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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum
Second projet 434-26-2018, adopté le 7 mai 2018 modifiant le règlement de
zonage 434-2006.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 mai 2018 le conseil a adopté le
second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 434-2006.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande relative à la disposition ayant pour objet:
De modifier les conditions concernant les liens de parenté entre les gens pouvant bénéficier du
droit au logement complémentaire de type bi-génération et applicable à l’ensemble du territoire
de la municipalité.
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone (ou le secteur de zone) d’où elle
provient; et
le cas échéant, mentionner la zone (ou le secteur de zone) à l’égard de laquelle la demande est
faite;
- être reçue au bureau de la municipalité, au 940, rue du Centre au plus tard le 23 mai 2018.
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au
moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas
21.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité au 940, rue du
Centre aux heures normales de bureau.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 940 rue du
Centre aux heures normales de bureau.

DONNÉ à Saint-Jude, ce 8 jour du mois de mai 2018
Nancy Carvalho, secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 mai 2018
à 19h50, 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 :
22 713.74 $
Comptes déjà payés:
29 510.23 $
Comptes à payer:
41 727.73 $
Appels des pompiers:
10-04-2018 2092, Chemin des Patriotes Accident voiture désincarcération
Saint-Ours
22-04-2018 1754, route de Michaudville
Feu de débris causant feu de broussaille
Saint-Jude
26-04-2018 26, rang Thiersant
Entraide automatique feu de cheminée
Saint-Louis
27-04-2018 758, Saint-Édouard
Vérification de feu à ciel ouvert non-conforme Saint-Jude
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER et D’AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis;
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA MUNICIPALITÉ - EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une ouverture de poste pour l’entretien des aménagements
paysagers de la municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’embellissement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale, sur l’avis du comité d’embellissement, à procéder à l’embauche de
madame Stéphanie Gaudette comme personne préposée à l’entretien des aménagements paysagers de la
municipalité au taux horaire de 13.63$ sur une base de +/-100 heures, et ce, selon un horaire variable.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 142 «salaire journalier, surnuméraire».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
INFO PAGE INC. (RÉSEAU MOBILITÉ PLUS) – RÉSILIATION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-03-100 par laquelle la municipalité a accepté l’offre de services de
CAUCA pour le service d’appel « Survi-Mobile » ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait par sa résolution numéro 2017-09-227 renouvelé une entente avec
Info Page inc. pour le service de pagettes en mentionnant que la municipalité se réservait le droit de résilier
cette entente si une entente était conclue entre la MRC des Maskoutains et CAUCA;
CONSIDÉRANT l’article 2125 du Code civil du Québec qui stipule que « le client peut, unilatéralement, résilier
le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise » ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat signé entre la Municipalité et Info Page inc. ne mentionne aucune modalité
Février 2018
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PROCÈS-VERBAL
quant à la résiliation dudit contrat et que la Municipalité n’a pas renoncé à son droit de résiliation;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fait les vérifications requises auprès des aviseurs légaux de la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU :
DE METTRE FIN au contrat liant la municipalité de Saint-Jude et Info Page inc. en date du 8 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE VOIRIE - RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un appel d’offres groupé de soumissions, des prix ont été demandés sur
le site d’appel d’offres publiques Se@o pour des travaux de rapiéçage mécanisé d’asphalte;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2018-03-087, la municipalité de Saint-Jude a mandaté la
municipalité de La Présentation pour procéder à l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 24 avril 2018 à 11h00 en présence des
responsables de la Municipalité de La Présentation et dont le procès-verbal est remis aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions reçues selon le devis et la résolution numéro 125-05-18
de la Municipalité de La Présentation;
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 rapiéçage d’asphalte au plus bas soumissionnaire conforme soit à Vallières Asphalte
inc. pour la somme de 142.00$ / tonne, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de prix pour une quantité
d’environ 1000 tonnes, réparties de la façon suivante :
• environ 600 tonnes à La Présentation
• environ 275 tonnes à Saint-Jude
• environ 125 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville
QUE les documents utilisés par la Municipalité de La Présentation pour cet appel groupé de soumissions font
partie intégrante de la présente résolution pour la partie de la Municipalité de Saint-Jude, et il en est de même
de la soumission de l’adjudicataire, Vallières Asphalte inc., laquelle résolution fait office de contrat entre les
parties en présence;
QUE le Conseil municipal autorise les dépenses et le début des travaux s’y rapportant sous la programmation
et la surveillance de son inspecteur municipal.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien des chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – ASPHALTAGE DE LA RUE MÉNARD – APPEL D’OFFRES - MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée à asphalter le prolongement de la rue Ménard et une
portion de la rue Roy lorsque 70% des résidences du développement résidentiel seront construites et
complétées;
CONSIDÉRANT QUE ces voies publiques enregistrées sous le lot numéro 6 058 013 ont été cédées à la
Municipalité conformément à l'entente signée avec les promoteurs du projet domiciliaire;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-03-075 mandatant les services techniques de la MRC des
