Le Rochvillois
du 15 mars au 15 avril 2016
.

Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera
fermé le 25 et 28 mars
2016 pour le congé de
Pâques.

Bon congé à tous!
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MOT DU MAIRE

PORTRAIT D’UNE CITOYENNE ENGAGÉE
Mme Georgette Bonin Cournoyer
À Saint-Jude,
Jude, nous avons le bonheur d’avoir une bénévole qui œuvre constamment auprès de la
communauté d’une façon toute discrète, toute simple, et trop souvent, dans l’ombre : Mme
Georgette Cournoyer! Une femme qui n’a d’égal à sa force que la grandeur de son cœur et la
constance de son engagement! Elle est la bénévole que tout com
comité
ité souhaite avoir: ne cherchant
pas à s’attirer du rayonnement et de la reconnaissance par ses actes, elle cherche simplement à
être utile pour autrui. Bénévolat et don de soi sont des qualités innées chez elle! Sa force, c’est la
constance, la présence ett l’exécution. C’est de pouvoir multiplier sa contribution en œuvrant dans
plusieurs organismes à la fois. Son engagement est tout, sauf un feu de paille. Membre du club
Fadoq Saint-Jude
Jude depuis 1990 et toujours membre active en 2016, elle fait ses légendaires
légendai
beignes
lors d’occasions spéciales et participe à la préparation du goûter de fin de soirée lors des danses
mensuelles. Du temps des soirées de bingo, elle était toujours présente pour aider à vendre des
cartes et ranger la salle et ce, même si elle n’
n’aimait
aimait pas jouer au bingo! Depuis les 10 dernières
années, elle prépare de la soupe et des desserts qui sont servis lors du souper des marcheurs du
Cap de la Madeleine. Son implication au sein de la Fabrique de la paroisse de Saint
Saint-Jude est
remarquable! Elle
le y a été marguillère pendant 6 ans. Pendant 15 ans, elle s’occupe gratuitement de
la plantation et l’entretien des fleurs autour de l’église. Depuis plus de 39 ans, elle est membre de la
chorale paroissiale, en plus de s’occuper de la liturgie de semaine.
semaine. Depuis plusieurs années, elle
contribue à l’entretien régulier de la bâtisse, à la guignolée et à la préparation des paniers de Noël.
Il est impératif de souligner son talent exceptionnel pour les travaux d’aiguille! Ses doigts de fée ont
réussi tout un exploit lors d’une levée de fonds de la Fabrique, il y a plus de 25 ans, où elle avait fait
don d’une de ses magnifiques courtepointes! La vente de billets pour le tirage de sa courtepointe
avait permis à la Fabrique d’amasser une somme de 2 000$! Sensible aux préoccupations de son
milieu, elle a également été conseillère municipale de la municipalité pendant 2 mandats, et
surveillante des dîneurs de l’école du village pendant 20 ans.
Encore aujourd’hui, les citoyens la voient ici et là, telle une petite abeille
abeille toute discrète, mais
déterminée à poursuivre son bénévolat auprès de la population qu’elle côtoie depuis toujours.
En mon nom et au nom des citoyens de Saint
Saint-Jude,
Jude, je tiens à remercier Mme Cournoyer pour
toutes ces années où elle s’est oubliée afin de se consacrer au bonheur et au bien-être
bien
des autres;
où elle a surmonté ses épreuves en donnant au suivant. C’est en toute humilité et simplicité qu’elle
raconte les anecdotes qui caractérisent son implication citoyenne. Pour elle, c’est bien peu, pour
nous, c’est énorme!

Merci Madame Cournoyer!!!
Yves de Bellefeuille, maire
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AVIS PUBLICS
Avis public
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT LES ZONES 301-P
301 P et 201
201-P.
AVIS EST DONNÉ QUE LE
E CONSEIL MUNICIPAL TIENDRA UNE SÉANCE PUBLIQUE
UBLIQUE DE CONSULTATION
CONSULTAT
QUANT À L’OBJET ET AUX
UX CONSÉQUENCES DU P
PREMIER
REMIER PROJET DE RÈG
RÈGLEMENT INTITULÉ : «
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-20-2016
2016 MODIFIANT LE RÈ
RÈGLEMENT
GLEMENT DE ZONAGE NU
NUMÉRO 434-2006
CONCERNANT LA MODIFICATION
CATION DE LA G
GRILLE DES USAGES ET NORMES POUR LA ZONE 301-P
ET LA MODIFICATION DES
ES LIMITES DES ZONES 201-P ET 301-P».

Celui-ci
ci a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 7 mars 2016. Il contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
d
référendaire.
L'objet de ce règlement est de permettre l’usage «Centres d’accueil» dans la zone 301
301-P et de modifier les
limites de cette zone en y incluant un lot faisant actuellement parti de la zone 201
201-P, afin d’y autoriser un
projet de centre
entre d’accueil et d’intégration de nouveaux arrivants.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 4 avril à 19 h 50 à la salle
municipale, située au 930, rue du Centre à Saint-Jude.
Jude. Au cours de la séance publique, on expliquera
expli
le
projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 940, rue du Centre à
Saint-Jude
Jude durant les heures régulières d’ouverture
d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Jude,
Jude, ce 8 mars 2016
Nancy Carvalho, directrice générale et secrétaire
secrétaire-trésorière
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Avis public
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR
POUR L’ANNÉE 2015
Est par les présentes
sentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière
secrétaire
de la
municipalité de Saint-Jude:
Que lors de la session ordinaire du conseil de cette municipalité, qui sera tenue le lundi 4 avril
2016, il sera procédé au dépôt du rapport financier
financier et du rapport de l’auditeur pour l’année
terminée le 31 décembre 2015.
Donné à Saint-Jude,
Jude, ce 8 mars 2016.
irectrice générale et secrétaire-trésorière
secrétaire
Nancy Carvalho, directrice

