Le Rochvillois
du 15 avril au 15 mai 2017

Le comité du village fleuri de Saint
Saint-Jude vous invite à
une super conférence le 26 avril prochain avec
M. Daniel Fortin. Détails au l'endos du calendrier.
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PROCÈS-VERBAL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTAORDINAIRE DU CONSEIL DU
16 MARS 2017 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ – DÉPÔT D’UNE
DEMANDE
CONSIDÉRANT la possibilité pour la municipalité de Saint-Jude de déposer un projet dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en
prévention de la criminalité;
CONSIDÉRANT la présentation du projet faite par Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
QUE la Municipalité de Saint-Jude dépose ladite demande auprès du programme de soutien « Programme de soutien aux municipalités en prévention
de la criminalité » dans les volets suivants :
Volet 1 : Démarche structurée de planification des interventions en prévention de la criminalité.
Volet 2 : Mise en place de mesures préventives découlant d’un plan d’action ou d’une politique en matière de sécurité.
Volet 3 : Non-retenu
Volet 4 : Programme d’animation après-école
QUE la Municipalité s’engage à débourser une somme de 20 000 $ pour la réalisation dudit projet, somme qui sera répartie de la façon suivante :
Volet 1
Volet 2
Volet 4

5 000$
10 000$
5 000$

Les sommes nécessaires pourront être prises via le surplus accumulé non affecté, ou au fond général si le conseil souhaite budgéter ces sommes
pour les années à venir.
QUE le maire Yves de Bellefeuille et la directrice générale, madame Nancy Carvalho, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jude, le protocole d'entente ou tout autre document nécessaire pour la demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
3 AVRIL 2017 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 :
16 168.52 $
Comptes déjà payés:
19 662.55$
Comptes à payer:
18 977.33$
Appels des pompiers:
Aucun appel
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M le conseiller Michael W.Savard
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
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
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DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR
L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
Monsieur André Brodeur, comptable agréé, de la firme BDG CPA INC. présente le rapport financier consolidé pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2016. La directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe dépose les deux
rapports dont les grandes lignes sont les suivantes:
Revenus :
Dépenses :
Amortissement inclus dans les dépenses :
Acquisition Immobilisations :
Surplus de l’exercice :
Remboursement de la dette :
Transfert Vidange des boues :
Transfert Allocation de départ :
Transfert Réseau routier
Transfert Fonds parc
Transfert aux revenus de taxes perçus d’avance
Transfert TEU entretien mécanique secteur
Surplus accumulé non-affecté au début:

1 978 835.11$
(1 816 055.56$)
413 067.58$
(10 755.31$)
(81 997.00$)
3 499.37$
(1 220.00$)
(98 000.00$)
(1 059.70$)
(1 392.13$)
(8 813.42$)
443 572.25$

Surplus accumulé non affecté à la fin:

819 681.19$

Surplus accumulé affecté pour vidange des boues:
Surplus accumulé affecté pour allocation départ
Surplus accumulé pour les élections
Surplus TEU mécanique secteur
Surplus accumulé affecté sécurité civile
Surplus accumulé affecté réfection Rang Fleury
Surplus accumulé affecté Infrastructures Loisirs
Surplus accumulé affecté Amélioration Centre Comm.
Surplus accumulé affecté Incendie
Surplus accumulé Réseau routier

31 250.63$
7 994.36$
11 793.00$
22 748.65$
19 763.00$
100 000.00$
40 000.00$
45 260.00$
30 000.00$
98 000.00$

Taxes égouts perçues d’avance
Contribution perçue d’avance – Jardinage
Fonds de roulement disponible:
Fonds pour parcs et terrains de jeux:
Solde disponible règlement d’emprunt

75 688.59$
320.33$
160 797.54$
36 551.67$
65 915.85$

Monsieur André Brodeur, de la firme comptable Brodeur Denoncourt Girouard quitte l’assemblée à 20h41.
CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS - INSCRIPTION
CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès annuel les 28, 29 et 30
septembre 2017 prochains;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER monsieur le conseiller Michael W. Savard à assister à ce congrès et de défrayer les coûts d’inscription
au montant de 760.00$, taxes en sus;
DE DÉFRAYER les frais d’hébergement pour un montant de 908$, taxes en sus, pour 4 nuits d’hébergementpar à
l’Hôtel Delta;
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et selon le règlement
en vigueur.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 «congrès délégation».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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SERVICE DES INCENDIES – DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU FONDS AGRI-ESPRIT – APPUI
CONSIDÉRANT l’Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de services en date du 16
janvier 2006 et signée par les municipalités de Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville contribue financièrement à l’achat d’équipement
de la brigade d’incendie;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités rurales font face actuellement à de nombreux enjeux afin d’assurer la viabilité
de leurs services d’incendie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite déposer une demande de soutien
financier au fonds Agri-Esprit pour l’achat de nouveaux équipements;
CONSIDÉRANT QUE les équipements demandés sont nécessaires pour assurer la protection des citoyens de nos
municipalités rurales;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Michael W.Savard
IL EST RÉSOLU:
D’APPUYER la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour le dépôt de sa demande au fonds Agri-Esprit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ENTENTE INCENDIE AVEC SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE – AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION DES
DÉPENSES 2016
CONSIDÉRANT l’article 15 de l’Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de services
en date du 16 janvier 2006;
CONSIDÉRANT QUE la firme comptable BDG CPA Inc. a déposé les états vérifiés de la municipalité de Saint-Jude
pour l’année financière 2016;
CONSIDÉRANT QUE les contributions qui ont été versées par la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour
l’année 2016 sont inférieures aux coûts réels;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
DE FACTURER à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville la somme de 3 101.78 $ représentant le montant à
verser pour l’année financière 2016 selon les modalités prévues à l’article 15 de l’Entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rapiéçage d’asphalte sont requis sur les routes des réseaux municipaux;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de La Présentation souhaitent participer à
nouveau à un appel d’offre groupé pour le rapiéçage d’asphalte sur les routes locales;
EN CONSÉQUENCE, sur 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 autorise les appels d’offres groupés en voirie 2017 en vertu de l’entente conclue à cet
effet et accepte de gérer ou que soit géré l’appel d’offres groupé suivant l’application de la politique de gestion contractuelle
de la Municipalité à qui en est confiée la gestion
DE PROCÉDER à un appel d’offres sur invitation pour les travaux de rapiéçage d’asphalte à partir du devis préparé à cet
effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MARQUAGE DES LIGNES – STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE, TRAVERSE DE L’ÉCOLE ET PISTE CYCLABLE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude est propriétaire des terrains du stationnement de l’église depuis
1993;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est toujours occupée du lignage des cases de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le dernier marquage du stationnement de l’église, de la traverse de l’école et de la piste cyclable
s’est fait en 2011;
CONSIDÉRANT QUE les coûts liés à ces travaux sont inférieurs à 25 000$ et peuvent donc être octroyés de gré à gré;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
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Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à demander des prix budgétaires pour la réalisation des travaux de marquage
pour discussion lors de la prochaine séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – RÉFECTION DU RANG FLEURY – MRC DES MASKOUTAINS - MANDAT
CONSIDÉRANT la programmation des travaux de réfection des infrastructures routières présentée au Ministère des
Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire dans le cadre du transfert de la taxe d’accise sur l’essence et sur la
contribution financière du gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite procéder à la réfection du rang Fleury sur une longueur approximative de
4 km;
CONSIDÉRANT QUE la structure de ce rang est problématique et risque éventuellement de devenir un enjeu majeur
pour la sécurité des véhicules qui y circulent;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour procéder à l’étude préliminaire et l’élaboration
des plans et devis de la réfection du rang Fleury.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 04010 000 «Immobilisation réseau routier» en s’appropriant les
fonds nécessaires au surplus accumulé affecté au réseau routier et en considérant la subvention à recevoir en vertu du
programme de remise de la taxe d’assise sur l’essence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