Maskoutains conformément à l’offre de services #IE18-54110-139, afin de réaliser les plans et devis pour
l’asphaltage d’une portion des rues Ménard et Roy;
CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire préparé l’ingénieur de la MRC des Maskoutains est présenté aux
membres du conseil et que les coûts des travaux sont inférieurs à 100 000$;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
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PROCÈS-VERBAL
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à un appel d’offres sur invitation pour les travaux de pavage d’une partie des rues Ménard et
Roy;
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC pour la publication de l’appel d’offres, la surveillance et le
suivi des travaux ;
DE NOMMER la directrice générale, madame Nancy Carvalho, responsable de cet appel d’offres en vertu du
règlement de gestion contractuelle.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 04010 000 «immobilisation – réseau routier» en
s’appropriant les fonds nécessaires au surplus accumulé non affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE FOURRIÈRE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le mandat confié à SPA Drummond pour le service de fourrière prend fin en avril 2018;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut conserver un service de type «à la carte» en choisissant de défrayer les
coûts de la capture d’un chien errant sur appel seulement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE RECONDUIRE le mandat à SPA Drummond en ce qui a trait à la capture des chiens errants, leur
hébergement pendant trois jours et leur euthanasie si nécessaire. Les frais sont déterminés selon une grille
tarifaire soumise par l’organisme. Les appels à l’organisme doivent être faits par la municipalité et non par les
citoyens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 434-26-2018 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 434-2006 CONCERNANT LES NORMES APPLICABLES SUR 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 a tenu 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 sont susceptibles d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil adopte, en cette séance, le deuxième 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. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LIGNAGE TERRAIN DE SOCCER – ACHAT
CONSIDÉRANT la demande des membres des Loisirs St-Jude inc à l’effet de procéder à l’achat d’une machine
de marquage de terrain pour le lignage des terrains sportifs de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité consent à libérer un employé municipal pour effectuer le lignage des
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terrains;
CONSIDÉRANT la soumission reçue;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat d’une machine de marquage de terrain de marque
FieldLazer S100 auprès de la compagnie Équipement Stinson (Québec) inc. pour un montant de 2 800$, taxes
en sus.
QUE le comité des Loisirs St-Jude inc. assume les coûts inhérents à l’achat de la peinture.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «entretien des parcs»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MÉDIATHÈQUE – ACHAT D’UNE IMPRIMANTE
CONSIDÉRANT la demande de Mme Christiane Faille, responsable de la Médiathèque Élise-Courville à l’effet
de procéder à l’achat d’une imprimante laser pour les usagers;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite donner le service aux usagers et ainsi encourager la fréquentation et
l’utilisation des postes informatiques de la Médiathèque;
CONSIDÉRANT les prix reçus;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à acheter une imprimante laser couleur de marque Brother MFC-9130CW
4 en 1 auprès de la compagnie E.M.I. pour un montant de 351.25$, taxes en sus, ainsi que les cartouches
d’encre nécessaires à son utilisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
BIBLIOTHÈQUE – HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET
CONSIDÉRANT QUE la Coop Telsys Solutions a renouvelé le nom de domaine et l’hébergement du site
internet de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE le nom de domaine www.bibliostjude.com et les adresses courriel @bibliostjude.com
ne sont pas utilisés par les bénévoles de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas fait part de son intention auprès de la Coop Telsys Solutions de
renouveler ni l’hébergement, ni le nom de domaine, et qu’aucune entente formelle n’avait été prise relativement
aux modalités de renouvellement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
DE NE PAS renouveler l’hébergement ni le nom de domaine de la bibliothèque.
DE PAYER la facture # 257 de la Coop Telsys Solutions au montant de 50.00$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FORUM PARTICIPATIF «COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE » - ACHAT DE BILLETS
CONSIDÉRANT QUE le projet « Les Mémoires Rochvilloises – Un patrimoine à préserver » a été retenu
finaliste dans le cadre du concours de la première semaine intergénérationnelle;
CONSIDÉRANT QUE le dévoilement des gagnants se fera lors du forum participatif « Cohabitation
intergénérationnelle » qui aura lieu le 25 mai prochain;
CONSIDÉRANT QU’un seul billet est remis gratuitement pour participer au forum;
CONSIDÉRANT QUE Mme Nancy Carvalho, directrice générale, et Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac, agente de
développement, souhaitent également participer au forum;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
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Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER l’achat de deux billets au coût unitaire de 30.00$.
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives
justifi
et selon le
règlement en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Le texte de ces résolutions est sujet à l’approbation du procès-verbal
procès verbal par le conseil. Veuillez prendre note que la
version complète des procès-verbaux
procès
est accessible à tous sur
ur le site internet de la municipalité au
www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal ou en version papier au bureau municipal, du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 4 juin 2018 à 20h00,
20h00 à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude.
Saint
Bienvenue à tous et à toutes!

