Le Rochvillois
du 15 mai au 15 juin 2017

La date limite du 2e versement
des taxes municipales est le
1er juin 2017.
Le bureau municipal et la
bibliothèque
thèque seront fermés le
lundi 22 mai pour la Journée
nationale des Patriotes.
Drapeau du Carillon
arillon
(24 po x 36 po) en vente au bureau
municipal au coût de 30
30$.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
d’entrée en vigueur
Entrée en vigueur du règlement numéro 434-21-2017 modifiant le règlement de zonage et du règlement numéro
435-5-2017 modifiant le règlement de lotissement
AVIS EST DONNÉ que lors d’une séance tenue le 3 avril 2017, le conseil municipal a adopté les règlements suivants :
−

Règlement numéro 434-21-2017 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage no 434-2006 concernant
la modification de la grille des usages et normes pour les zones 109 et 110».

−

Règlement numéro 435-5-2017 intitulé «Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 435-2006
concernant la modification des dimensions minimales des lots ou des terrains desservis par les services d’aqueduc
et d’égout pour l’usage unifamilial isolés et la création de dispositions spécifiques à la zone 101».

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces
règlements le 27 avril 2017.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le 27 avril 2017 et
sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 940, rue du Centre à Saint-Jude durant les heures
régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Jude, ce 8e jour du mois de mai 2017
Nancy Carvalho, Secrétaire-trésorière

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
1er MAI 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 :
16 270.39 $
Comptes déjà payés:
26 779.05 $
Comptes à payer:
54 581.37 $
Appels des pompiers:
14-04-2017

2095 Salvail Nord

Feu de broussaille

Transfert de fonds :
DE :
02 41400 681 Électricité Traitement des eaux usées
112$
À:
02 41400 454 Formation Traitement des eaux usées