VOIRIE – ASPHALTAGE DU 6E RANG – PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT la programmation des travaux de réfection des infrastructures routières présentée au Ministère des
Affaires Municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire dans le cadre du transfert de la taxe d’accise sur
l’essence et sur la contribution financière du gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT l’offre de services IE-54110-078 présenté par M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des
Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire préparé l’ingénieur de la MRC des Maskoutains a été accepté par la
résolution 2016-02-043;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Michael W.Savard
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à un appel d’offres public pour les travaux de resurfaçage du pavage du 6e rang sur une portion de ±
2.7 kilomètres;
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC pour la surveillance et le suivi des travaux le tout tel que spécifié à
l’offre de services IE-54110-078;
DE PUBLIER l’appel d’offres sur le système électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans un journal régional;
DE NOMMER la directrice générale, madame Nancy Carvalho, responsable de cet appel d’offres en vertu de la
Politique de gestion contractuelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUALIFICATION OBLIGATOIRE – TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ – INSCRIPTION DE
L’INSPECTEUR MUNICIPAL À UNE FORMATION
CONSIDÉRANT QUE le certificat en traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) est obligatoire pour toute
personne qui doit assurer l’opération et le suivi de fonctionnement d’étangs aérés qui traitent un débit d’eaux usées de
moins de 50 000 m3 par jour, conformément aux exigences prévues dans le Règlement sur les ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux usées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 34.1);
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses fonctions, M. Alexandre Bonin, inspecteur municipal, doit s’occuper du bon
fonctionnement et de l’entretien du système de traitement des eaux usées par étang aéré de la municipalité de SaintJude ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
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D’INSCRIRE M. Alexandre Bonin à la qualification en traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2);
DE DÉFRAYER les coûts d’inscription au montant total de 112$, 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 41400 454 « Formation et perfectionnement – Traitement des eaux
usées »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
NAPIERVEAU LTÉE - RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE - DEMANDE D'UNE NOUVELLE ENTRÉE D'EAU
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Fabien Fontaine de Napierveau Ltée en date du 23 mars 2017 concernant
l’ajout d’une entrée d’eau indépendante pour un nouveau bâtiment d’élevage;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE TRANSMETTRE la demande d’une deuxième entrée d’eau pour la ferme située sur le lot 2 708 329 à la Régie
d’Aqueduc Richelieu Centre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL CONSTRUCTION CHOBIN INC. – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DE LA
PHASE 2 – RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE – DEMANDE D’AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’infrastructure doivent être réalisés dans le nouveau développement résidentiel au
prolongement de la rue Roy pour la Phase 2 du projet;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aqueduc seront, par le fait même, entrepris sur une longueur d’environ 125 mètres
linéaires;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude est membre de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC),
organisme responsable du réseau d’aqueduc de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude a déjà fait parvenir à la RARC les plans de réalisation pour les
infrastructures pour ce développement résidentiel;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Michael W.Savard
IL EST RÉSOLU:
DE FAIRE une demande d’autorisation de travaux à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour la Phase 2 du
développement résidentiel dans le prolongement de la rue Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 434-21-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jude a adopté un règlement de zonage afin de gérer 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 QU’UN projet de développement résidentiel est prévu pour cette zone dans un court ou moyen terme;
ATTENDU QUE la municipalité veut modifier les normes d’implantation dans les zones 109 et 110 afin de permettre une
marge avant et des marges latérales moindres;
ATTENDU QUE la municipalité vise à changer ces dispositions afin de mieux cadrer avec des dimensions de terrains
desservis par les deux services;
ATTENDU QUE la municipalité a tenu une consultation publique le 6 février 2017 afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
ATTENDU QUE suite à cette consultation publique, des dispositions ont été modifiées;
ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un
avis à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 avril 2017, le règlement intitulé «Règlement numéro 434-21-2017,
modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006, afin de modifier la grille d’usages et normes des zones 109 et 110
afin de changer les normes d’implantations».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 435-5-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 4352006
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jude a adopté un règlement de zonage afin de gérer 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 QU’UN projet de développement résidentiel est prévu pour cette zone dans un court ou moyen terme;
ATTENDU QUE la municipalité veut modifier les normes d’implantation dans la zone 109 afin de permettre une marge
avant et des marges latérales moindres;
ATTENDU QUE la municipalité vise à changer ces dispositions afin de mieux cadrer avec des dimensions de terrains
desservis par les deux services;
ATTENDU QUE le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 6 mars 2017 afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un
avis à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 avril 2017, le règlement intitulé «Règlement numéro 435-5-2017,
modifiant le règlement de lotissement numéro 435-2006, afin de modifier les dimensions minimales des lots ou des
terrains desservis par les services d’aqueduc et d’égout pour l’usage unifamiliale isolée et créer des dispositions
spécifiques aux terrains desservis en zone 101».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
COMITÉ DE LA ST-JEAN-BAPTISTE – AUTORISATION DE DÉPENSER
Sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à procéder aux achats suivants:
- feux d’artifices auprès de Feux d’artifice Royal Pyrotechnie pour un montant d’environ 3 600$;
- jeux gonflables auprès de Location Party Jump pour un montant d’environ 1 700$, toutes taxes incluses;
- boissons auprès de Entreprises Maurice Brazeau pour un montant
d’environ 1 500$;
- groupe musical pour un montant d’environ 2 000$.
Le paiement de ces dépenses représente une avance de fonds au comité de la St-Jean-Baptiste qui devra rembourser
ces sommes à la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
COMITÉ DE LA ST-JEAN-BAPTISTE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA TENUE DES FEUX
D’ARTIFICE LORS DE LA FÊTE NATIONALE 2017
CONSIDÉRANT la demande du sous-comité des Loisirs St-Jude inc. soit celui de l’organisation de la Fête nationale, en
date du 29 mars 2017 qui sollicite la municipalité afin qu’elle contribue financièrement à la tenue de feux d’artifice dans
le cadre des activités de la Fête nationale;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’ACCORDER une somme de 3 500$ pour la présentation d’un feu d’artifice à Saint-Jude lors de la Fête nationale
2017, laquelle est accessible gratuitement à toute la population;
D’AUTORISER la directrice générale à signer les documents relatifs au contrat de l’entreprise Royal Pyrotechnie.
Cette dépense est attribuée au poste 02 70150 970 «activités culturelles et de loisir».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PARADE DE LA FÊTE NATIONALE – FERMETURE DE LA ROUTE 235 – AUTORISATION MUNICIPALE
CONSIDÉRANT la demande du sous-comité organisateur de Fête nationale à l’effet de fermer partiellement la route
235 le 23 juin pour la parade de la Fête nationale (fermeture pour la durée de la parade sur la rue St-Édouard sauf pour
les véhicules d’urgence);
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont favorables à la tenue de cette activité d’envergure;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la fermeture de la route 235 le 23 juin 2017 afin de permettre le passage de la parade de la Fête
nationale selon les conditions énoncées ci-haut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FADOQ – PROJET ITMAV – DEMANDE D’OCCUPATION D’UN LOCAL
CONSIDÉRANT la demande de M. Michael W. Savard, président du club FADOQ St-Jude en date du 11 mars 2017 à
l’effet de pouvoir utiliser l’ancien local de la Maison des Jeunes pour le programme ITMAV;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite convertir ce local en salle multimédia pour des conférences, ateliers ou
formations;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation qui en serait faite par le club Fadoq St-Jude ne nuira pas à la conversion de ce local
puisque le projet est présentement au stade de la planification;
CONSIDÉRANT l’impact positif pour les aînés qui pourront bénéficier de ce programme;
CONSIDÉRANT QUE le club Fadoq St-Jude est au fait que ce local sera également mis à la disposition d’autres
organismes qui pourraient en requérir l’usage pour des activités;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le club Fadoq St-Jude d’utiliser ce local comme bureau de travail pour les participants au programme
ITMAV, ainsi que l’adresse postale pour leur correspondance;
DE SOUHAITER un franc succès à ce projet qui portera une aide précieuse aux aînés en situation de vulnérabilité dans
notre milieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEU PUBLIQUES - INSCRIPTION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable du bon état de ses aires de jeu publiques;
CONSIDÉRANT QUE Loisir et Sport Montérégie offre une formation sur la sécurité des aires de jeu;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER monsieur Alexandre Bonin, inspecteur municipal, à assister à la formation sur la sécurité des aires de
jeu publiques offerte par Loisir et Sport Montérégie le 27 avril 2017 à Saint-Damase;
DE DÉFRAYER le coût de l’inscription au montant de 85$, taxes incluses, ainsi que les frais de déplacement selon la
réglementation en vigueur.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «entretien réparation - parcs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LOISIRS ST-JUDE – DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU FONDS AGRI-ESPRIT – APPUI
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à un réaménagement majeur de son parc afin de le rendre
multifonctionnel et d’en augmenter la sécurité pour l’ensemble de ses citoyens et citoyennes;
CONSIDÉRANT QUE dans ce réaménagement, la municipalité de Saint-Jude procèdera entre autres aux
aménagements suivants dans le parc du Centre communautaire:
• installation d’une aire de jeux d’eau avec un système de récupération d’eau;
• nouvelle aire de loisir et de repos pour les aînés;
• aménagement d’un parc à planches à roulettes (skatepark) dans la patinoire;
• réaménagement et achat de nouveaux modules pour enfants dans le parc;
• installation d’une toilette permanente;
CONSIDÉRANT QUE ces installations permettront de divertir les citoyens et citoyennes de tout âge, ainsi que les
élèves de l’école primaire, du camp de jour, des joueurs de soccer et de balles intermunicipaux et la clientèle de la
maison des jeunes qui regroupe des jeunes et adolescents des municipalités rurales voisines;
CONSIDÉRANT QUE ces installations seront situées dans un endroit névralgique de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme des Loisirs St-Jude est un partenaire financier dans ce projet majeur et qu’il dépose
une demande de soutien financier auprès du fonds AgriEsprit;
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PROCÈS-VERBAL
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’APPUYER les Loisirs St-Jude dans leur demande de soutien financier du milieu fonds AgriEsprit pour son projet de
réaménagement du parc au montant de 25 000$; répartis de la façon suivante: 10 000$ pour l’aménagement d’une aire
de jeux d’eau et 15 000$ pour l’aménagement de la nouvelle aire de jeux et de repos intergénérationnelle.
DE REMERCIER les membres des Loisirs St-Jude pour leur mobilisation et leur participation à la réalisation de ce
projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE AIRE MULTIFONCTIONNELLE DANS LA PATINOIRE - PARC DE
PLANCHES À ROULETTES – AUTORISATION DE DÉPENSER
CONSIDÉRANT QUE la demande adressée au fonds de développement rural pour le projet d’aménagement d’une
nouvelle aire multifonctionnelle dans la patinoire a été acceptée;
CONSIDÉRANT QUE la somme allouée pour ce projet est de 18 000$;
CONSIDÉRANT QUE ce projet inclu notamment l’aménagement d’un parc de planches à roulettes (Skatepark);
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat du matériel requis pour
la réalisation des activités prévues;
Toutes les dépenses autorisées doivent être contenues à l’intérieur d’un budget
de 18 000$ représentant la subvention octroyée par le Fonds du développement rural de la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MOTION DE FÉLICITATIONS – UQROP - GALA CONSTELLATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA
RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
CONSIDÉRANT QUE l’Union Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie (UQROP) s’est mérité un prix au
Gala Constellation de la Chambre de commerce de la région de Saint-Hyacinthe, dans la catégorie «Événement ou
organisation ayant contribué au rayonnement touristique de la région».;
CONSIDÉRANT QUE l’UQROP est un joyau de notre municipalité via le site “Chouette à Voir!” qui a ouvert ses portes à
Saint-Jude en 1996;
CONSIDÉRANT QUE l’implication de nombreux bénévoles ainsi que les dons du public permettent à l’UQROP de
réaliser une énorme partie de ses activités;
CONSIDÉRANT QUE le comité d’administration de cet organisme effectue un travail colossal pour poursuivre sa
mission;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’ADRESSER une motion de félicitations aux membres du conseil d’administration de l’UQROP pour la reconnaissance
reçue lors du Gala Constellation de la Chambre de commerce de la région de Saint-Hyacinthe.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

