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25 ANS DE SERVICE POUR DOMINIQUE PLOUFFE

Chère Dominique,
Quel bonheur d'avoir travaillé à tes côtés. Comme je l'ai toujours dit, tu es une
perle rare. Tu possèdes un ensemble de qualités que l'on retrouve rarement chez
une même personne: compétente, dévouée, calme, très discrète, toujours disponible
à rendre service.
Je te souhaite un "Bon 25 ième" et le meilleur pour l'avenir.
Francine Gilbert

Dominique Plouffe, la «perle de Saint
Saint-Jude»
Jude»
Une perle, c’est beau et surtout, c’est très précieux. C’est un bijou inestimable.
Dominique, tu as été MA perle pendant les dix ans que j’ai passés à la
municipalité. Collègue infatigable, toujours prête, d’une discrétion absolue et d’une
compétence inégalée.
Dominique, tu connais ton Saint
Saint-Jude
Jude comme le fond de ta poche. Si tu es
responsable d’une tâche, on est sûr que ce sera bien fait.
On a vécu le glissement de terrain ensemble en 2010 et tu as été tellement
généreuse de ton temps. Tu tenais la comptabilité de cet évènement d’une façon
exemplaire. Tu rassurais les citoyens et citoyennes avec une telle gentillesse.
D’ailleurs,
leurs, les gens du Ministère de la Sécurité publique auraient bien voulu en
avoir une Dominique…
25 ans de fidélité à une municipalité, c
ce n’est
est pas rien. La population de Saint-Jude
Saint
ne peut pas imaginer tout le travail que tu fais et que tu fais d’une façon
faç
si
professionnelle.
Merci Dominique pour ta douceur, ton oreille attentive, ta complicité, ta
contribution extraordinaire à faire de ce Saint-Jude
Saint Jude un village où il fait bon
vivre! Et j’espère que Saint
Saint-Jude
Jude te conservera longtemps comme un bijou
précieux…
Sylvie Beauregard
Octobre 2017
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25 ANS DE SERVICE POUR DOMINIQUE PLOUFFE
Chère Dominique,
Tu pourrais facil ement être surnommée la perle de Saint-Jude!
Saint
Quel
privilège que j’ai de t’avoir à mon tour comme collègue de travail! Qui ne
connaît pas la douceur, la bienveillance et surtout, la compétence de
Dominique? Tu impressionnes par ton professionnalisme, ta quiétud
quiétude et ta
discrétion. Chère Dominique, c’est un réel bonheur de travailler à tes
côtés! Tu es toujours là pour nous rassurer, nous envoyer le reflet de nos
qualités, de nos compétences! Merci d’être la personne que tu es! ….et j’ose
espérer avoir encore longtemps
longtemps le plaisir de travailler avec toi!
Nancy Carvalho

DATES IMPORTANTES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Commission révision :

Adresse: 930, rue du Centre

Vote par anticipation:

29 octobre 2017 de 12h à 20h

Scrutin:

Saint-Jude

5 novembre 2017 de 10h à 20h
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE CONCERNANT LA MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 403.
AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et
aux conséquences du premier projet de règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-24-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006
CONCERNANT LA MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 403
L'objet de ce règlement est d’intégrer à même la zone 403, les lots 5 068 647 et 5 068 648,
présentement situés dans la zone 304, pour une superficie de 2 774.60 mètres carrés, afin d’y
autoriser l’usage industriel.
Celui-ci a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 2 octobre 2017. Il contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 13 novembre 2017 à 19 h 50 à la
salle municipale, située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Au cours de la séance publique, on expliquera
le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 940, rue du Centre à
Saint-Jude durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Jude, ce 3e jour du mois d’octobre 2017
Nancy Carvalho, directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL
APPEL D'OFFRES ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ET
SURVEILLANCE DU LOCAL DE LA PATINOIRE
SAISON 2017-2018
La municipalité de Saint-Jude est à la recherche d'une personne ou d’une
entreprise pouvant faire l'entretien d’une patinoire avec bandes et la surveillance du local de la
patinoire pour la saison 2017-2018. Un devis à cet effet est disponible au bureau municipal. Vous
devez remettre votre soumission dans une enveloppe cachetée au plus tard mardi, 24 octobre
2017 à 14h00 au bureau municipal, 940, rue du Centre, Saint-Jude.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
2 OCTOBRE 2017 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à SaintJude.
ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du
mois de septembre 2017 avec les faits saillants suivants:
Salaires nets :
Comptes déjà payés:
Comptes à payer:

