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Journalier à l'entretien des aménagements paysagers  de la municipalité  
À TEMPS PARTIEL  
 

 
 
DURÉE DE L’EMPLOI: De mai à octobre 2018  
 
RÉMUNÉRATION:   13.63$ de l'heure 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
Boites à fleurs au centre communautaire et aux quatre entrées du village:  
� vérifier l’arrosage 3 fois par semaine et arroser au besoin 
� enlever les fleurs fanées 
 
Plates-bandes de fleurs 
� vérifier l’arrosage 2 ou 3 fois par semaine et arroser au besoin 
� désherber, sarcler et enlever les fleurs fanées 
 
Autres 
� ramasser le  gazon devant le centre communautaire 
� ramasser les déchets au parc et au centre communautaire au moins 2 ou 3 fois par semaine 
� nettoyer bordure trottoir 1 ou 2 fois par été  au centre communautaire 
� balayer stationnement du centre communautaire si nécessaire en bordure du trottoir 
� autres tâches connexes 
 
Remettre rapport des travaux accomplis et heures travaillées à la directrice générale. 
Poste à temps partiel sur une base de ± 100 heures dans la saison. Horaire variable selon les besoins 
et les conditions météorologiques.  
Si vous êtes intéressé-e, s.v.p. faire parvenir vos coordonnées et expériences de travail au bureau 
municipal au plus tard le 27 avril 2018. 

 

Journalier estival pour l’entretien des terrains de  la municipalité  
À TEMPS PARTIEL  

 

 

DURÉE DE L’EMPLOI: De mai à octobre 2018  
 
RÉMUNÉRATION:   à discuter 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
� Tonte du gazon et coupe-bordure des terrains suivants : 

- Centre communautaire, terrain des loisirs, terrains de soccer, etc. 
- Parc Elphège-Filiatrault 
- Caserne, terrain de l’église; 
- Postes de pompage 
- etc. 
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� Entretien du parc du Centre communautaire (sécurité aires de jeux), lorsque requis; 
� Assister David Jacob, inspecteur municipal, lorsque requis 
 
Remettre rapport des travaux accomplis et heures travaillées à la directrice générale. 
 
Poste à temps partiel sur une base de ± 200 heures dans la saison. Horaire variable selon les besoins et les conditions 
météorologiques.  
 
Si vous êtes intéressé-e, s.v.p. faire parvenir vos coordonnées et  expériences  de  travail  au  bureau municipal au plus tard le 
27 avril 2018.  

 
 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR DES PROJETS DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT RESPECTIVEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE 
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation 

quant à l’objet et aux conséquences des projets de règlement suivants : 
 
Projet de règlement intitulé : «Règlement numéro 434-25-2018 modifiant le règlement de zonage no 434-2006 
concernant les normes applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain».  Celui-
ci a pour objet de se conformer au schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du 
règlement 17-493 relatif à la nouvelle cartographie gouvernementale dans le but d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

Projet de règlement intitulé : «Règlement numéro 437-9-2018 modifiant le règlement des permis et certificats no 
437-2006 concernant les modalités d’émission des permis et certificats pour une intervention dans une zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain».  Celui-ci a pour objet de se conformer au schéma 
d'aménagement de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 17-493 visant à mettre à jour la 
terminologie et la cartographie concernant les modalités entourant l’émission des permis et certificats pour une 
intervention dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain. 
 
Ces projets de règlement ont été adoptés lors d’une séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2018. Ils ne 
contiennent pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
La consultation publique sur ces projets de règlement se tiendra lundi, le 7 mai 2018 à 19 h 50 à la salle du 
Conseil, située au 930, rue du Centre à Saint-Jude.  Au cours de la séance publique, on expliquera les projets de 
règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Les projets de règlement 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 10e jour du mois d’avril 2018 
Nancy Carvalho, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMEN T MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE TOUCHANT LES NORMES APPLICABLES  SUR LES RÉSIDENCES 
DEUX GÉNÉRATIONS. 
 
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 434-26-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES NORMES APPLICABLES SUR LES RÉSIDENCES DEUX 
GÉNÉRATIONS. 

 

Celui-ci a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2018. Il contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. L'objet de ce règlement est de permettre une plus grande flexibilité 
concernant les liens de parenté entre les gens pouvant bénéficier du droit au logement complémentaire de type bi-
génération.  
 
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 7 mai 2018 à 19 h 45 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 10e jour du mois d’avril 2018  
 
Nancy Carvalho, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU  
28 MARS 2018 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude. 
 

 
MAISON DES JEUNES DES QUATRE-VENTS – DEMANDE D’APPU I 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes souhaite déposer une demande de financement au fonds AgriEsprit de Financement Agricole 
Canada pour des travaux de rénovation et mise aux normes de la propriété sise au 1426 rue Saint-Pierre, à Saint-Jude; 
CONSIDÉRANT  QUE l’offre de services de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents s’adresse aux jeunes qui résident dans des 
municipalités rurales à forte vocation agricole; 
CONSIDÉRANT QUE les adolescents et adolescentes de nos milieux n’ont pas nécessairement accès à des loisirs ou des ressources 
offerts par la Ville de Saint-Hyacinthe; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut promouvoir la jeunesse conformément à sa politique familiale; 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes des Quatre-Vents est la seule maison des jeunes membre du Regroupement des maisons de 
jeunes du Québec dans la MRC des Maskoutains; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
D’APPUYER le dépôt d’une demande de financement par la Maison des Jeunes des Quatre-Vents au fonds AgriEsprit de Financement 
Agricole Canada. 
 
Mme la conseillère Annick Corbeil, déclare qu’elle a des intérêts personnels en regard du point 4 et que, en conséquence, elle s’abstient 
de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS 
 

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROCÉDURE D’APPEL  D’OFFRES PUBLIC – MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE LA 
PRÉSENTATION 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rapiéçage d’asphalte sont requis sur les routes des réseaux municipaux;
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de La Présentation souhaitent participer à nouveau à un appel 
d’offre groupé pour le rapiéçage d’asphalte sur les routes locales; 
CONSIDÉRANT QUE l’estimé du coût des quantités requises pour la saison 2018 dépasse le seuil de 100 000$ et qu’un appel d’offre public 
devra être effectué; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
QUE la Municipalité de Saint-Jude autorise l’appel d’offres public pour l’achat groupé d’asphalte en vertu de l’entente conclue à cet effet; 
DE MANDATER la municipalité de La Présentation pour la gestion de l’appel d’offres groupé suivant l’application du règlement de gestion 
contractuelle de la Municipalité à qui en est confiée la gestion. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU  
9 AVRIL 2018 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 : 21 998.28 $ 
Comptes déjà payés: 20 565.43$ 
Comptes à payer:  26 335.66$ 
 
Appels des pompiers:   

08-03-2018 857, rang Amyot début incendie Saint-Bernard 

18-03-2018 855, rue Martin (Canard des monts) feu bâtiment commercial Saint-Jude 

22-03-2018 Près du 750 route de Michaudville feu de cabane à sucre Saint-Ours 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
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 RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE  
31 DÉCEMBRE 2017 
 
Monsieur André Brodeur, comptable agréé, de la firme LBL CPA INC. présente le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2017.  La directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe dépose les deux rapports dont les grandes lignes sont les 
suivantes: 
 

 Revenus :    1 704 956.73  $  

Dépenses :  (1 769 999.23) $  

Amortissement inclus dans les dépenses :      405 066.17  $  

Acquisition Immobilisations : 

  Surplus de l’exercice :     (411 501.92) $  

Remboursement de la dette :       (83 804.00) $  

Transfert Vidange des boues :         (3 500.00) $  

Transfert Allocation de départ :             667.50  $  

Transfert Réseau routier       (34 626.00) $  

Transfert Fonds parc          5 075.52  $  

Transfert cuisine       (15 000.00) $  

Transfert pinces de désincarcération         (1 000.00) $  
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Transfert skatepark       (11 200.00) $  

Transfert parc inter-générationnel         (2 000.00) $  

Transfert Centre communautaire        11 150.48  $  

Transfert élections             779.00  $  

Transfert aux revenus de taxes perçus d’avance (égouts)       (12 600.28) $  

Transfert TEU entretien mécanique secteur       (15 881.60) $  

Surplus accumulé non-affecté au début:      819 681.19  $  

 
Surplus accumulé non affecté à la fin:      586 263.56  $  

 
 Surplus accumulé affecté pour vidange des boues:           34 750.63  $  

Surplus accumulé affecté pour allocation départ             7 326.86  $  
Surplus accumulé pour les élections           11 014.00  $  
Surplus TEU mécanique secteur           38 630.25  $  
Surplus accumulé affecté sécurité civile           19 763.00  $  
Surplus accumulé affecté réfection Rang Fleury         100 000.00  $  
Surplus accumulé affecté Infrastructures Loisirs           40 000.00  $  
Surplus accumulé affecté Amélioration Centre Comm.           34 109.52  $  
Surplus accumulé affecté Incendie           30 000.00  $  
Surplus accumulé Réseau routier        132 626.00  $  
Surplus accumulé Cuisine           15 000.00  $  
Surplus accumulé Pinces             1 000.00  $  
Surplus accumulé Skatepark           11 200.00  $  
Surplus accumulé Parc Intergénérationnel             2 000.00  $  

 
Taxes égouts perçues d’avance           88 288.87  $  
Contribution perçue d’avance – Loyer                321.23  $  

 
Fonds de roulement disponible:        172 931.63  $  
Fonds pour parcs et terrains de jeux:           31 476.15  $  
Solde disponible règlement d’emprunt           65 915.85  $  

 
 
Monsieur André Brodeur, de la firme comptable Laplante Brodeur Lussier inc. quitte l’assemblée à 20h29. 
   