Saint-Jude

112$

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:D’ADOPTER et D’AUTORISER le paiement des comptes et le transfert de fonds tel que soumis;
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE MME NANCY CARVALHO – MANDAT À MME SYLVIE BEAUREGARD
CONSIDÉRANT QUE Mme Nancy Carvalho, directrice générale, est absente du bureau pour une durée indéterminée, et ce,
depuis le 3 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE Mme Sylvie Beauregard, ancienne directrice générale de la municipalité de Saint-Jude, remplace Mme
Carvalho depuis le 10 avril suite à un accord par consultation téléphonique de tous les membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER l’embauche sur une base temporaire de Mme Sylvie Beauregard à raison de +/- 20 heures par semaine avec
un traitement horaire de 45$ et ce, rétroactivement à partir du 10 avril 2017.
Cependant, seule Mme Dominique Plouffe sera autorisée à signer tous documents officiels à titre de directrice adjointe.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 13000 142 «administration – salaire surnuméraire» en y transférant des
fonds du compte 59 11000 000 «surplus accumulé non affecté».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA MUNICIPALITÉ - MAINTIEN EN POSTE
CONSIDÉRANT QUE le comité d’embellissement s’est dit satisfait du travail de Mme Brigitte Roy lors des saisons estivales
précédentes;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’embellissement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyé par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le maintien en poste, pour la saison estivale 2017 de Mme Brigitte Roy comme personne préposée à
l’entretien des aménagements paysagers de la municipalité au taux horaire de 13.63$ sur une base de +/-100 heures, et ce,
selon un horaire variable.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 142 «salaire journalier, surnuméraire».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE - PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport annuel d'activités préparé par le directeur du service de sécurité incendie,
M. Francis Grégoire, suite à l’an cinq du schéma de risques en sécurité incendie au 15 février 2017.
TRAVAUX DE VOIRIE - RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un appel d’offres groupé de soumissions par invitation, des prix ont été demandés à 5
entrepreneurs pour des travaux de rapiéçage mécanisé d’asphalte;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 27 avril 2017 à 11h00 en présence de Mme Sylvie Beauregard,
Mme Dominique Plouffe, directrice adjointe et de Mme Pascale Brouillard, adjointe administrative, et dont le procès-verbal est
remis aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions reçues selon le devis
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
D’ADJUGER le contrat de rapiéçage d’asphalte au plus bas soumissionnaire conforme soit à Vallières Asphalte inc. pour la
somme de 143.98$ / tonne, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de prix pour une quantité d’environ 675 tonnes,
réparties de la façon suivante :
• environ 300 tonnes à La Présentation
• environ 250 tonnes à Saint-Jude
• environ 125 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville
QUE les documents utilisés par la Municipalité de Saint-Jude pour cet appel groupé de soumissions font partie intégrante de
la présente résolution pour la partie de la Municipalité de La Présentation et de Saint-Bernard-de-Michaudville, et il en est de
même de la soumission de l’adjudicataire, Vallières Asphalte inc., laquelle résolution fait office de contrat entre les parties en
présence;
QUE le Conseil municipal autorise les dépenses et le début des travaux s’y rapportant sous la programmation et la
surveillance de son inspecteur municipal.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien des chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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ESPACES PUBLICS – MARQUAGE DES LIGNES – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT la demande de prix en date du 12 avril 2017 pour des travaux de marquage de lignes sur les espaces publics
comme la piste cyclable, les traverses de piétons en face de l’école, les stationnements de l’église, des lignes d’arrêt et des
pictogrammes d’interdiction de stationnement;
CONSIDÉRANT l’étude des prix reçus;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’ADJUGER le contrat au plus bas soumissionnaire soit Marquage Traçage Québec pour la somme de 1 624.59$ incluant
les taxes.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RUES ROY ET MÉNARD – ACHAT DE PLAQUES DE RUE
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’infrastructure de la rue Roy vont se compléter en 2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de bien indiquer le nom des rues pour des fins de repérage et de sécurité;
CONSIDÉRANT la soumission de Martech qui avait fourni les plaques pour l’ensemble de la municipalité en 2011 en date du
19 avril 2017;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à l’achat de quatre plaques de rues avec leur support et de deux supports pour les pictogrammes d’arrêt
auprès de Martech pour un montant de 540$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE FOURRIÈRE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le mandat confié à SPA Drummond pour le service de fourrière prend fin en avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut conserver un service de type «à la carte» en choisissant de défrayer les coûts de la
capture d’un chien errant sur appel seulement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE RECONDUIRE le mandat à SPA Drummond en ce qui a trait à la capture des chiens errants, leur hébergement pendant
trois jours et leur euthanasie si nécessaire. Les frais sont déterminés selon une grille tarifaire soumise par l’organisme. Les
appels à l’organisme doivent être faits par la municipalité et non par les citoyens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT – RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLATE-BANDE DU PARC ELPHÈGE-FILIATRAULT –
AUTORISATION DE DÉPENSER
CONSIDÉRANT QU’il existe un ancien puits sous le parc Elphège-Filiatrault et qu’il faut le remplir pour des fins de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE le comité d’embellissement veut aménager une plate-bande dans le parc Elphège-Filiatrault du côté de
la rue St-Édouard;
CONSIDÉRANT la correspondance du comité déposée à cet effet en date du 25 avril 2017;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER au remplissage de l’ancien puits dans le parc Elphège-Filiatrault par le responsable de la voirie;
DE METTRE à la disposition du comité d’embellissement l’équipement nécessaire à la réalisation de la plate-bande;
DE PROCÉDER à l’achat de bordure pour un montant d’environ 450$, taxes en sus.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «entretien des parcs» dont la somme va provenir du fonds
de parcs et terrain de jeux, poste 35 500 000.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
BIBLIOTHÈQUE – HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT la facture #121 de Coop Telsys Solutions concernant le renouvellement du nom de domaine et
l’hébergement du site internet de la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le paiement de la facture #121 de Coop Telsys Solutions au montant de 454.17$, taxes incluses.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 70230 673 «bibliothèque – papeterie informatique».
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Monsieur le conseiller Michael W. Savard déclare qu’il a des intérêts personnels en regard du point 13.1 et que, en
conséquence, il s’abstient de participer aux délibérations et au vote sur cette question.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de
ses membres;
CONSIDÉRANT QUE le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous et toutes;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine québécoise des familles se tiendra du 15 au 21 mai 2017 sous le thème « L’expérience
famille sous la loupe »;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER la semaine du 15 au 21 mai 2017 «Semaine québécoise des familles » sous le thème « L’expérience
famille sous la loupe ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
UQROP – ACHAT D’UN BILLET POUR LE SOUPER ANNUEL
CONSIDÉRANT l’invitation de l’UQROP à son souper-bénéfice annuel, le 27 mai 2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude a toujours soutenu le développement de cet organisme ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉFRAYER le coût pour l’achat d’un billet pour le souper annuel de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de
proie (UQROP) qui se tiendra le 27 mai 2017 au coût de 70$.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 « délégation du conseil».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LIVRE DU 175E DE SAINT-JUDE – FRAIS DE CORRECTION – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le livre du 175e de Saint-Jude a été rédigé, mais demandait une correction professionnelle;
CONSIDÉRANT QUE le comité a demandé les services de M. Normand Gagnon pour cette tâche;
CONSIDÉRANT la facture du 10 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est mandataire du fonds accumulé par le comité du 175e;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PAYER à M. Normand Gagnon la somme de 1 500$ pour la correction finale du livre du 175e.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70290 670 «Dépenses du livre du 175e».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
APPEL DE PROJET PIQM – MADA 2017 – AIRE POUR LES AÎNÉS - PRÉSENTATION D’UN PROJET
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude a reçu l’accréditation de « Municipalité Amie Des Aînés » ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est préoccupé par le bien-être des aînés de Saint-Jude ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT), nous informe que l’appel de projets pour l’édition 2017 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) est en cours ;