Avis public
d’entrée en vigueur
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que
que lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2016,
le conseil municipal a adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 507-2016
2016 - CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Ce règlement
nt entre en vigueur conformément à la loi. Toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’ouverture du bureau municipal au 940, rue du Centre à SaintSaint
Jude.
Donné à Saint-Jude, ce 8 mars 2016
Nancy Carvalho, directrice
irectrice générale
général et secrétaire-trésorière
EXTRAIT DU PROCÈS
PROCÈS-VERBAL
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
7 MARS 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
liste des comptes du mois avec les faits saillants suivants:
Salaires nets :
17 707.14 $
Comptes déjà payés:
23 585.78 $
Comptes à payer:
31 644.81 $
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Appels des pompiers:
14-02-2016 212, route de Michaudville

Feu de poulailler

Saint-Bernard

EN CONSÉQUENCE, surr la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci
ci-après;
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes
com
tel que soumis;
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DOSSIER – PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ
TÉ POUR NON PAIEMENT DE TAXES
MUNICIPALES
Conformément à l’article 1022 du Code municipal, la directrice générale produit la liste des personnes endettées envers
la municipalité pour le non paiement des taxes municipales. Après étude,
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU D’APPROUVER le rapport des arrér
arrérages tel que présenté;
D’AUTORISER la directrice générale à entreprendre les procédures nécessaires auprès de la MRC des Maskoutains
afin de faire vendre les immeubles apparaissant à la liste déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ
M
LORS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
ENCHÈRE DES
IMMEUBLES POUR NON PAIEMENT
AIEMENT DE TAXES MUNICIPALES
MUN
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU D’APPROUVER le rapport des arrérages tel que présenté;
DE NOMMER monsieur le maire Yves de Bellefeuille ou, en son absence, madame la conseillère Annick Corbeil pour
représenter la municipalité lors de la vente des immeubles pour non paiement de taxes qui se tiendra le 9 juin 2016 à
10h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L’UNANIMIT DES CONSEILLERS
ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 507-2016
507
- CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil, les officiers et les employés
municipaux doivent parfois assumer des dépenses pour lesquelles ils peuvent demander un remboursement;
CONSIDÉRANT QU’il convient de fixer le montant des frais qui sont remboursés lors de déplacememnts afin
afi de se
conformer à la réalité des dépenses occasionnées;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du chapitre III de la Loi sur le Traitement des Élus Municipaux, la Municipalité peut
adopter un règlement à cet effet;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avec dispense de lecture
lecture a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire
er
tenue le 1 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, qu’ils affirment en avoir pris
connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU :DE DÉCRÉTER ce qui suit :
Article 1
Tous les élus et les employés municipaux ont droit au remboursement des frais mentionnés au présent règlement, sur
présentation d’une réclamation et des pièces justificatives exigées.
Article 2
2.1 Les activités de formation, réunions, colloques ou congrès auxquels les membres du Conseil et les employés
sont autorisés ou tenus d’assister dans le cadre de leurs fonctions, sont visés par ce règlement.
2.2

Sont exclus la participation aux:
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•
•
•

séances du Conseil municipal,
réunions de travail des élus,
réunions dont les élus assistent à titre de délégués.

Article 3
L’utilisation d’un véhicule personnel
rsonnel pour participer aux activités décrites à l’article 2 est compensée par le
remboursement de chaque kilomètre parcouru au tarif en vigueur à la municipalité. Dans la mesure du possible, le coco
voiturage doit être favorisé.
Article 4
Les allocations maximales
aximales pour les repas admissibles au remboursement, incluant les taxes, frais de services et
pourboires, sont fixées comme suit, excluant le remboursement de toute boisson alcoolisée qui demeure aux frais de la
personne qui les consomme :
Déjeuner
Dîner
Souper

15.00 $
25.00 $
35.00 $

Article 5
Pour tous les cas où la distance justifie l’hébergement, ces frais sont remboursés.
Article 6
Les frais réels encourus pour le stationnement sont remboursés, le cas échéant.
Article 7
Lorsqu’un membre du Conseil,
il, un officier ou un employé est accompagné par son (sa) conjoint(e), les frais engendrés
par et pour ce dernier ne sont pas remboursables.
Article 8
Pour obtenir le remboursement des dépenses admissibles, l’élu, l’employé ou l’officier municipal doit produire
pr
une
réclamation à la directrice générale, dans un délai raisonnable et sur les formulaires prescrits à cet effet. Dans tous les
cas, les reçus, factures ou autres pièces justificatives appropriées doivent accompagner la réclamation. En l’absence
de ceux-ci,
ci, la réclamation pourra être rejetée.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT DE CHAISES
CONSIDÉRANT les soumissions reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU :
D’ACHETER 200 chaises auprès de la compagnie « CTI Internationales » pour un montant de 7 300.00$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 «Entretien Centre communautaire».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC (ACSIQ) – INSCRIPTION DE FRANCIS
GRÉGOIRE AU CONGRÈS 2016
Sur la proposition de M. le conseillerr Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU D’AUTORISER monsieur Francis Grégoire, directeur du service des incendies, à assister au congrès
annuel de l’ACSIQ du 21 au 24 mai 2016 à Gatineau et de défrayer le coût d’inscription
iption et les frais d’hébergement au
montant de 1 198.84$,
$, taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement et de repas sur présentation de pièces
justificatives et selon le règlement en vigueur
vigueur.. Le coût des activités pour sa conjointe au montant de 230.00$, taxes en
sus, sera payé par la municipalité mais remboursé par monsieur Grégoire.
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Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 310 «frais de déplacementdéplacement incendie».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CASERNE - VÉRIFICATION DU RÉSEAU D'
D'ALARME INCENDIE - MANDAT
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de sa visite du 6 septembre 2011, la Mutuelle des Municipalités du Québec avait
procédé à la vérification des pratiques de gestion de risques et en avait produit un rapport;
CONSIDÉRANT QUE dans ce rapport,
pport, il était recommandé de procéder à la vérification du réseau d'alarme incendie de
la caserne;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit prendre des actions pour en assurer un suivi;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:DE MANDATER DM Alarme pour procéder à la vérification du système d’alarme de la caserne
incendie au taux de 80$ / heure pour l’année 2016.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000
220 522 «entretien caserne».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – PROGRAMME D’ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES
POMPIERS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les exigences du Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC des Maskoutains au point
2.8, relatives au programme d’entretien et de remplacement de l’équipement personnel de protection des pompiers;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu du schéma de risque incendie, la municipalité s’est engagée à s’assurer que cet
équipement
ement est maintenu en bonne condition, et ce, d’une façon régulière;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:DE
DE MANDATER la compagnie
comp
Isotech Instrumention inc.. pour procéder à l’entretien des
équipements de protection personnels des pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Jude
Saint
selon les
termes de l’entente, pour un montant maximal avant taxes de 111.20$ par ensemble. Advenant
Adv
la nécessité
d’effectuer des réparations, le coût de réparation ou de remplacement du matériel défectueux devra faire l’objet
d’une soumission et d’une demande d’autorisation s’il dépasse 25.00$ avant taxes par morceau.
morceau
Cette dépense sera attribuée au
u poste 02 22000 650 «vêtements et accessoires - pompiers».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - FORMATION POMPIER 1 – IDENTIFICATION ET INSCRIPTION D’UN
CANDIDAT
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des officiers pour l’inscription d’un nouveau candidat à la formation
Pompier 1;
CONSIDÉRANT QUE le coût de la formation de ce candidat ne sera pas aux frais de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par Mme la conseillère
seillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:D’AUTORISER
D’AUTORISER monsieur Alexandre Ouellet, de Saint-Jude,
Saint Jude, à participer à la formation de 267 heures
intitulée « Programme pompier 1 – Traditionnel » offerte par ÉducExpert;
D’EMBAUCHER monsieur Alexandre Ouellet sur présen
présentation
tation d’une preuve de la réussite de sa formation;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – ACHATS DIVERS
CONSIDÉRANT les demandes du directeur du service des incendies concernant l’achat de fournitures diverses ;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:DE PROCÉDER à l’achat de :
#

