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INFORMATIONS
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu
lundi 14 janvier 2019 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à
tous et à toutes!

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.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9H00-11H30
9H00-11H30
9H00-11H30
9H00-11H30
9H00-11H30

16H00-17H30
16H00-17H30
16H00-17H30
17H30-19H00
16H00-17H30

HORAIRE DU BUREAU DE
POSTE DE SAINT-BERNARD-DEMICHAUDVILLE
405, rue Principale,
St-Bernard-de-Michaudville, J0H 1C0
Tél. : 450-792-3266

HORAIRE D'OUVERTURE DU CLSC À SAINT-JUDE
SAINT
POINT DE CHUTE DES QUATRE-VENTS DU CLSC DES MASKOUTAINS
(938, rue du Centre, près du bureau municipal de Saint-Jude)
MERCREDI

8h À 12h

INFIRMIER-ÈRE

(PRISES DE SANG ET CLINIQUE DE SOINS INFIRMIERS)

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUTES LES CLINIQUES SONT SUR RENDEZVOUS SEULEMENT AU (450) 768-1200.

CLINIQUE DE VACCINATION DES BÉBÉS
Il est possible de faire vacciner votre bébé au CLSC de Saint-Jude. La
clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en
avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre rendez-vous, il s’agit de
contacter le centre de rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.
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COMMERCES ET SERVICES DE SAINT-JUDE
NOM

ADRESSE

2434-7023 Qc inc.

1910, rg Michaudville

Atelier Pierre-Paul enrg.

321-A, rg Ste-Rose

Bachand, Jocelyn

TÉL.
792-3386

ACTIVITÉ
vente de barils plastique

entretien machineries
agricoles
Courtier immobilier
450-501-9589
résidentiel
792-3257

Bleuetière Aux Petits Délices

957, 6ième Rang

792-3922

autocueillette de bleuets

Bleuetière Joualbleu

1341, de Michaudville

888-1305

autocueillette de bleuets

Boucherie Gaudette enrg.

878 ,rue St-Édouard

792-3831

boucherie, vente au détail

Bouvier Robert

760, rg Salvail Sud

792-3260

entrepreneur construction

Brazeau, Marc-André

1165, St-Édouard

Bullock Nancy

450-278-1445 Esthétique automobile
779-2019

service de préparation
impôts

Canards des monts

855, rue Martin

792-2252

Couvoir de canards

Cèdres Girard (Les)

2643, rg Salvail Nord

792-3310

cèdres à haie ornementaux

Chouette à voir

875, rg Salvail Sud

773-8521

présentation d'oiseaux de
proie et volières/animation

Coiffure Sylvie Côté-Roy

1275, rg Michaudville

792-2398

coiffures elle & lui

Couvre-planchers Alain Morin

742, rue St-Édouard

792-2007

Débusschère-Bergeron enrg.

506, 6ième Rang

792-2479

Distribution J. Dubuc

161, rg Sainte-Rose

792-3908

Écurie Chevignon

1654, rg Salvail Nord

E.M.I.

1310, rue Cécile

792-3391

Entreprises M.B.L. enrg.

1411, rue Graveline

792-3949

Entreprises Richer Gagnon inc.

336, rg Michaudville

792-3298

plâtrier, tireur de joints

792-3558

vente équipement lourd
usagé
soudure, machineries
lourdes

Equitract Ma. Roy inc.

1290, rg Michaudville

vente de recouvrement de
plancher
entrepreneur en
maçonnerie
distributeur produits pour la
ferme

450-230-1994 école d'équitation
services informatiques
comptabilité
Déneigement et grandes
cultures
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COMMERCES ET SERVICES DE SAINT-JUDE
Excavation Michel Lemay Inc.

1411, rue Graveline

792-3949

Excavation, pierre et sable

Ferme J.R. inc.

1469, rue Saint-Joseph

792-2377

transport et battage

Fruits et légumes J.C. Joël Cournoyer

758, rue St-Édouard

Fourniplus (Myriam Beaudoin)

685, rg Michaudville

distribution fruits et
légumes
Vente de produits
d'emballage et de
514-891-6695
nettoyage. Sur commande
seulement.
792-3414

Global peintures industrielles (Mario Bazin) 802, rue St-Édouard

792-3844

débosselage & peinture

Garage Rémy Lapierre inc.