CONSIDÉRANT le plan d’action MADA adopté par les membres du conseil le 12 janvier 2015 par la résolution numéro 201501-019 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité MADA recommande un projet d’accessibilité aux membres du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE, pour l’obtention de subventions, le projet doit être présenté avec un plan et un budget de construction ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de Saint-Jude souhaite déposer un projet qui aurait un impact positif significatif auprès des
aînés de la communauté ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet incitera les aînés à participer à la vie de leur collectivité ainsi qu’à appuyer l’inclusion sociale
des aînés ;
CONSIDÉRANT QUE la demande au PIQM-MADA vise également à offrir des programmes et activités qui sont présentement
inexistants dans notre milieu soit par l’achat de nouveaux équipements destinés aux aînés ou par la réparation et la
sécurisation d’équipements présentement inutilisables ou inadéquats ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet serait un atout majeur pour permettre des activités intergénérationnelles pour notre milieu ;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet s’intègre dans la vision du nouvel aménagement du parc et qu’il est appuyé par le Comité du
parc, qui est un sous-comité du Comité d’action locale ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU :
DE PRÉSENTER au PIQM-MADA un projet consistant à aménager une aire de jeux et de repos dans le parc du Centre
communautaire avec la majorité des infrastructures accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l’aménagement
deux toilettes adaptées pour les personnes à mobilité réduite dans chacun des parcs municipaux de la municipalité de SaintJude ;
DE S’ENGAGER, auprès du PIQM-MADA, à financer la partie non subventionnée du projet pour un montant maximal de
20 000$, cette dépense étant attribuée en y transférant les montants nécessaires à partir du surplus accumulé non affecté;
D’AUTORISER la directrice générale à engager des frais auprès d’un professionnel pour la préparation des plans et devis
nécessaires ;
D’APPUYER le projet intitulé « Parc intergénérationnel et aire de repos : jeux extérieurs destinés aux aînés et toilettes
extérieures adaptées » au programme PIQM-MADA 2017 ;
D’ENCOURAGER les aînés des organismes locaux à prendre part activement à ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FONDS CONJONCTUREL DE DÉVELOPPEMENT – RÉNOVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – DÉPÔT D’UNE
DEMANDE FONDS CONJONCTURELS DÉVELOPPEMENT (FCD) – DÉPÔT D’UNE DEMANDE
CONSIDÉRANT la demande soumise auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le
cadre du Programme Fonds conjoncturel de développement (FCD);
CONSIDÉRANT QUE ce fonds vise à soutenir financièrement la réalisation de projets municipaux d’infrastructures
admissibles contribuant, entre autres, à l’essor sportif et récréatif en loisir;
CONSIDÉRANT QUE, lors du dépôt d’une demande d’aide financière, la Municipalité s’engage à respecter les conditions
d’admissibilité suivantes soit de ne pas avoir entrepris les travaux ni octroyé de contrats relativement aux travaux faisant
l’objet de la demande et être propriétaire en titre de l’infrastructure visée.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la municipalité à déposer une demande de soutien financier visant la rénovation du centre communautaire de
Saint-Jude auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Programme Fonds
conjoncturel de développement (FCD). Cette demande vise le projet de la remise en état des infrastructures publiques de son
centre communautaire.
DE S’ENGAGER à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC POUR PLANCHES À ROULETTES – AUTORISATION DE DÉPENSER
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un montant de 18 000$ pour la réalisation d’un parc pour planches à roulettes
provenant du Fonds de développement rural;
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du milieu se sont engagés à recueillir des fonds pour un montant de 2 000$;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut procéder à la réalisation de ces travaux;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la directrice générale à dépenser pour l’aménagement d’un parc pour planches à roulettes jusqu’à un
maximum de 18 000$ ou de 18 000$ plus la participation financière des jeunes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PROJET D’AMÉNAGEMENT DES JEUX D’EAU – AUTORISATION DE DÉPENSER
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut procéder à l’installation de jeux d’eau et à la construction d’infrastructure pour les
recevoir;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose déjà d’un montant de 61 494.56$ pour l’installation de jeux d’eau dans le parc
des loisirs provenant
du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (50 494.56$)
des Loisirs de St-Jude inc. (8 000$)
d’une campagne de financement public (3 000$)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, par sa résolution portant le numéro 2017-03-071 a décidé de financer le projet à même
ses fonds propres un montant de 53 000$;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
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Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la directrice générale à dépenser pour l’installation de jeux d’eau dans le parc des loisirs un montant maximum
de 114 449.56$ pour la main d’œuvre, les matériaux et les modules de jeux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – DEMANDE À FONDS STRUCTURANTS
MRC MASKOUTAINS - ÉCONOMIE SOCIALE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir à ses producteurs agricoles une cuisine répondant aux normes du
MAPAQ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond à un souhait des citoyens suite à une consultation citoyenne en 2013 intitulée « Rêver
Saint-Jude »;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉPOSER une demande de financement à Fonds structurants MRC Maskoutains - Économie sociale afin de financer une
partie des transformations nécessaires pour une mise aux normes de la cuisine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CENTRE D’INTERPRÉTATION DES OISEAUX DE PROIE – CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE – APPUI
FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT le projet de l’UQROP à l’effet de construire un Centre d’interprétation des oiseaux de proie à l’intérieur d’un
bâtiment écologique sur le site de Chouette à voir!;
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment contiendra aussi un lieu où seront exposés des éléments d’histoire et de géomorphologie
de la municipalité de Saint-Jude;
CONSIDÉRANT QUE l’UQROP représente un attrait touristique important pour la municipalité, et ce, depuis 25 ans;
CONSIDÉRANT QUE l’UQROP offre à la population de Saint-Jude des services comme l’accès gratuit à son site pour la
population de Saint-Jude, qu’elle contribue à protéger et à mettre en valeur un riche écosystème sur le territoire de la
municipalité et qu’elle sert de point de départ pour des accès à la rivière et des sentiers pédestres;
CONSIDÉRANT QUE le site de Chouette à voir! représente une attraction majeure à Saint-Jude;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire s’associer au développement de ce projet; sur la proposition de Mme la
conseillère Kim Tétrault,
Appuyée M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER au projet du Centre d’interprétation des oiseaux de proie de l’UQROP par une participation financière de
30 000$ sur une durée de 5 ans à raison de 6 000$ par année. Cette contribution apparaîtra chaque année dans la
planification budgétaire de la municipalité à compter de 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES - SITE #21 – L.A. HÉBERT INC. – RÉCEPTION DÉFINITIVE DES
OUVRAGES ET LIBÉRATION D’UNE PARTIE DE LA RETENUE
CONSIDÉRANT QUE les travaux exécutés par l’entreprise L.A. Hébert inc. au site #21 concernant la stabilisation de talus du
site #21 (stabilisation de la rivière Salvail et du ruisseau Trois-Arpents) près de la rue Graveline effectués par l’entrepreneur
L.A. Hébert Ltée sont achevés;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Malo, ingénieur responsable du projet pour la firme Les Services exp inc., a émis un
certificat de réception définitive des ouvrages le 11 avril 2017 pour les travaux exécutés au site #21 concernant la stabilisation
de talus;
CONSIDÉRANT QUE, lors de la réunion de chantier du 11 avril 2017, les personnes présentes ont constaté que les travaux
ont été réalisés à la satisfaction des parties présentes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le paiement au montant total de 71 864.74$, taxes incluses, à L.A. Hébert inc., représentant une partie de la
libération de la retenue de finale, cette dépense faisant l’objet du décret numéro 492-2011 et de la résolution numéro 2011-06139; un montant de 5 000$ sera conservé pour des corrections mineures.
D’AUTORISER la directrice générale, madame Nancy Carvalho ou, en son absence, madame Dominique Plouffe, secrétairetrésorière adjointe, à signer le décompte numéro 5 ainsi que le certificat de réception définitive des travaux.
Le paiement de cette facture se fera dès la présentation des quittances des fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à la
municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 5 juin 2017 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!M a i 2 0 1 7
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque: http://bec.daphnis.opalsinfo.net
RENOUVELEZ DE VOTRE DOMICILE
Demandez-nous un petit manuel de procédures
à votre prochaine visite à la bibliothèque…