BUREAUX DU CLSC – MODIFICATION DU REVÊTEMENT DE PLA NCHER 
CONSIDÉRANT la demande de M. Daniel Poulin, responsable de la planification des immobilisations, équipements et GBM du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est à l’effet de remplacer le tapis qui est installé dans les locaux du CLSC ; 
CONSIDÉRANT QUE ce changement de revêtement permettra d'assurer un service de qualité aux usagers du CLSC et fera en sorte que 
l'espace rencontre les normes de salubrité et de prévention des infections; 
CONSIDÉRANT la soumission présentée par Les couvre-planchers Alain Morin inc. en date du 20 mars 2018; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: 
DE RETIRER le tapis des bureaux du CLSC; 
DE PROCÉDER à l’installation de tuiles en vinyle le tout conformément à l’offre de services de l’entreprise Les couvre-planchers Alain 
Morin inc. pour un montant de 937.18$, taxes en sus. 
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Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522  «entretien et réparations – Centre communautaire». 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
SERVICE DES INCENDIES - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE - PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL D'ACTIVITÉS DE L’AN SIX   
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 six du schéma de risques en sécurité incendie au 2 avril 2018. 
 
ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBE C (ACSIQ) - INSCRIPTION DE FRANCIS GRÉGOIRE AU 
CONGRÈS 2018  
sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: 
D’AUTORISER monsieur Francis Grégoire, directeur du service des incendies, à assister au congrès annuel de l’ACSIQ du 2 au 5 juin 
2018 à Rimouski et de défrayer le coût d’inscription et  les frais d’hébergement, les frais de repas et les frais de déplacement au montant 
de 1 583.10$, taxes en sus. 
Le coût des activités pour sa conjointe au montant de 241.44$, taxes en sus, sera payé par la municipalité, mais remboursé par monsieur 
Grégoire. 
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et selon le règlement en vigueur. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 310 «Frais de déplacement et congrès - incendie». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
ENTENTE INCENDIE AVEC SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE  – AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES 2017  
CONSIDÉRANT l’article 15 de l’Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de services en date du 16 
janvier 2006; 
CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Laplante Brodeur Lussier inc. a déposé les états vérifiés de la municipalité de Saint-Jude pour 
l’année financière 2017; 
CONSIDÉRANT QUE les contributions qui ont été versées par la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour l’année 2017 sont 
supérieures aux coûts réels; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
DE CRÉDITER à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville la somme de 14 228.38 $ représentant le montant trop perçu pour 
l’année financière 2017 selon les modalités prévues à l’article 15 de l’Entente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SERVICE DES INCENDIES – POURSUITE DE L’ÉTUDE DE REGROUPEMENT DE CASERNES - DÉCISION 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe à un projet visant l’évaluation d’un regroupement de casernes avec le service de Sécurité 
incendie de Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue; 
CONSIDÉRANT QUE les résultats préliminaires de cette étude doivent être approfondis; 
CONSIDÉRANT la proposition de services de Mme Barbara Côté de la firme comptable Hébert Marsolais inc. 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des différents rapports rédigés suite à l’étude préliminaire; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: 
DE NE PAS POURSUIVRE l’étude de faisabilité du regroupement de casernes; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS ET DÉBROUSSAILLAGE - ADJUDICATION DU CONTRAT  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès d’entrepreneurs pour le fauchage et le débroussaillage des levées de fossés sur les 
routes municipales; 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 22 mars 2018 à 11h00 en présence de mesdames Nancy Carvalho, 
Dominique Plouffe et Pascale Brouillard, 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 Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
D’ADJUGER le contrat de fauchage des levées de fossé et le débroussaillage au plus bas soumissionnaire conforme soit André Paris inc. 
pour la somme de 19 144.48$ pour 3 années, taxes incluses. Ce montant représente une dépense de 6 254.67$ en 2018, 6 381.11 $ en 
2019 et 6 508.73$ en 2020, taxes incluses.    
                                                                                                                                                                                          
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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SERVICE D’INSPECTION MUNICIPALE – GESTIM INC. – REM PLACEMENT DE MADAME ISABELLE NADEAU  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a retenu les services de la firme Gestim inc. pour le mandat d’inspection municipale par sa résolution 
2017-11-312 pour les années 2018 et 2019; 
CONSIDÉRANT que Gestim inc., par son courriel du 28 mars 2018, nous annonce le remplacement de madame Isabelle Nadeau à titre 
d’inspectrice en bâtiment par monsieur Mathieu Senécal ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
DE NOMMER monsieur Mathieu Senécal, de la firme Gestim inc., à titre d’inspecteur en bâtiment pour la municipalité de Saint-Jude à 
compter de ce jour et messieurs Alexandre Thibault et Julien Dulude, inspecteurs municipaux adjoints en bâtiment; 
Cette résolution modifie les résolutions numéro 2017-06-160, 2018-02-049, 2018-02-050 et 2018-02-051. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 434-25-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006 
CONCERNANT LES  NORMES APPLICABLES DANS LES ZONES P OTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 
TERRAIN EN CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT REVI SÉ (RÈGLEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS 17-493)  
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Annick Corbeil, qu’elle présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, 
le règlement numéro 434-25-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006. 
L'objet de ce règlement est de se conformer au schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 17-
493 relatif à la nouvelle cartographie gouvernementale dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain. 
 
ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 4 34-25-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
434-2006 CONCERNANT LES  NORMES APPLICABLES DANS LE S ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS 
DE TERRAIN EN CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT R EVISÉ (RÈGLEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS 17-
493) 
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  la municipalité adopte des normes visant à se conformer du schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains; 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2018;  
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil conformément à la loi et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
ATTENDU QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation, le 7 mai 2018 afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;  
ATTENDU QUE les dispositions contenues au présent règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le projet de règlement numéro 434-25-2018 intitulé Règlement numéro 434-25-2018, modifiant le 
règlement de zonage numéro 434-2006 concernant les normes applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain en concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains (règlement numéro 17-493)». 
QU' une assemblée de consultation soit tenue le 7 mai 2018 à 19h50 à la salle du conseil, afin d'expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 437-9-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 4 37-
2006 RELATIVEMENT AUX MODALITÉS ENTOURANT L’ÉMISSIO N DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR UNE INTERVENTION 
DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEM ENTS DE TERRAIN. 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 437-9-2018 modifiant le règlement   des permis et certificats numéro 437-2006. 
L'objet de ce règlement est d’être conforme au schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 17-
493 visant à mettre à jour les modalités entourant l’émission des permis et certificats pour une intervention dans les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 
 
ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 4 37-9-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMÉRO 437-2006 RELATIVEMENT AUX MODALI TÉS ENTOURANT L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
POUR UNE INTERVENTION DANS LES ZONES POTENTIELLEMEN T EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN.  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jude a adopté un règlement sur les permis et certificats 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  la municipalité adopte des normes visant à se conformer du schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2018;  
ATTENDU QU’ qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil conformément à la loi et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
ATTENDU QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation, le 7 mai  2018 afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;  
ATTENDU QUE les dispositions contenues au présent règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le projet de règlement numéro 437-9-2018 intitulé Règlement numéro 437-9-2018, 
modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2006 concernant les normes applicables dans les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain en concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains (règlement numéro 
17-493)».  
QU' une assemblée de consultation soit tenue le 7 mai 2018 à 19h50 à la salle du conseil, afin d'expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 434-26-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006 
CONCERNANT LES NORMES APPLICABLES SUR LES RÉSIDENCE S DE TYPE BI-GÉNÉRATION 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Marco Beaudry, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 434-26-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006.   
L'objet de ce règlement est de modifier les conditions afin de permettre une plus grande flexibilité concernant les liens de parenté entre les 
gens pouvant bénéficier du droit au logement complémentaire de type bi-génération. 
 
ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 434-26-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
NUMÉRO 434-2006 CONCERNANT LES NORMES APPLICABLES S UR LES RÉSIDENCES DE TYPE BI-GÉNÉRATION  
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 conseil municipal désire assouplir les normes concernant les résidences deux générations; 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2018;  
ATTENDU Qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil conformément à la loi et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
ATTENDU QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation, le 7 mai 2018 afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;  
ATTENDU QUE les dispositions contenues au présent règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le projet de règlement numéro 434-26-2018 intitulé Règlement numéro 434-26-2018, modifiant le 
règlement de zonage numéro 434-2006 concernant les normes applicables sur les résidences deux générations. 
QU' une assemblée de consultation soit tenue le 7 mai 2018 à 19h45 à la salle du conseil, afin d'expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
MADAME KARELLE NAUD ET M. YVES DE BELLEFEUILLE - DE MANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION  
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – LOT 2 70 8 706 
M. le maire Yves de Bellefeuille, déclare qu’il a des intérêts personnels en regard du point 12.8 et que, en conséquence, il s’abstient de 
participer aux délibérations et au vote sur cette question. M. le maire quitte la salle à 20h57. 
CONSIDÉRANT la demande de Madame Karelle Naud et de Monsieur Yves de Bellefeuille, propriétaires du lot 2 708 706, en date du 5 
avril 2018; 
CONSIDÉRANT QUE le terrain faisant l’objet de la demande d’appui est situé en zone agricole; 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1997 un centre équestre est en opération sur ce lot ; 
CONSIDÉRANT QUE le centre équestre offre des services de pension, d’élevage, de reproduction, de cours d’équitation et de camps de 
jour; 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser et à consolider une utilisation du lot à une fin autre que l’agriculture en lien avec les 
activités commerciales du centre équestre; 
CONSIDÉRANT QUE le lot faisant l’objet de cette demande conservera une vocation majoritairement agricole; 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’aura aucune incidence sur les activités agricoles avoisinantes; 
CONSIDÉRANT QUE les activités commerciales du centre équestre ne sont pas autorisées dans le périmètre urbain; 
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CONSIDÉRANT l’article 80 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles stipulant que le gouvernement peut également, 
par règlement, déterminer les cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la commission une utilisation accessoire à une 
exploitation acéricole ou à un centre équestre; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU:     
D’APPUYER la demande de Madame Karelle Naud et de M. Yves de Bellefeuille auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 
 
M. le maire Yves de Bellefeuille réintègre l’assemblée à 21h00 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS 
 
COMITÉ DE LA ST-JEAN-BAPTISTE – DEMANDE D’AIDE FINA NCIÈRE  POUR LA TENUE DES FEUX D’ARTIFICE LORS DE L A 
FÊTE NATIONALE 2018  
CONSIDÉRANT la demande du sous-comité des Loisirs St-Jude inc. soit celui de l’organisation de la Fête nationale, en date du 3 avril 
2018 qui sollicite la municipalité afin qu’elle contribue financièrement à la tenue de feux d’artifice dans le cadre des activités de la Fête 
nationale; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU:     
D’ACCORDER une somme de 3 500$ pour la présentation d’un feu d’artifice à Saint-Jude lors de la Fête nationale 2018, laquelle est 
accessible gratuitement à toute la population; 
D’AUTORISER la directrice générale et le directeur de sécurité incendie à signer les documents relatifs au contrat de l’entreprise Royal 
Pyrotechnie. 
Cette dépense est attribuée au poste 02 70150 970 «activités culturelles et de loisir». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

PARADE DE LA FÊTE NATIONALE – FERMETURE DE LA ROUTE  235 – AUTORISATION MUNICIPALE  
CONSIDÉRANT la demande du sous-comité organisateur de Fête nationale à l’effet de fermer partiellement la route 235 le 23 juin pour la 
parade de la Fête nationale (fermeture pour la durée de la parade sur la rue St-Édouard sauf pour les véhicules d’urgence); 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont favorables à la tenue de cette activité d’envergure; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU:      
D’AUTORISER  la fermeture de la route 235 le 23 juin 2018 afin de permettre le passage de la parade de la Fête nationale selon les 
conditions énoncées ci-haut. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PARC ELPHÈGE FILIATRAULT  – ACHAT DE BANCS  
CONSIDÉRANT la demande du comité d’embellissement à l’effet de procéder à l’achat de bancs de parc pour le parc Elphège-Filiatrault ; 
CONSIDÉRANT QUE les propositions de bancs présentées aux membres du conseil; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,   
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU:      
D’ACHETER 4 bancs de parc de la série « Contour » auprès de la compagnie Tessier Récréo-parc pour un montant total de 2 528.00$, 
taxes en sus. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 « Entretien et réparation - parc». 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
UQROP – ACHAT D’UN BILLET POUR LE SOUPER ANNUEL  
CONSIDÉRANT l’invitation de l’UQROP à son 15e souper-bénéfice annuel, le 12 mai 2018; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude a toujours soutenu le développement de cet organisme ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
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 12 mai 2018 au coût de 70$. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 « délégation du conseil». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE  LA MUNICIPALITÉ – OUVERTURE DE POSTE  
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’embellissement à l’effet d’ouvrir le poste pour l’entretien des aménagements paysagers 
de la municipalité; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,  
IL EST RÉSOLU:     
DE PROCÉDER à l’ouverture du poste de préposé à l’entretien des aménagements paysagers de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ÉVÉNEMENT CYCLISTE « DÉFI LUSSIER » - AUTORISATION DE CIRCULER 
CONSIDÉRANT QU’une édition de l’évènement cycliste “Défi Lussier” aura lieu le 14 juillet 2018 ; 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’événement demandent à la municipalité de Saint-Jude l’autorisation de circuler sur ses routes 
dans un courriel daté du 30 mars 2018; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU:     
 
D’AUTORISER les cyclistes de l’évènement “Défi Vélo Lussier” à circuler sur le territoire de la municipalité de Saint-Jude pour son édition 
du 14 juillet 2018. L’organisme doit s’engager à obtenir les autorisations requises du Ministère des Transports et de la Sûreté du Québec 
et à s’assurer que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité de tous les intervenants. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
VENTES DE GARAGE – 9 ET 10 JUIN 2018  
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager ce type de commerce qui promeut le recyclage; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU:     
D’OFFRIR à la population l’opportunité de tenir une vente de garage sur les terrains privés la fin de semaine du 9 et 10 juin 2018; 
D’EXONÉRER les citoyens et citoyennes voulant organiser une vente de garage du coût du permis de 15$ requis dans de tels cas. 
La publicité sera publiée dans Le Clairon de St-Hyacinthe, sur la page Facebook, ainsi que sur le site internet de la municipalité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE NATI ONALE DES DONS D'ORGANES ET DE TISSUS – 22 AU 28 
AVRIL 2018 – PROCLAMATION  
CONSIDÉRANT l'engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la 
promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population de la MRC des 
Maskoutains; 
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus qui se tiendra du 22 au 28 avril 2018; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU:     
DE PROCLAMER la semaine du 22 au 28 avril 2018 comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus afin de 
sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Jude à l'importance de ce don de vie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ ME NTALE 7 AU 13 MAI 2018  
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 7 au 13 mai 2018, est le lancement d’une campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger » ;  
CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la santé mentale des Québécoises et des 
Québécois ;  
CONSIDÉRANT QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à tous les milieux ;  
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, 
contribuent déjà à la santé mentale positive de la population ;  
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  
CONSIDÉRANT QU' il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale :  
• en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne <etrebiendanssatete.ca>;  
• en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;  
• en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU:     
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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 7 mai 2018 à 19h45, à la salle du Conseil 

située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

RAPPEL - BANDES RIVERAINES  

DE PROCLAMER par la présente la semaine du 7 au 13 mai 2018 Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Jude et 
d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 
astuces » pour se recharger. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La période des semences approche et nous voulons rappeler aux agriculteurs l’obligation de respecter une bande 

riveraine de un (1) mètre sur le dessus du talus le long d’un cours d’eau. Cette disposition fait maintenant partie du 

règlement de zonage de la municipalité, article 12.2.1.d  et le non-respect de cette norme constitue une infraction au 

règlement, et peut, de ce fait, entraîner des amendes. Dans le cas d’une personne physique entre 200$ et 400$ et dans le 

cas d’une personne morale entre 400$ et 800$. Le conseil municipal a à coeur le respect des bandes riveraines, c'est 

pourquoi des inspections seront effectuées, des photos seront également prises. 

