhaite avoir les services d’un agent de développement;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne peut offrir un horaire de travail complet à cette ressource;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Massueville accepte de mettre à la disposition de la municipalité de
Saint-Jude leur agente de développement afin de partager ladite ressource;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’ACCEPTER la proposition de la municipalité du Village de Massueville, et de retenir les services de Mme Ève-Mary Thaï
er
Thi Lac à compter du 1 février 2016, et ce, selon les termes stipulés au protocole d’entente;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d’entente portant sur
l’utilisation commune de l’agent de développement local.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 62900 419 «Agent de développement» en y transférant les fonds
nécessaires à partir du surplus accumulé non-affecté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TÉLÉPHONES CELLULAIRES – REHAUSSEMENT ET ACHAT
CONSIDÉRANT QUE le téléphone cellulaire de M. Francis Grégoire, directeur du service incendie, acquis en 2010 nécessite un
remplacement;
CONSIDÉRANT QUE M. Alexandre Bonin, inspecteur municipal, se doit d’être rejoint en tout temps;
CONSIDÉRANT la soumission de M. Bertrand Tremblay, de la compagnie Solutia Télécom, partenaire du Service d’achat
pour les municipalités (SAM);
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à l’achat du forfait «Forfait Voix et Données - FQM 250» avec l’option Data 3Go de Bell Mobilité pour une durée
de trois ans au montant de 46.90$/mois, taxes en sus, ce qui permet de faire l’acquisition de l’appareil au coût de 99.95$, taxes
en sus, d’un appareil cellulaire pour l’inspecteur en voirie ainsi que tous les accessoires nécessaires.
DE PROCÉDER à l’achat du forfait «Forfait Voix et Données - FQM 250» avec l’option Data 3Go de Bell Mobilité pour une durée
de trois ans au montant de 46.90$/mois, taxes en sus, ce qui permet de faire l’acquisition de l’appareil au coût de 99.95$, taxes
en sus, d’un appareil cellulaire ainsi que tous les accessoires nécessaires, pour remplacer celui du directeur du service de
sécurité incendie.
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Cette dépense est attribuée aux postes budgétaires 02 32000 331 « Voirie – Téléphone » et 02 22000 331 «Service
Incendie - Téléphone»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CENTRE COMMUNAUTAIRE – DISPOSITION ET REMPLACEMENT DES CHAISES
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite remplacer les chaises du Centre communautaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
D’OFFRIR gratuitement aux citoyens et aux organismes qui le désirent les chaises à disposer lors d’une journée
préalablement déterminée;
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat de 200 nouvelles chaises.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 « Entretien & rep. – Centre Communautaire »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
M. le conseiller Sylvain Lafrenaye donne avis de motion de la présentation, lors d’une session ultérieure de ce conseil d’un
règlement concernant la prévention en matière d’incendie.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement sera remise à chacun des membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la
session à laquelle il sera adopté.
ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE (APAM) - ENTENTE DE PARTENARIAT
CONSIDÉRANT QUE lors d’une intervention, les pompiers et les sinistrés ont besoin de certains services tels que cafétéria,
abris etc.;
CONSIDÉRANT QUE l’APAM offre ces services au bénéfice des citoyens sinistrés ainsi que pour les intervenants de
l’urgence ;
CONSIDÉRANT l’entente de partenariat proposée par l’APAM et jointe en annexe A;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’ADHÉRER au service de l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie et de payer une cotisation annuelle
d’adhésion pour les services de l’APAM qui est établie à un montant de 15.00$ par pompier;
DE PAYER une tarification de 75.00$ l’heure de l’appel au retour à la caserne, lorsque le Service de sécurité incendie
requerra les services de l’APAM.
D’AUTORISER la directrice générale à signer l’entente de partenariat pour et au nom de la municipalité.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 494 «Service Incendie - Cotisation»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ENTRETIEN DES LUMINAIRES – PROLONGATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le mandat confié à la firme Les Entreprises B.J.B. inc. pour l’entretien des luminaires vient à
échéance le 28 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE cette dite firme se dit prête à prolonger son mandat aux mêmes conditions ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se disent satisfaits du travail de la firme ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE MAINTENIR les services de Les Entreprises B.J.B. inc. concernant l’entretien des luminaires sur une base horaire de
85$, avec facturation du matériel pour une période allant jusqu’au 28 février 2017. L’entreprise devra posséder une nacelle
isolée conforme à la norme CSA C225 et appliquer la procédure adéquate.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
BALAYAGE DE RUE – PROLONGATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le mandat du balayage de rues était confié à la firme Les Entreprises Myrroy inc. pour la saison 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se disent satisfaits du travail de la firme ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