Qtée

A
B-1

3
2

Description
Casques
Cagoules Nomex

Fournisseur
L’Arsenal
L’Arsenal

Prix
unitaire
385.00$
45.00$

Prix
1 155.00$
90.00$
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B-2

2

Cagoules Nomex

Aréo
Aréo-Feu

C

10

Autocollants
“RECRUE”

Medimage inc.

31.00$

62.00$

3.45$

34.50$

TOTAL (taxes en sus)

1 341.50$

Pour tous ces items, les taxes et la livraison sont en sus. Ces montants représentent un prix maximum.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 650 « vêtements et accessoires ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE - PROPOSITION D’APPEL D’OFFRES GROUPÉ
CONSIDÉRANT le coût élevé de l’entretien routi
routier;
CONSIDÉRANT QUE la subvention gouvernementale dédiée à l’entretien du réseau routier n’a jamais été indexée
depuis près de 25 ans;
CONSIDÉRANT QU’il peut être avantageux pour notre municipalité de procéder à un achat groupé pour le rapiéçage
d’asphalte;
ur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
EN CONSÉQUENCE, sur
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PROPOSER aux municipalités de La Présentation et de Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint
Michaudville de participer à un appel
d’offre groupé pour le rapiéçage d’asphalte sur les routes municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MTQ – REDDITION DE COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 50 605$ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2015;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités
municipalités sont responsables et situés sur ces routes;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions réalisées par
la municipalité sur les routes susmentionnées;
CONSIDÉRANT QU’un auditeur externe présentera
présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes
l’annexe B dûment complétée;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
QUE la municipalité de Saint-Jude
Jude informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la
responsabilité incombe à la Municipalité confo
conformément
rmément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE - DÉSACCORD SUR L’APPLICATION DU MODE DE CALCUL DE
RÉPARTITION DE LA PERTE D’EAU
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité
icipalité de Saint
Saint-Jude
Jude est membre de la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre,
Richelieu
créée en
1981;
CONSIDÉRANT QU’en 1995, les municipalités membres ont adopté la résolution numéro 95-08-81
95
par laquelle il a été
determiné que “l’eau
l’eau qui est perdu sera unifié selon la consommation
mmation réelle de chacune des municipalités membres”;
membres
CONSIDÉRANT QUE selon les rapports déposés par la régie concernant la répartition uniformisée des pertes d’eau de
1995 à 2014, la Municipalité de Saint-Jude
Jude a payé l’équivalent de 626 270 mètres cube d’eau de plus que la perte d’eau
réelle survenue sur le territoire de la municipalité;
municipalité
CONSIDÉRANT QU’au surplus la Municipalité de Saint-Jude
Saint
respecte son débit réservé en comparaison des autres
municipalités membres de la régie;
CONSIDÉRANT QUE cette
te situation crée une iniquité;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
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IL EST RÉSOLU:QUE le conseil de la Municipalité de Saint
Saint-Jude demande une modification du mode de calcul de
répartition de la perte d’eau ;
QUE le conseil de la Municipalité de Saint
Saint-Jude donne avis de sa demande à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
Richelieu
ainsi
qu’à toutes les municipalités membres de ladite régie, à savoir :
La Municipalité de Saint-Bernard-de--Michaudville;
La Municipalité de Saint-Louis;
La Municipalité de Saint-Aimé;
La Municipalité de Saint-David.