 

Pensez-y-bien! 

. 

 

 

 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux est accessible à tous sur le 
site internet de la Municipalité au www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal ou 

au bureau municipal, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 

13 mai 2018 

1 mètre 
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Visionnement du documentaire intergénérationnel

avec la participation de pionnières et pionniers de la communauté et de jeunes 

de la municipalité de Saint
 

Nous n'avons aucun programme de préservation de notre patrimoine "vivant.

mettre de l'avant deux valeurs chères à notre communauté, soit de 

l'intergénérationnel.  Nous souhaitions que des jeunes de la municipalité, principalement ceux de

des Quatre-Vents, réalisent des entrevues auprès de nos aînés afin de connaître leur vécu, leur histoire. Par le fait même, 

nous avons par cette réalisation, assurée

même coup, des échanges intergénérationnels de qualité. 
 

Les aînés et les jeunes qui ont participé au projet, soit par leur implicat

acteur du projet même, ont eu comme répercussion positive une v

de ces aînés et jeunes auront un souvenir tangible à chérir pour les années futures. 

Ce projet assure la transmission de connaissances envers une autre génération de Rochvillois !
 

Par ailleurs, les jeunes qui ont pris part au projet connaissent mieux l'histoire de leur milieu. Ils seront davantage 

sensibilisés à la réalité et à l’implication des aînés de notre municipalité. 

entre des personnes qui autrement n'auraient jamais été en contact ou qui se connaissaient plus ou moins. Finalement, 

un autre résultat envisagé par la projection du documentaire réalisé est celui de sensibiliser et informer la population en 

général à la contribution des aînés dans l'évolution de la municipalité.
 

Ce documentaire sera présenté à la population, le mercredi 23 mai 2018, à 19h30, au Centre communautaire 

de Saint-Jude lors de «La Semaine québécoise intergénérationnelle
 
Prix de présence lors du visionnement 
  

POPULATION 

1 paire de billets pour le spectacle de Jean

1 bon d’achat de 25$ valide au restaurant Pépé Trattoria

1 bon d’achat de 25$ valide au restaurant
  

JEUNES 

1 bon d’achat de 25$ à la boutique ESCAPADES 

1 bon d’achat de 20$ du Centre d’achat de Saint

1 bon d’achat de 15$ valide à la Cage aux Sports 
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Visionnement du documentaire intergénérationnel

 
avec la participation de pionnières et pionniers de la communauté et de jeunes 

de la municipalité de Saint-Jude. 

ous n'avons aucun programme de préservation de notre patrimoine "vivant." Ce projet a été l'occasion parfaite pour 

mettre de l'avant deux valeurs chères à notre communauté, soit de conserver la mémoire de nos aînés et de favoriser 
ous souhaitions que des jeunes de la municipalité, principalement ceux de

, réalisent des entrevues auprès de nos aînés afin de connaître leur vécu, leur histoire. Par le fait même, 

e la transmission de notre patrimoine vers une autre génération et fav

même coup, des échanges intergénérationnels de qualité.  

Les aînés et les jeunes qui ont participé au projet, soit par leur implication dans l'élaboration du documentaire

acteur du projet même, ont eu comme répercussion positive une valorisation sociale. Par ailleurs, les familles immédiates 

de ces aînés et jeunes auront un souvenir tangible à chérir pour les années futures.  

Ce projet assure la transmission de connaissances envers une autre génération de Rochvillois !

les jeunes qui ont pris part au projet connaissent mieux l'histoire de leur milieu. Ils seront davantage 

sensibilisés à la réalité et à l’implication des aînés de notre municipalité.   Un autre résultat attendu est la création de liens 

qui autrement n'auraient jamais été en contact ou qui se connaissaient plus ou moins. Finalement, 

un autre résultat envisagé par la projection du documentaire réalisé est celui de sensibiliser et informer la population en 

s dans l'évolution de la municipalité. 

à la population, le mercredi 23 mai 2018, à 19h30, au Centre communautaire 

La Semaine québécoise intergénérationnelle » qui se tiendra du 20 au 26 mai 2018

 

pour le spectacle de Jean-Michel Anctil, le jeudi 21 juin 2018, à la Salle Juliette Lassonde

1 bon d’achat de 25$ valide au restaurant Pépé Trattoria 

1 bon d’achat de 25$ valide au restaurant l’Espiègle 

1 bon d’achat de 25$ à la boutique ESCAPADES  

1 bon d’achat de 20$ du Centre d’achat de Saint-Hyacinthe  

1 bon d’achat de 15$ valide à la Cage aux Sports  

Un patrimoine à préserver ! 
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Visionnement du documentaire intergénérationnel 

 

avec la participation de pionnières et pionniers de la communauté et de jeunes  

" Ce projet a été l'occasion parfaite pour 

conserver la mémoire de nos aînés et de favoriser 
ous souhaitions que des jeunes de la municipalité, principalement ceux de la Maison des Jeunes 

, réalisent des entrevues auprès de nos aînés afin de connaître leur vécu, leur histoire. Par le fait même, 

la transmission de notre patrimoine vers une autre génération et favorisons du 

ion dans l'élaboration du documentaire, ou comme 

alorisation sociale. Par ailleurs, les familles immédiates 

Ce projet assure la transmission de connaissances envers une autre génération de Rochvillois !  

les jeunes qui ont pris part au projet connaissent mieux l'histoire de leur milieu. Ils seront davantage 

Un autre résultat attendu est la création de liens 

qui autrement n'auraient jamais été en contact ou qui se connaissaient plus ou moins. Finalement, 

un autre résultat envisagé par la projection du documentaire réalisé est celui de sensibiliser et informer la population en 

à la population, le mercredi 23 mai 2018, à 19h30, au Centre communautaire 

se tiendra du 20 au 26 mai 2018. 

à la Salle Juliette Lassonde 

 



 

 
Nos  auteurs québécois ou canadiens

• Sur les chemins du hasard 
• Les chevaliers d’Antarès v.8
• L’héritière de Salem v
• Revenir au monde 
• L’espoir des Bergeron v.3  
• Devika v.1 (Isabelle Beaupré

• Red light v.1  (Marie

�   I’m your man  (Sylvie Simmons)

�   Cross, cœur de cible 
�   L’amie prodigieuse  v.
�   Petite collection d’os 
�   La vérité sur l’affaire Harry Quebert
�   Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses cha
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
DVD : Junior Majeur d’Éric Tessier 
       Jean-François Mercier

 

P.S. vérifiez l’horaire sur le calendrier de la municipalité, retou

partir du 2 avril 2018.

 

Venez découvrir les livres que l’on vous a choisi

 

Jeunes lecteurs
Raconte-moi Yan England
Prisonnière du silence 
La vie compliquée de Léa Olivier v.7
Bine v.2 
Ta voix dans la nuit  
Nos maux d’hiver  
 

MÉDIATHÈQUE 
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VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de 

bibliothèque  http://bec.daphnis.opalsinfo.net

 
 
 
 
 

Nos  auteurs québécois ou canadiens
 

Sur les chemins du hasard  (Marcel Leboeuf) 

Les chevaliers d’Antarès v.8 (Anne Robillard) 

L’héritière de Salem v.1  (Caroline Barré) 

Revenir au monde  (Nicole Bordeleau) 

L’espoir des Bergeron v.3  (Michèle B. Tremblay) 

Isabelle Beaupré) 

Marie-Eve Bourassa) 

Et les autres titres disponibles…
 

(Sylvie Simmons) 

de cible (James Patterson)   
L’amie prodigieuse  v.2 (Elena Ferrante)  

Petite collection d’os (Kathy Reichs) 
La vérité sur l’affaire Harry Quebert (Joël Dicker) 

Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses cha

d’Éric Tessier – Il divo de Paolo Sorrentino -- Le roi Lion 1 ½ 
François Mercier – Les petits ballons de Max 

l’horaire sur le calendrier de la municipalité, retour de l’horaire normal

AVRIL mois des biographies

Venez découvrir les livres que l’on vous a choisi

Jeunes lecteurs 
moi Yan England 

Prisonnière du silence (Collection Tabou) 

La vie compliquée de Léa Olivier v.7 

Enfants 

Animaux du Canada

Bonjour Sacha 

Les nombres 

Petit Lapin Blanc va se coucher

Le dragon qui mangeait des fesses de 

princesses 

� Abigaël v.3 
� Couleurs de l’incendie 
� Une femme lib
� Toute la vérité
� Muchachas v.2 
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NOTRE CATALOGUE VIRTUEL 
Voici l’adresse électronique pour le site de la  

http://bec.daphnis.opalsinfo.net 

 

Nos  auteurs québécois ou canadiens 

Et les autres titres disponibles… 

Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes (Nelson Mandela) 

Le roi Lion 1 ½ de Disney –                              

r de l’horaire normal à 

mois des biographies 

Venez découvrir les livres que l’on vous a choisis  

Animaux du Canada 

Petit Lapin Blanc va se coucher 

Le dragon qui mangeait des fesses de 

Abigaël v.3   (M-B. Dupuy) 

Couleurs de l’incendie (Pierre Lemaitre)

Une femme libre  (Danielle Steel) 

Toute la vérité  (Karen Cleveland) 

Muchachas v.2 (Katherine Pancol) 

 



FADOQ 
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Avis de convocation 

Assemblée Générale Annuelle 

Loisirs St-Jude inc. 