VENTES DE GARAGE – 10 ET 11 JUIN 2017
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager ce type de commerce qui promeut le recyclage;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Michael W.Savard
IL EST RÉSOLU:
D’OFFRIR à la population l’opportunité de tenir une vente de garage sur les terrains privés la fin de semaine du 10 et 11
juin 2017;
D’EXONÉRER les citoyens et citoyennes voulant organiser une vente de garage du coût du permis de 15$ requis dans
de tels cas.
La publicité sera publiée dans Le Clairon de Saint-Hyacinthe sur la page Facebook, ainsi que sur le site internet de la
municipalité. Un publipostage sera également distribué aux adresses de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE NATIONALE DES DONS D'ORGANES ET DE
TISSUS – 23 AU 29 AVRIL 2017 – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT l'engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec
concernant la promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès
de la population de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus qui se tiendra du 23 au 29 avril 2017;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER la semaine du 23 au 29 avril 2017 comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et de
tissus afin de sensibiliser la population de la MRC des Maskoutains à l'importance de ce don de vie; et
D’INVITER les municipalités membres de la MRC des Maskoutains à adopter une résolution à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2017-2018
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 mai, est le lancement d’une
campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger » ;
CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la santé mentale des
Québécoises et des Québécois ;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à tous les milieux ;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, tout comme les
citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la population ;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle
et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;
CONSIDÉRANT QU' il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent la Semaine de
la santé mentale :
• en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne
<etrebiendanssatete.ca>;
• en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;
• en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER par la présente la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé mentale dans la municipalité
de Saint-Jude et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à
reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 1er mai 2017 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!