La Municipalité de Saint-Barnabé
Barnabé-Sud;
La Municipalité de Saint-Marcel;
Marcel;
La Municipalité de Massueville;

ci
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée par courrier recommandé aux municipalités ciavant mentionnées ainsi qu’à la Régie d’aqueduc Richelieu
Richelieu-Centre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
434
2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
Z
NUMÉRO
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 434-20-2016
434-2006
Avis de motion est donné par M. le conseiller Claude Graveline, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance
ultérieure du conseil, le règlement numéro 434-20-2016
434
2016 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006.
434
L'objet de ce règlement est de modifier la grille des usages et normes de la zone 301
301-P
P afin d’y permettre une nouvelle
classe d’usage public et institutionnel et ainsi permettre les centres d’accueil. Les limites des zones 301-P
301 et 201-P sont
aussi modifiées pour que le projet se réalise.
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.
ADOPTION
DOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 434-20-2016
434
MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006
434
ATTENDU QUE la municipalité de Saint
Saint-Jude
Jude a adopté un règlement de zonage afin de gérer le
les usages et
l’aménagement de son territoire ;
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
ATTENDU QUE la municipalité veut modifier les usages permis dans la zone 301-P
301 P afin de permettre un projet de
centre d’accueil et d’intégration de nouveaux arrivants;
ATTENDU QUE la municipalité vise à changer le terrain visé par ce projet de zone afin de mieux encadrer les usages
permis sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU: QUE le conseil adopte, lors de la séance du 7 mars 2016,, le premier projet de règlement intitulé
règlement numéro 434-20-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006
434
concernant la modification de la
grille des usages et normes pour la zone 301
301-P et la modification des limites des zones 201-P
201 et 301-P.
QU'une
une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 4 avril 2016, à 19 h 50 à la salle municipale, afin d'expliquer le
projet de règlement et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AMÉNAGEMENT DE NOUVELLES AIRES MULTIFONCTIONNELLES DANS LE PARC DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE – PRÉSENTATION D’UN PROJET AU PACTE RURAL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint
Saint-Jude
Jude souhaite bonifier l’offre de services récréatifs à sa population en
ajoutant de nouvelles aires multifonctionnelles et intergénérationnelles au parc du Centre communautaire ;
CONSIDÉRANT QUE le parcc du Centre communautaire est fréquenté p
par
ar un nombre important de citoyens et
citoyennes;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut investir dans des infrastructures sécuritaires et modernes;
modernes
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint
Saint-Jude n’a pas les ressources nécessaires pour mener à bien une telle
démarche ;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU: DE PRÉSENTER au Pacte rural maskoutain un projet consistant à aménager de nouvelles aires
multifonctionnelles dans le parc du Centre communautaire;

Mars 2016

Page 9

PROCÈS-VERBAL
DE S’ENGAGER, auprès du Pacte rural, à financer la partie non subventionnée du projet pour un montant maximal
estimé de 55 000$ en s’appropriant 45 000$ à partir du surplus accumulé
accumu non-affecté
affecté et 10 000$ à partir du fonds de
parc et terrain de jeux;
DE POURSUIVRE la recherche de sources de financement autres que municipales;
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ou, en son absence, la mairesse suppléante, madame Annick
Ann
Corbeil et la directrice générale, madame Nancy Carvalho ou, en son absence, la directrice adjoint, madame Dominique
Plouffe, à signer tous les documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉALISATION
LISATION D’UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE MUNICIPALE – PRÉSENTATION D’UN PROJET AU PACTE
RURAL
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent encourager la visibilité de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les outils multimédias sont devenus incontournables pour cibler une clientele de plus en plus
présente sur les medias sociaux;
CONSIDÉRANT QU’il est important de faire connaître les réalisations des citoyens qui ont contribué au développement
de Saint-Jude;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de mettre en valeur nos
no attraits touristiques;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU: DE PRÉSENTER au Pacte rural maskoutain le projet de réalisation d’une vidéo promotionnelle afin
de
e faire la promotion et d’assurer le développement de notre milieu de vie;
DE S’ENGAGER, auprès du Pacte rural, à financer la partie non subventionnée du projet pour un montant maximal
estimé de 6 000$ en s’appropriant les fonds à partir du surplus accumulé non-affecté;
DE POURSUIVRE la recherche de sources de financement autres que municipales;
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ou, en son absence, la mairesse suppléante, madame Annick
Corbeil et la directrice générale, madame Nancy Carva
Carvalho
lho ou, en son absence, la directrice adjoint, madame Dominique
Plouffe, à signer tous les documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS – PRÉSENTATION
ION D’UNE
D
CANDIDATURE
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2007, la Médaille du Lieutenant-gouverneur
Lieutenant gouverneur du Québec est remise à des Québécois et
Québécoises en reconnaissance de leur engagement social ou communautaire et de leur dépassement de soi;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son Programme des Distinctions honorifiques, le Lieutenant-gouverneur
Lieutenant
du
Québec désire, entre autres, souligner l’excellence du travail bénévole des aînés par l’attribution de la Médaille argent
du Lieutenant-gouverneur;
leurs mise de l’avant par la politique MADA adoptée par le conseil est de reconnaître la
CONSIDÉRANT QU’une des valeurs
contribution active des aînés au développement de notre communauté;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint
Saint-Jude
Jude veut souligner la contribution exceptionnelle d’une personne au
bien-être de la collectivité;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU: D’ENTÉRINER la présentation de la candidature de madame Georgette Bonin Cournoyer,
Courno
faite par la
directrice générale, afin de souligner son engagement bénévole continu auprès des rochvillois et rochvilloises de tout
âge.
DE PUBLIER dans le journal “Le Rochvillois” un résumé de l’engagement bénévole de Mme Georgette Bonin
Cournoyer afin
fin de faire connaître auprès de la population son implication bénévole.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PRIX DISTINCTION FAMILLE – PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE
e
CONSIDÉRANT le Prix Distinction–Famille
Famille 201
2016 qui en est à sa cinquième (5 ) édition dans
da la MRC des Maskoutains
et qui veut souligner la précieuse contribution de différents acteurs au développement du mieux-être
mieux
des familles de
notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude
Saint Jude veut souligner la contribution exceptionnelle d'un
d'u organisme à but
non lucratif, au bien-être
être de la collectivité;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
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IL EST RÉSOLU: DE SOUMETTRE la candidature de l'Union Québecoise de Réhabilitation
Réhabilitation des Oiseaux de Proie dans
la catégorie 2 - organisations, afin de souligner leur engagement continu auprès des familles rochvilloises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ÉVÉNEMENT CYCLISTE « DÉFI LUSSIER » - AUTORISATION DE CIRCULER
CONSIDÉRANT
T QU’une édition de l’évènement cycliste “Défi Lussier” aura lieu le 9 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’événement demandent à la municipalité de Saint-Jude
Saint
l’autorisation de
circuler sur ses routes dans un courriel daté du 17 février 2016;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU: D’AUTORISER les cyclistes de l’évènement “Défi Vélo Lussier” à circuler sur le territoire de la
municipalité de Saint-Jude
Jude pour son édition du 9 juillet 2016.. L’organisme doit s’engager à obtenir les autorisations
requises du Ministère des Transports et de la Sûreté du Québec et à s’assurer que toutes les mesures seront prises
pour assurer la sécurité de tous les interven
intervenants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL – DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS) RICHELIEU
RICHELIEU-YAMASKA
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport
Famille
vise
se à « assurer une desserte en services
sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »;
CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services
offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales;
CONSIDÉRANT qu’en 2013, 2014 et 2015, la MRC a organisé, avec le concours des municipalités locales et le CISSS
Montérégie Est, une campagne de vaccination qui a su rejoindre
rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les
clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de
maladies chroniques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude souhaite participer
per à la prochaine édition de la campagne de
vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la
Municipalité auprès de la direction du CISSS Montérégie Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise
en place du prochain projet de vaccination;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉCLARER l’intérêt
’intérêt de la Municipalité de Saint-Jude
Saint
à permettre à ses citoyens, au nombre de 1241,
1241 de pouvoir
recevoir les services de vaccination offerts par le CISSS Montérégie Est directement dans sa municipalité, permettant
un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour
l’édition 2016.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement
nécessaire au bon fonctionnement
nement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des
communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien
logistique requis pour la préparation de l’événement; et
D’AUTORISER
AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CISSS
Montérégie Est afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des
campagnes annuelles de vaccination
tion antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi
que le greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
POLYVALENTE HYACINTHE-DELORME
DELORME – DEMANDE DE COMMANDITE
CONSIDÉRANT la lettre de la Polyvalente Hyacinthe Delorme daté du 6 janvier 2016 relativement à une demande
d’appui financier pour un voyage du Jazz Band de l’école;
l’école
CONSIDÉRANT QUE deux citoyennes sont impliquées da
dans ce voyage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en 2009 une politique de dons et commandites;
commandites;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne répond pas aux critères de ladite politique;
politique
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,