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Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE MAINTENIR les services de Les Entreprises Myrroy inc. concernant le balayage des rues sur une base horaire de 105$
pour la saison 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – ASPHALTAGE DU 6E RANG – MRC DES MASKOUTAINS – APPROBATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-370 mandatant le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour
e
l’élaboration des plans et devis relatifs à l’asphaltage du 6 rang;
CONSIDÉRANT les plans et l’estimé préliminaire présenté par M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur;
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés en 2017 puisque le premier versement de la TECQ n’aura pas lieu en
2016;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’APPROUVER l’estimé préliminaire tel que présenté par M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur. Les plans et devis qui
seront élaborés selon l’estimé devront être conformes à toutes les normes en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DES VILLAGES – DEMANDE DE COMMANDITE
CONSIDÉRANT la demande de commandite de l’Association de Hockey Mineur des Villages par voie de lettre adressée au
conseil en date du 15 janvier 2016 pour une activité nommée le Rendez-vous des Champions;
CONSIDÉRANT QUE des jeunes de la municipalité de Saint-Jude participent à cette ligue de hockey;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’ACCORDER une commandite de 75.00$ à l’Association de Hockey Mineur des Villages.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 951 «subvention aux organismes récréatif».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des adolescents de la MRC Les Maskoutains
s’élève à 79,6 % chez les filles et 67,9 % chez les garçons ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012, la proportion
des enfants vulnérables dans au moins un domaine est de 21,7% ;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus. Un décrocheur :
- Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;
- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ;
- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ;
CONSIDÉRANT QUE la probabilité de décrochage au secondaire est plus élevée pour les élèves de l’école Aux-QuatreVents que ceux des autres écoles de la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur :
- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ;
- Les taxes et impôts perçus en moins ;
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a davantage de risques de rencontrer des
problèmes de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômés) ;
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ;
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs
sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec ;
CONSIDRANT QUE le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la
pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main d’œuvre qualifiée ;
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CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant exclusivement le
monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ;
CONSIDÉRANT QUE Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 au 19 février l’édition 2016 des Journées de la
persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale
autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes
communautés et écoles de la Montérégie Est ;
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans
toutes les régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité
D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage
afin de faire de la Montérégie Est une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de
développement pour ses communautés; De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE
MONTÉRÉGIE EST, à M. Sylvain Rochon, député de Richelieu, ainsi qu’à M. Pierre Moreau, Ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2016 – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2016, chapeauté par le Développement
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Pacte rural maskoutain;
CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et à permettre un
développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu;
CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf municipalités rurales, à raison d’une
visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude est intéressée à accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire,
durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jude à recevoir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi
de 9 h à 13 h;
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente possédant
les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à
un réfrigérateur; et
DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en place de la Matinée
gourmande sur son territoire, un samedi de 9 h à 13 h;
DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des Matinées
gourmandes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Le texte de ces résolutions est sujet à l’approbation du procès-verbal par le conseil. La version intégrale du
procès-verbal se retrouve sur le site internet de la municipalité : www.saint-jude.ca.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi, le 7 mars 2016 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!