Nos auteurs québécois ou canadiens
Coup de grâce; cuisine québécoise (Samuel Joubert)
Un cœur pour la vie (Martin Juneau M.D., M.Ps.)
Les chevaliers d’Antarès v.5 (Anne Robillard)
Plus folles que ça, tu meurs (Denise Bombardier)
Du rire aux larmes sur le chemin de Compostelle (Linda Roux)
La famille du lac v.1 (Gilles Côtes)
Discussions avec mes parents (François Morency)
La petite maison du sixième rang v.1 (Micheline Dalpé)

Et les autres titres disponibles…
Landon v.2 (Anna Todd)
Le châtiment de Bourne (Eric Van Lustbader)
Foutez-vous la paix! (Fabrice Midal)
Danser au bord de l’abîme (Grégoire Delacourt)
Fin de ronde (Stephen King)
La mariée était en blanc (Mary Higgins Clark)
Tu verras les âmes se retrouvent toujours quelque part (Sabrina Philippe)

Jeunes lecteurs
Les Légendaires BD v14
Le joyau v.3
Défense d’entrer v.3
À la dérive
La vie compliquée de Léa Olivier BD v.2
Le protecteur v.2
Le voisin, Rosa, les poissons et moi

Enfants
En route avec Mimi!
Léo et Popi chez le docteur
Diego et le papillon
Pirate et moi
Fafounet chez ses grands-parents
J’ai besoin d’un câlin

DVD : Juste la fin du monde de Xavier Dolan - Blackthorn de Mateo Gil- M. Popper et ses
manchots de Marks Waters – Le mal de Michael Steven - Dr. Seuss; Horton entend un qui! de
Jimmy Hayward et Steve Martino – Badouri rechargé de Rachid Badouri.
Mai 2017
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FADOQ

Salle communautaire au 930, rue du Centre
Danse le vendredi 2 juin 2017 de 19h30 à 22h45
Musique Yvon Daunais
Un bon goûter vous est servi en fin de soirée.
Bienvenue à tous & toutes!

SOUPER MÉCHOUI (porc & poulet)
LA CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE EST REQUISE AVANT LE 17 MAI
DIMANCHE 28 MAI 2017 à 18h00 au 930, rue du Centre, Saint-Jude
Ouverture des portes à 15h00.
Jeux en après-midi (carte, bingo, etc.)
MEMBRES du club FADOQ Saint-Jude, souper GRATUIT.
NON MEMBRE: Prix du billet 18$ billets en vente jusqu’au 17 mai 2017.

Chef Aimé Lavallée
APPORTEZ VOTRE VIN

Pour réservation & achat de billets :
450-250 2485 POSTE 2
Réservation
POSTE 5
info@fadoqstjude.com

Le conseil d’administration tient à remercier tous les membres qui ont participé à
l’assemblée générale du club Fadoq Saint-Jude qui a eu lieu le 9 avril 2017.
Nomination des membres du conseil de la FADOQ Saint-Jude
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière

Michael W. Savard
René Bourgault
Rita Labossière
Jacynthe Potvin

Administrateurs

Normand Dufault
Aimé Lavallée

Pour les 50 ans et plus
En tout temps ;
Obtenez la carte FADOQ au montant : 25$ pour 1 an ou 45$ pour 2 ans
PROFITEZ des avantages: accédez aux rabais FADOQ.

Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés!
930, rue du Centre, Saint-Jude, Québec J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriels : info@fadoqstjude.com
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LOISIRS
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AFEAS
Extrait :La Source février/mars
volume 50 no4 2016-2017
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MAISON DES JEUNES / CJS

ACTIVITÉS Maison des Jeunes
Et Coopérative jeunesse de service
Lundi 19h à 21h

Mardi 16h à 18h30

Jeudi 18h à 21h

Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h

Mai 2017
15 Soirée
espagnole

16 Aide aux devoirs

18 Libre / Aide aux
devoirs

19 Colloque RMJQ
Fermé

20 Colloque
RMJQ
Fermé
27 Aide aux
devoirs / Friperie

22 Soirée
espagnole

23 Aide aux devoirs

25 Aide aux devoirs

26 Expériences!

29 Soirée
espagnole

30 Aide aux devoirs

1er juin Aide aux
devoirs

2 Parlons-en!

3 Aide aux
devoirs / Friperie

Juin 2017
5 Soirée
espagnole

6 Aide aux devoirs

8 Aide aux devoirs

9 On se prépare!

10 Fête des
Voisins / Friperie

12 Soirée
espagnole
19 Soirée
espagnole

13 Aide aux devoirs

15 Aide aux devoirs
Assemblée générale
22 Aide aux devoirs

16 Je suis
impliqué!
23 On fête!

17 Conseil des
jeunes / C.A. CJS
24 St-Jean

20 Aide aux devoirs

Soirée aide aux devoirs et à l'étude, 5e-6e primaire et secondaire,
tous les MARDIS et 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!
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MAISON DES JEUNES / CJS
Animateur / Animatrice recherché (e)
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 2 animateurs pour encadrer les adolescents dans le cadre
de la Coopérative Jeunesse de Service été 2017.

Tu as le sens de l’organisation
Tu es déterminé et fonceur
Tu as de l’énergie à revendre

Tu es débrouillard
Tu es responsable
Tu es enjoué

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton travail
consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle, ils
apprendront à structurer une entreprise de service. C'est-à-dire, faire la publicité pour vendre leur service, trouver des
contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources humaines.
Poste à 40 h/semaine pour 12 semaines, formation fournie.
Prérequis :
- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.
- Un véhicule.
- 18 ans et plus.
- Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place).
- Emploi du 23 mai au 12 août.
- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé.
Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488#4, mdj4vents@hotmail.com

La CJS, ça repart !!!

Les animateurs seront là tout l’été pour conduire, aider et
superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les
travaux de maison tels que : lavage de fenêtres, cordage de bois, ramasser des feuilles et
autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.
N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire :
entretien ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;
maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.
Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance
responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488#2

Tu as entre 12 et 17 ans, nous t’offrons la chance de démarrer ta
propre entreprise!

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS
Bienvenue aux parents
16 JUIN À 19H
1426, rue St-Pierre, Saint-Jude
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MAISON DES JEUNES / CJS
Maison des Jeunes des Quatre
Quatre-Vents

Avis de Convocation

Assemblée Générale 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 au 1426, rue Saint-Pierre,
Pierre, Saint-Jude.
Saint
En plus des points de procédure,, l'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 est donné par le conseil d'administration
d'admi
le 22 mars 2017
Lucie Cloutier
Secrétaire du CA de la MdJ 4 Vents

La Maison
aison des Jeunes est à la recherche de
terrains pour ensemencer
cer des plants
d’asclépiade. Sii vous avez un terrain,
terrain nous
y entretiendrons les plants pour les
papillons Monarque et la récolte du soyeux
qui nous servira à isoler les mitaines que
nous fabriquerons à l’automne.
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
Par Suzie Plourde, Chargée de projet
Chouette à voir! à l’année Phase 1 : étude préliminaire