Mars 2016

Page 11

PROCÈS-VERBAL
IL EST RÉSOLU: DE REFUSER la demande de commandite de la Polyvalente Hyacinthe Delorme.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS
VOTES : 4 POUR 2 CONTRE
Mme la conseillère Kim Tétrault, demande le vote et que celui
celui-ci soit consigné au procès--verbal.
Ont voté contre :
Mme la conseillère Kim Tétrault,
M. le conseiller Claude Graveline,
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

La prochaine séance du conseil
onseil municipal aura lieu lundi, le 4 avril 2016 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude.
Jude. Bienvenue à tous et à toutes!

À donner!
Les chaises du Centre communautaire seront changées.
changées
Les anciennes chaises sont à donner. Il suffit de vous présenter
au Centre
e communautaire
communautaire le 2 avril 2016 de 10h à midi pour
vous en procurer.

LE SERVICE PAIR POUR LES AÎNÉS
Le service PAIR est un service d’appel téléphonique afin de rassurer des personnes qui sont en perte
d’autonomie. Ils téléphonent
léphonent chez la personne inscrite afin de vérifier comment cette personne se
porte. Dans le cas d’une non-réponse,
réponse, ils lancent une alerte et prennent ainsi en charge la personne.
Ce service se veut une présence rassurante, non seulement pour la personne bénéficiaire, mais aussi
pour les membres de sa famille qui ne peuvent être constamment auprès de celle-ci.
celle
Il permet une
tranquillité d’esprit pour les proches aidants. De plus, c’est sécurisant de savoir qu’un appel sera
effectué auprès d’un proche afin de vérifier son état de santé.
En plus d’être gratuit, il permet aux aînés du Québec de demeurer en toute quiétude chez eux, et ce,
le plus longtemps possible.
N’attendez surtout pas d’en avoir besoin pour vous abonner. Faites-le
Faites le à titre préventif, même
mêm si tout va
bien. Il suffit d’un appel pour vous renseigner.
Consultez le site Internet www.programmepair.com pour trouver les coordonnées d’une agence ou
pour obtenir
btenir plus d’informations sur le programme.
Appelez sans frais au 1-877-997-PAIR
PAIR (7247)
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LA MÉDIATHÈQUE
À tous nos lecteurs et lectrices,

Mars 2016

Notez un changement d’horaire à partir du 26 février 2016
la médiathèque
sera FERMÉE le lundi après-midi
après midi entre 13h30 et 17h30
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
VOUS QUE VOUS POUVEZ DONNE
DONNER VOS SUGGESTIONS DE LECTURE À NOS BÉNÉVOLES, QUI SE FERONT UN
PLAISIR DE TROUVER CES LIVRES POUR VOUS ?

Nos auteurs québécois
1967 v.3 (Jean-Pierre Charland)
Trois pères pour une vie (Pierre
Pierre DesJardins)
DesJardins
Petite mort à Venise (Francine
Francine Ruel)
Ruel
Sortir le Québec du pétrole (Ianik
Ianik Marcil)
Marcil
Nouvelle-France;
France; ce qu’on aurait dû vous enseigner (Gilles Proulx)
Une mouche en novembre (Louis
Louis Gagné)
Gagné
Paul dans le Nord (Michel Rabagliati)

Et les autres titres disponibles…
L’horizon à l’envers (Marc Levy)
Famille parfaite (Lisa Gardner)
La fille du train (Paula Hawkins)
Outlander v.8.2 (Diana Gabaldon)

Dossier 64 (Jussi Adler Olsen)
Huile de coco; bienfait et mode d
d’emploi
Le livre de la lumière (Alexandra Solnado)