CHANGEMENT D'HEURE
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu ce
printemps dans la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016 à 2 h du
matin. Il nous faudra donc avancer l’heure. Profitez du changement d'heure, à
l'automne et au printemps, pour remplacer la pile de vos avertisseurs de fumée, et
ce, pour votre sécurité. Y avez-vous pensé?
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LA MÉDIATHÈQUE

Février 2016
À tous nos lecteurs et lectrices,
Notez un changement d’horaire à partir du 26 février 2016
la médiathèque
sera FERMÉE le lundi après-midi entre 13h30 et 17h30
mais OUVRIRA le mardi de 13h30 à 17h30…
Merci de votre compréhension pour ce changement!!!
Notez que les autres plages horaires ne changent pas…
Les bénévoles

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ DONNER VOS SUGGESTIONS DE LECTURE À NOS
BÉNÉVOLES, QUI SE FERONT UN PLAISIR DE TROUVER CES LIVRES POUR VOUS!!

Nos auteurs québécois
1967 v.2 (Jean-Pierre Charland)
Ceux qui restent (Marie Laberge)
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba (Amélie Dubois)
La liste (Jérémie Demay)
Le cirque (Michel David)
Les héritiers d’Enkediev v.12 (Anne Robillard)

Et les autres titres disponibles…
La 5e vague v.2 (Rick Yancey)
Prince Lestat (Anne Rice)
Les dieux du verdict (Michael Connelly)
Bastion Club : L’honneur d’un gentleman v.3 (Stephanie Laurens)

Jeunes lecteurs

Enfants

Sionrah, v.2
Chroniques des temps obscurs v.6
Assassin’s creed v.3
BD Agent Jean v.7

Devenir grand petite girafe
Imagier 100 mots à la maison
Aqualicieux
Les apprentis chercheurs :mystères
de l’océan

DVD : Les pieds dans le vide de Mariloup Wolfe— Le cas Roberge de Raphaël Malo — Sans
loi de John Hillcoat—C’est de famille! de Fred Schepisi — La crème des Bleu poudre— Spirit;
l’étalon des plaines de Dreamworks
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FADOQ

Nous vouss remercions de l’intérêt que vous portez au club Fadoq de
Saint-Jude!
ACTIVITÉS DU CLUB POUR L’ANNÉE 2016
FÉVRIER 5
MARS 4
MARS 20

AVRIL 1
AVRIL 9
MAI 6
MAI 15
JUIN 3
JUIN 23
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 11
OCTOBRE 7
OCTOBRE 30
NOVEMBRE 4
DÉCEMBRE 2

DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ANNUELL AVEC SOUPER SPAGHETTI GRATUIT
POUR LES MEMBRES
ACCUEIL 15
15H30 SOUPER 17H30H
30H (S.V.P. Nous faire parvenir votre réservation)
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
DINER À LA CABANE À SUCRE chez Gaudette 11H30
11
(réservez vos
vo places)
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
TOMBOLA FAMILIALE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 13H À 17H
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
CHAR ALLÉGORIQUE DE LA SAINT
SAINT-JEAN
JEAN AVEC JEUX DE LA TOMBOLA
FESTIVAL WESTERN JOURNÉE DES AINÉES (DATE À DÉTERMINER)
RENOUVELLEMENT DES CARTES
CARTES, AMUSEMENTS ET BUFFET GRATUIT POUR
LES MEMBRES 13H À 18H
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
BRUNCH ANNUEL DE LLA FADOQ SAINT-JUDE
JUDE AU PAVILLON DE L’ÉRABLE
AVEC DANSE
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H
DANSE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 19H45 À 23H

Nous sommes à la recherche de bénévoles.
les 50 ansETetSOCIALISER
plus
VENEZ VOUSPour
DÉGOURDIR
En tout temps ;

Salle Communautaire au 930 rue du Centre
Danse au
vendredi
marspour
2016r de
19h45
23h pour 2 ans
Obtenez la carte FADOQ
montantle: 4
25.$
1 an
ou à45.$
Musique
Yvon Daunais
avantages: Accédez aux rabais FADOQ.
FADOQ
PROFITER des
Un bon goûter vous sera servi en fin de soirée.
940, rue Du Centre, Saint-Jude, (Québec) J0H 1P0
Tél. : 450-250-2485 - courriel : info@fadoqstjude.com

btenez la carte FADOQ
Pour les 50 ans et plus en tout temps: obtenez
25$ pour 1 an ou 45$ pour 2 ans
940, rue Du Centre, Saint-Jude,
Jude, Québec J0H
J0 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriel : info@fadoqstjude.com
info
www.fadoqstjude.com
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LOISIRS

Soccer et mini-soccer
Saint-Jude
INSCRIPTIONS
Le comité organisateur du soccer et du mini
mini-soccer
soccer de Saint
Saint-Jude, invite les
jeunes de Saint-Jude,
Jude, Saint-Barnabé
Saint
et Saint-Bernard
ernard à sa soirée d’inscriptions!

Au centre communautaire de Saint-Jude
Saint
(Local des patineurs)

Lieu :
Quand :

Jeudi 25 février 2016
18 h 30 à 20 h

Catégories :

2011-2010
2010
2009-2008
2008
2007-2006
2006
2005-2004
2004
2003-2002
2002
2001-2000
2000-1999
1998 et moins
Mini-Soccer
Soccer

Coût :

U6
U8
U10
U12
U14
U17
O18
4-5 ans

1er enfant : 50 $
2e enfant : 45 $
3e enfant : 40 $
Mini-soccer
soccer : gratuit

Les fiches d’inscription seront
remises par le biais des écoles
primaires aux 4 vents. Merci
de joindre une petite photo
récente, pour le passeport de
votre enfant.
ant.