16 544.15$
34 356.95$
114 212.75$

Appels des pompiers:
Aucun appel
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
D’ADOPTER et D’AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR L’ANNÉE 2018
La directrice générale informe le conseil municipal du dépôt du rôle d’évaluation devant servir pour le deuxième exercice du rôle
triennal 2017-2018-2018. Celui-ci a été déposé au bureau municipal le 13 septembre 2017 et un avis public a été affiché aux deux
(2) endroits habituels et publié dans le journal Le Clairon, édition du 19 septembre 2017.
er

Le rôle d’évaluation entrant en vigueur le 1 janvier 2018 tel que préparé par Marc Lépine, évaluateur de la MRC des Maskoutains,
est réparti de la façon suivante:
Immeubles imposables
Immeubles non imposables

193 863 400 $
5 673 600 $

Valeur totale

199 537 000 $

EXIGENCE RÈGLEMENTAIRE CONCERNANT L'INVENTAIRE DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE
L'AMIANTE - MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la CSST a modifié son Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux
de construction afin d’assurer la santé et l’intégrité physique des travailleurs;
CONSIDÉRANT QUE l’article 69 de ce règlement vise les propriétaires et les employeurs de tous les édifices construits avant le 20
mai 1999;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit réaliser une inspection de ses édifices afin d’identifier les flocages des bâtiments construits
avant le 15 février 1990 ainsi que tous les calorifuges contenant de l’amiante dans tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaitait réaliser ces travaux en même temps que les travaux d’amélioration du Centre
Communautaire;
CONSIDÉRANT les délais impartis;
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’entreprise S-Air Environnement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER l’entreprise S-Air Environnement afin de procéder à la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante au Centre communautaire, pour un montant de 1 125$, ainsi qu’à la caserne pour un montant de 1 250$, pour un total de
2 375$.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 «Ent. Centre communautaire» en s’appropriant les fonds au Surplus
affecté aux améliorations du centre communautaire, et au poste 02 22000 522 « Entretien et réparation – caserne »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CLSC – POINT DE CHUTE SAINT-JUDE – AVENANT AU BAIL DE LOCATION DU LOCAL
CONSIDÉRANT QUE le bail avec le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) est venu à
échéance pour la location des locaux hébergeant le CLSC au Centre communautaire de Saint-Jude;
CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement du bail présentée par le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la
Montérégie-Est (CISSSME) en date du 25 septembre 2017;
er
CONSIDÉRANT QUE l’avenant numéro 2 propose de prolonger le bail pour une durée de trois (3) ans, soit du 1 juin 2018 au 31
mai 2021;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’APPROUVER l’avenant numéro 2 au bail entre la municipalité de Saint-Jude et le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux
de la Montérégie-Est (CISSSME) pour la location des locaux déposée à l’annexe A.
D’AUTORISER le maire, M. Yves de Bellefeuille ou en son absence le maire suppléant, Mme Annick Corbeil et la directrice générale
et secrétaire-trésorière, Mme Nancy Carvalho, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Dominique Plouffe, à signer
tous les documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 506-1-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2016
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE, conformément aux termes de son plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, la municipalité de Saint-Jude a adopté le règlement numéro 506-2016 afin de mettre en place une réglementation
municipale uniformisée sur la sécurité incendie;
ATTENDU l’ensemble des dispositions légales en vigueur;
ATTENDU QUE notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité
locale peut adopter des règlements en matière de sécurité incendie;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut adopter des
règlements pour régir le numérotage des immeubles;
ATTENDU QU’il est pertinent d’ajouter des dispositions portant sur les bornes d’incendie publiques au règlement présentement en
vigueur;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 2 octobre 2017;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 2 octobre 2017 le projet de règlement intitulé « Règlement numéro 506-1-2017 modifiant
le règlement numéro 506-2016 concernant la prévention en matière d’incendie concernant la sécurité incendie. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES - SITE 21 – TRAVAUX CORRECTIFS AU CHEMIN D’ACCÈS – MANDAT À LA
MRC DES MASKOUTAINS
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 sont achevés depuis le 2 septembre
2015;
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CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2017-05-138, la municipalité de Saint-Jude a procédé à la réception définitive des
travaux tout en réservant un montant de 5 000$ de la retenue finale pour des travaux correctifs à un ponceau servant de chemin
d’accès lors des travaux de stabilisation; soit le ponceau donnant accès notamment à la Maison d’Évelyne;
CONSIDÉRANT QUE lorsque la municipalité demande l’autorisation aux propriétaires de circuler ou de procéder à des travaux sur