 

Jeudi 26 avril 2018, 19h00 
À la salle du conseil municipal de Saint-Jude 

930, rue du Centre, Saint-Jude 

Vous désirez vous impliquer dans l’organisation des évènements de votre municipalité ou 
avez de bonnes idées d’activités à ajouter à notre programmation ? 

 
Joignez-vous au comité des Loisirs St-Jude ! 

 

 

Camp de jour Aux 4 Vents 
Inscription 2018 

 
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le mardi 8 mai 2018 au Centre 
communautaire de Saint-Jude (salle des patineurs au 922, rue du Centre). 
 

Horaire : 
 18h à 18h30 - Présentation du comité intermunicipal du camp de jour 
  - Présentation de l’équipe d’animation 2018 
  - Informations générales 
 

 19h à 21h - Inscriptions  
 

Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans ! 
** Des frais de retard de 25$ seront appliqués après le 22 mai 2018. **  

 

Le formulaire d’inscription sera disponible au bureau municipal, sur le Facebook et la page 
web de la municipalité de St-Jude. 

 
 
 
 
 



 

CANOT SUR LA RIVIÈRE SALVAIL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre comité des Loisirs de St-
 
Éliane Beauregard-Langelier, Anolise Brault, Marie
Martine Boulanger, Raphaël Labrie, 
coordonnateur: Maxime Girard 
 
 

 
Les dernières fins de semaine du mois d'avril
groupe de canoteurs descendra la rivière Salvail. Nous 
partirons de La Présentation jusqu'au village de Saint
La descente sera d'une durée de 3h à 5h30 selon le niveau 
d'eau, la direction du vent et le nombre d'amas de 
branches à franchir. 
 
Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous cette 
année. 
 
Pour informations, contactez Albert Laplante
(450) 792-3095 a.laplante@cablevision.qc.ca

CONSULTEZ LE CALENDRIER ET SON VERSO POUR
KARATÉ  

L’équipe de la chasse aux 
cocos tient à remercier les 

familles d’avoir été présentes 
lors de l’activité du 31 mars 

dernier. C’est plus de 50 
jeunes qui ont trouvé des 

cocos cachés sur le terrain 
du centre communautaire. 
Merci d’avoir participé en 

grand nombre! 
 

LOISIRS 
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CANOT SUR LA RIVIÈRE SALVAIL  

 

-Jude 

Langelier, Anolise Brault, Marie-Claude Dulude, Annie Bergeron, Annick Corbeil, 
 Mélanie Bonin, délégué de la municipalité : Sylvain Lafrenaye

 

de semaine du mois d'avril (tout dépend du niveau d'eau de la rivière
groupe de canoteurs descendra la rivière Salvail. Nous 
artirons de La Présentation jusqu'au village de Saint-Jude. 

La descente sera d'une durée de 3h à 5h30 selon le niveau 
d'eau, la direction du vent et le nombre d'amas de 

Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous cette 

Albert Laplante au 
a.laplante@cablevision.qc.ca Crédit photo

CONSULTEZ LE CALENDRIER ET SON VERSO POUR LES INFORMATIONS DE LA SESSION PRINTEMPS DE 

familles d’avoir été présentes 
é du 31 mars 

cocos cachés sur le terrain 

Surveillez le prochain 
journal pour plus de détails.
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Claude Dulude, Annie Bergeron, Annick Corbeil, 
Sylvain Lafrenaye et 

tout dépend du niveau d'eau de la rivière), un 

Crédit photo : Manon Daunais 

LES INFORMATIONS DE LA SESSION PRINTEMPS DE 

Surveillez le prochain 
journal pour plus de détails. 



 

 

 Fête Nationale "Fleur de Lysée" 

 
Tu veux faire un tour de notre beau village à vélo pour 
fêter la Saint-Jean
 Si oui, alors viens le 24 juin au C
pour décorer t

rues du village.  
 
Tu ne veux pas faire du vélo? 
nous dans notre petit tour.  
  
En espérant vous voir soit sur votre vélo ou sur votre chaise de parterre.
 
Pour information : Rosalie Grégoire 450
 
Heure à confirmer dans la prochaine publicité

 
Le 23 juin défilé de la Saint
Baptiste

Ça t’intéresse de faire partie du défilé au lieu de juste la regarder

char allégorique avec tes amis, ta famille, ou encore tes voisins. C’est simple

seulement t’inscrire auprès de certains membres du comité. Il aura lieu dès 20h30

Des prix de participation seront accordés (certaines conditions 

Le thème de cette année est 

aller de votre imagination.  

Ça serait intéressant que tu sois parmi nous! 
 
Comité : Rosalie Grégoire 450

 
 

 
 
 
 
 
 

FÊTE NATIONALE  
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Fête Nationale "Fleur de Lysée" 

Tu veux faire un tour de notre beau village à vélo pour 
Jean-Baptiste? 

oui, alors viens le 24 juin au Centre communautaire 
pour décorer ton vélo. Par la suite, nous irons faire les 

?  Ce n'est pas grave, sors sur ton balcon et encourage

En espérant vous voir soit sur votre vélo ou sur votre chaise de parterre. 

: Rosalie Grégoire 450-792-2024 

prochaine publicité. 

Le 23 juin défilé de la Saint-Jean
Baptiste 

 

Ça t’intéresse de faire partie du défilé au lieu de juste la regarder

amis, ta famille, ou encore tes voisins. C’est simple

seulement t’inscrire auprès de certains membres du comité. Il aura lieu dès 20h30

Des prix de participation seront accordés (certaines conditions s’appliquent). 

Le thème de cette année est celui de « L’histoire de nos héros »

Ça serait intéressant que tu sois parmi nous!  

: Rosalie Grégoire 450-792-2024 – Brigitte Roy 450-278-3318 
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Tu veux faire un tour de notre beau village à vélo pour 

entre communautaire 
on vélo. Par la suite, nous irons faire les 

sors sur ton balcon et encourage-

Jean-

Ça t’intéresse de faire partie du défilé au lieu de juste la regarder ! Crée ton propre 

amis, ta famille, ou encore tes voisins. C’est simple, tu dois 

seulement t’inscrire auprès de certains membres du comité. Il aura lieu dès 20h30.  

’appliquent).  

», mais vous pouvez y 

 



MAISON DES JEUNES  
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Appelle-nous pour un transport au (450) 250-2488#2 1 heure avant l'ouverture. 
OUVERT LES JEUDIS soir jusqu'à 21h avant une pédagogique 

 

Friperie Ado   
Si vous avez des vêtements ado à donner, ou vous en chercher, vous pouvez vous vêtir gratuitement. 
Contactez-nous 450-250-2488 #4    Merci de nous encourager ! 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dimanche  
13h à 16h 

Mardi  
15h à 18h30 

Jeudi  15h à 18h30 
15h à 21h (si pédago 
vendredi) 

Vendredi  
15h à 22h 

Samedi  
12h à 17h 

Avril  2018 

15 Danse ! 17 Aide aux travaux 

scolaires 

19 Aide aux travaux scolaires 20 Aide aux travaux 

scolaires, 

MA MDJ de rêve! 

21 Devoirs et lecture  

 

22 Danse ! 24 Aide aux travaux 

scolaires 

26 Aide aux travaux scolaires 27 Aide aux travaux 

scolaires 

Cuisine santé 

28 Devoirs et lecture 

 

29 Danse ! 1 Aide aux travaux 

scolaires 

3 Aide aux travaux scolaires 4 Aide aux travaux 

scolaires 

Friperie 

5 Devoirs et lecture 

 

Mai 2018 
6 Danse ! 8 Aide aux travaux 

scolaires 

10 Aide aux travaux scolaires 11 Aide aux travaux 

scolaires 

Jeux vidéo 

12 Devoirs et lecture 

13 Danse ! 15 Aides aux travaux 

scolaires 

17 Aide aux travaux 

scolaires, Jeux de société 

18 Aide aux travaux 

scolaires 

Organisons l'été 

19 Devoirs et lecture 

 

Nous vous rappelons que les MdJ sont financées par le 
département de santé publique. Ses activités sont donc 
gratuites, respectent les critères de l’ACA et obtiennent le 
support des municipalités.  