Vous avez des questions, vous voulez être qu’arbitre ou en
entraîneur :
Contactez Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal :
450 792-3855 ou 450 513-4022
loisir.bbj@gmail.com
MERCI JULIE, MILLE FOIS MERCI!
C’est en janvier dernier que j’ai rencontré la pétillante Julie Roy pour la
première fois.
s. Cela fait plusieurs années qu'elle
qu elle se dévoue en tant que
bénévole pour le soccer à Saint-Jude,
Saint Jude, mais avant tout, pour le plaisir des
jeunes. Elle n’était pas que la bénévole responsable du soccer à Saint
Saint-Jude,
Jude,
elle était également vice-présidente
présidente de la ligue
ligue de soccer des Patriotes. C’est
avec un sourire et non sans peine qu’elle a décidé de passer le flambeau à d’autres
bénévoles pour l’organisation du soccer à Saint
Saint-Jude.
Jude. En effet, elle nous accompagnera tout
au long de l’année avec son expérience et ses bons conseils. Pour toutes les heures qu’elle
a investies, nous lui disons mille fois merci!
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal
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LOISIRS

Chasse aux cocos 2016
Samedi, le 26 mars
Il est maintenant le temps de vous
inscrire pour la chasse aux cocos!
Pour les enfants de 10 ans et moins!
Contactezz Anolise au 450-792-2391
450
ou Roxanne au 450-513-4022
Date limite d’inscription : 7 mars 2016!!
FÉLICITATIONS
ICITATIONS L'ÉQUIPE A DE BASKETBALL
BASKETBALL FÉMININ

Nous tenons à féliciter l'équipe A de basketball
féminin de l'école Aux Quatre-Vents
Quatre
pour leur
participation
ion et leurs victoires au tournoi disputé
le 9 et 10 janvier 2016 à Victoriaville.
C'est avec fierté et sous les encouragements de leurs
entraineurs, parents et supporteurs, qu'elles ont
récolté 4 victoires pour ainsi remporter les grands
honneurs de leur catégorie.
Félicitations à toute l'équipe!
Marilou Bagg-Jacques,
Jacques, Amélie Graveline, Éliane
Bourgeois, Karolan Deroy, Mégane Parent-Winter,
Parent
Camille Théroux, Kim Cournoyer, Rosalie Gadbois,
Rosalie Deroy et Shayana Sanchez Prévost.
lac et Patrick Théroux.
Entraineurs : Mario Beaulac
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AFEAS

seront transmises par téléphone.
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MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS Maison de Jeunes
Février
Lundi 19h30 à 21h
15 Soirée discussion
espagnole

Mercredi 16h00 à
18h30
17 Aide aux devoirs

Jeudi si pédago
vendredi 18h à 21h
18 Soirée jeu vidéo

Vendredi 18h à
22h
19 Cuisine santé
Annabelle et
Charles

Vincent et Raphaël
Raphaël et Karla
Raphaël et Karl
22 Soirée discussion 24 Aide aux devoirs 25
26
espagnole
Raphaël et Karla

Samedi
20 Conseil des
Jeunes
Vincent et Charles
27

Raphaël et Karl

Mars 2016
29 Soirée discussion
espagnole

2 Soirée libre

3 Soirée libre

Raphaël et Karla
Raphaël et Vincent
Vincent et Raphaël
7Soirée discussion
9Aide aux devoirs
10
espagnole
Raphaël et Karla
Raphaël et Karl
14 Soirée discussion 16 Aide aux devoirs 17 Soirée spéciale
espagnole
Raphaël et Karla
Raphaël et Karl

4 Soirée libre

5 Journée libre

Annabelle et
Charles
11 Cuisine

Raphaël et Charles
12

18 Danse à StBernard

19

Cantine sur place, tous les soirs.

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30

Semaine de relâche ouvert tous les soirs à partir de 18h00,
viens-nous voir !!!
Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis
appelle-nous !!!
Les ateliers de cuisine à l’école St-Barnabé sont commencés, le vendredi,
contacte-nous pour t’inscrire.
NOUVEAUTÉ : Aide aux devoirs à 16h00 tous les mercredis, inscription
obligatoire, transport fourni, donne ton nom aux animateurs

450-250-2488
Février 2016
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MAISON DES JEUNES
La CJS, ça continue !!!
L’équipe d’animateurs estt toujours là cet hiver pour conduire,
aider et superviser les jeunes dans leur recherche de contrats.
Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tels que :
entretien ménager, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.
N’oubliez pas de faire appel à nous,
nous aussi nous vous offrons :
gardiennage, animation de fête d’enfants; maquillage et sculpture de ballon, etc.
Travail supervisé par dess animateurs adultes qui offrent
offre le transport. La CJS possède une
assurance responsabilité;; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250--2488

"PARCE QU'AU QUÉBEC, LE SEUL VÉRITABLE
ENNEMI, C'EST LE FROID."
Si vous voulez tricoter une tuque pour les Syrien
Syriens qui arriveront
dans la Grande Région de Saint-Hyacinthe,
Saint
la Maison des Jeunes
s’associe au mouvement 25 000 Tuques et sera un point de dépôt.
Les jeunes iront remettre les tuques spécialement tricotées pour les
Syriens de votre part.
com/25000tuques
http://jdussot.wix.com/25000tuques
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MESSAGES