Avril est le mois de la jonquille
Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

Avril 2017

Page 10

MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net
RENOUVELER DE VOTRE DOMICILE…
Demandez-nous un petit manuel de procédures à votre prochaine
visite à la bibliothèque…

Nos auteurs québécois ou canadiens
L’année sans été (Julie Lemieux)
La mort d’une princesse (India Desjardins)
Voir grand (Luc Poirier)
Les joyeuses divorcées (Evelyne Gauthier)
Rue des remparts (Micheline Lachance)
Quand l’amour change d’adresse (Johanne Pronovost)
La cabane à sucre des Rivard v. 1 (Mario Hade)
Anne-France Goldwater plus grande que nature (Martine Turenne)
Une alimentation ciblée pour préserver ou retrouver la santé de l’intestin

Et les autres titres disponibles…
La meilleure d’entre nous (Sarah Vaughan)
Le saut de l’ange (Lisa Gardner)
La liste de mes envies (Grégoire Delacourt)

Jeunes lecteurs
Les Légendaires BD v12 ET 13
Dragon Ball v. 24
Le joyau v.2
Défense d’entrer v.2
Raconte-moi Martin Matte
Le journal d’Alice v.10
L’ingrédient secret
La vie compliquée de Léa Olivier BD

Top 10 Paris (Mike Gerrard)
Les égarés (Lori Lansens)
Tue-moi si tu peux (James Patterson)

Enfants
Fafounet visite chez le dentiste
Léo et Popi avec mamie
L’éboulement
Le trésor pirate
Dragouilles v.5
Ce livre ne fonctionne pas!

DVD : La mort en blanc de Paul Ziller - King Dave de Alexandre Goyette - Inferno de David
Koepp – Ferme et en forme - Aurélie Laflamme les pieds sur terre de Nicolas Monette –
François Bellefeuille de François Bellefeuille
Avril 2017
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LOISIRS
Avis de convocation

-Assemblée Générale AnnuelleLoisirs St-Jude inc.
Mercredi 26 avril 2017, 19h
À la salle du conseil municipal de Saint-Jude
930, rue du Centre, Saint-Jude
Comme le mandat de plusieurs membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection de nouveaux
membres pour le conseil d’administration des Loisirs Saint-Jude inc. Si vous désirez participer à l’organisation d’activités
pour les personnes de tous âges, joignez-vous au comité des Loisirs Saint-Jude!
L’équipe dynamique est toujours ouverte à de nouvelles idées!
Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle.