leur propriété, cette dernière s’engage à remettre en état le terrain ou les biens qui auront été endommagés lors des travaux;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses correspondances ainsi que des rencontres ont eu lieu entre la municipalité et les
représentants du Ministère de la Sécurité Publique afin que les travaux correctifs à cet endroit soient autorisés et payés à même le
décret numéro 492-2011;
CONSIDÉRANT QUE des études supplémentaires ont été réalisées par le Ministère des Transports, secteur hydraulique, afin de
déterminer si la détérioration est liée ou non aux travaux;
CONSIDÉRANT QUE dans un courriel daté du 22 septembre 2017, la Direction du rétablissement du Ministère de la Sécurité
publique confirme que les travaux de réparation du ponceau seront admissibles au programme d’aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se charger de la préparation des plans et devis;
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour procéder à l’élaboration des plans et devis pour la
réparation du ponceau;
DE SOUMETTRE les frais d’ingénierie au programme d’aide financière du Ministère de la Sécurité publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CLUB 3 ET 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON INC. - DEMANDE DE TRAVERSES MUNICIPALES
CONSIDÉRANT la demande de passage sur des chemins municipaux par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson inc. en date du 20
septembre 2017;
CONSIDÉRANT que les véhicules tout-terrain emprunteront le même chemin que les motoneiges et pourront utiliser les poteaux déjà
existants pour l’installation des panneaux de signalisation;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
ième
D’AUTORISER, pour la saison 2017-2018, le passage sur deux traverses soit au niveau du rang Fleury et du 6
Rang;
D’INSTALLER, si nécessaire, les panneaux de signalisation aux frais de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – RÉPARATION DU CAMION UTILITAIRE GMC - ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QUE des travaux urgents ont dû être effectués sur le camion utilitaire GMC 2002 pour corriger une problématique
de direction;
CONSIDÉRANT QUE pendant les réparations il était pertinent de procéder au changement des quatre (4) pneus qui présentaient
des signes d’usure avancée;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a considéré que les réparations étaient nécessaires pour assurer la sécurité de l’employé
municipal;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’ENTÉRINER la décision de la directrice générale de procéder aux réparations et aux achats nécessaires;
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 9088 au montant de 1 011.83$, taxes en sus, pour le changement des quatre (4)
pneus, ainsi que la facture 9089 au montant de 2 140.51$, taxes en sus, notamment pour le remplacement des joints à rotule, du
bras de renvoi et de la bielle pendante, pour un total de 3 152.34$, taxes en sus.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 32000 523 « Voirie – Entretien et réparation du camion » en y affectant les
sommes nécessaires à partir du compte 02 32000 411 « Voirie – Services professionnels »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE - ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018
CONSIDÉRANT que la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et l’a transmis à la
municipalité pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
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D’ADOPTER le budget déjà approuvé par la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour l’exercice financier 2018 tel que soumis; copie
du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme «Annexe B».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS - ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER
2018
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et l’a
transmis à la municipalité pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER le budget déjà approuvé par la Régie d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice financier 2018 tel que soumis; copie
du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme «Annexe C».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CONCEPTOUT INC. - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #DM-17-03 – DÉCISION
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Philippe Lagüe pour l’entreprise Conceptout inc., à l’effet de
permettre de régulariser l’implantation en façade de la rue William-Houde d’un escalier à l’étage pour le bâtiment situé au 755, rue
Saint-Édouard, sur le lot 2 709 236;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions prévues à l’article 6.3 du règlement de zonage 434-2006, il est permis d’avoir un
escalier en cour avant pour un accès au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 22 septembre 2017 pour procéder à l’étude de la demande;
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme recommandant au conseil l’acceptation de la
demande, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
Après délibérations, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
QUE la demande de dérogation mineure présentée par M. Philippe Lagüe pour l’entreprise Conceptout inc., à l’effet de permettre de
régulariser l’implantation en façade de la rue William-Houde d’un escalier à l’étage pour le bâtiment situé au 755, rue Saint-Édouard,
sur le lot 2 709 236, soit acceptée pour les motifs suivants :
•
•