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS
BÉBÉS!
Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner d'une façon particulière
l'arrivée d'un nouveau petit dans son village. C'est ainsi que MarieMarie
Claude
de Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né
nouveau
afin de
leur remettre un panier d'accueil au nom de la municipalité. Nous
demandons votre collaboration en appelant au bureau municipal au
450-792-3855
3855 pour nous informer d'un nouveau-né
nouveau
à Saint-Jude, car
c'est une information que nous ne possédons pas.
Nous accueillons 2 nouveau-nés et nous voulons féliciter les parents, il
s’agit de :
Jade, fille de Marjolaine Gadbois et Sébastien Riopel
Emmy-Lou,
Lou, fille de Mariane Morin et Bruno Duquette
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MESSAGES
PAIEMENT
MENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
TAXE
Les dates d'échéance pour le paiement de votre compte de taxes sont le 1er mars, 1er juin et le
1er septembre.
Les modalités
dalités de paiement sont les suivantes:
•
•

Par la poste: - libellez le chèque au nom de la «Municipalité de Saint-Jude»,
Saint
- joignez le ou les coupons.. L'adresse du bureau municipal est le 940, rue
du Centre, Saint-Jude
Saint
J0H 1P0.

•

Au comptoir du bureau municipal
municipal et par le biais de la boîte aux lettres à côté de l'entrée
principale. Avec la boîte aux lettres, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé
de vous présenter durant les heures d'ouverture du bureau municipal. Vous n'avez qu'à
déposer votre ou vos chèques dans cette boîte. Prendre note de ne JAMAIS déposer de
l'argent comptant dans la boîte aux lettres. Si vous faites un paiement en argent
comptant, venez en personne au bureau municipal.

•

De façon électronique ou au comptoir auprès de votre institution financière.
financière Si vos taxes
sont payées par votre créancier hypothécaire, IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE
LUI TRANSMETTRE VOTRE COMPTE DE TAXES ET DE VOUS ASSURER QUE LE
PAIEMENT SERA EFFECTUÉ DANS LES TEMPS REQUIS.

Les dates d’échéance des
es versements pour le compte de taxes 2016 doivent être respectées,
peu importe la date à laquelle vous êtes devenu propriétaire, et ce, afin d’éviter des frais
d’intérêts. Tout compte de taxes inférieur ou égal à 300 $ est payable en totalité à la date
d’échéance
échéance du 1er versement, soit le 1er mars 2016.
Si vous avez accumulé des arrérages de taxes municipales, vous pouvez fa
faire un paiement en tout
temps! Communiquez
ommuniquez avec le bureau municipal afin de savoir le montant exact à payer. Les
intérêts se calculent
nt quotidiennement.
** Tous les chèques postdatés sont acceptés et peuvent être envoyés en tout temps au bureau
municipal. **

** Malheureusement, il n'est pas possible de payer avec une carte de
crédit ou une carte Interact au bureau municipal. **
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MESSAGES
HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI AU JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

15h00 à 21h00
15h00 à 22h00
10h00 à 22h00
10h00 à 21h00

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES :
De 10h à 22h00
SEMAINE DE RELÂCHE du 29 février au 4 mars 2016 :

Lundi, 29 février 2016
Mardi, 1er mars 2016
Mercredi, 2 mars 2016
Jeudi, 3 mars 2016
Vendredi, 4 mars 2016

10h00 à 21h00
10h00 à 21h00
10h00 à 21h00
10h00 à 21h00
10h00 à 22h00
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MESSAGES