L’UQROP désire construire un centre d’interprétation pour ouvrir Chouette à voir! à l’année. C’est à
la suite de la planification stratégique de juin 2015, qu’il est devenu évident que les revenus générés
par un centre d’interprétation assureraient la pérennité de l’organisme et le développement du plein
potentiel du site. Il pourra accueillir 200 personnes par jour. Il s’agirait d’un édifice innovateur et
écologique, un bâtiment zéro-énergie, idéalement autonome et zéro carbone qui ouvrirait ses portes
en juin 2019. Un tel édifice, zéro-énergie (autosuffisant en production d’énergie renouvelable) et
zéro carbone (sans utilisation de carburant fossile), devrait être l’édifice le plus efficace construit à
ce jour au Québec. Il permettra à l’UQROP de maintenir les coûts d’exploitation au minimum, de
respecter ses convictions de conservation de la nature et de diminuer au maximum l’impact
environnemental de ses activités. Elle désire que la bâtisse soit réalisée et opérée dans une optique
de développement durable avec des matériaux écologiques, une utilisation réduite de l’eau et de
réduction des déchets.
L’UQROP a obtenu une première subvention de 50 000$ du Fonds de développement rural de la
MRC des Maskoutains et un don de 5 000$ d’un de nos membres. Ce montant permet de réaliser
une première phase : l’étude préliminaire pour déterminer nos besoins en espace et faire les appels
d’offre pour sélectionner les architectes et ingénieurs pour la conception du centre. Nous évaluons
ce projet à près de 6M$. La Municipalité de Saint-Jude appuie financièrement ce projet en donnant
30 000$ réparti sur 5 ans, de 2018 à 2022. Nous vous en remercions.
Le centre d’interprétation des oiseaux de proie accueillera les groupes scolaires, les camps de jour,
les voyagistes, les gens d’affaires et les amateurs d’activités de plein air hivernal. Il s’intégrera au
projet d’accès à la rivière Salvail ainsi que de piste cyclable et multifonctionnelle de la MRC.
L’UQROP reçoit de nombreuses demandes pour des activités tout au long de l’année de la part du
bureau de tourisme de Saint-Hyacinthe. Ainsi, le site permettra au public d’avoir accès à des
sentiers pédestres (déjà existants), un accès de canot-kayak, un lieu pour se renseigner sur les
oiseaux de proie et la nature, tout au long de l’année. Elle deviendra la 2e attraction touristique de la
région à être ouverte à l’année. Avec l’ouverture d’un nouveau Centre des Congrès de SaintHyacinthe en 2017, les congressistes et touristes auront une activité unique au Québec. C’est la
plus grande collection d’oiseaux de proie vivants du Québec présentée dans un même lieu.
Dans la consultation « Rêver Saint-Jude », l’UQROP a été identifiée par la population comme un
partenaire important de son développement. Tous nos partenaires de Saint-Jude qui appuient
financièrement encore cette année l’activité Chouette à voir! , pour près de 10 000$ et permettent de
la développer le prouvent. Bien que ce projet touche plus spécifiquement la Municipalité de SaintJude, il a une portée régionale et même provinciale. Nous avons des appuis de nombreuses
municipalités et de plusieurs groupes de protection de la faune et des habitats pour ce projet.
Nous avons comme partenaires CanmetÉnergie, le centre de recherche en efficacité énergétique de
Ressources naturelles Canada et l’Université Concordia avec son Centre d’études sur le bâtiment à
consommation nulle d’énergie. Ils conseilleront l’UQROP pour sélectionner des firmes d’architecture
et d’ingénierie, ils travailleront de concert avec les spécialistes dans une optique de processus de
conception intégrée et de décisions intégrées, pour trouver des solutions pour réaliser un édifice
zéro-énergie autonome et zéro carbone. Leur contribution inclut les simulations des concepts du
bâtiment et le suivi de l’édifice pendant les 2 années suivant la construction pour en confirmer
l’efficacité énergétique. Ces deux partenaires ont participé à la construction de la Bibliothèque de
Varennes.
Mai 2017
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FAUCON VOUS EN PARLE!
Ce projet ambitieux nécessite un apport financier important. L’UQROP a fait des demandes dans
des fondations privées et d’autres institutions. Nous sommes à la recherche de partenaires privés.
Différents programmes de subventions seront sollicités pour la construction. Vous désirez vous
impliquer dans ce projet ambitieux et porteur d’avenir? Contactez-nous! Nous vous tiendrons au
courant des différents développements dans ce projet.
Exemples de constructions approchant les concepts de développements durables visés par
l’UQROP :

Bibliothèque de Varennes
Hyacinthe

Complexe Synergia, Groupe Robin, Saint-

Le souper-bénéfice de l’UQROP (Union québécoise
de réhabilitation des oiseaux de proie) aura lieu le
samedi 27 mai 2017 à St-Hyacinthe au centre
communautaire Rosalie-Papineau, situé au 5250 rue
Gérard-Côté. Le prix d’entrée est de 70$.
Quelle belle façon d’encourager un organisme
reconnu œuvre de bienfaisance tout en se délectant
d’un savoureux repas, agrémenté d’un encan crié et
d’un encan silencieux. Venez pour les victuailles,
mais aussi pour vous faire prendre en photo avec un
oiseau de proie vivant au poing et peut-être gagner
une remise en liberté d’un oiseau réhabilité! Les
profits serviront à couvrir les bons services que
nous offrons aux oiseaux de proie ainsi qu’à la
pérennité de l’organisme dans son ensemble.
Notre président d’honneur est René Lallier,
président de Biovet et notre porte-parole est Sophie
Thibault, chef d’antenne du TVA 22h. Toute
personne intéressée à se joindre à cette soirée
festive doit nous contacter avant le 24 mai pour
réserver son billet. Au plaisir de vous y voir en grand
nombre.
-30Pour plus de détails, visitez le site
www.uqrop.qc.ca ou contactez-nous au 514-3458521 (poste 8545) ou écrivez à info@uqrop.qc.ca.
Nous sommes également sur Facebook!
Mai 2017
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COMITÉ VILLAGE FLEURI

Recrutement
Vous aimez les plantes, vous avez le goût de travailler avec une équipe qui aime bien rire, alors
venez vous joindre à notre comité!
Notre travail:

- Planifier et planter les fleurs de la municipalité
- Organiser
Organi et juger pour le concours "Maison
Maison Fleurie
Fleurie"
- Arrachage des plantes à l’automne
- Quelques petits projets spéciaux:
spéciaux: conférences, échange de vivaces, etc...

Concours Maisons Fleuries
De retour cette année. Surveillez le journal du mois de juin pour les détails!

Nos fleurs emblèmes
En 2010, lors du 175e de Saint-Jude,
de, nous avions choisi
2 fleurs emblèmes pour notre municipalité, soit la Salvia (sauge) de
couleur bleue comme fleur annuelle, et
et l’Échinacée comme fleur vivace.
Soyez fiers d’elles et plantez-les
plantez les sur votre parterre!