 

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.   
 

On pratique la lecture avec les 
jeunes de la CJS, le samedi de 
13h00 à 16h00.  
 
Nos jeunes sont disponibles pour 
des ateliers de lecture à la MDJ 
entre eux et vos enfants, à partir de 
10 ans. 
Venez nous voir ! 
Renseignements: (450) 250-2488  
 #2 

Une belle façon de faire des $$$ 
 

LA CJS DEVIENT UNE CIEC 
 

Tu as entre 14 et 17 ans, tu as un 
profil entrepreneur, tu veux 

travailler cet été, tu veux créer ton 
propre emploi, tu veux être ton 

propre patron, la CIEC est là pour 
toi! 

 

Contacte-nous!  
10 places disponibles. 

On t’offre des rencontres avec des 
entrepreneurs, du soutien 

logistique, et plus. 
 

Transport fourni: 450-250-2488 #2 



 

 

FAUCON VOUS EN PARLE! 
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

 

OFFRE DE BONHEUR À PARTAGER DANS MON «
Comité d'embellissement de Saint

C’est une invitation personnelle, vraiment personnelle, qu’on te lance !
 
À toi qui aimes quand tout est BEAU ET COLORÉ à Saint
 
À toi qui aimes les plantes, les fleurs, les arbres
apprendre « en continu ». 
 
À toi qui as peut-être un peu de temps ici et là pour participer au bonheur de travailler avec d’autres à faire 
tout simplement du BEAU autour de toi, en plantant de bien jolies fleurs partout sur notre territoire municipal.
 
Oui, c ’est bien toi qu’on invite. Même si tu crois ne pas  avoir de «
très gratifiant et pas très exigeant de faire parti e du COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT
Appelle- nous, et viens nous rejoindre
et plein d’entrain.  
 
Moi, le Comité d’embellissement de Saint
 
On t’attend. 
 
Marie-Claude Morin, 450-792-2281 
ou Carmelle Laflamme, 450-792-2337
Pour le Comité d’embellissement de Saint
 

 

 

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT 
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OFFRE DE BONHEUR À PARTAGER DANS MON « COMITÉ FLEURI
Comité d'embellissement de Saint-Jude 

 
iment personnelle, qu’on te lance ! 

À toi qui aimes quand tout est BEAU ET COLORÉ à Saint-Jude, pendant tout l’été jusqu’à tard l’automne.

À toi qui aimes les plantes, les fleurs, les arbres : qui en sais beaucoup ou peu sur tout cela, mais qui aimes 

être un peu de temps ici et là pour participer au bonheur de travailler avec d’autres à faire 
tout simplement du BEAU autour de toi, en plantant de bien jolies fleurs partout sur notre territoire municipal.

’est bien toi qu’on invite. Même si tu crois ne pas  avoir de «  temps à revendre
très gratifiant et pas très exigeant de faire parti e du COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT

nous, et viens nous rejoindre  : on a besoin de toi et le groupe est toujours de bonne humeur 

Comité d’embellissement de Saint-Jude, je l’appelle toujours : mon comité fleuri !

2337 
bellissement de Saint-Jude. 
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COMITÉ FLEURI » 

Jude, pendant tout l’été jusqu’à tard l’automne. 

beaucoup ou peu sur tout cela, mais qui aimes 

être un peu de temps ici et là pour participer au bonheur de travailler avec d’autres à faire 
tout simplement du BEAU autour de toi, en plantant de bien jolies fleurs partout sur notre territoire municipal. 

temps à revendre  », tu verras c’est 
très gratifiant et pas très exigeant de faire parti e du COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT -JUDE ! 

le groupe est toujours de bonne humeur 

: mon comité fleuri ! 



INVITATION SPÉCIALE  
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UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT 
 
Les 9 et 10 juin 2018
Jude de tenir une vente de garage sur leur propriété sans défrayer le coût du permis. De 
plus, une publicité sera publiée d
sur notre page Facebook pour annoncer la tenue de cette fin de semaine de ventes! Si 
vous désirez organiser une vente de garage lors de cette fin de semaine, prière de nous en 
aviser en nous con
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
 

 

 
Afin d'éviter des déplacements inutiles à notre service d'incendie, veuillez vous assurer de demander un 
permis de brûlage  (sans frais!). Cette demande nou
d'urgence qu'un feu sera fait. 
 
Un petit geste qui sauve bien des désagréments!
 

 

 

 

 

 

Le Service de la sécurité incendie de 
printemps et le réchauf fement de la température. Le Service et la Société de protection des forêts 
contre le feu, la SOPFEU, rappellent qu’il ne suffi t que de quelques heures d’ensoleillement pour 
assécher l’herbe ou tout autre combustible au sol.
 
Plusieurs résidents profitent de cette période
d’herbe, brûler des amas de branches ou encore des feuilles mortes. Toutefois, avant d’allumer, pensez
 
Un simple coup de vent peut emporter votre brûlage, l’étendre sur de grandes distances e
environnement immédiat, une forêt, votre chalet ou votre maison ou celle de votre voisin.
Au moins…  
 
Si vous décidez de faire un brûlage, renseignez
afin de valider si les conditions permettent de le faire.

S’il est possible de faire un feu, allumer celui
munir du matériel approprié afin d’intervenir rapidement.

MESSAGES  
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PERMIS DE BRÛLAGE  

UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT

9 et 10 juin 2018 , la municipalité offre la possibilité à tous les résidents
Jude de tenir une vente de garage sur leur propriété sans défrayer le coût du permis. De 
plus, une publicité sera publiée dans le journal Le Clairon, sur notre site internet, ainsi que 
sur notre page Facebook pour annoncer la tenue de cette fin de semaine de ventes! Si 
vous désirez organiser une vente de garage lors de cette fin de semaine, prière de nous en 
aviser en nous contactant au bureau municipal au 450-792-3855, ou par courriel: 
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

Afin d'éviter des déplacements inutiles à notre service d'incendie, veuillez vous assurer de demander un 
(sans frais!). Cette demande nous permet également d'aviser les centrales d'appels 

Un petit geste qui sauve bien des désagréments! 

Le Service de la sécurité incendie de Saint-Jude vous invite à la plus grande prudence avec le 
fement de la température. Le Service et la Société de protection des forêts 

contre le feu, la SOPFEU, rappellent qu’il ne suffi t que de quelques heures d’ensoleillement pour 
assécher l’herbe ou tout autre combustible au sol.   

de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain, faire des feux 
d’herbe, brûler des amas de branches ou encore des feuilles mortes. Toutefois, avant d’allumer, pensez

Un simple coup de vent peut emporter votre brûlage, l’étendre sur de grandes distances e
environnement immédiat, une forêt, votre chalet ou votre maison ou celle de votre voisin.

Si vous décidez de faire un brûlage, renseignez-vous auprès du Service de la sécurité incendie de 
ions permettent de le faire. 

S’il est possible de faire un feu, allumer celui-ci dans un endroit dégagé, éviter de brûler s’il y a du vent et se 
munir du matériel approprié afin d’intervenir rapidement.
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UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT -JUDE 

, la municipalité offre la possibilité à tous les résidents-es de Saint-
Jude de tenir une vente de garage sur leur propriété sans défrayer le coût du permis. De 

ans le journal Le Clairon, sur notre site internet, ainsi que 
sur notre page Facebook pour annoncer la tenue de cette fin de semaine de ventes! Si 
vous désirez organiser une vente de garage lors de cette fin de semaine, prière de nous en 

3855, ou par courriel: 

Afin d'éviter des déplacements inutiles à notre service d'incendie, veuillez vous assurer de demander un 
s permet également d'aviser les centrales d'appels 

vous invite à la plus grande prudence avec le 
fement de la température. Le Service et la Société de  protection des forêts 

contre le feu, la SOPFEU, rappellent qu’il ne suffi t que de quelques heures d’ensoleillement pour 

pour faire le grand ménage de leur terrain, faire des feux 
d’herbe, brûler des amas de branches ou encore des feuilles mortes. Toutefois, avant d’allumer, pensez-y ! 