1315, rg Michaudville

792-2131

mécanique générale

Garderie Josée Riendeau

915, rg Sainte-Rose

792-3423

garderie

Garderie Les P'tits Loups

1245, rg Michaudville

450-210-3187 garderie

Garderie La Maison Fleury

2390, rg Fleury

450-513-2296 garderie

Garderie des p'tits nombrils

931, rue Ménard

450-501-2242 garderie

Garderie
Le Monde imaginaire des tout petits

1450, rue Cécile

792-2180

garderie

Garderie Nancy Dionne

1465, rg des 48

792-3579

garderie

Garderie Nicole Benoît

1371, rue Saint-Pierre

792-3600

garderie

Gestim inc.

1447, rue SainteCatherine

792-2440

Ingrid Gagnon

792-3811

Laporte Anny

service d'inspection
municipale
révision, rédaction,
traduction

450-230-7373 soin de pieds à domicile

La Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe

1190, rue St-Édouard

La Maison D'Évelyne

1367, rue Graveline

La Maison Phaneuf & fils

1371, rue Saint-Joseph

792-3930

La M'Ann aux trésors

1108, rue St-Édouard

792-3820

Le Bonheur est dans le pré

861, 6e Rang

792-2050

Les Entreprises Maurice Brazeau

962, rue St-Édouard

792-3891

792-3590

transactions bancaires

450-924-0758 table champêtre
maison funéraire
confection de vêtements
pour bébés et enfants
œufs de cailles et de canes
frais
œufs de cailles marinés
épicerie, quincaillerie,
peinture, dépositaire SAQ
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COMMERCES ET SERVICES DE SAINT-JUDE
Les Plantations Vert Fôret

1219, rg Sainte-Rose

792-6443

production d'arbres et
arbustes

Les Serres Gaudette

837, rg Sainte-Rose

792-3224

fleurs, légumes

Logitech

rg Sainte-Rose

278-4636

consultant en informatique
à domicile et entreprises

Location Party Jump

1505, rue Saint-Charles

792-2491

jeux gonflables

Massothérapie Véronique Corbeil

25, Settecasi

792-3090

massages

Menuiserie St-Jude

1522, rue Saint-Charles

Miel Cayer

204, rg Fleury

792-2449

Moto R.L. Lapierre

1307, rg Michaudville

792-2366

Nettoyage S. Blais inc.

1524, rg Michaudville

792-3292

Olivieri Josée

rue St-Édouard

792-3443

designer d'intérieur

Pavillon de l'érable

1281, rg Michaudville

792-3011

buffet, salle de réception

PME Comptabilité Plus

957, 6ième Rang

792-3922

tenue de livres

Récupération M.B. inc.

1212, rue St-Édouard

792-3333

récupération autos
usagées

Restaurant Entre-Amies

1384, rg Michaudville

792-3736

restaurant

R.M.S.

403, rg Michaudville

792-3333

recyclage de métaux

Systèmes Eagle Digi Eye

1141, rue St-Édouard

Tania Slobodian

Restaurer des anciens
450-518-3244 bâtiments, menuiseries
architecturales
production de miel
vente et réparation moto et
VTT
lavage à pression et
nettoyage après sinistre

caméra de sécurité,
450-463-5151 contrôle d'accès
système d'alarme
792-2454

designer de jardin
transport

Transport Benoit Beauregard

565, rg Ste-Rose

278-9414

Usinage CNC Solutech

755, rue St-Édouard

792-2253

William Houde Ltée

1415, William Houde

792-3002

usinage, conception de
mécanisme
fabrication d'engrais
chimique

Pour toutes modifications, veuillez contacter le bureau municipal au 450-792-3855
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net
N’oubliez pas de nous faire découvrir à vos
amis et familles et courez la chance de vous
mériter un prix!!!

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

Tu me sauveras…une autre fois (Sarah Bouchard)
Le grand magasin v.2 (Marylène Pion)
Les portes du couvent v.3 (Marjolaine Bouchard)
Le clan Picard v.2 (Jean-Pierre Charland)
L’héritage des Dansereau (Marie Louise Monast)
Abigaëlle et la séduction prénatale v.3 (Stéphanie Bourgault-Dallaire)
L’esclave du château (David Dorais)
Joanna, un destin ébranlé par le nazisme (Francine Ouellette)
Je t’aime… moi non plus v.3 (Catherine Bourgault)
Le temps de le dire v.1 (Michel Langlois)