Camp de jour Aux 4 Vents
Inscription 2017
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le jeudi 20 avril
2017 au Centre Communautaire de Saint-Jude (salle des patineurs).
Horaire :
18h à 18h30

19h à 21h

- Présentation du comité intermunicipal du camp de jour
(nouveau).
- Présentation de l’équipe d’animation
- Informations générales
- Inscriptions

Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans qui
désirent avoir du plaisir cet été!!
Nous vous ferons parvenir un formulaire d’inscription dans le sac d’école de votre enfant.
Avril 2017
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Laa Fête des Voisins!
C’est le retour du Tournoi de Baseball des Voisins!!
Le principe est simple : des
es voisins en équipe et du fun au village!!
toute la famille.
En plus du tournoi, il y aura des activités et de l’animation pour tou
Cette journée se déroulera le 10 juin 2017.

Le détail dee la programmation sera dévoilé dans la
prochaine édition du journal.
Entre temps, si vous désirez participer au tournoi ou avoir plus d’informations, vous
pouvez communiquer avecc Pascal Vermette au 450 792
792-3855
3855 poste 3
ou par courriel sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Restez à l’affût !!!

Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans une activité en particulier, n’hésitez pas à
nous contacter. (450) 792-3855
3855 poste 3
sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
mrcmaskoutains.qc.ca
CANOT SUR LA RIVIÈRE SALVAIL
Le 22 ou 29 avril (tout dépend du niveau d'eau de la rivière),
un groupe de canoteurs descendra la rivière Salvail. Nous
partirons de La Présentation jusqu'au village de Saint-Jude.
Saint
La descente sera d'une
ne durée de 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

Crédit photo : Manon Daunais
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ST-JEAN-BAPTISTE

Le printemps est à nos portes et il est déjà le temps de pens
penser aux festivités de la Fête
F
Nationale Fleur de
Lysée de Saint-Jude.
Jude. Il y aura un défilé cette année encore
encore, des prix de participation seront
s
remis à
l’inscription
cription d’un char allégorique, lors du défilé la journée même. (Certaines conditions s’appliquent).
s’appliquent)
Gagnants du défilé de l’an passé
assé sont : Famille Roger Roy - Marc-André Lemay - FADOQ de Saint-Jude
Merci aux participants!

Vous voulez être du Défilé, mais vous avez un manque d'inspiration, de matériel
matériel,
communiquez avec nous, nous saurons vous inspirer.
Pour info et inscription : (450
450) 278-3318

Et de retour avec le concours
c
: « Fleur de Lys »
-Avec matériaux recyclés
-Grandeur : min.: 12’’ max. : 24’’
-Prix de participation
-Elles seront exposées au parc
Info et inscription : (450)) 278-3318
278
Ex. :

après, cela est très ap
apprécié.
Si vous voulez vous impliquer, nous aider lors de la préparation et après
Nous recherchons des bénévoles pour la surveillance dans
d
les jeux gonflables et bien d’autres tâches. FaitesFaite
nous-le savoir. Merci de votre implication, car c’est le secret de la réussite de cette fête.
fête
Comité : Brigitte Roy: (450) 792-2277

Rita Bourgault: (450) 792-3427

Benoit Ménard
Ménard: (450) 261-6052

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE.
Votre participation est essentielle
Horaire complet prochainement
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LA FABRIQUE / AFEAS
DÎME 2017

En mai, début de la campagne pour acquitter sa dîme 2017.
Vous recevrez parr la poste une enveloppe avec un coupon à remplir et à
retourner dans la même enveloppe.
N'oubliez
'oubliez pas d'écrire votre numéro de téléphone.

AFEAS
Source du texte : La Source, édition février / mars 2017

Béatrice Demers
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MAISON DES JEUNES / CJS

ACTIVITÉS Maison des Jeunes
Et Coopérative jeunesse de service
La Maison des Jeunes est déménagée.
Nous sommes situés face à l’école primaire de Saint-Jude,
au 1426, rue Saint-Pierre. Venez nous rendre visite!
Lundi 19h à 21h

Mardi 16h à 18h30

Jeudi 18h à 21h

Vendredi 18h à
22h

Samedi 13h à 16h

Avril 2017
17 Congé de
Pâques
24 Soirée
espagnole

18 Aide aux devoirs

20 Aide aux devoirs

21 Friperie

25 Aide aux devoirs

27 Aide aux devoirs

28 Soirée Fille

22 Aide aux
devoirs
29 Aide aux
devoirs

Mai 2017
1 Soirée espagnole

2 Aide aux devoirs

4 Aide aux devoirs

5 Soirée Gars

6 Aide aux
devoirs

8 Soirée espagnole

9 Aide aux devoirs

11 Aide aux devoirs

12 Discutons!

15 Soirée
espagnole

16 Aide aux devoirs

18 Aide aux devoirs

19 Colloque
RMJQ

13 Conseil des
jeunes / C.A. CJS
20 AGA RMJQ

Soirée aide aux devoirs et à l'étude, 5e-6e primaire et secondaire,
tous les MARDIS soirs, JEUDIS soirs et SAMEDIS après-midi. Soirée
espagnole ADO les lundis 18h30.
Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488#2
avant 17h30
Nous avons aussi une friperie ado, si vous avez des vêtements ado à
donner, ou vous en cherchez, vous pouvez vous vêtir gratuitement.
De plus, nous cherchons des chaudrons et des casseroles pour garnir la
cuisine.
Contactez-vous (450) 250-2488 #4
Merci de nous encourager!