Communiqué
25 janvier 2016

Comme les harfangs des neiges, faites relâche à Chouette à voir!
Les images du harfang des neiges publiées par le ministère des Transports du Québec vous ont
impressionnées? Chouette à voir! situé à Saint-Jude, dans la grande région de Saint-Hyacinthe,
vous invite à rencontrer en chair et en plume l’emblème aviaire du Québec. Pendant la relâche
scolaire, 27- 28 février et 5-6 mars, de 10h30 à 16h, les biologistes, bénévoles et employés de
l’UQROP vous convient à des activités pour toute la famille qui stimuleront la curiosité des
adultes et des enfants.
Vous pourrez visiter le complexe de réhabilitation, de nombreuses volières de présentation et
assister à des animations sur les oiseaux de proie. Vous y découvrirez chouettes, hiboux, buses,
aigles, faucons et éperviers; la plus grande collection d’oiseaux de proie vivants au Québec. Une
occasion rare de voir et de prendre une photo de ces oiseaux de grande envergure. Une
randonnée nocturne vous est proposée les samedis à 19h. Également, 2 km de sentiers damés
et faciles d’accès vous attendent pour vous faire découvrir la beauté des habitats des oiseaux de
proie. Courez la chance d’assister à la remise en liberté d’un oiseau réhabilité, un moment
émouvant et très symbolique. Vous pouvez apporter votre pique-nique, votre luge et vos
raquettes. Venez vivre avec nous une expérience unique et enrichissante en nature. Amateurs
ou connaisseurs, cette journée saura toucher votre imaginaire.
Chouette à voir! est géré par l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP). Un organisme sans but lucratif et œuvre de charité qui a pour mission la conservation
des oiseaux de proie et de leurs habitats naturels.
Lorsque vous venez à Chouette à voir!, que vous
parrainez une remise en liberté, que vous faites un
don, vous appuyez la cause des oiseaux de proie.
C’est ainsi que vous démontrez votre fascination
pour eux et leur importance pour l’environnement.
Chouette à voir! est situé à Saint-Jude au 875, rang
Salvail Sud, J0H 1P0.
Suivez-nous sur Facebook, pour vous informer des
remises en liberté. En cas de pluie, les activités
seront annulées.
-

30

-

Pour plus de renseignements, visitez le site www.uqrop.qc.ca, contactez Louise Yelle au
450 773-8521 ou 514 345-8521 au poste 8545 ou écrivez à info@uqrop.qc.ca.
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MESSAGES
CONTRIBUTION DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE DES PATRIOTES

Nous tenons
ns à remercier la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes pour sa contribution
de 875$ sous forme de coupons remis, en complément aux paniers de Noël, à des paroissiens
de Saint-Bernard et Saint-Jude,
Jude, à la période des fêtes.
Robert Perreault
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MESSAGES
Du 19 au 21 février prochain se tiendra la 13e édition du Festival Chantez-vous
Chantez
bien chez nous à St-Bernard-de-Michaudville. Une programmation métissée où
vous aurez la chance de voir et entendre des musiciens de la région,
rég
de Montréal,
d’ailleurs au Québec, de la Nouvelle-Écosse,
Nouvelle Écosse, d’Irlande et d’Écosse.
Le vendredi, Retour aux Sources profitera de sa présence chez nous pour lancer
son nouveau disque « Volume 2 ». Le samedi soir, ça va swinguer au féminin
pluriel et le dimanche,
dimanche, la danse sera dirigée par un calleur de St-Thomas
St
d’Aquin,
Érick Tarte. Programmation complète sur www.chantezvous.com
Cette année encore, nous avons notre encan silencieux, une affiche magnifique toute en relief, de
l’artiste Bermigeoise Annie Bourgeois. Nous avons également notre concours Web où vous pouvez
gagner plusieurs disques offerts par les artistes présents au Festival, ainsi qu’un grand prix.
C’est un rendez-vous à St-Bernard
Bernard les 19, 20 et 21 février.
f
Pour informations : info@chantezvous.com
Au plaisir de vous y rencontrer
Bon Festival!
Michel Riopel
Pour le comité organisateur

Festival de musique traditionnelle - programmation 2016
Toutes les activités
ivités se tiennent à l’église au 408, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint
sauf la confiture qui est à l’école.

Vendredi le 19 février: 19h
*Ouverture des portes à 18h*
Retour aux Sources
Les Ruine-Bottines
Mythes et Légendes

ADMISSION:
Gratuit pour les moins de 12 ans
Soirées: 25$ chacune
Confiture : Gratuit
Dimanche: 10$

Samedi le 20 février: 19h
*Ouverture des portes à 12h30*
CONFITURE
Adresse : 388, rue Principale

En vente :
Dépanneur Les Patriotes
98, rue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu
Richelieu
(coin chemin des Patriotes)

*Ouverture des portes à 18h*
Les Poules À Colin
Celtic Umbrella Ensemble (trio)
trio)
The Outside Track
Dimanche le 21 février: 13h
*Ouverture des portes à 12h30*
DANSE :
Érick Tarte au Call,
Gino Lavoie à l'accordéon,
Martine Billette au piano,
Gino Matte au violon