Le temps des semences
est en cours. À tous,
nous vous demandons
d'être bien vigilants et
courtois sur les routes.
Plusieurs pancartes
seront affichées
"Cultivons la patience,
c'est la bonne voie!"
sur le territoire de la
municipalité afin de
sensibiliser les usagers
de la route et les
agriculteurs de partager
la route.

N'hésitez pas à visiter
visit notre croque-livre
Obélivre, à le nourrir et à venir croquer des
livres avec vos enfants. Obélivre vous
attend à la sortie de la médiathèque au
922, rue du Centre.
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net

MAI mois du jardinage
ardinage
Venez découvrir les livres que l’on vous a choisi
choisis

Nos auteurs québécois ou canadiens
•
•
•
•
•
•
•
•

Le retour d’Annabelle (Katherine Girard)
Les chevaliers d’Antarès v.9
v. (Anne Robillard)
L’héritière de Salem v.2 (Caroline Barré)
Chemin de la première concession (Louise Turcot)
Un dé en bois de chêne (Suzanne Jacob)
Red light v.2 (Marie-Eve
(Marie
Bourassa)
Au chant des marées v.1 (France Lorrain)
L’orpheline (Richard Gougeon)

Et les autres titres disponibles…
Le secret du mari (Liane Moriarty)
La villa rouge (James Patterson)
L’amie prodigieuse v.3 (Elena Ferrante)
Sleeping beauties (Stephen King)
La disparition de Stephanie Mailer (Joël Dicker)

La femme comestible (Margaret
Atwood))

La cueilleuse de thé (J-M. Sauvage-Avit)
Irrésistible (Danielle Steel)
La meilleure des vies (J.K. Rowling)

Moi, Malala je lutte pour l’éducation et je résiste aux talib
talibans (Malala Yousafzai)

Jeunes lecteurs
Maxime
Non prémédité (Collection
Collection Tabou)
Bine v.3
La vie compliquée de Léa Olivier v.8
Les sisters v.12
Fanny Cloutier ou l’année où j’ai failli
rater mon adolescence

Enfants
Cercle comme…
Le camion-toupie
toupie d’Alexis
La ronde des émotions
L’alphabet magique
Les véhicules
Comment capturer un éléphant

DVD : Piché entre ciel et terre de Sylvain Archambault – Le gardien du zoo de Frank Coraci –
Coco de Disney - Olivier Martineau - Spirou et Fantasio; Paradis perdu – Sauvons le louveteau
Février 2018
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MÉDIATHÈQUE

Vous aimez la lecture....
Saviez-vous
vous que notre bibliothèque est une des plus garnies
garnie dans la région?
Que nous offrons des heures d'ouverture
d'o
variées à nos abonnés!!!
Cependant, nous ne pourrions avoir ce résultat sans bénévoles....
Vous avez un peu de temps à offrir à votre communauté? Vous aimez les gens?
Alors la Médiathèque Élise-Courville
Courville a besoin de vous...
Contactez Denisee ou Christiane, au plaisir !!!
450-792-3855 poste 2