Un permis avait été demandé;
Aucun préjudice n’est causé aux voisins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CONCEPTOUT INC. - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #DM-17-04 – DÉCISION
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Philippe Lagüe pour l’entreprise Conceptout inc., à l’effet de
permettre de régulariser la présence d’une thermopompe avec auvent située en façade de la rue William-Houde pour le bâtiment
situé au 755, rue Saint-Édouard, sur le lot 2 709 236;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions prévues à l’article 6.3 du règlement de zonage 434-2006, l’installation d’une
thermopompe en cour avant n’est pas autorisée;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 22 septembre 2017 pour procéder à l’étude de la demande;
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme recommandant au conseil l’acceptation de la
demande, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
Après délibérations,
Sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
QUE la demande de dérogation mineure présentée par M. Philippe Lagüe pour l’entreprise Conceptout inc., à l’effet de permettre de
régulariser la présence d’une thermopompe avec auvent située en façade de la rue William-Houde pour le bâtiment situé au 755, rue
Saint-Édouard, sur le lot 2 709 236 soit REFUSÉE / ACCEPTÉE pour les motifs suivants :
•
•
•

Les travaux exécutés ne nécessitaient pas un permis;
Considérant l’usage commercial du bâtiment, l’esthétisme n’est pas affecté;
Aucun préjudice sérieux n’est causé aux voisins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 434-23-2017, MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 CONCERNANT LES
USAGES PERMIS DANS LES ZONES 501 À 515
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 QUE le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains permet de modifier ce règlement ;
ATTENDU QUE la municipalité veut modifier les usages permis dans les zones 501 à 515 afin de permettre la classe d’usage
«maison mobile» et que soit autorisé ce type d’habitation pour les employés agricoles;
ATTENDU QUE l’ajout d’un logement en zone agricole nécessite un avis de conformité de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec;
ATTENDU QU’une assemblée de consultation a été tenue le mardi 5 septembre 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 M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
QUE
le conseil adopte, lors de la séance du 2 octobre 2017, le règlement intitulé «Règlement numéro 434-23-2017 modifiant le
règlement numéro 434-2006 concernant les usages permis dans les zones 501 à 515».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-24-17 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’UNE demande de modification de zonage a été adressée à la municipalité de Saint-Jude pour les lots 5 068 647 et
5 068 648 présentement situés dans la zone 304, et que cette zone est contiguë à la zone 403;
ATTENDU QUE la municipalité veut aller de l’avant avec la demande et modifier les limites des zones 403 et 304;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 2 octobre 2017;
ATTENDU QU’une assemblée de consultation aura lieu le lundi 13 novembre 2017 afin d'expliquer les modifications proposées et
d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
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 2 octobre 2017, le premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro 434-242017, modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006 concernant la modification des limites de la zone 403. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE D’INSPECTION MUNICIPALE – PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES AVEC PONDÉRATION SUR INVITATION POUR
LES ANNÉES 2018 ET 2019
CONSIDÉRANT QUE le contrat accordé à la firme Gestim inc. pour le service d’inspection municipale prend fin le 31 décembre
2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire accorder un contrat pour 2 ans afin d’assurer une stabilité au service;
CONSIDÉRANT le document d’appel d’offres présenté aux membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER la directrice générale à procéder à un appel d’offres avec pondération sur invitation auprès d’un minimum de deux
firmes offrant le service d’inspection municipale pour les années 2018 et 2019, et ce, selon le document d’appel d’offres déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MAISON DES JEUNES – ACHAT D’UN IMMEUBLE – DEMANDE D’APPUI
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes souhaite procéder à l’achat de la propriété sise au 1426 rue Saint-Pierre, à Saint-Jude;
CONSIDÉRANT QUE l’achat de cet immeuble permettra d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes souhaite rendre cet immeuble disponible aux autres organismes qui voudraient
bénéficier de cet espace;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut promouvoir la jeunesse conformément à sa politique familiale;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
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PROCÈS-VERBAL
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’APPUYER la Maison des Jeunes dans leur démarche pour l’acquisition de l’immeuble situé au 1426 rue Saint-Pierre, à Saint-Jude.
Mme la conseillère Annick Corbeil, déclare qu’elle a des intérêts personnels en regard du point 13.1 et que, en conséquence, elle
s’abstient de participer aux délibérations et au vote sur cette question.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
DEMANDE DU COMITÉ DES LOISIRS ST-JUDE – MESURE TRANSITOIRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité des Loisirs St-Jude ont présenté une demande aux membres du conseil le 31 août
2017 à l’effet de procéder à l’embauche d’une ressource en Loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la période électorale n’est pas propice au démarrage d’un processus d’embauche;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont sensibles à la demande adressée par les membres du comité des Loisirs;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, la municipalité libère un employé municipal, soit Mme Pascale Brouillard, pour faire la tenue des
livres comptables de l’organisme, ainsi qu’un journalier, soit M. Raynald Bélanger, pour effectuer la tonte des terrains de soccer;
CONSIDÉRANT QUE Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac est déjà à l’emploi de la municipalité en tant qu’agente de développement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUGMENTER la disponibilité de Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac pour supporter les membres du comité des Loisirs, et ce à même la
banque d’heures municipales;
DE S’ENGAGER à débuter le processus d’embauche d’une ressource en loisirs après le scrutin prévu le 5 novembre prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FABRIQUE DE SAINT-JUDE – SOUPER-BÉNÉFICE – DEMANDE DE SUBVENTION
CONSIDÉRANT la demande de M. René Bourgault, président de la Fabrique de Saint-Jude, en date du 25 septembre 2017 à l’effet
que la municipalité accorde une subvention pour le souper-bénéfice de l’organisme qui aura lieu le 11 novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE VERSER à la Fabrique de Saint-Jude un montant de 100$ à titre de subvention pour leur souper-bénéfice annuel.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 70150 951 « Subventions aux organismes »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD – AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX - DEMANDE D’APPUI
CONSIDÉRANT le courriel de la directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud en date du 10 août 2017 à l’effet de
solliciter l’appui de la municipalité de Saint-Jude pour le projet d’aménagement d’une aire de jeux avec modules;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
D’APPUYER la municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour la réalisation de leur projet d’aménagement d’une aire de jeux avec modules
afin d’offrir aux familles de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et des municipalités voisines, ainsi que les élèves de l’École Aux
Quatre-Vents un accès à de nouveaux modules.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 13 novembre 2017 à 20h00, à la salle du
Conseil située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net