Bureau municipal
390, rue Principale
Michaudville
Saint-Bernard-de-Michaudville
450 792-3190
Réseau Admission
514 790-1245
1 855 790-1245
1245 (sans frais)
www.admission.com
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JEUNES EN SANTÉ
Capsule Santé rédigée par l’équipe de Jeunes en santé
UN SMOOTHIE POUR COMMENCER LA JOURNÉE DU BON PIED!
Le smoothie a été une mode il y a quelques années. Ensuite, ce fut la mode des
jus. La différence majeure entre le jus et le smoothie, c’est la texture et l’apport de fibres. Le jus
apporte son lot incroyable de vitamines et minéraux. Le smoothie, quant à lui, vient donner un
petit coup de pouce au système digestif à cause de toutes les fibres qu’il contient. Il « bourre »
plus que le jus.
Voici une délicieuse recette aux bleuets et à l’avocat.
Smoothie aux bleuets et à l’avocat
Durée de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 tasses
Ingrédients :
1 Avocat bien mûr
2 tasses
(500 ml) de bleuets surgelés
½ tasse
(125 ml) de yogourt nature
2 tasses
(500 ml)de jus d’ananas 100%
pur

Mode de préparation
1.
Mettre tous les ingrédients dans le
mélangeur et actionner à la puissance
maximale.
2.
Verser dans des verres et déguster.
Visitez
notre
nouveau
site
internet
www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles
recettes nutritives, simples et délicieuses.
Bon appétit

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ
LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Grande salle
- sans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

TARIF 1-100 personnes

TARIF 101-300 personnes

150.00$
170.00$
190.00$
45.00$
85.00$
+60.00$

150.00$
180.00$
210.00$

+60.00$
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SURETÉ DU QUÉBEC

Pour cette édition de votre chronique municipale, deux thèmes sont abordés, soit la sécurité dans les
transports scolaires et le programme Échec au crime. Bonne lecture à vous !
Nous rappelons à la population l’existence du programme « Échec au crime » que certains connaissent
déjà. Au cours des prochains mois sur le territoire des Maskoutains, ce programme fera l’objet d’une plus
grande promotion soit par la présence d’affiches, la remise de documentation aux citoyens, des
références données lors d’interventions policières, etc.

(Source : Organisme Échec au crime)

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? », une collaboration de la Fédération
des transporteurs par autobus (FTA) et de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) se déroulera cette année du 1er au
12 février 2016. Cette 28e campagne annuelle vise à rappeler
l’importance de demeurer vigilant dans les zones scolaires, en
présence des enfants et des autobus d’écoliers.
Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à
l’extérieur de l’autobus, comme automobiliste vous pouvez
contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en
présence d’un autobus scolaire que ce soit sur la route ou en zone
scolaire.
Comme automobiliste
• Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour d’école.
• Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
• Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Messages de la Régie
La Régie salue l’annonce du ministre Heurtel :
Contribution financière supplémentaire, moins de gaz à effet de serre
À peine cinq jours après avoir été reconduit dans ses fonctions de ministre du Développement
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques par le premier
ministre Philippe Couillard, qui lui réitérait alors toute sa confiance, M. David Heurtel s’est déplacé à
Saint-Hyacinthe afin d’annoncer une contribution financière supplémentaire de 22,1 M$ pour le projet
bonifié de traitement des matières organiques par biométhanisation. Pour ce faire, il était
accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Pablo
Rodriguez, de la députée marraine de la circonscription de Saint-Hyacinthe Mme Nicole Ménard et
du président directeur général de RECYC-QUÉBEC, monsieur Dany Michaud. En agissant ainsi, il a
réaffirmé son appui au leadership de la région maskoutaine et tout spécialement à la Ville de SaintHyacinthe, qui a développé une expertise à l’égard de ce mode de traitement des matières
résiduelles.
En effet, depuis quelques années, la Ville de Saint-Hyacinthe a démontré son intérêt
environnemental en implantant une usine de biométhanisation et un Centre de valorisation des
matières organiques afin de recycler non seulement ses boues municipales et le contenu des bacs
bruns collectés par la Régie sur le territoire de ses 25 municipalités membres, mais également les
résidus organiques générés par de nombreuses entreprises agroalimentaires implantées sur le
territoire. Ces interventions permettront à terme de réduire de façon importante la quantité de
matières dirigées vers l’enfouissement dans le respect de la Politique de gestion des matières
résiduelles et du Plan d’action du gouvernement du Québec ainsi que du Plan conjoint de gestion
des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains.
Après avoir complété une première phase au coût d’environ 9 M$ pour laquelle le gouvernement du
Québec avait octroyé une aide financière de 5,67 M$, la deuxième phase du projet s’est amorcée
avec l’objectif de traiter environ 87 000 tonnes de matières organiques. Le gouvernement du Québec
avait alors accepté de verser 14,4 M$ et le gouvernement du Canada 11,4 M$ pour la réalisation de
cette seconde phase du projet. Devant le succès du projet, les attentes à l’égard de celui-ci et la
contribution gouvernementale supplémentaire de 22,1 M$, la deuxième phase a été bonifiée et
l’investissement s’élèvera plutôt à 72 M$ afin de permettre le traitement annuel de 192 850 tonnes de
matières organiques qui pourront ainsi être détournées de l’enfouissement.
Le président de la Régie, monsieur Guy Bond a assisté à l’annonce et s’est montré très satisfait de
celle-ci «…depuis de nombreuses années la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a
favorisé une sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles sur son territoire et les
citoyens supportent les gestionnaires municipaux qui contribuent à promouvoir une telle gestion. Les
investissements annoncés par le gouvernement et la Ville de Saint-Hyacinthe favoriseront
ultimement l’atteinte de ces objectifs, la réduction de l’émission de gaz à effet de serre et la création
d’emploi spécialisés en gestion de matières résiduelles, tout en consolidant notre leadership régional.
Nous avons toutes les raisons d’en être fiers…».
Source : Réjean Pion, directeur général 450 774-2350
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Massothérapie
Chantal Desmarteau
Détente
Circulation
irculation sanguine
relaxation
♥ Certificat cadeau
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite
Torticolis
Épicondylite
Maux de tête
Douleurs : dos, cou, épaules