Avoir à la bibliothèque le 5 septembre
embre 2017
Périodiques (revues)

1035

Livres enfants

1606

2

Livres jeunes

2028

Livres anglais

23

Livres adultes

6627

Livres anciens

84

REF

Livres Espagnol

27

Livres, DVD, CD et VHS ds réserve

259

CD CDROOM

461

Livres à vendre

308

VHS -- DVD films

Livres parlants

17

1096

TOTAL DE 13 573 DOCUMENTS
Saviez-vous
vous aussi que chaque mois se rajoute une vingtaine de nouveautés dans les
livres et 5-6
6 DVD par mois…
Nous avons aussi un site web créer par les bénévoles que vous pouvez consulter de
la maison et ainsi réserver ou renouveler vos livres…
Allez sur le site de la municipalité de St
St-Jude
Jude et le lien vous y conduira… vous
pouvez ainsi voir ce que notre Bibliothèque vous offre…
Il y a aussi des liens menant à des jeux po
pour
ur enfants ou des articles présentant les
livres du moment…
Pas besoin d’être membre pour fouiller sur notre site!!!
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LOISIRS

Camp de jour Aux-Quatre-Vents
Du 25 juin au 17 août 2018

Inscription encore possible !
*Des frais de 25$ sont à prévoir pour toute inscription après le 22 mai 2018.

Sorties
Tarification
1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant

30 $
27 $
25 $
20 $

26 juin
3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 août
16 août

Monstres de la Nouvelle-France
Visite St-Bernard
Centre des sciences + IMAX
Laser Force
Ferme du Bassin
EKÇA Saute !
Domaine Rouville
Fête de fermeture

10 $
5$
25 $
28 $
25 $
25 $
25 $
15 $

Pour plus d’informations
Maxime Girard, coordonnateur
(450) 792-3855 poste 3

sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

CONSULTEZ LE CALENDRIER ET SON VERSO POUR LES INFORMATIONS DU VISIONNEMENT DU
DOCUMENTAIRE "LES MÉMOIRES ROCHVILLOISES, UN PATRIMOINE À PRÉSERVER".
Votre comité des Loisirs de St-Jude

Éliane Beauregard-Langelier, Annie Bergeron, Annick Corbeil, Martine Boulanger, Mélanie Bonin,
Raphaël Labrie, délégué de la municipalité : Sylvain Lafrenaye et coordonnateur: Maxime Girard
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FABRIQUE DE SAINT-JUDE
SAINT
À tous les
es paroissiens et paroissiennes,
La Fabrique de la paroisse de Saint
Saint-Jude sollicite
annuellement
lement votre contribution dans le but de recueillir le
support financier nécessaire pour les services pastoraux
ainsi que d'assurer
assurer les coûts administratifs et le maintien de
notre église paroissiale en bonnes conditions.
VOTRE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Pour
ur assurer la continuité des services, votre Fabrique a besoin
du support financier de l'ensemble
ensemble des paroissien(nes) en contribuant de façons suivantes :
a)
b)
c)
d)

En acquittant annuellement votre dîme.
Par vos offrandes lors des cérémonies liturgiques (messes).
Par des dons.
En participant aux activités de financement annuelles.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué en 2017, peu importe la formule
fo
retenue et remercions à l'avance
avance tous ceux et celles qui contribueront en 2018.
COÛTS CHAUFFAGE, ENTRETIEN
TRETIEN ET RÉPARATIONS

Pour l'année
année 2017, les coûts de chauffage et électricité
électr
totalisent 15 136.54 $ et l'entretien et
réparations majeures 3 978.33 $ pour un total de 19 114.87 $ sans compter l'ensemble des
autres dépenses administratives et services p
pastoraux.
REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES ET COMMANDITAIRES