Nos auteurs québécois ou canadiens
Une simple histoire d’amour v.2 (Louise Tremblay-D’Essiambre)
Les chevaliers d’Antarès v.6 (Anne Robillard)
La puissance des émotions (Michelle Larivey)
L’Eugénie pratique (Trevor Cole)
Pieds nus dans l’aube (Félix Leclerc)
Karma (Karine Malenfant)
Moments (extra) ordinaires (Jean-Pier Gravel)
Un cadeau du ciel (Suzanne Roy)
Amour et patriotisme v.1 (René Forget)
À quelle fréquence vibrez-vous? (Anick Lapratte)

Et les autres titres disponibles…
Agent secret (Danielle Steel)
Jusqu’à l’impensable (Michel Connelly)
Le secret des rois (Steve Berry)
La chambre d’ami (James Lasdun)
Tropique de la violence (Natacha Appanah)
Tisanes médicinales (Li Wu)
Frappe-toi le cœur (Amelie Nothomb)
Underground railroad (Colson Whitehead)

Jeunes lecteurs

Enfants

Les Légendaires BD v18
Défense d’entrer! V.7
Ondine au fond de l’eau
13 raisons
Absolument tout
La vie compliquée de Léa Olivier BD v.4
Dragon ball v.27

Timoté prend l’avion
Sur le chantier avec Axel
Où est mon bébé?
Léo et popi; cache-cache avec papa
Cajoline; un ami formidable!
Le gâteau d’anniversaire
Babar et le Wouly-Wouly
La princesse et les joyaux

DVD :
Le vendeur de Sébastien Pilote - Spiderman de Marc Webb – Valérie Blais premier one woman
show- Ballerina de Eric Summer – Spirou & Fantasio ; L’arche de zorglub
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FADOQ

EN S’AMUSANT et SOCIALISANT!
Salle communautaire au 930, rue du Centre
Danse: vendredi 3 novembre 2017 de 19h30 à 22h45
Musique: Yvon Daunais
Un bon goûter vous est servi en fin de soirée.
DEVENIR MEMBRE FADOQ

Pour les 50 ans et plus

En tout temps, obtenez la carte club FADOQ Saint-Jude; 1 AN: 25$ ou 2 ANS: 45$
Des avantages en utilisant votre carte pour obtenir vos privilèges.
Produits d’assurances, hébergement et restauration. Plus de 1000 rabais au Québec.

*NOUVELLE* *NOUVELLE* *NOUVELLE* *NOUVELLE*
Un montant de 15,000 $ sera investi dans le parc pour les aînés, par le
Club Fadoq Saint-Jude, grâce au programme PNHA.
Le président Michael W. Savard et le conseil d’administration vous
remercient de l’intérêt que vous portez au Club FADOQ de Saint-Jude!
Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés.
930, rue du Centre, Saint-Jude, Québec J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriel : info@fadoqstjude.com

POUR L’AIDE À LA COMMUNAUTÉ
CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL DES AÎNES:
BESOIN D’AIDE AUJOURD’HUI!
INFORMEZ-VOUS SUR LES SERVICES OFFERTS

Le Projet ITMAV FADOQ Saint-Jude

Entretien ménager
Soins à la personne
Besoin de repas
Et bien d’autres!
EN ACTION AVEC VOUS

Pour plus d’information, contactez notre travailleur de milieu,
André Gélinas au 450-418-7009 poste 3
Octobre 2017
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LOISIRS

D'HALLOWEEN
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LOISIRS

Les enfants sont invités à partir
à la chasse aux friandises. Pour
l'occasion, une surveillance sera
effectuée par les pompiers de
Saint-Jude de 17h à 19h, afin de
permettre aux enfants de
circuler de façon sécuritaire sur
le territoire de la municipalité.