Le comité
Annie Dauphinais
792-3848
3848
Marie-Claude Morin 792-2281
2281

Brigitte Roy
Doris Provençal

278-3318
792-3991

Carmelle Laflamme
Sylvie Tanguay

Mai 2017
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MESSAGES
UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT
SAINT-JUDE
Les 10 et 11 juin,, les résident (es) de Saint
Saint-Jude
Jude vous invitent à venir faire des
trouvailles et de belles rencontres lors de la fin de semaine de ventes de garage!
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, communiquez avec nous avant le 2 juin 2017 pour la publicité du Clairon
au 450-792-3855,
3855, ou par courriel: adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
On vous attend à l'adresse suivante :
1173, St-Édouard (articles de décoration, luminaires, retailles de tissus et voilage,
passementerie, vêtements pour garçons 0-5
0 5 ans)
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MESSAGES
LE RESPECT DES COURS D'EAU
En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les bandes
riveraines de nos cours d'eau agricoles sont la plupart du temps négligées.
Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale selon la
hauteur du talus, et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles?
Extrait du règlement de zonage :
«La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3)
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus».

Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraîne plusieurs
conséquences autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des terres crée
non seulement de la pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation qui s'accumule au
fond de celui-ci oblige des frais reliés au nettoyage de celui-ci.
Pour éviter le tout, il suffit de respecter la réglementation! Protégeons nos cours d'eau et assurons un
environnement sain à nos citoyens.

RÈGLEMENT NUMÉRO 496-1-2015 ET 496-2013 REFONDUS CONCERNANT LA
FERMETURE ET L'ENTRETIEN DES FOSSÉS DE CHEMINS
ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
Pour éviter toute détérioration des lieux et pour protéger l’environnement, les propriétaires riverains doivent
conserver une bande d’une largeur d’un (1) mètre, calculée à partir du haut du talus du fossé, libre de toute
culture, labour, bien meuble ou immeuble. Aucun aménagement paysager tel arbres, arbustes, fleurs,
rocaille, etc. ne seront tolérés dans l’emprise du chemin sauf de la pelouse ou de la petite pierre 3/4po et
moins.
ARTICLE 8.1 – INFRACTION

Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende :
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MESSAGES
– si le contrevenant est une personne physique, d'au moins 200 $ pour la première infraction, d'au moins
400 $ pour la deuxième infraction et de 600 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une
même année;
– si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 400 $ pour la première infraction, d'au moins 800 $
pour la deuxième infraction et d'au moins 1 200 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours
d'une même année.
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si le contrevenant est une
personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal de
l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une
personne morale.

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION
Avant d'entreprendre des travaux de rénovation, de modification ou
encore de procéder à l'installation d'un cabanon, d'une piscine ou de
toutes autres constructions, vous devez, préalablement, faire une
demande de permis auprès de la municipalité.
D'autres interventions nécessitent également l'autorisation de la
municipalité. Quel que soit votre projet, renseignez-vous d'abord pour
vous assurer qu'il est conforme à la règlementation en vigueur et obtenir votre permis.
Le fait de commencer des travaux sans permis constitue une infraction au règlement et est passible
d'une amende.
L'urbaniste Eddy Perez est présent au bureau municipal les vendredis afin de vous guider en vous
donnant des conseils et les informations nécessaires. Vous pouvez le joindre au 450 792-3855
poste 8004.

AVIS D'ÉBULLITON
Dans le but de vous informer le plus rapidement possible lors d'un avis
d'ébullition ou de la levée de l'avis, il est possible de communiquer avec le
bureau municipal au (450) 792-3855 pour nous donner votre adresse courriel
pour recevoir les informations. Il est également possible de vous abonner à la
page Facebook de la municipalité afin d'avoir les informations.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Si vous êtes une personne à mobilité réduite en raison de votre âge ou d'une
déficience motrice, visuelle, auditive ou autre. Vous vous inquiétez peut-être à
la perspective d'une évacuation de votre domicile lors d'un incendie ou d'une
mesure d'urgence. Nous vous invitons à téléphoner au bureau municipal afin
de mettre à jour nos listes en collaboration avec le Service de Sécurité
Incendie. Tél.: (450) 792-3855 poste 8001
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MESSAGES
UN MARCHÉ PUBLIC À SAINT-JUDE!
Ne manquez pas cet été la quatrième édition des Matinées Gourmandes le samedi 24 juin 2017.
L'UQROP sera également sur place avec des oiseaux ambassadeurs, afin de vous donner un
avant-goût de ce que vous pouvez découvrir sur le site de "Chouette à voir!"
Passez le mot, et invitez vos parents et amis à venir découvrir les produits des producteurs et des
transformateurs en agroalimentaire de notre région!
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MESSAGES

Collecte de vêtements usagés
L’OPP de l’école aux Quatre-Vents
Vents renouvelle son association avec les Super Recycleurs! L’école
recevra un montant en fonction du poids total de la collecte.
Le but de cette collecte est de financer le parc
parc-école de Saint-Louis.
Louis. Tous les élèves, parents et
enseignants se mobilisent pour une collecte de vêtements et textiles usagés. Familles, amis,
mobilisez-vous
vous et venez déposer vos textiles et vêtements usagé
usagés à l’immeuble
l’immeu
Saint-Jude avant
le 18 mai 2017.