Avril 2017

Page 19

MAISON DES JEUNES / CJS
Maison des Jeunes des QuatreQuatre-Vents
Avis de Convocation
Assemblée Générale
ale Annuelle des Membres

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2017 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents
Quatre
aura lieu le
15 juin 2017 à 19h30 au local de la Maison des Jeunes 1426 rue Saint-Pierre,
Saint Pierre, Saint
Saint-Jude.
En plus des points de procédures, ll'ordre
'ordre du jour portera sur les sujets suivants:
− Rapport des activités;
− Rapport financier;
− Nomination d'un vérificateur;
− Projection pour la prochaine année d'opération;
− Ratification des actes du conseil d'administration;
− Élection des administrateurs
Cet avis
is est donné par le conseil d'administration le 22 mars 2017
Lucie Cloutier
Secrétaire du CA de la MdJ 4 Vents

Concours personnalise notre
Croque-Livre
Livre
La municipalité de Saint-Barnabé
Barnabé en collaboration avec la Maison des Jeunes des 4
Vents, organisent
isent un concours qui te permettra de personnaliser le C
Croque-Livre de la
Municipalité de Saint
Saint-Barnabé.
Tu dois trouver une personnalité et un style
à nos Croque-Livres.
Croque
Deux gagnants auront la chance de voir
leurs idées sur le Croque-Livre.
Croque
Détails du
u concours disponibles à la MdJ, (450) 250-2488#4
2488#4
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
Par Guy Fitzgerald
Le Gala Constellation nous honore
L’UQROP a reçu une belle reconnaissance le 25 mars au Gala Constellation de la Chambre de commerce de la
grande région de Saint-Hyacinthe.
Hyacinthe. Il y avait plus de 330 personnes présentes du milieu des affaires. C’est une très
bonne façon de se faire connaître par des partenaires potentiels. D’ailleurs, nous avons déjà commencé à recevoir
des appuis locaux pour la prochaine
aine saison de Chouette à voir!,, si vous voulez donner une visibilité à votre
entreprise, n’hésitez pas à nous contacter.
Le lauréat de l’Événement
Événement ou organisation ayant contribué au rayonnement touristique de la région 2017 nous a été
remis par Mme Francine Morin, Préfète
ète de la MRC des Maskoutains.

Bilan journées blanches 2017
Le succès de Chouette à voir! n’est pas étranger à ce prix. Nous avons encore accueilli plusieurs visiteurs pendant la
semaine de relâche scolaire. Au total, plus de 1000 personnes sont venues à St-Jude
Jude pendant les 6 journées
d’ouverture. Notre sondage maison nous a appris que : 59% des gens en étaient à leur première visite, 50%
venaient de l’extérieur de la Montérégie, ils ont appris l’existence de l’événement par La Presse (17%), le bouche-àoreille (18%) et Facebook/Internet
acebook/Internet (37%).
Nous aimerions remercier tous les bénévoles qui étaient présents afin d’offrir un service et un accueil de qualité à
nos nombreux visiteurs. Voici un échantillon des commentaires faits sur notre page Facebook
acebook :
« Bravo à toute cette formidable équipe. Nous avons passé un très bel après-midi.
après midi. Merci! » Nathalie Matte
« On était présent moi et mon mari. Super beaux moments. On y retourne cet été! Merci! Unique comme endroit. »
Natacha Gagné
« La remise en liberté est vraiment un moment de grande grâce. Bravo, ce fut un magnifique moment et même en
tant que spectateur nous avons ressenti l'émotion!!! » Stéphanie Laporte
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FAUCON VOUS EN PARLE!
Les remises en liberté d’oiseaux de proie réhabilités ont été
très appréciées autant sur le site de Chouette à voir! que sur
notre page Facebook!
acebook! (photo Guy Fitzgerald)

La météo ne nous a permis que d’offrir un safari nocturne
sur deux. Mais les braves qui se sont présentés ont semblé
adorer leur expérience. (photo Guy Fitzgerald)

UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT-JUDE
SAINT
Les 10 et 11 juin,
juin, la municipalité offre la possibilité à tous
tou les résidents-es
de Saint-Jude
Jude de tenir une vente de garage sur leur propriété sans défrayer
le coût du permis. De plus, une publicité sera publiée dans le journal Le
Clairon, sur notre site internet, ainsi que sur notre page Facebook pour
annoncer la tenue de cette fin de semaine de ventes! Si vous désirez
organiser une vente de garage lors de cette fin de semaine, prière de nous
en aviser en nous contactant au bureau municipal au 450
450-792-3855, ou par
courriel: adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca

PERMIS DE BRÛLAGE
Afin d'éviter des déplacements inutiles à notre service d'incendie, veuillez vous assurer de
demander un permis de brûlage (sans frais!). Cette demande nous permet également d'aviser
les centrales
ales d'appels d'urgence qu'un feu sera fait.
Un petit geste qui sauve bien des désagréments!
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Collecte de vêtements usagés
L’OPP de l’école
’école aux Quatre
Quatre-Vents
Vents renouvelle son association avec les Super
Recycleurs! L’école recevra un montant en fonct
fonction
ion du poids total de la collecte.
Le but de cette collecte est de financer le parc
parc-école de Saint--Louis. Tous les
élèves, parents et enseignants se mobilisent pour une collecte de vêtements et
textiles usagés. Familles, amis, mobilisez-vous
mobilisez
et venez déposer
ser vos textiles et
vêtements usagés à l’immeuble Saint
Saint-Jude avant le 18 mai 2017
2017.
C’EST BEAU UN VILLAGE PROPRE… OPÉRATION GRAND-MÉNAGE
GRAND
Pour un environnement agréable... Lors de votre grand
ménage extérieur du printemps, nous comptons sur votre
entière
e collaboration afin de ne pas jeter les déchets
engendrés par votre ménage de printemps. Un fossé n'est pas
un DÉPOTOIR et plusieurs Écocentres sont à votre disposition
pour recueillir vos résidus dont vous voulez vous départir.
De la mi-avril à la fin novembre
Vendredi (dès le 28 avril, samedi
amedi et dimanche (8h30 à 16h30)
16h30
1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
Hyacinthe
Un village propre, c'est aussi une question de fierté pour ses habitants!

ABRIS TEMPORAIRES
Les abris d'hiver temporaires pour véhicules doivent être enlevés au p
plus
lus tard le 30 avril de chaque
année. Pour toute question, n'hésitez pas à joindre M. Eddy Perez,, inspecteur en bâtiment, au 450450
792-3855, poste 8004!
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
Nous accueillons:
Renaud, fils de Kym Desmarais et Simon Lavallée
Rosalie, fille de Jessica Lévesque et Réjean Graveline
Félicitations
tations aux nouveaux parents!

est un service qui dessert tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Il
permet aux familles d'avoir le support d'une bénévole à domicile afin de
prendre du repos et d'avoir de l'accompagnement dans leur rôle parental.
N'hésitez
ésitez pas à communiquer avec nous pour connaître votre admissibilité au
service. Facebook : Grand-mère
Grand
Caresse / Courriel :
grandmerecaresse@gmail.com / Téléphone : 450-772-6828. Il ne faut pas
attendre d’être
d’être épuisé pour demander qu’on nous tende la main.