Conseils de securite au
verso du calendrier
Octobre 2017
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FABRIQUE

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JUDE
SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 À 19H00
À SAINT-JUDE

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE PATRONALE DE SAINT-JUDE
MESSE CÉLÉBRÉE
PAR MGR. CHRISTIAN RODEMBOURG
NOUVEL ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE
APRÈS LA MESSE
FROMAGE-RAISIN-BISCOTTES
CAFÉ –JUS
SERONT SERVIS.
UNE OCCASION TOUTE SPÉCIALE DE FRATERNISER ET DE RENCONTRER NOTRE NOUVEL
ÉVÊQUE
Cette invitation s'adresse à tous les paroissien (nes), aux autorités civiles et aux membres
des assemblées de Fabrique des paroisses de Saint-Barnabé, Saint-Bernard, Saint-Jude et
Saint-Louis-de-Richelieu.

Gérard Saint-Pierre, ptre. Curé
René Bourgault, président
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FABRIQUE
FABRIQUE DE SAINT-JUDE

SOUPER-BÉNÉFICE

LE SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-JUDE

COÛT : 25.00 $
MENU
POULET ET CÔTES LEVÉES
Potage - Dessert - Thé - Café

Permis de boisson
TRAITEUR : PAVILLON DE L`ÉRABLE
AU PROGRAMME

17 :30 Arrivée
18 :30 Souper suivi d'activités diverses.
Animation et danse avec Réjean et Lorraine
Tirage de prix de présence

COMPOSEZ UNE TABLE DE 8 PERSONNES
Billets en vente au secrétariat de la fabrique : 792-3943 ou auprès des
marguillier(ères)
Liliane Leblanc : 450-792-3651 - Marie-Claude Grégoire 450 888-2457
Flore-Aimée Benoit 450-792-3819 – Mario Roy : 450- 223-9900
Normand Dufault : 450-792-3397 – Yvon Lavallée : 450-888-1844
René Bourgault : 450-792-3427 ou Restaurant Entre-Amies ou Épicerie
M.Brazeau.
DATE LIMITE POUR RÉSERVER :

9 NOVEMBRE 2017

SOUPER AUX BÉNÉFICES DE LA FABRIQUE
Octobre 2017
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AFEAS

Extrait: La Source, septembre
volume 51 no 1
2017-2018
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MAISON DES JEUNES / CJS

ACTIVITÉS Maison des Jeunes
Et Coopérative jeunesse de service
Octobre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15

16

17 Aide aux
travaux
scolaires

18

19

21 Devoirs et
lecture

22

23

24 Aide aux
travaux
scolaires

25

26 Jeux vidéo

29

30

31 Aide aux
travaux
scolaires /
Maison hantée

1

2

20 Aide aux
travaux scolaires
Emballage Super
C et Nuit des
sans-abris
27 Aide aux
devoirs,
implication civile
et Halloween
3 Aide aux travaux
scolaires, "Je suis
GRIS"

10 Aide aux
travaux scolaires,
"On s'organise"
17 Aide aux
travaux scolaires,
Cuisine

11 Devoirs et
lecture

28 Devoirs et
lecture

4 Devoirs et
lecture

Novembre 2017
5

6

12

13

7 Aide aux
travaux
scolaires
14 Aide aux
travaux
scolaires

8

9

15

16

18 Devoirs et
lecture

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.
Contactez-nous (450) 250-2488 #4
Merci de nous encourager!

On pratique la lecture avec les jeunes de la CJS, le samedi de
13h à 16h. Nos jeunes sont disponibles pour des ateliers de
lecture à la MDJ entre eux et vos enfants.
Venez nous voir pour des renseignements!
450-250-2488#2
Octobre 2017
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MAISON DES JEUNES / CJS
La CJS, ça continue !!! Raphaël sera là 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
Aide aux travaux scolaires : Des animateurs qualifiés sont disponibles
pour superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et vendredi de
15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les
élèves du secondaire. Le transport du retour est assuré par la MDJ.
Ceux qui le désirent peuvent rester pour la soirée de la Maison des
Jeunes, soit jusqu’à 22h00. Ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de
l’argent pour leur repas.