Et les autres titres disponibles…
Black friday (James Patterson)
Vu de l’extérieur (Katherine Pancol)
Les nuages de l’été (Tamara McKinley)
Brasier noir (Greg Iles)
Les sept cadrans et Le crime est notre affaire (Agatha Christie)
Rien ne s’oppose à la nuit (Delphine de Vigan)
L’amour est éternel tant qu’il dure (Franz-Olivier Giesbert)

Jeunes lecteurs

Enfants

Le journal d’Alice v.13
OMG! v.4
Panthera v.2
J’apprends à m’occuper d’un chiot
Seuls v.2
Les légendaires origines v.1

Grouille-toi Nicolas!
Des portes dans les airs
Mon premier atlas
Vas-y Lola!
Nicolas joueur étoile

DVD : Moulin rouge! de Baz Luhrmann – Anonyme de Roland Emmerich – Elvis Presley the searcher de
Thom Zinny – Imparfait d’Alexandre Barrette – Le secret de l’étoile du Nord de Nils Gaup –
L’aventure nous attend
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FADOQ

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !
Que la magie des Fêtes vous apporte joie et gaieté dans vos foyers,
qu’elle soit le début d'une nouvelle année remplie de bonheur, de paix
et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.

Le conseil d’administration de la FADOQ Saint-Jude.
Bienvenue à tous et toutes !
Au 930, rue du Centre

De 19 h 30 à 23 h

Danse, vendredi le 1er février 2019

Musique Yvon Daunais

Goûter en fin de soirée.

Au plaisir de vous rencontrer !

Pour les 50 ans et plus, en tout temps de l’année,
obtenez la carte FADOQ

25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans
PROFITEZ des avantages : accédez aux rabais FADOQ
Intact Assurance : auto, habitation, entreprise.
Carnet Rabais : vous promet des économies, aux quatre coins du Québec.
La revue VIRAGE : publiée quatre fois par année. Que vous recevrez à la maison.
Paiement des cartes de membre:
Chèque
En main propre
Par la poste FADOQ SAINT-JUDE, 940 rue du Centre, Saint-Jude J0H 1P0
Communiquez avec nous 450-250-2485 POSTE 2
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club de la FADOQ Saint
Saint-- Jude.
930, rue du Centre, Saint-Jude, Québec J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriels : info@fadoqstjude.com
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LOISIRS
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LOISIRS

Décembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019
Page 9

LOISIRS
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MAISON DES JEUNES
Saviez-vous que ?
• Nous offrons des ateliers de cuisine aux 2 semaines
• Nous offrons des activités / sorties gratuites
• Nous offrons de l’aide aux devoirs supervisés
• Nous offrons des ateliers peinture / sculpture / dessin
• Nous offrons des soirées jeux de société et cinéma
• Nous offrons des cours de couture
Le 7 décembre dernier,
10 jeunes ont eu la
chance d’aller visiter le
Parlement d’Ottawa en
compagnie de notre
députée, madame
Brigitte Sansoucy. Ils ont
vraiment beaucoup aimé
leur expérience.

Parascolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos
enfants au retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 16 h 30 pour les
élèves du primaire et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les élèves du secondaire. Le
transport du retour est assuré par la MDJ. Ceux qui le désire, peuvent rester pour
la soirée le vendredi de la Maison des Jeunes, soit jusqu’à 22 h. Ils doivent, par
contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas.

Canettes et bouteilles vides
Vous pouvez, en tout temps, laisser vos sacs de canettes et bouteilles vides dans
la boite sur le côté de la MDJ, afin de nous aider à financer nos activités. Vous
pouvez aussi nous contacter, nous irons les chercher
450-250-2488#4.

Merci de votre contribution.
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MAISON DES JEUNES
Mardi
15h à 18h

Dimanche
13h30 à 16h30

Mercredi

Jeudi
15h à 18h
18h à 21h

Vendredi
15h à 22h

Samedi
13h30 à 16h30

(pédago le vendredi)

JANVIER 2019
6 Mes
résolutions
13 Libre
Cuisine
20 Libre

8 Parascolaire

9

10 Parascolaire

15 Parascolaire

16

17 Parascolaire

22 Parascolaire

23

24 Parascolaire
Intervenant de
rue
31

27 Marche en 29
sentier

30

11 Littéracie
Discussion
18 Littéracie
Sculpture
25 Littératie
Cuisine

12 Sortie de Noël

1 Préparation
février

2 Relaxons

19 Voyages
26 Techno
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FAUCON VOUS EN PARLE!
Les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire
Par Guy Fitzgerald