Jeunes lecteurs

Enfants

Sionrah, v.3
Les sisters v.10
Journal d’un dégonflé
gonflé v.9
BD Agent Jean v.8
Le journal d’Alice v.6
L’épreuve v.1,2 et 3

À la montagne!
Qui est passé par ici?
Le clip de Cendrillon
on
Saperlipopette, Violette!
La boisson des champions
Des becs sucrés

DVD : Paul à Québec de François Bouvier—
Bouvier Cliente de Josiane Balasko — Le fils de Dieu de
Christopher Spencer—Rédemption
Rédemption de Steven Knight — Moi Mario de Mario Jean—
Jean La solution
secrète (Les tortues Ninjas)
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FADOQ

VENEZ-VOUS
VOUS DÉGOURDIR ET SOCIALISER

Salle communautaire
munautaire au 930 rue du Centre
Danse le vendredi 1er avril 2016 de 19h45 à 23h
Musique Yvon Daunais
Un bon goûter vous est servi en fin de soirée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Des membres du club FADOQ de Saint
Saint-Jude
Dimanche, le 20 mars 2016 à 15h30
Au centre
entre communautaire, 930 rue du Centre, Saint--Jude
AVEC SOUPER SPAGHETTI GRATUIT POUR LES MEMBRES

ACCUEIL 15H30
15H - SOUPER 17H30
(S.V.P. Nous faire parvenir votre réservation (450) 250-2485
2485 POSTE 3)
3
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club FADOQ de Saint-Jude!
POUR LES MEMBRES

SAMEDI LE 9 AVRIL À 11H00
DINER À LA CABANE À SUCRE
SUCRE, PRIX: 15$
$
Gaétan Gaudette, 949,
949 rang Saint-Rose,
Rose, Saint-Jude
Saint
(Place limitée, réservez maintenant) (450) 250--2485 POSTE 3)

☺ BÉNÉVOLE: Club FADOQ DE SAINT-JUDE
Si vous êtes intéressés à offrir un peu de temps au club
club.
Tél. : 450-250
250-2485 poste 3

Courriel : info@fadoqstjude.com

Pour les 50 ans et plus
En tout temps :
Obtenez la carte FADOQ au montant : 25$

pour 1 an ou 45$ pour 2 ans
FADOQ
PROFITEZ des avantages: accédez aux rabais FADOQ.
Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés!
appréciés
940, rue du Centre, Saint-Jude, (Québec) J0H 1P0
Tél. : 450-250-2485
450
- courriel : info@fadoqstjude.com
www fadoqstjude.com
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Les mois à venir s’annoncent chargés pour Les Loisirs de Saint-Jude!
Saint
Voici donc un aperçu des activités à venir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES
LOISIRS SAINT-JUDE INC.
Lundi 18 avril 2016, 19 h
À la salle du conseil municipal de Saint-Jude
Saint Jude
930, rue du Centre, Saint-Jude

Comme le mandat des membres du comité des loisirs prend
p
fin, nous
procéderons à l’élection de nouveaux membres pour le conseil d’administration
des Loisirs Saint-Jude
Jude inc. Nous vous invitons à vous joindre au comité des
Loisirs Saint-Jude.
Jude. Votre présence serait très appréciée. Au plaisir de vous
rencontrer à l’assemblée générale annuelle.

Chasse
hasse aux cocos 2016,
2016 samedi,
amedi, le 26 mars
Au centre communautaire de SaintSaint
Jude
Pour les enfants de 10 ans et moins
(accompagnés d’un adulte)
Surprises et cadeaux vous seront
offerts
Dîner réconfortant offert au
aux
familles inscrites

Dernière chance d'i
d'inscription le 18 mars!
Contactez Anolise au 450
450-792-2391
ou Roxanne au 450-513-4022
450
Tous les résidents des Quatre-Vents
Quatre
sont
les bienvenus!
Des frais de 2$ s’appliquent
aux non-résidents
non
de Saint
Saint-Jude.

CONSULTEZ LE CALENDRIER ET SON VERSO POUR LES INFORMATIONS DU
CAMP DE JOUR, DÉFI SANTÉ ET DES NOUVEAUX COURS !
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Coup d’pouce parents

GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS
Coup d’pouce parents, c’est près de 50 familles qui se regroupent pour mettre à
votre disposition un vaste étalag
étalage de vêtements de 0 à 16 ans,, jouets et articles
divers à bas prix, et ce, 2 fois l’an.

Pour cette 11e édition… il nous fera plaisir de vous
accueillir au Centre communautaire de Saint-Jude
Saint
!
Le samedi 19 mars, de 9 h à 16 h
940,
0, rue du Centre, Saint-Jude
Saint
e
Parce que les enfants,
ça pousse vite…

Parce que réutiliser,
c’est écologique !

Parce que collectivement,
c’est un choix
responsable

Parce que le budget ne
s’agrandit pas toujours au
même rythme que la famille

Et surtout… parce
qu’on
les beaux
vêtements abordables!

Au plaisir de vous
voir pour cette
11e édition!!!

De plus, les jeunes de la CJS des Q
Quatre-Vents seront sur place afin
de divertir vos enfants pendant votre magasinage !
Venez les encourager!
Kim Tétrault : 450 792-3456 ou kimt.78@hotmail.com
Julie Morier: 450 774-0289 ou julie_morier@hotmail.com
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FÊTE DES VOISINS

ATTENTION ATTENTION ATTENTION
RÉSERVEZ VOTRE
SAMEDI 11 JUIN 2016!
2016
GRANDE FÊTE DES VOISINS
PRÉPAREZ-VOUS!
VOUS!
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LA FABRIQUE / AFEAS
SEMAINE SAINTE: AUJOURD'HUI, JÉSUS MARCHE AVEC NOUS
JUSQU'AU MATIN DE PÂQUES...
Mercredi, 23 mars

19h30

Cathédrale Saint-Hyacinthe:
Hyacinthe: Messe Chrismale

Jeudi, 24 mars

19h30
20h à 21h

Église Saint-Bernard:
rd: Dernière Cène
Église Saint-Bernard:
Bernard: Une heure de prière