Réduisons pendant la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD) du 21 au 29 octobre 2017.
Voici quelques idées pour réduire nos déchets:
- Réaliser un produit nettoyant écologique
- Faire une boîte à lunch zéro-déchets
- Réduire la consommation d'eau embouteillée
- Réduire l'utilisation des sacs en plastique
- Organiser une vente-débarras
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
L’HALLOWEEN, c’est Chouette à voir!
Par Josquin Danis
L’automne arrive à grands pas et Chouette à voir! prépare sa journée et soirée spéciale de l’Halloween qui
aura lieu le samedi 28 octobre (remis au dimanche 29 octobre en cas de pluie). Le site sera décoré afin de
vous recevoir dans l’esprit de la grande fête d’Halloween. Nous serons ouverts de 11h à 16h et de 18h30 à
22h. Lors de cette journée/soirée d’épouvante, nous offrirons sur place un maquillage, une activité de
décoration de citrouilles, un rallye Chouettes-lutins et des pièges qui vaudront des bonbons aux petits et
grands contre une bonne réponse.. Nos animatrices et bénévoles vous accueilleront vêtus de leurs plus
effroyables déguisements avec nos oiseaux de proie au poing. La visite nocturne de nos sentiers
inquiétants vous permettra de découvrir la vie nocturne des oiseaux de proie, goules, spectres
spec
et autres
créatures de la nuit s’y terrent. Venez entendre nos légendes macabres qui glacent le sang et peut
peut-être
croiserez-vous
vous d’infâmes monstres qui sévissent sur notre site lorsque le soleil nous quitte….
Si vous n’êtes pas déjà figé d’effroi par
par cette annonce malveillante, nous vous attendons donc en grand
nombre lors de cette célébration obscure. Venez déguiser et amener votre lampe de poche. Il en coûte un
dérisoire 10$ pour les personnes de 13 ans et plus et 5$ pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les 4
ans et moins. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude.
St Jude. Des tables à pique-nique
pique
sont à
votre disposition pour passer une chouette journée.

Photos : Carl Salvail
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 2017
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MESSAGES

festival country de Saint-Jude
Le festival country de Saint-Jude tient à remercier le conseil municipal ainsi que le club FADOQ pour le
soutien et leur implication lors de la 19e édition.
Les visiteurs et les festivaliers ont très apprécié l'accueil et la gentillesse des citoyens de la municipalité
ainsi que les installations et le site du festival.
Merci à tous!
Grâce à vous, cet événement culturel permet aux gens de passer de
beaux moments en s'amusant.
Marcel Therrien, président
FORMATION D'UN COMITÉ D'ACTION DES CITOYENS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE (C.A.C.S.P.) OUVERTURE DE POSTE
Dans le but d'amener un engagement des citoyens et citoyennes de la communauté à vouloir faire partie de
la solution en matière de prévention de la sécurité publique en partenariat avec leur service de police, le
conseil municipal a décidé, lors de la séance du 5 septembre dernier, de mettre sur pied un comité d’action
des citoyens en sécurité publique formé de :
•
•
•
•

Le conseiller délégué à la Sûreté du Québec,
3 représentants de la population choisis par le conseil suite à une
ouverture de poste,
La directrice générale,
La responsable du projet Programme de soutien aux municipalités
en prévention de la criminalité

Les objectifs du comité seront:
•
•
•
•
•
•

Favoriser le développement d'un milieu de vie sécuritaire
Augmenter le sentiment de sécurité des familles
Accroître l'engagement des citoyens et citoyennes en matière de prévention et de sécurité
Améliorer les communications et le lien de confiance entre le citoyen et la police
Mettre en évidence les valeurs du comité
Être à l'écoute des citoyens de la communauté et attentifs à leurs préoccupations

Si vous désirez faire une différence en prévention pour la municipalité de Saint-Jude, dans ce comité,
n'hésitez pas à nous joindre. Pour plus d'information, communiquez avec nous à
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
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MESSAGES
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
Il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité de Saint-Jude entre
0h00 (minuit) et 7h00, du 1er novembre au 31 mars inclusivement.
La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: 24, 25, 26 et 31
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Cependant, il est interdit de stationner en
tout temps sur la rue St-Pierre entre les rues Cusson et du Centre.

RAMONAGE DES CHEMINÉES
La municipalité de Saint-Jude désire informer qu'elle met à la disposition des
citoyens des brosses de ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les
procurer au bureau municipal, aux heures d'ouverture. Ce service est offert
gratuitement.

EXTINCTEURS
La municipalité offre gratuitement, aux citoyens de Saint-Jude, un service d'entretien
et un remplissage pour les extincteurs des résidences. Il suffit simplement d'apporter
votre extincteur au bureau municipal, aux heures d'ouverture. Par contre, des frais au
propriétaire peuvent être appliqués si des tests hydrostatiques sont nécessaires ou le
remplacement des pièces défectueuses

CHANGEMENT D'HEURE

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 au
Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure
normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
Profitez du changement d'heure, à l'automne et au printemps, pour remplacer la
pile de vos avertisseurs de fumée, et ce, pour votre sécurité. Y avez-vous pensé?
.
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MESSAGES
ABRIS D'AUTOS
Les abris temporaires d'hiver pour véhicules peuvent être installés à partir du
1er octobre et doivent être enlevés au plus tard le 30 avril de chaque année.
année

LECTURE DU COMPTEUR
COM
D'EAU
Veuillez noter que l'inspecteur municipal procèdera à la lecture des compteurs
d'eau vers la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre. La lecture
se fait à partir du compteur extérieur, donc, il n'est pas nécessaire qu'il entre à
l'intérieur des bâtiments.
Si vous êtes absent, l’employé laissera un carton; nous vous demandons de
téléphoner au bureau municipal au 450 792
792-3855,
3855, poste 8001.