Nous tenons à remercier l'ensemble
ensemble des bénévoles au service de notre Fabrique. Des
remerciements à nos nombreux commanditaires lors de nos activités de financement
annuelles et à tous ceux et celles
es qui y participent.
Des remerciements particuliers à Madame Marie-Claude
Marie Claude Grégoire qui vient de terminer
ter
deux
termes de trois ans comme marguillière et un merci à M
Monsieur Réjean Graveline d'avoir
d'
accepté d'être
être marguiller pour un premier mandat.
Comme président, je remercie l'équipe
l équipe de marguillier(ères) qui forment l'assemblée
l
de
Fabrique de Saint-Jude,
Jude, pour leur disponibilité et tout l'intérêt
l intérêt que chacun(e) porte à la bonne
administration et le fonctionnement de notre Fabrique.
Le maintien en santé financière
nancière de votre Fabrique est la responsabilité
responsab
de tous les
paroissien(nes) de Saint-Jude,
Jude, nous comptons sur votre participation future.
Les membres de l'assemblée
assemblée de Fabrique
René Bourgault, président

Gérard Saint-Pierre,
Saint Pierre, ptre

Février 2018
Février 2018
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AFEAS
Cinq faits indéniables de la vie
1. Mangeons nos aliments comme nos médicaments sinon,
nous devrons manger nos médicaments comme notre
nourriture.
2. Il y a une différence
férence entre un être humain et être humain.
humain
3. Nous n'éduquons pas nos enfants à être riches, nous les
éduquons pour être heureux.
heureux Quand ils grandissent, ils
vont savoir la valeur des choses pas le prix.
4. Si nous voulons juste marcher vite, marchons
marchons seuls. Mais
si nous voulons marcher loin, marchons ensemble.
5. À ne pas oublier... Dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais
seulement des rendez-vous.
vous.
Ref : Texte de Gaétane Gagnon. La Source oct.oct. nov. 2017-2018

À toutes les mères qui partagent votre vie
AINSI
Qu'à toutes celles que l'on n'oubliera jamais.
C'est
est une belle occasion de leur dire
et de reconnaître ce qu'elles ont été pour
nous. F é v r i e r 2 0 1 8
Février 2018
Mai 2018
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MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS Maison de Jeunes
Et Coopérative jeunesse de service
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

18 Aide aux travaux
scolaires,
Organisons l'été
25 Aide aux travaux
scolaires
Atelier mobilisation /
démocratie ouverte

19 Devoirs et lecture
On sort!

1 Aide aux travaux
scolaires
Skate à Saint-Bernard
8 Aide aux travaux
scolaires
Cuisine à Saint-Louis
15 Aide aux travaux
scolaires
Impro à Saint-BarnabéSud

2 Devoirs et lecture
Mon CV

Mai 2018
13 Danse !

15 Aide aux travaux
scolaires

17 Aide aux travaux scolaires
Jeux de société

20 Danse !

22 Aide aux travaux
scolaires

24 Aide aux travaux scolaires

27 Danse !

29 Aide aux travaux
scolaires

31 Aide aux travaux scolaires

3 Danse !

5 Aide aux travaux
scolaires

7 Aide aux travaux scolaires,

10 Danse !

12 Aide aux travaux
scolaires

14 Aide aux travaux scolaires

26 Devoirs et lecture
Friperie été

Juin 2018

9 Devoirs et lecture
Fête des voisins
16 Devoirs et lecture
Cuisine
rafraichissante

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 !
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.
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.
Février 2018
Transport fourni: 450-250-2488 #2
Février 2018
Mai 2018
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MAISON DES JEUNES / FAUCON VOUS EN PARLE!
11 juin 2018 à 19h00, c’est l’Assemblée
l’A
Générale
Annuelle de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents.
Quatre
Vous êtes les bienvenues au 1426, rue St-Pierre à
Saint-Jude.
Jude.
Avis de convocation
Il est proposé par Lucie Cloutier, appuyé par Dominique Rivest et adopté à l’unanimité que la
convocation à l’Assemblée Générale Annuelle des membres de la corporation de la Maison des Jeunes
des Quatre-Vents soit publiée dans les jou
journaux
rnaux municipaux de nos 4 municipalités, et que ladite
assemblée soit tenue le 11 juin 2018 à 19h au local de la maison des jeunes de St-Jude.
St
(18-02-62)

La chronique Faucon vous en parle!
L’urubu à tête rouge, ce nettoyeur planeur.
Par Guy Fitzgerald