CUISINE COLLECTIVE
Les dates des prochaine
rochaines cuisines sont : 19 avril ; 17 mai ; 14 juin
juin. C’est le mercredi, de
9 h à 13 h au local de la sacristie de St-Bernard,
St
au coût de
15 $. Il y a possibilité d’un 2e groupe pour de nouveaux participants. Les gens cuisinent
ensemble et repartent avec la nourriture préparée. Pour inscription, au moins une
semaine à l’avance
’avance : Chantal Vanier (450-261-1110).
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270).

POPOTE ROULANTE
Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de Saint-Hyacinthe
S
Hyacinthe et
distribués à domicile, au coût de 7 $, pour les personnes de 65 ans et plus.
plus. Le but de
ce service est d’aider nos gens à demeurer en santé et plus longtemps dans nos
milieux. Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966
(450
poste 35).
Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270).
(450

CINÉ-FAMILLE
Le vendredi 5 mai à 19 h, sera présenté à l’église de St
St-Bernard, le film «Le
Le Livre de la Jungle
Jungle». Il s’agit du
nouveau film en Blu-ray,
ray, présenté sur écran géant.
Le coût est de 1 $ pour les 6-12
12 ans ; de 2 $ pour les ados et adultes ; de 5 $ comme prix familial. Un
breuvage et sac de grignotines sont remis gratuitement à l’intermission, à partir de 2 coupons remis à l’entrée.
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270)
(450
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MESSAGES
RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES ET PEINTURE
Vous pouvez venir porter vos produits
Quand?

Le 1er samedi de chaque mois de mai, juin, juillet, août et
septembre

À quelle heure?

De 10h00 à 11h00

Où ?

Stationnement du centre communautaire

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE

Produits visés et acceptés sans frais

Produits visés et acceptés sans frais

FILTRES À L’HUILE USAGÉS
CONTENANTS D’HUILE
HUILES :
• Pour moteur à essence diesel
• Pour moteur marine domestique
• Pour engrenage industriel ou pour
différentiel de véhicules
• Pour système de réfrigération
• Pour compresseur à base d’huile minérale,
de polyalfaoléfine (pao) ou de diesel
• Diélectrique pour transformateur
• Pour système hydraulique ou transhydraulique
• Pour système de servo-direction
• Pour transmission manuelle ou
automatique de véhicule
• De coupe non soluble
• Pour moteur deux-temps
• De forage
• De démoulage
• Pour système pneumatique
• À chaîne (industrielle ou à scie mécanique)
• Pour guides de scies
• Pénétrante
• Antirouille
RÉCUPÉRATION D’HUILE VÉGÉTALE
• Huile de friture dans des contenants fermés
hermétiquement

Peintures vendues:
soit dans les commerces de détail
(contenants de 100 ml et plus)
soit dans les commerces de gros
(contenants de moins de 170 litres pour
fin architecturale seulement)

•
•
•
•
•
•
•

•

Liste des catégories de peinture
visées :
apprêts et peintures (latex, alkyde,
émail ou autre)
peintures à métal ou antirouille
peinture aluminium
teintures
vernis
laques
produits ou préparations pour le
traitement du bois (préservatifs) ou de
la maçonnerie (dont les scellants
acryliques pour entrées d’autos)
peintures de signalisation (celles
disponibles dans des commerces de
détail)

AUTRES PRODUITS
Produits visés et acceptés sans frais

Contenants d'antigel de 50 litres et
moins
Nettoyeurs à frein et canettes
lubrifiantes en aérosol
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MESSAGES
COLLECTE DE GROS REBUTS - 10 MAI 2017
La municipalité de Saint-Jude
Jude désire informer sa population
population que la collecte de gros rebuts aura lieu
le mercredi 10 mai prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle,
vaisselle,
laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise,
bureau, lit, etc.), chauffechauffe
eau, bain, douche, évier,
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes,
ondes,
appareils électroniques,
iques, sofa, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel),
meubles de jardin, jouets d’enfants,
équipement sportif (filet de hockey, panier de
basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Résidus domestiques
dangereux (peintures,
solvants, huiles, etc.),
réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, chauffe-eau
chauffe
à
l’huile, pneus, pièces de véhicules
automobiles, tondeuse
ondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie,
clôtures, etc.), matériaux de construction et
de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières
organiques ou matières recyclables déposés
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à
l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban
adhésif.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

JEUNES EN SANTÉ
Jeunes en santé est un organisme
organisme sans but lucratif qui mobilise des
partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie
sain et actif.

Galettes santé aux bananes
Ingrédients
3 bananes, bien mûres
2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine
1 tasse (250 ml) de dattes dénoyautées, hachées
1/3 tasse (80 ml) de compote de pommes
1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

Préparation
1.
Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2.
Dans un grand bol, écraser les bananes.
Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger.3.
Former
rmer des galettes et les déposer sur une
plaque à cuisson recouverte de papier parchemin.
4.
Placer au centre du four et cuire pendant
20 minutes.
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COMITÉ BASSIN VERSANT

OUVERTURE !!
LA RIVIÈRE SALVAIL EST
ST MAINTENANT
ACCESSIBLE AUX CANOTS
S ET AUX KAYAKS !!
Le Comté de bassin
ssin versant de la rivière Salvail vous invite à
l’inauguration des accès au parcours de canots et kayaks sur la
rivière Salvail. Après plusieurs années de travail pour dégager la rivière des arbres morts afin d’en faire un parcours
navigable et grâce à unee subvention du Pacte rural, il sera maintenant possible de circuler sur la rivière en canot ou
en kayak quand le niveau de l’eau le permettra. Deux accès pour mise à l’eau ont été aménagés avec des
stationnements sur le site de Chouette à voir! au 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude
Jude et aux abords du pont qui
enjambe la rivière Salvail sur le rang Bourgchemin Ouest à Saint-Louis
Saint
(accès à la rivière Yamaska).
Yamaska) Ce parcours de
dix kilomètres permettra aux usagers de sillonner les méandres de cette rivière en milieu
mil
boisé qui abrite une
multitude d’oiseaux.