Un simple coup de vent peut emporter votre brûlage, l’étendre sur de grandes distances et détruire votre 
environnement immédiat, une forêt, votre chalet ou votre maison ou celle de votre voisin. 

vous auprès du Service de la sécurité incendie de Saint-Jude 

ci dans un endroit dégagé, éviter de brûler s’il y a du vent et se 
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POPOTE ROULANTE  

CUISINE COLLECTIVE DES QUATRE -VENTS 

CINÉ-FAMILLE   

PROGRAME "PAIR"  

  
 

Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de Saint-Hyacinthe pour les 
personnes de 65 ans et plus. Un calendrier des repas est remis, au départ, à chacun des 
participants au programme. Le choix des menus est effectué au début de la semaine et les 

repas sont apportés à domicile, le vendredi de chaque semaine, au coût de 7.25 $ par repas. 
Le but de ce service est de nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux, le plus longtemps 
possible. 
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 35). 
Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270). 
 
 
 

 
Nos prochaines cuisines auront lieu les 9 mai et 15 juin. Elles s’adressent aux résidents des municipalités 
des Quatre-Vents. Elles ont lieu au local de la sacristie de la paroisse de St-Bernard, de 8 h 30 à 12 h 30, et 
au coût de 15 $ par participant. C’est une cuisinière fournie par la Moisson Maskoutaine qui anime ces 
cuisines. Les participants cuisinent sur place et repartent avec la nourriture qu’ils ont préparée. 
Pour une nouvelle inscription : en faire la demande au moins une semaine à l’avance, en communiquant avec 
Robert Perreault (450-792-2270). 
 
 
 
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de Saint-
Hyacinthe. Les aînés inscrits au programme reçoivent, chaque jour, un appel téléphonique 
auquel ils ont à répondre.  
Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel 
l’informant du fait que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet 
alors d’aller faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. Ce 
service est maintenant offert aux municipalités des Quatre-Vents. 
Pour inscription au programme : 450-250-2874. 
Pour information : Robert Perreault : 450-792-2270. 

  
 
 
 
Au local de l’église de St-Bernard, vendredi le 13 avril à 19 h 00, sera présenté le film : « L’Armoire 
magique » des Chroniques de Narnia . Il sera présenté en dessins animés et sur écran géant. Le film a été 
décalé d’une semaine à cause du « Festiblues ». 
Le vendredi 4 mai à 19 h 00, sera présenté le film de Disney, en Blu-ray : « Clochette et la Créature 
légendaire ».  
Tarification: 

1$ pour un étudiant du primaire 
2$ pour un étudiant du secondaire ou un adulte  
5$ pour une famille 

* Un breuvage et sac de grignotines sont 
ensuite remis gratuitement, lors de 
l’intermission, à partir de coupons remis à 
l’entrée. 
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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. 
 

Si la demande est conforme, l'inspecteur en bâtiment doit l'approuver en apposant sa signature sur le formulaire de 
demande. Le permis doit être émis dans un délai de 30 jours à compter du moment où le dossier de la demande est 
complet. 
 

Pour plus d’informations ou pour obtenir des précisions concernant des travaux spécifiques que vous souhaitez 
réaliser, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment présent au bureau de la municipalité les lundis et 
vendredis, de 9h à 16h, au 450-792-3855 poste 8004.  
 

Permis, pas permis? 
 

Pour plusieurs, l'été est le temps de débuter quelques travaux. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, nombreux sont 
les citoyens qui se posent la question suivante : Dois-je me procurer un permis ou un certificat d’autorisation pour 
réaliser mes travaux?  
 

Quiconque veut réaliser l'une ou l'autre des interventions suivantes doit soumettre une demande et obtenir au 
préalable, un certificat d'autorisation à cet effet émis par l'inspecteur en bâtiment avant de réaliser l'intervention.  Sur 
l'ensemble du territoire municipal, un certificat d'autorisation est requis pour : 
 
a) changer l'usage ou la destination d'un terrain ou d'une construction; 
b) excaver le sol, dans le but de faire le commerce de la terre, du sable, du gravier, du roc ou de tout matériau 

d'extraction; 
c) procéder à l’abattage d’arbres dans le cas d’une intervention régie par le règlement de zonage; 
d) déplacer, réparer ou démolir une construction. Cependant, il n’est pas obligatoire d’obtenir un certificat 

d’autorisation pour des travaux de rénovations mineures lorsqu’il s’agit de remplacer certains éléments détériorés 
par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, lorsque ces travaux n’ont pas pour effet de 
modifier la superficie d’implantation ou le volume de la construction ou d’en changer substantiellement l’aspect 
extérieur.  Par exemple, un certificat d’autorisation n’est pas requis pour réaliser les interventions suivantes : 

 

- réparer ou remplacer le revêtement du toit avec le même type de matériau, installer des gouttières,  
- réparer le soffite, refaire une galerie, suivant les mêmes dimensions (sans changer les garde-corps); 
- réparer les garde-corps, apposer le crépi sur une fondation, réparer les fissures dans une fondation; 
- refaire les joins de briques, changer les briques abîmées (sans remplacer la majorité des briques sur un mur); 

- installer ou réparer un drain français, réparer une cheminée, remplacer un revêtement de plancher avec le même 
type de matériau, réparer une clôture (sans en modifier la hauteur ni la localisation). 

e) construire, installer ou modifier une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame; 
f) installer un bâtiment temporaire; 
g) tenir une vente de garage; 
h) construire ou installer une piscine creusée ou hors terre; 
i) réaliser tout ouvrage sur les rives ou le littoral d'un cours d'eau. 

(Règlement 437-6-2012, ajouté août 2012) 
j) procéder, dans une zone exposée aux glissements de terrain, à une intervention identifiée au tableau 15.2.5-A 

du règlement de zonage.  Les informations et documents devant accompagner la demande sont précisés à 
l’article 7.3.2 du règlement des permis et certificats. 

 

Toutefois, lorsque le projet requiert l'émission d'un permis de construction, ce dernier tient lieu de certificat 
d'autorisation.
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VVoouuss  ppoouuvveezz  vveenniirr  ppoorrtteerr  vvooss  pprroodduuiittss  

  

  QQuuaanndd??        LLee  11eerr  ssaammeeddii  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss  ddee  mmaaii,,  jjuuiinn,,  jjuuiilllleett,,  aaooûûtt  eett      
        sseepptteemmbbrree  
  

  ÀÀ  qquueellllee  hheeuurree??    DDee  1100hh0000  àà  1111hh0000  
  

    OOùù??        SSttaattiioonnnneemmeenntt  dduu  cceennttrree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  
 

 
 

 
 

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES  

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 trans-

hydraulique 
• Pour système de servo-direction 
• Pour transmission manuelle ou 

automatique de véhicule 
• De coupe non soluble 
• Pour moteur deux-temps 
• De forage 
• De démoulage 
• Pour système pneumatique 
• À chaîne (industrielle ou à scie mécanique) 
• Pour guides de scies 
• Pénétrante 
• Antirouille 

 
� RÉCUPÉRATION D’HUILE VÉGÉTALE 

• Huile de friture dans des contenants fermés 
hermétiquement 

  

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE 

Produits visés et acceptés sans frais 
� Peintures vendues: 

� soit dans les commerces de détail 
(contenants de 100 ml et plus) 

� soit dans les commerces de gros 
(contenants de moins de 170 litres pour 
fin architecturale seulement) 

 
� Liste des catégories de peinture 

visées : 
• apprêts et peintures (latex, alkyde, 

émail ou autre) 
• peintures à métal ou antirouille 
• peinture aluminium 
• teintures 
• vernis 
• laques 
• produits ou préparations pour le 

traitement du bois (préservatifs) ou de 
la maçonnerie (dont les scellants 
acryliques pour entrées d’autos) 

• peintures de signalisation (celles 
disponibles dans des commerces de 
détail)  

AUTRES PRODUITS 

Produits visés et acceptés sans frais 
� Contenants d'antigel de 50 litres et 

moins 
� Nettoyeurs à frein et canettes 

lubrifiantes en aérosol 
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COLLECTE DE GROS REBU TS - 9 MAI 2018  
 
La municipalité de Saint-Jude désire informer sa population que la collecte de gros 
rebuts aura lieu le mercredi 9 mai prochain dans la municipalité. 
 
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne 
seront pas ramassés. 

 
RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, 
sécheuse, vieux meubles (table, 
chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-
eau, bain, douche, évier, lavabo, 

toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils 
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, 
ameublement de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), 
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de 
Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets 
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, 
panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

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

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être 
convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 

 
 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - CALENDRIER  

 
2018 2019 

Route/rang 
Nombre de 

fosses 
Route/rang 

Nombre 
de 

fosses 

Saint-Jude Route de Michaudville 68 Rang Fleury 39 

2018: Du 15 au 21 août 
 
Les dates présentées dans le présent 

document pourraient être modifiées, 

en fonction de la fin de la période de 

dégel fixée par le ministère des 

Transports du Québec ou de 

circonstances indépendantes de 

notre volonté. 