Vendredi, 25 mars

15h

Église Saint-Barnabé:
Barnabé: Passion et Pardon du
Seigneur
Église Saint-Louis: Chemin de Croix et Pardon du
Seigneur

19h30

Samedi, 26 mars

19h

Église Saint-Jude: Veillée Pascale

Dimanche, 27 mars

10h

Église Saint-Louis:
Louis: Pâques
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MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS Maison de Jeunes
Mars 2016
Lundi 19h30 à 21h
14 Soirée discussion
espagnole

Mercredi 15
5h00 à
18h30
16 Aide aux
x devoirs

Jeudi si pédago
vendredi 18h à 21h
17

Vendredi 18h à
22h
18 Danse à St--

Bernard

Samedi
19 Conseil des
jeunes

21 Soirée discussion
espagnole

23 Aide aux devoirs
devoir

24 Soirée libre

25 Cuisine
mexicaine

26

28 Soirée discussion
espagnole

30 Aide aux devoirs
devoir

31

1 On jase !!!

2

Avril 2016
4 Soirée discussion
espagnole

6 Aide aux devoirs
devoir

7

8 Cuisine Pasta

9

11 Soirée discussion
espagnole

13 Aide aux devoirs

14

15 Soirée texto

16

18 Soirée discussion
espagnole

20 Aide aux devoirs

21 Soirée cinéma

22 Skate parc

23 Activité escalade

Cantine sur place, tous les soirs.

Appelle-nous
nous pour un transport, 450-250-2488
450
2488 avant 17h30
Soirée discussion espagnole ouverte à tous,, les lundi
lundis
appelle-nous !!!
NOUVEAUTÉ : Aide aux devoirs
devoir pour le primaire
rimaire et le secondaire à 15h00
tous les mercredis,, inscription obligatoire, transport fourni, donne ton nom aux
animateurs 450-250-2488
2488
La Maison des Jeunes est à la recherche de divan,
congélateur et four à micro
micro-onde.
Contactez-nous!
(450) 250-2488 #4
Mars 2016
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
Journées blanches de la semaine de relâche, un succès!
Par Guy Fitzgerald
On se souviendra
dra du succès des journées blanches de Chouette à voir! édition 2016. Les 4 jours
d’ouverture au public nous ont permis de recevoir un total de 1565 visiteurs. Chaque jour, nous avons
reconnu des visages de St-Jude.
Jude. La journée du 6 mars représente un record
record à vie de 567 personnes. Il faut
dire que la météo était de notre côté et que par les années antérieures, nous n’étions ouverts qu’une seule
journée pendant la semaine de relâche. Apparemment, la promotion sur notre page facebook, l’apparition
dans le journal
rnal La Presse et la distribution d’affiches a été plus que bénéfique.
Il faut aussi mentionner l’aide exceptionnelle de plus de 50 bénévoles sur le site et la contribution locale :
Flore-Aimée Lamoureux et Marc-Henri
Henri Grégoire pour le stationnement supplémentaire,
supplémentaire, Françoise Benoit
pour la tire sur neige, Mathieu Graveline pour son dévouement à rendre le chemin praticable malgré la
glace, le Bureau municipal pour son aide à distribuer notre communiqué et l’affiche, nos amies
raquetteuses (Stéphanie Martin ett Manon Daunais) pour durcir le sentier devant les volières et Serge
Bujold pour le prêt de sa dameuse à neige.

Les gens ont pu assister à 8 remises en liberté : buse pattue (avec un émetteur de positionnement grâce à
la collaboration du Hawk Mountain Sanctuary en Pennsylvanie), buse à queue rousse (2), nyctale de
Tengmalm, harfang des neiges, épervier brun, faucon émerillon et grand
grand-duc
duc d’Amérique.
Ça promet pour la vingtième saison de Chouette à voir!
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MESSAGES
CANOT SUR LA RIVIÈRE SALVAIL
SALVAIL
La dernière fin de semaine du mois d'avril (ou avant-dernière si le
niveau d'eau s'annonce trop bas)
bas), un groupe de canoteurs descendra
la rivière Salvail. Nous partirons de La Présentation jusqu'au village de
Saint-Jude.
Jude. La descente sera d'une durée de
d 3h à 5h30 selon le
niveau d'eau, la direction du vent et le nombre d'amas de branches à
franchir.
Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous cette année.
Albert Laplante
(450) 792-3095
a.laplante@cablevision.qc.ca

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 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 Marie-Claude
Marie
Dulude
va rencontrer les parents de chaque nouveau-né
nouveau né afin de leur remettre un panier d’accueil au
nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 450-792-3855
450
pour
nous informer d’un nouveau-né
né à Saint
Saint-Jude, car c’est une information que nous ne
possédons pas.
Nous accueillons un nouveau-né
né et nous voulons féliciter les
parents, il s’agit de :
Andrew, fils de Mickael Merle et Marie
Marie-Ève Tanguay

ATELIER-CONFÉRENCE
CONFÉRENCE À NE PAS MANQUER!
Le 7 avril prochain à 19h30, au Centre communautaire de Saint-Jude,
Saint
se tiendra
un atelier-conférence
conférence donné par madame Pierret
Pierrette
te Couture, formatrice en
prévention du suicide. Plusieurs sujets seront abordés, notamment:
Quelques fausses croyances à propos de la crise;
crise
Comment une personne en arrive
arrive-t-elle à vivre une
crise ?
Comment aborder une personne en crise ?
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MESSAGES

LE TEMPS DES IMPÔTS EST DE RETOUR!
Besoin d’aide pour remplir votre
déclaration?
Je prépare et complète vos
déclarations d’impôts
selon votre situation familiale.
À partir
tir de $40 par personne.
Pour information ou un rendez-vous
rendez
Nancy Bullock
450-779-2019
2019
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BASSIN VERSANT

Assemblée générale annuelle 2016
Jeudi, 14 avril 2016 à 19h
Centre communautaire de Saint-Jude
Jude
930, rue du Centre, Saint-Jude