INVITATION
Quand? Le 29 avril à 11h00 (sous abri en cas de pluie)
Où? Au site de Chouette à voir!,, 875, rang Salvail Sud à Saint
Saint-Jude
Pourquoi? Pour voir sur place les aménagements permettant l’accès à la rivi
rivière.

Site Saint-Jude

Site Saint-Louis

consultez le site : cbvsalvail.ca

RAPPEL : Assemblée générale du Comité avec conférence de M. Patrick
Patrick Couture le 20 avril à 19h00 au
Centre communautaire de Saint-Jude,
Jude, 930 rue du Centre
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
BACS D’APPOINT :
COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2017 – Depuis dix ans, nous assistons chaque printemps au retour de la collecte
hebdomadaire des matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que la quantité de matières organiques
soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses municipalités membres qu’en période de pointe, il est possible
d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer des matières organiques, notamment des poubelles
traditionnelles, des boîtes de carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris habituellement
utilisé pour la collecte des déchets.
Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant exclusivement des matières
organiques, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du papier collant vert collé sur
le côté ou le couvercle du bac, ou par un écriteau collé temporairement sur le bac, avec la mention ‘’vert“ ou
“organique‘’. L’identification doit être suffisamment grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.
Il est cependant interdit d’utiliser le bac vert ou le bac brun pour ses déchets. Le bac vert de recyclage ne sera
jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de matières organiques (bac brun),
même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la disposition des citoyens par leur municipalité aux seules fins
de la collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à cette fin.
La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la quantité de
matières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour
gérer adéquatement nos résidus et il incombe à chaque citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur
disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en utilisant le plus possible les bacs verts et bruns.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou à
téléphoner à votre municipalité.
- 30 Source : Réjean Pion, directeur général, 450 774-2350 riam@ntic.qc.ca

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2017
2018
MUNICIPALITÉ
Saint-Jude
2017 :
Du 9 août au 14 août
Les dates présentées dans le présent
document pourraient être modifiées, en
fonction de la fin de la période de dégel
fixée par le ministère des Transports du
Québec ou de circonstances indépendantes
de notre volonté.

TOTAL :

Route/rang

Route de Michaudville
Rue Settecasi
Rang de la Grande Ligne
Rue Cécile
6ième Rang
Rue Graveline
Rue Beaucage
Rue L’Heureux
William Houde
167

2017
Nombre
de fosses

70
2
1
23
48
12
3
7
1

Nombre
de fosses

Route/rang

Rang Fleury
Rang des 48
Rang Salvail Nord
Rang Basse Double
Rang Salvail Sud
Rang Ste-Rose

149
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39
14
21
11
29
35

NOS ANNONCEURS

Ouverture nouvelle garderie privée en milieu familial
Garderie les loulous du Boisé
41 rue du Boisé Saint-Louis
450-788-3865

Chers parents,
Je suis une maman de 5 enfants ayant décidé d'utiliser sa passion pour les petits pour se
réorienter et ouvrir les portes de sa maison pour offrir un service de garde en milieu familial.
J'ai envie d'accompagner vos trésors dans leurs apprentissages, leur faire vivre de belles
activités stimulantes (motricité fine et globale, cuisine, jardinage, bricolage), m'amuser avec
eux et surtout leur donner beaucoup d'amour.
J'ai la chance d’avoir comme maman Micheline Gamelin, une extraordinaire enseignante retraitée
qui assurera mes remplacements en de très rares situations exceptionnelles. Je peux ainsi vous
assurer un service fiable.
Je suis certifiée secouriste adaptée à la petite enfance et en gestion de réactions allergiques
sévères suite à une formation donnée par le groupe Santinel.
Je suis située à l'entrée du village de St-Louis dans une petite rue paisible munie de
ralentisseurs (dos d’âne) assurant une certaine sécurité.
N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos besoins et nous verrons ensemble ce que je
peux faire.
Milissa Beaumier
milissabeaumier@hotmail.com
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NOS ANNONCEURS

Remplacement de thermos
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Garderie privée en milieu familial
Les loulous du Boisé
41 rue du Boisé St--Louis J0G1K0
Milissa Beaumier 450
450-788-3865
milissabeaumier@hotmail.com
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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
Marie-Claude
Claude 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
appelant au bureau municipal au
450
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.

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 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 pour 11 parutions.
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
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
publ
annuelle
Abonnement postal au journal

TARIF
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
SAVEZ
QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?
Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre
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.
Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855
450
3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
vigueur
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Salle Roger-Roy
- 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
101
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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SYLVAIN ROCHON,, député de Richelieu
Adresse: 71, rue de Ramezay, bureau
bu
101, Sorel-Tracy
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 chaque mois à 20 heures à la salle du conseil :
930 rue du Centre
Personnel du bureau municipal
Nancy
ncy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
Alexandre Bonin,, inspecteur municipal
Eddy Perez,, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Ève-Mary
Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens 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

LOCAL DES LOISIRS
Adresse:

922, rue du Centre

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse:
Téléphone:

930, rue du Centre
(450) 792-3855 poste 8007
926, rue du Centre
(450) 792-3855 poste 8005
biblio-st-jude@hotmail.com

MAISON DES JEUNES
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

1426, rue Saint-Pierre
(450) 250-2488
mdj4vents@hotmail.com

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:

931, rue Saint-Édouard
(450) 792-3943

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Centre d'intervention de crise

930, rue du Centre
(450) 250-2485 poste 2
(450) 924-0953

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

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

MRC Maskoutains

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

(450) 774-8810
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

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:

938, rue du Centre, Saint-Jude
(450) 768-1200
Mercredi 8h00 à 12h00 (Infirmier-ère sur
place, service de prise de sang et autres)

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

Régie d'aqueduc
(450)792-2001

Réseau Internet Maskoutain
(450) 250-5050
www.rimaskoutain.com

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.