Reçu pour assurance

Membre F.Q.M.

Cell : 450-779-5702
450
645 5E RANG,, St-Bernard-de-Michaudville
St
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Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire
connaître et cibler la population de Saint-Jude?
Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal
pour insérer votre carte professionnelle dans Le
Rochvillois Tél. (450) 792-3855
3855 poste 8001.
Carte
arte professionnelle 50$/année pour 11 parutions.
Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement.. Vous pourrez déterminer la date de
parution de la page au moment qui vous convient.
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SYLVAIN ROCHON,, député de Richelieu
Adresse: 71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel-Tracy
Sorel
Téléphone: (450) 742-3781
1-866-649-8832

Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Michael W. Savard
M. Claude Graveline

(450) 792-3864
(438
438) 448-8118
(450) 792-2496

Mme Kim Tétrault
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

(450) 792-3456
(450) 768-3421
(450) 792-2142

ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Le premier lundi de chaq
chaque
ue mois à 20 heures à la salle du conseil : 930 rue du
Centre
Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
Alexandre Bonin,, inspecteur municipal
muni
Alexandre Thibault,, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les
l mardis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude
Saint
les vendredis matin de 9h00 à 10h30 au
bureau municipal.

LIENS D'INTÉRÊT
BUREAU MUNICIPAL
Adresse:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:
Site internet:
lundi au vendredi:

940, rue du Centre
(450) 792-3855
(450) 792-3828
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
www.saint-jude.ca
9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 16 h

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne :
Directeur :

9-1-1

1427 rue Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse:
Téléphone:

930, rue du Centre
(450) 792-3855 poste 8007

BIBLIOTHÈQUE
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

926, rue du Centre
(450) 792-3855 poste 8005
biblio-st-jude@hotmail.com
934, rue du Centre
(450) 250-2488
mdj4vents@hotmail.com

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:

931, rue Saint-Édouard
(450) 792-3943
940, rue du Centre
(450) 250-2485 poste 2
(514) 221-3915

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS (Pavillon Saint-Jude)
Adresse:
Téléphone:

1441, rue Saint-Pierre
(450) 773-0260

BUREAU DE POSTE (Saint-Bernard-de-Michaudville)
Adresse:
Téléphone:
Heures d'ouverture:

405, rue Principale
(450) 792-3266
Lundi au vendredi 9h00 à 11h30
lundi, mardi, merc. , vend. 16h00 à 17h30
Jeudi 17h30 à 19h00

CLSC SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:
Heures d'ouverture:

Service internet
(450) 771-5065
www.rimaskoutain.com

Régie Intermunicipale d'Acton
et des Maskoutains
(450) 774-2350
www.regiedesdechets.qc.ca

Dépôt des matières recyclables

Commission Scolaire de
Saint-Hyacinthe
(450) 773-8401
www.cssh.qc.ca

MRC Maskoutains

FADOQ
Adresse:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:
Site internet:

(450) 774-6952
1-866-APPELLE (277-3553)
www.contactry.qc.ca

1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

MAISON DES JEUNES
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Centre d'intervention de crise

938, rue du Centre, Saint-Jude
(450) 768-1200

(450) 774-3141
www.mrcmaskoutains.qc.ca
Transport adapté

(450) 774-8810
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
Transport collectif
(450) 774-3173
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

Régie d'aqueduc
(450)792-2001

Mercredi 8h00 à 12h00 (Infirmier-ère sur
place, service de prise de sang et autres)

La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre
rendez-vous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier de chaque mois avant 16 h
au bureau municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec)
J0H 1P0 ou par courriel :adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site
web : www.saint-jude.ca