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la
Municipalité de Saint-Jude
Jude offre une aide financière aux
familles résidant à Saint-Jude
Jude qui ont un jeune bébé âgé
de 0 et 6 mois et qui ont fait ou feront l'achat d'au moins
20 couches lavables
avables neuves pour cet enfant.
Un remboursement de 50% du coût d’achat, taxes
incluses, de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de
100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Une seule
subvention sera accordée par enfant. Tous les documents sont disponibles sur le site de la
municipalité: www.saint-jude.ca.
jude.ca.

AA
Bienvenue les mardis à Saint-Jude!
Vous avez un problème avec l’alcool ?
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des Alcooliques Anonymes.
Réunion type discussion pour alcooliques seulement.
Tous les mardis à 19h45 à la Sacristie de l’église de Saint-Jude.
Saint
Nos membres vous accueilleront!
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MESSAGES
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MRC DES MASKOUTAINS
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JEUNES EN SANTÉ
Jeunes en santé est un 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.
Moins populaire que sa cousine la pomme de terre, la patate douce gagne
pourtant à être connue pour son goût sucré et sa couleur orange vive qui colore les
plats. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de muffins à la
patate douce. Bon appétit!
Muffins à la patate douce
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine;
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier;
1/2 de tasse (125 ml) de cassonade;
1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte;
½ c. à thé (2.5 ml) de sel;
½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate de soude;
½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle;
½ tasse (125 ml) de canneberges séchées ou de raisins secs;
1 tasse (250 ml) de patate douce râpée;
1 tasse (250 ml) de yogourt nature;
1 œuf battu;
¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola.

PRÉPARATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préchauffer le four à 400 °F;
Dans un bol moyen, combiner les ingrédients secs;
Dans un autre grand bol, mélanger la patate douce avec le yogourt, l’œuf et
l’huile;
Ajouter graduellement les ingrédients secs et mélanger juste assez pour rendre
le tout homogène;
Verser dans des moules à muffins;
Cuire environ 20-30 minutes.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !
Saint-Hyacinthe, le 04 octobre 2017 – Déjà l’automne frappe à nos portes et
les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, nous annonçant le
retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la
tonte de la pelouse pour disposer des feuilles, il est possible de bénéficier d’une
alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il suffit de placer les
feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des
petites poubelles rondes ou dans le bac gris dûment identifié et ne
contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de la
rue, la journée de collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces
matières seront ainsi ramassées et valorisées, plutôt que d’être dirigées, à
grands coûts, vers un lieu d’enfouissement.
Les feuilles ne doivent jamais être laissées dans des sacs de plastique en
bordure du chemin lors de la collecte des matières résiduelles, car elles ne
seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention
compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des
matières organiques. De plus, le bac vert de matières recyclables ne doit en
aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques puisque celui-ci
ne sera pas ramassé à aucune autre fin que la collecte des matières recyclables.
La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à
maintenir ses bonnes habitudes de récupération et à continuer de participer en
grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination d’environ
2 % lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence
pour notre environnement.
- 30 Source :

Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
riam@maskatel.net
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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
nnelle 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 les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450
450-792-3855
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

TARI 101-300 personnes
TARIF

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

150.00$
180.00$
210.00$

+60.00$
Octobre 2017

Page 38

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

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront au 930, rue du Centre à
20h00 et auront lieu aux dates suivantes:
13 novembre
4 décembre
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 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
d Centre
(450) 792-3855
792
(450) 792-3828
792
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
www.saint
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
Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

LOCAL DES LOISIRS
Adresse:

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

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

MAISON DES JEUNES
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

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

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

Dépôt des matières recyclables
922, rue du Centre

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse:
Téléphone:

Centre d'intervention de crise

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

1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
S

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

MRC Maskoutains

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

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

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
JUDE
Adresse:
Téléphone:

931, rue Saint-Édouard
Saint
(450) 792-3943
792

Transport collectif

940,
0, rue du Centre
(450) 250-2485
250
poste 2
(450) 924-0953
924

Régie d'aqueduc

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

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

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

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

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

(450)792-2001
(450)792

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

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

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

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

TAXES MUNICIPALES 2017
1er versement: 1er mars 2017
2e verse ment: 1er juin 2017
3e versement: 1er septembre 2017

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

La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant
avant-midi
midi au CLSC de Saint-Jude.
Saint
Pour prendre
rendez-vous,
vous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous
rendez
du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.
03.

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,
Centre Saint-Jude (Québec) J0H 1
1P0 ou par
courriel: adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.
www.saint