Il existe 27 espèces différentes d’oiseaux de proie indigènes au
Québec. On peut observer des hiboux, chouettes, faucons, buses, éperviers, aigles et urubus
(sorte de vautour) actifs dans une variété d’habitats, en migration, l’hiver ou pendant la
nidification. Si l'on trouve un de ces oiseaux blessé ou mort, on doit contacter un agent de
protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en appelant ou en
écrivant à S.O.S. Braconnage (1 800 463-2191, centralesos@mffp.gouv.qc.ca). En effet, tous les
oiseaux de proie sont des animaux à déclaration obligatoire selon la loi (Règlement sur les
animaux à déclaration obligatoire, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre
C-61.1, a. 68 et 163).
Le ministère mandate l’UQROP de recevoir ces oiseaux morts ou vivants de partout au Québec.
Ainsi, nous apprenons beaucoup sur les menaces qui pèsent sur cette faune et nous arrivons à en
soigner et à en remettre en liberté. L’UQROP reçoit de 400 à 550 oiseaux de proie par année. Voici
le bilan de l’année 2018.
Nom de l'espèce
Aigle royal
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Busard des marais
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Chouette lapone

Total
3
4
2
7
9
29
6
3

Nom de l'espèce
Chouette rayée
Crécerelle d'Amérique
Épervier brun
Épervier de Cooper
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Grand-duc d'Amérique
Harfang des neiges
Total 436

Total

Nom de l'espèce

Total

28
18
16
38
106
8
27
52

Hibou moyen-duc
Nyctale de Tengmalm
Petit-duc maculé
Petite buse
Petite nyctale
Pygargue à tête blanche
Urubu à tête rouge

2
5
8
21
17
15
12

Pour en savoir plus sur nos activités, visitez sur notre site web www.uqrop.qc.ca et suivez-nous sur notre page Facebook!

Photos : UQROP
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REMERCIEMENT FRANCIS GRÉGOIRE
REMERCIEMENT DE FRANCIS GRÉGOIRE
Il est difficile de recevoir autant de messages d’appréciations.

Pendant toutes les années que l’on fait partie d’un service incendie, on ne se rend pas compte à quel
point on fait partie de la vie des gens.
On fait notre travail avec passion, surtout pour une municipalité comme la nôtre.
La plus grande partie de notre récompense est de voir qu’on a pu aider des gens dans toutes sortes de
situations difficiles.
D’avoir des remerciements ou des poignées de mains au moment présent de l’intervention ou par la
suite.
De voir des enfants s’émerveiller devant un camion de pompier, les yeux tous grands ouverts et la
bouche ouverte.
De voir des adultes, lors des portes ouvertes de la caserne, venir
prendre des informations pour leur sécurité.
Tout cela est une récompense, une tape dans le dos qui nous
pousse à nous dépasser, à continuer de vous rendre service, de
continuer à protéger notre communauté qui nous tient tous à cœur.
Merci pour tous ces bons mots à mon égard.

Ce fût facile d’effectuer tout ce travail avec une équipe aussi
compétente.
D’avoir une équipe de bureau tout aussi compétente.
Et une municipalité qui a toujours appuyé ses pompiers

Un Grand Merci!
Francis Grégoire
TRAVAUX TERMINÉS

Les travaux de la cuisine du Centre communautaire sont maintenant
terminés! Les entrées du Centre communautaire, CLSC et du bureau
municipal sont maintenant adaptées aux personnes à mobilité réduite.
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MESSAGES
PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
Vous recevrez pendant le mois de janvier votre compte de taxes municipales pour l'année 2019. Nous
rappelons que la date limite du premier versement est le 1er mars 2019. Les autres dates limites sont
les suivantes: 1er juin et le 1er septembre.
Les modalités de paiement sont les suivantes:
• Par la poste: - libellez le chèque au nom de la «Municipalité de Saint-Jude»,
•
- joignez le ou les coupons. L'adresse du bureau municipal est le
940, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0.
•

Au comptoir du bureau municipal et par le biais de la boîte aux lettres à côté de l'entrée
principale. Avec la boîte aux lettres, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de
vous présenter durant les heures d'ouverture du bureau municipal. Vous n'avez qu'à déposer
votre ou vos chèques dans cette boîte. Prendre note de ne JAMAIS déposer de l'argent
comptant dans la boîte aux lettres. Si vous faites un paiement en argent comptant, venez en
personne au bureau municipal.