CUISINE COLLECTIVE
Les dates des prochaines cuisines sont : 17 mai et 14 juin.
juin C’est le mercredi, de
9 h à 13 h au local de la sacristie de St-Bernard,
St Bernard, au coût de 15 $. Les gens
cuisinent ensemble et repartent avec la nourriture préparée. Pour inscription, au
moins une semaine à l’avance : Patricia Girouard (450-261-1110).
(450
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270).

POPOTE ROULANTE
Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de Saint
Saint-Hyacinthe
Hyacinthe
et distribués à domicile, au coût de 7 $, pour les personnes de 65 ans et 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 poste 35).
Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270).
(450

CINÉ-FAMILLE
Le vendredi 2 juin à 19 h,, sera présenté à l’église de StSt
Bernard, le film «La
La Belle et la Bête».
Bête 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
VISITE DES RÉSIDENCES PAR LE SERVICE DES INCENDIES
Cette année encore, des pompiers identifiés au Service de sécurité des incendies de Saint-Jude
visiteront toutes les résidences (lieu d’habitation) situées sur le territoire de la municipalité afin de
vérifier la présence d’avertisseurs de fumée. Ces visites seront faites aux trois ans à raison du tiers
des résidences par année.
Pour l’année 2017, ils arpenteront les routes suivantes :
6e Rang
Rang Basse-Double
Rue Beaucage
Rue Cécile

Rue Grégoire
Rue St-Charles
Rue St-Joseph
Rue St-Pierre

Rue Graveline
Chemin de la Grande Ligne
Rue Settecasi

Les visites se feront du lundi au jeudi soir de 18h30 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. En
cas d’absence, ils vous laisseront un carton pour une prise de rendez-vous.
Nous vous demandons votre collaboration habituelle lors de leurs visites.

Mieux vaut prévenir ...
Avant leur visite, vous pouvez vous assurer que vos dispositifs sont conformes. Voici un extrait du
règlement 488-2012 portant sur les avertisseurs de fumée. La version intégrale du règlement est
disponible sur le site internet de la municipalité au www.saint-jude.ca.
ARTICLE 5 : Emplacement
5.1 Les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de sorte que :
a) qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris un sous-sol ;
b) que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la
chambre; lorsque situé à l’extérieur, l’avertisseur doit être installé à au moins
5 m de la porte de la chambre en mesurant le long du corridor ; et
c) que la distance d’un point quelconque d’un étage à un avertisseur de fumée situé sur cet étage ne
dépasse pas 15 m en mesurant le long des corridors et en passant par les portes.
5.2 L’avertisseur de fumée doit être installé au plafond à au moins 100 mm par rapport à un mur ou bien sur un
mur et dans ce cas, le bord supérieur de l’avertisseur doit être situé entre 100 et 300 mm du plafond.
5.3Afin d’éviter que l’air ne fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d’atteindre l’avertisseur de
fumée, une
distance minimale d’un mètre doit être laissée entre un avertisseur de fumée et
une bouche d’air ou un
ventilateur de plafond. Pour le ventilateur de plafond, cette distance
doit être comptée à partir
du bout des
palmes.
ARTICLE 9 : Remplacement
Un avertisseur de fumée doit être remplacé :
- si la date de fabrication indiquée sur le boitier dépasse dix (10) ans ;
- dans tous les cas, en l’absence d’une telle date ;
- lorsqu’il est brisé ou défectueux.

Un avertisseur de fumée fonctionnant à pile doit être remplacé par un avertisseur de fumée à pile du
même type. Un avertisseur de fumée alimenté électriquement doit être remplacé par un avertisseur
de fumée électrique du même type et muni d’une pile de secours.
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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

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

RÉCUPÉRATION D’HUILE VÉGÉTALE
• Huile de friture dans des contenants fermés
hermétiquement

Contenants d'antigel de 50 litres et
moins
Nettoyeurs à frein et canettes
lubrifiantes en aérosol
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COMITÉ BASSIN VERSANT

Crédit photo : Denyse Bégin
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COMITÉ BASSIN VERSANT

Crédit photo : Denyse Bégin
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MRC DES MASKOUTAINS
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
Collecte printanière de résidus
domestiques dangereux :
Venez faire exploser le taux de participation !
Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2017 – La population est de plus en plus sensible à une gestion des matières résiduelles,
respectueuse de l’environnement et le succès de la collecte à trois voies le démontre bien. Malheureusement, on
oublie trop souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à
l’enfouissement des résidus domestiques dangereux (RDD). Ces produits, biens que domestiques, sont extrêmement
nocifs et il est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue une occasion idéale pour effectuer le grand
ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière des RDD.
Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de
piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques,
médicaments... Vous pouvez également profiter de cette occasion pour disposer sécuritairement des médicaments
périmés ainsi que de vos équipements informatiques, électriques ou électroniques désuets, afin que ceux-ci soient
pris en charge par une firme spécialisée.

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe
Quand : Samedi le 27 mai, entre 8h30 et 16h30
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit offert aux
citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de l’arrivée sur les
lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques seront acceptés. Aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur place.
- 30 –
Source : Réjean Pion, directeur général450 774-2350 riam@maskatel.net

Remplacement de thermos
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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 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. 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 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 communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par
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 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) 501-9067

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 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.