(Photos Guy Fitzgerald)
L’urubu à tête rouge est le plus grand des oiseaux de proie observés au Québec après l’aigle royal
et le pygargue à tête blanche. Vous en avez peut
peut-être
être vu sur le bord des routes en train de
manger un animal mort ou dans
ns le ciel planant en cercles. C’est un charognard et il possède un
excellent odorat pour détecter les animaux en décomposition. Il a aussi la caractéristique de se
tenir en groupe. Il peut nicher dans les granges ou les cabanes à sucre abandonnées. Sinon, ses
jeunes peuvent être élevés dans les grottes, les cavités sous les tas de roches ou dans les
falaises comme au Mont-Saint-Hilaire.
Hilaire. C’est un excellent planeur et il sait comment trouver les
courants ascendants d’air chaud l’été (appelés « thermiques »). D’ailleurs, les pilotes de planeur à
l'aérodrome de Saint-Dominique
Dominique connaissent bien cet oiseau qui les guide parfois vers les
meilleures thermiques pour voler plus longtemps.Venez en apprendre davantage sur les

urubus à Chouette à voir! dès le 23 juin prochain.
pr
Février 2018
Février 2018
Mai 2018
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COMITÉ VILLAGE FLEURI

Saint
Saint-Jude
tout en beauté!
Nous sommes fiers de notre village, un village où il fait bon vivre…
Et c’est pourquoi, le Comité Village Fleuri revient à chaque année avec le "Concours Maison Fleurie".
Fleurie" Un
concours pour vous inciter à planter quelques
quelques fleurs et pourquoi pas un arbre ou un arbuste afin d’embellir
votre demeure et par conséquent notre village. Le comité passera pour juger dans la première semaine du
mois d’août et les critères de sélections sont : Effort d’embellissement, beauté de l’aménagement,
l’a
choix des
végétaux, originalité ou nouvel aménagement. À noter que pour souligner l'effort d'un plus grand nombre
de résidents, les gagnants d'une année ne sont pas éligibles pour les 2 années suivantes.
Pour ce concours, il n’y a pas d’inscription,
d’inscription, nous souhaitons donc...
donc

Bonne chance à tous!
En 2010, lors du 175e de Saint-Jude,
Jude, nous avions choisi 2 fleurs
emblèmes pour notre municipalité, soit la Salvia (sauge) de
couleur bleue comme fleur annuelle, et l’Échinacée comme fleur
vivace.

Soyez fiers d’elles et plantez-les
plantez les sur votre parterre!
Vous avez le goût de vous joindre à notre comité, vous êtes les
bienvenus!
Doris Provençal
Sylvie Tanguay
Marie-Claude Morin

792-3991
792
230
230-3748
792
792-2281

Annie Dauphinais
Carmelle Laflamme

792-3848
792-2337

Février 2018
Février 2018
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INVITATION SPÉCIALE
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INVITATION SPÉCIALE

Le 9 juin prochain de 9h à 15h,
15h les Rochvillois pourront encourager les
pompiers en participant au lave
lave-auto. L'objectif premier est
st d'amasser
des fonds afin de concrétiser l'achat d'une caméra thermique.
thermique Le laveauto des pompiers se déroulera dans
ans le stationnement de la caserne au
1427, rue Ste-Catherine
Catherine à Saint-Jude.
En cette période où l'environnement devient une priorité pour tous, il est
primordial d'annoncer que de l'eau recyclée sera utilisée par les
pompiers durant le lave-auto.
lave auto. Plusieurs véhicules du service seront sur
place et il sera possible pour tous de les visiter et de prendre des photos
des camions ou de vos pompiers préférés!
Sur place, il y aura des jeux gonflables pour les petits. Les pompiers font
appel à la générosité des gens pour que cet événement soit un succès.
Alors
lors on vous attend le 9 juin dans le stationnement de la caserne des
pompiers. Venez en grand nombre!

Février 2018
Février 2018
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MATINÉES GOURMANDES
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MESSAGES

La date limite du 2e
versement des taxes
municipales est le
1er juin 2018.
Le bureau municipal et la
bibliothèque seront
nt fermés
le lundi 21 mai pour la
Journée nationale des
Patriotes.
Drapeau du Carillon
(24 po x 36 po) en vente au
bureau municipal au coût
de 30$.