Rue Settecasi 2 Rang des 48 14 

Rang de la Grande Ligne 1 Rang Salvail Nord 21 

Rue Cécile 22 Rang Basse Double 11 

6
ième

 Rang 49 Rang Salvail Sud 29 

Rue Graveline 11 Rang Ste-Rose 35 

Rue Beaucage 3   

Rue L’Heureux 7   

William Houde 1   

TOTAL : 164 149 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,CAMIONS OU AUTRES NE SONT 
PAS RAMASSÉS. 
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Espace publicitaire disponible 
50$pour 11 parutions 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
 

Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, 
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que 
Marie-Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons
450-792
une information que nous ne possédons pas.

 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS

Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans 
Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.
 

Carte professionnelle 50$/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page 
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ
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
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r
 

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire

Carte professionnelle standard
Espace de 2 cartes profe
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

LOCAL  
Salle Roger -Roy 
- sans musique, sans danse 
- avec musique, sans danse 
- avec musique, avec danse 
Cuisinette seulement  
Salle des patineurs  
Non-résidants  

 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!

Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, 
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que 

Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 

792-3855 pour nous informer d’un nouveau-
une information que nous ne possédons pas. 

 
TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS

(pour 11 parutions)  
 

s êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans 

3855 poste 8001. 

lle 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.

 
UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ

POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité 

Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour r
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire  : 

PUBLICITÉ TARIF
Carte professionnelle standard 50$/année
Espace de 2 cartes professionnelles 75$/année
1/2 page de publicité + 1 page complète 200$/année
1 page complète de publicité 300$/année
1 page de publicité pour une parution 40$/unité
1/2 page de publicité pour une parution 20$/unité
1/4 page de publicité pour une parution 10$/unité
1/4 page de publicité annuelle 100$/année
Abonnement postal au journal 30$/année

TARIF 1-100 personnes  TARIF 101
 

150.00$ 
170.00$ 
190.00$ 
45.00$ 
85.00$ 

+60.00$ 

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 

Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né afin de 
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité. 

votre contribution en appelant au bureau municipal au  
-né à Saint-Jude, car c’est  

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS 

s êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint-Jude? 
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le 

lle 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. 

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

location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité 

3855 pour réserver et de signer 
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r. 

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

TARIF 101-300 personnes  
 

150.00$ 
180.00$ 
210.00$ 

 
 

+60.00$ 



 

 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL  
 
Les prochaines séances ordinaire
20h00 et auront lieu aux dates suivante

Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur 
les citoyens et citoyennes de Saint

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
    
 
 
   
 
 
 
 
 
Maire 
 
 M. Yves de Bellefeuille (450) 888
 

Conseillers 
 

 M. Sylvain Lafrenaye  (450) 
 M. Francis Grégoire   (450) 792
 Mme Kim Tétrault    (450) 792
 
Personnel du bureau municipal  
 

 Nancy Carvalho, directrice générale
 Dominique Plouffe, directrice général
 Pascale Brouillard, commis de bureau
 David Jacob, inspecteur municipal
 Mathieu Sénécal, inspecteur
 Disponible les lundis et vendredis
 Ève-Mary Thaï Thi Lac, agente de développe
 Maxime Girard, coordonnateur en loisir
 

ordinaire s du Conseil se tiendront au 93 0, rue 
suivante s: 

7 mai - 4 juin - 6 août  

ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal.

 

SYLVAIN ROCHON, député de Richel
Adresse:  71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel
Téléphone:  (450) 742-3781 
1-866-649-8832 
 

(450) 888-0663 

(450) 792-3864 M. Maxim Bousquet  
(450) 792-2024  M. Marco Beaudry 
(450) 792-3456   Mme Annick Corbeil 

 

Nancy Carvalho, directrice générale 
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 
Pascale Brouillard, commis de bureau 

, inspecteur municipal 
eur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)

et vendredis de 8h30 à 16h30. 
Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local 

Maxime Girard, coordonnateur en loisir 

0, rue du Centre à 

vous pour rencontrer 
Jude au bureau municipal. 

, député de Richel ieu 
71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel-Tracy 

 (450) 230-1554 
  (450) 278-4636 

  (450) 501-9067 

en bâtiment (urbanisme et émission des permis) 



 

 
Tous vos articles devront nous parvenir pour le
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre
courriel : adminstjude@ mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :

BUREAU MUNICIPAL   
Adresse:  940, rue d
Téléphone:   (450) 792
Télécopieur:   (450) 792
Courriel:   munstjude@mrcmaskoutains.qc.
Site internet:   www.saint
lundi au vendredi:  9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 16 h
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne : 1427 rue Ste
Directeur : M. Francis Grégoire
 

LOCAL DES LOISIRS  
Adresse: 922, rue du Cent
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Adresse: 930, rue d
Téléphone: (450) 792
 

BIBLIOTHÈQUE  
Adresse: 926, rue d
Téléphone: (450) 792
Courriel: biblio-st-
 

MAISON DES JEUNES  
Adresse: 1426, rue 
Téléphone: (450) 250
Courriel: mdj4vents@hotmail.com
 

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT- JUDE
Adresse: 931, rue Saint
Téléphone: (450) 792
Curé: Gérard Saint
 
FADOQ  
Adresse: 930, rue du Centre
Téléphone: (450) 250
Télécopieur: (450) 924
Courriel:  info@fadoqstjude.com
Site internet: www.fadoqstjude.com
 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS (P avillon Saint
Adresse: 1441, rue Saint
Téléphone: (450) 773
 

BUREAU DE POSTE (Saint- Bernard
Adresse: 405, rue Principale
Téléphone: (450) 792
Heures d'ouverture: Lundi au vendredi 9h00 à 11h30
 lundi, mardi, merc.
 Jeudi 17h30 à 19h00
CLSC SAINT-JUDE  
Adresse: 938, rue d
Téléphone: (450) 768
 

Heures d'ouverture: Mercredi 8h00 à 12h00 (Infirmier
 place, service de prise de sang et autres)
  
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant
rendez-vous, il s’agit de contacter le centre de rendez
 

Tous vos articles devront nous parvenir pour le  premier de chaque mois avant 16 
940, rue du Centre , Saint-Jude (Québec) J0H 1

mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :   www.saint

    
940, rue d u 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 9-1-1   
1427 rue Ste-Catherine 
M. Francis Grégoire 

    
922, rue du Centre 

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

    
926, rue du Centre 
(450) 792-3855 poste 8005 

-jude@hotmail.com 

    
e Saint-Pierre 

(450) 250-2488 
mdj4vents@hotmail.com 

JUDE     
931, rue Saint-Édouard 
(450) 792-3943 
Gérard Saint-Pierre 

    
0, rue du Centre 

(450) 250-2485 poste 2 
924-0953 

info@fadoqstjude.com 
www.fadoqstjude.com  

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

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

    
938, rue du Centre, Saint-Jude 

68-1200 

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

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

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de crise
(450) 774
1-866-APPELLE (277
www.con
 
Régie Intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains
(450) 774
www.regiedesdechets.qc.ca
 
Dépôt des matières recyclables
1880, rue Brouillette, S
 
Commission 
Saint -
(450) 773
www.cssh.qc.ca
 
MRC Maskou
(450) 774
www.mrcmaskoutains.qc
 
Transport adapté
(450) 774
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
 
Transport collectif
(450) 774
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
 
Régie d'aqueduc
(450)792
 
Réseau Internet Maskoutain
(450) 250
www.rimaskoutain.com

TAXES MUNICIPALES 2018
 
1er versement: 1er mars 2018
2e verse
3e versement: 1er septembre 2018

premier de chaque mois avant 16 h au bureau 
(Québec) J0H 1 P0 ou par 

www.saint -jude .ca. 

midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre 
2572 poste 6003. 

LIENS D'INTÉRÊT 
Centre d'intervention de crise  
(450) 774-6952 

APPELLE (277-3553) 
www.contactry.qc.ca 

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

Dépôt des matières recyclables  
1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe 

Commission scolaire de 
-Hyacinthe 

(450) 773-8401 
www.cssh.qc.ca 

MRC Maskou tains 
450) 774-3141 

www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport adapté  
450) 774-8810 

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca 

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

Régie d'aqueduc  
(450)792-2001 

Réseau Internet Maskoutain  
(450) 250-5050 

maskoutain.com 

TAXES MUNICIPALES 2018 

versement: 1er mars 2018  
verse ment: 1er juin 2018 
versement: 1er septembre 2018  