Cette assemblée est l’occasion
occasion de découvrir
les projets du comité, dont ll’accessibilité à
la Rivière Salvail pour canots et kayaks et le
projet de soutien aux bandes riveraines
agricoles du bassin versant.
Venez découvrir en images et anecdotes la
descente annuelle de canots et kayaks sur la
rivière, une présentation de
M. Albert Laplante, résident de St-Jude!
St

Crédit photo : Manon Daunais

Bienvenue à tous!
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil et mot
ot de bienvenue du président ;
Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal
verbal de l’assemblée générale 2015 ;
Présentation du rapport d’activités ;
Présentation et adoption des états financiers ;
Nomination du président et secrétaire d’élection ;
Descente de la Rivière Salvail, par Albert Laplante ;
Élection des membres du conseil d’administration ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée ;

Un poste de
résident avec
activités
agricoles
agricole est
vacant!

Membres du comité :
Sylvain Michon
Marie-Claude Morin
Alain Jobin
Guy Fitzgerald, UQROP

Yves de Bellefeuille
Gérard Montpetit
Mario Jussaume
Luc Leblanc

Serge Bujold
Martin Pelletier
Rénald Lafrenaye
Charles Graveline, UPA
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JEUNES EN SANTÉ

Relevez le Défi Santé avec Anaïs !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11 mai.
Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et améliorer votre
équilibre
libre de vie. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous
inscrivez
à DefiSante.ca.
Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous propose une recette santé.
Barres énergétiques aux lentilles et aux canneberges
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 25 minutes
Rendement : 54 barres

Mode de préparation

Ingrédients
1 conserve (541 ml) de lentilles en conserve, rincées et
égouttées
4 Œufs
½ tasse (125 ml) d’huile végétale
1 tasse (250 ml) de purée de pommes non sucrée
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
1 tasse (250 ml) de céréales de type All-Bran
Bran flakes
4 tasses (1 L) de flocons d’avoine
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue
1 tasse (250 ml) de canneberges séchées
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol nature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préchauffer le four à 375°F
375 (190°C).
Hacher les lentilles au robot culinaire.
cul
Ajouter les œufs, l’huile, la purée de pommes, le sirop
d’érable et l’extrait de vanille. Bien mélanger.
Dans un grand bol, ajouter la farine, les céréales, les
flocons d’avoine, la cannelle, les canneberges et les
graines de tournesol. Bien mélanger.
Incorporer le mélange de lentilles au mélange sec.
Mélanger à nouveau.
Étendre la préparation dans une plaque à cuisson
recouverte d’un papier parchemin.
Cuire au four pendant 25 minutes.
Laisser refroidir et couper en 54 barres.

Capsule santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé
www.jeunesensante.org

Messages de la Régie
ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT
SAINT-HYACINTHE
HYACINTHE
OUVERTURE LE SAMEDI 16 AVRIL
Les
es écocentres d’Acton Vale et de Saint
Saint-Hyacinthe
Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 16 avril prochain à
moins que les conditions climatiques ne le permettent pas.
Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint
Saint-Hyacinthe
Hyacinthe et au
a 68, rue Noël-Lecomte à
Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des
23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront
ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 16 avril au 27 novembre 2016.
À partir du 22 avril, l'écocentre de Saint
Saint-Hyacinthe sera également ouvert les vendredis.
Mars 2016
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MRC DES MASKOUTAINS

Matinées gourmandes 2016
La MRC recrute les producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés
Hyacinthe, le 19 février 2016 – La saison estivale des Matinées gourmandes est en cours
Saint-Hyacinthe,
de préparation à la MRC des Maskoutains qui, pour ce faire, est à la recherche de producteurs et
transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à cette activité qui gagne en
popularité chaque année.
Les Matinées
ées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient dans différentes
municipalités rurales du territoire de la MRC de juin à septembre. À tour de rôle, chacune
accueille le marché une fois durant l’été, le samedi, de 9 h à 13 h.
ve offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs
Cette initiative
agroalimentaires de la région. Les participants des éditions précédentes ont constaté qu'une
clientèle fidèle se déplace tous les samedis et que certains visiteurs de l'ext
l'extérieur de la MRC
viennent également visiter la région et en profitent pour faire des emplettes aux Matinées
gourmandes.
De plus en plus sensibilisés à l’achat local, les citoyens sont heureux de pouvoir se procurer des
produits frais et de qualité tout en
en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et
transformateurs artisans, des gens passionnés par leur métier.
La MRC des Maskoutains souhaite accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter
la variété de produits offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer
avec M. Steve Carrière, agent de développement rural, par courriel à
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.
768
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement
développ
rural et au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui
soutiennent cette initiative en vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord CanadaCanada
Québec Cultivons l’avenir.
-30Source :

Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 768-3001
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NOS ANNONCEURS

Bureaux à Saint-Antoine
Saint Antoine et à Saint
Saint-Jude.
30 ans d'expérience en comptabilité et en
fiscalité.
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NOS ANNONCEURS

Téléphonez au (438) 878-3096
878
/ (450) 486-3642
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NOS ANNONCEURS

Massothérapie
Chantal Desmarteau
Détente
Circulation 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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NOS ANNONCEURS

Vous êtes en affaires
ffaires 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 professionnelle 50$/année
50$/anné 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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TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVILLOIS
(pour 11 parutions)
Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de SaintJude? Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte
professionnelle dans Le Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.
Carte 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.
PUBLICITÉ

TARIF

Carte professionnelle standard
Espace de 2 cartes professionnelles
1/2 page de publicité + 1 page complète
1 page complète de publicité
1 page de publicité pour une parution
1/2 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité annuelle
Abonnement postal au journal

50$/année
75$/année
200$/année
300$/année
40$/unité
20$/unité
10$/unité
100$/année
30$/année

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$

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 CONSE
CONSEIL
Le premier lundi de chaque 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
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
itoyens et citoyennes de Saint-Jude
Saint Jude 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.