Le 9 mai dernier était la journée de la collecte des gros rebuts. Merci à tous les
citoyens et les citoye
citoyennes
nnes qui ont participé. Si vous n'avez pu en profiter, vous
pourrez aller porter vos gros rebuts à l'un des deux écocentres de la Régie ou en
disposer lors de l'une des deux prochaines collectes, soit le 4 juillet et 26 septembre
2018.
Février 2018
Février 2018
Mai 2018
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MESSAGES
UNE FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGE À SAINT-JUDE
SAINT
Les 9 et 10 juin 2018
2018,, la municipalité offre la possibilité à tous les résidents-es
résidents
de
Saint-Jude
Jude de tenir une vente
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 avant le 30 mai en nous contactant au bureau
municipal au 450-792
792-3855,
3855, ou par courriel: adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.

LES VTT, SCOOTER, MOTOCROSS ET POCKET-BIKES
POCKET
Malgré le fait que ce genre de véhicule
véhicule soit bien apprécié des jeunes, ils
peuvent devenir une nuisance sonore pour le voisinage. Nous demandons
la collaboration des parents afin de préserver une certaine quiétude pour le
voisinage. Il est fortement suggéré d'aller dans des endroits désignés
désig
à cet
effet afin de conserver un environnement paisible pour tous les citoyens.

C’EST BEAU UN VILLAGE PROPRE… OPÉRATION GRAND-MÉNAGE
GRAND
Pour un environnement agréable... Lors de votre grand
ménage extérieur du printemps, nous comptons sur votre
entière
ière collaboration afin de ne pas jeter les déchets
engendrés par votre ménage de printemps. Un fossé n'est pas
un DÉPOTOIR et plusieurs Écocentres sont à votre
disposition pour recueillir vos résidus dont vous voulez vous
départir.
De la mi-avril à la fin
n novembre
Samedi et dimanche (8h30 à 16h30
16h30)
1880, rue Brouillette, Saint--Hyacinthe
Un village propre, c'est aussi une question de fierté pour ses habitants!

Février 2018
Février 2018
Mai 2018
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MESSAGES
PUBLISAC
« On aime beaucoup beaucoup » ou « n’aime pas du
tout » recevoir, chaque semaine, un
n sac en plastique
rempli de circulaires, de petits journaux, de documents
papiers pas toujours, mais souvent inutiles.
Chaque semaine des tonnes de papier sont englouties
dans nos boîtes à malle pour faire la promotion de
différents produits ou commerces.. Si ça vous « fait mal »
de voir tous ces milliers d’arbres chaque année gaspillés
pour de la publicité de produits que vous n’achèterez
même pas, vous pouvez décider de REFUSER LE PUBLISAC.
Si vous le souhaitez, par un simple appel téléphonique, vous pouvez
pouvez vous désabonner. Vous recevrez
quelques jours plus tard un autocollant à apposer sur votre boîte à malle. Et vous n’aurez plus besoin de
jeter dans vote bac à recyclage tous ces papiers qui n’auront pas servi à grand-chose.
grand
Appelez au 1-888-999-2272.
2. Le tour est joué.
joué
Si vous voulez vous convaincre : http://www.villeenvert.ca/autocollants-pas-de
http://www.villeenvert.ca/autocollants
de-circulaires/
Merci à Marie-Claude
Claude Morin pour l'article.

CINÉ-FAMILLE
Au local de l’église de Saint-Bernard,
Bernard, le vendredi 1er juin à 19 h 30, sera présenté le film : La Forêt
enchantée « Les douze mois de l’Année », en dessins animés et sur écran géant.
Tarification:
* Un breuvage et sac de grignotines
sont ensuite remis gratuitement, lors
1$ pour un étudiant du primaire
de l’intermission, à partir de coupons
2$ pour un étudiant du secondaire ou un adulte
remis à l’entrée.
5$ pour une famille

CINÉ-CLUB
Au local de l’église de Saint-Bernard,
Bernard, le me
mercredi 6 juin à 19 h 30, sera présenté le film :
« La Neuvaine ». La projection sera suivie d’une pause-café
pause café et d’un temps d’échange.

CONFÉRENCES: AUTISME ET SCLÉROSE EN PLAQUES
Le mardi 15 mai,, à 19h30, au local de l’église de Saint-Bernard,
S
Bernard, 2 conférences :
la première sur l’autisme, par Julie Vachon du Parrainage civique de la Vallée du Richelieu; puis la
seconde, par Nancy Caron, portant sur la sclérose en plaques.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées par ces deux sujets.
Février 2018
Février 2018
Mai 2018
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RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES ET PEINTURE
Vous pouvez venir porter vos produits
Quand?

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

À quelle heure?

De 10h00 à 11h00

Où ?

Stationnement du centre communautaire

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE

Produits visés et acceptés sans frais

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

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

Février 2018
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MRC DES MASKOUTAINS
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

PENSER ET AGIR FAMILLE
IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel
d’informations pertinentes :
En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit porter correctement la
ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement ». Le
constat d’infraction est de 80 $ plus les frais et trois points d’inaptitude.
De plus, les recherches démontrent que :
la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;
la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;
si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et
réduire de 75 le nombre de blessés graves chaque année.
Le port de la ceinture de sécurité en statistique
En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de
véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture. Alors que le taux de non-port de la
ceinture pour les passagers arrière d’un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012
à 2016 est de 37,1 %.
Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes
âgés de 25 à 49 ans.
Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent
associé à d’autres comportements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie
augmente, plus le port de la ceinture diminue.
Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de
sécurité au volant d’un véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 15,8 %
comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions
mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas attaché dans 34 % des cas.
-30Sergente Karine Picard
Sûreté du Québec
MRC des Maskoutains
www.sq.gouv.qc.ca
Février 2018
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NOS ANNONCEURS
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NOS ANNONCEURS
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NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible
50$pour 11 parutions

Février 2018
Février 2018
Mai 2018

Page 36

NOS ANNONCEURS

Février 2018
Février 2018
Mai 2018

Page 37

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner
soulign d’une
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que
Marie-Claude
Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né
nouveau
afin de
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribu
contribution
tion en appelant au bureau municipal au
450-792
792-3855 pour nous informer d’un nouveau--né 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
res et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint-Jude?
Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le
Rochvillois Tél. (450) 792-3855
3855 poste 8001.
Carte professionnelle 50$/année pour
pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.
PUBLICITÉ
TARIF
Carte professionnelle standard
50$/année
Espace de 2 cartes professionnelles
75$/année
/année
1/2 page de publicité + 1 page complète 200$/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
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 llocaux
ocaux 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.
Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855
450
3855 pour réserver et de signer
s
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
vigueur
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Salle Roger-Roy
- sans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

TARIF 1-100 personnes

TARIF 101-300
101
personnes

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

150.00$
180.00$
210.00$

+60.00$

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

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires
ordinaire du Conseil se tiendront au 930,
0, rue du Centre à
20h00 et auront lieu aux dates suivantes:
suivante
4 juin - 6 août - 4 septembre
Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Francis Grégoire
Mme Kim Tétrault

(450) 792-3864
(450) 792-2024
792
(450) 792-3456
792

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

(450) 230-1554
(450) 278-4636
(450) 501-9067

Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale
cale Brouillard, commis de bureau
David Jacob,, inspecteur municipal
Mathieu Sénécal, inspecteur
eur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 8h30 à 16h30.
Ève-Mary
Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local
Maxime
ime Girard, coordonnateur en loisir
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude
Saint Jude au bureau municipal.

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:

922, rue du Centre

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de crise
(450) 774-6952
774
1-866-APPELLE
APPELLE (277-3553)
(277
www.contactry.qc.ca

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse:
Téléphone:

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:

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

MRC Maskoutains

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

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

Transport adapté

(450) 774-8810
774

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse:
Téléphone:
Curé:

Transport collectif

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

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

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

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

Régie d'aqueduc

info@fadoqstjude.com

Réseau Internet Maskoutain

www.fadoqstjude.com

(450) 250-5050
250
www.rimaskoutain.com

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

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

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

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
(450)792-2001

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

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, il s’agit de contacter
acter le centre de rendez-vous
rendez
du CLSC au 450-778-2572
2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier de chaque mois avant 16 h au bureau
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre,
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