•

De façon électronique ou au comptoir auprès de votre institution financière. Si vos taxes sont
payées par votre créancier hypothécaire, IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE LUI
TRANSMETTRE VOTRE COMPTE DE TAXES ET DE VOUS ASSURER QUE LE PAIEMENT
SERA EFFECTUÉ DANS LES TEMPS REQUIS.

Les dates d’échéance des versements pour le compte de taxes 2019 doivent être respectées, peu
importe la date à laquelle vous êtes devenu propriétaire, et ce, afin d’éviter des frais d’intérêts. Tout
compte de taxes inférieur ou égal à 300 $ est payable en totalité à la date d’échéance du 1er
versement, soit le 1er mars 2019.
Si vous avez accumulé des arrérages de taxes municipales, vous pouvez faire un paiement en tout
temps! communiquez avec le bureau municipal afin de savoir le montant exact à payer. Les intérêts se
calculent quotidiennement.
** Tous les chèques postdatés sont acceptés et peuvent être envoyés en tout temps au bureau
municipal. **

** Malheureusement, il n'est pas possible de payer avec une carte de crédit
ou une carte Interact au bureau municipal. **
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MESSAGES
GUIGNOLÉE 2018

À l'aube de cette nouvelle année, il est temps de prendre un moment pour
remercier la communauté de Saint-Jude pour sa grande générosité, lors de
la collecte pour la Guignolée du 15 décembre dernier.
Aussi nos remerciements aux bénévoles qui se promènent sur les
routes de la municipalité, et à ceux qui confectionnent les paniers.
Sans l'implication de tous, on ne pourrait organiser une telle journée.

Organisateurs: Rita Labossière et René Bourgault

REMERCIEMENT - CAISSE DESJARDINS

Merci à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe d’avoir contribué pour un montant de
875 $ à l’activité « Paniers de Noël » de l’année 2018, en fournissant 35 bons de 25 $ pour compléter
les paniers de Noël remis à des résidents de Saint-Bernard
et Saint-Jude moins favorisés.
Merci à notre Caisse pour son implication dans nos milieux.
Robert Perreault, agent de pastorale
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MESSAGES
Nous, Gens de la Terre
Roman Québec-Africain
Saint-Jude le 18 décembre 2018 – Roman à propos de réalités qui nous rassemblent, Nous, Gens de la Terre a été présenté
à plus de 130 personnes. C’était lors du lancement de ce bouquin réalisé le 12 décembre dernier à Longueuil.
Les réalités dont il est question se déroulent, comme l’auteur Paul Langelier le mentionne, du Sud au Nord, de
Bunchibourara en Afrique de l’Ouest à Longueuil en passant par Labrousse en Haïti et Saint-Jude.
Maryse Lapierre, œuvrant dans le milieu du théâtre à tire d’auteure, de comédienne et de metteure en scène, s’est jointe à
l’auteur pour l’accompagner dans sa démarche d’écriture. Elle présente le livre de la façon suivante.

« J’aime quand Paul part en voyage, car je sais qu’il reviendra chargé d’histoires à raconter. J’aime l’entendre détailler ses
périples. Il me parle des gens qui croisent sa route avec une telle tendresse, que j’ai l’impression de les avoir moi-même
rencontrés. Je voyage à petits frais, suspendue à ses lèvres.
Paul, qui fut probablement un griot africain dans une autre vie, vous offre dans ce livre de petites perles de sagesse
cueillies entre le Québec, l’Afrique de l’Ouest et Haïti. Il parle de « Nous », ces gens de la terre dont le cœur bat à l’unisson
d’un continent à l’autre. »

Comment se procurer "Nous, Gens de la Terre" au Québec et au Canada :

-

Coût : 22,00 $ taxes incluses et ajouter 4,00 $ si livraison postale nécessaire.

-

Mode de paiement : Si par chèque contacter l’auteur par courriel à nousgensdelaterre@gmail.com ou par
virement Interac à la même adresse courriel.

Notes biographiques à propos de Paul Langelier :
« Depuis 42 ans, Paul Langelier cultive le meilleur de Nous. Ses pas de
formateur et d’animateur sur les terres québécoise, africaine, haïtienne ainsi
que philippine et salvadorienne ont révélé richesses et fertilité. Ainsi,
paysannes et paysans ont bénéficié de son approche humaniste et engagée
au cours de 29 années avec l'UPA, dont 20 avec UPA Développement
international. Ce bagage lui a finalement inspiré ce premier ouvrage écrit :
Nous, Gens de la Terre. »
Manon Labrecque
Enseignante au secondaire, engagée dans la construction d’un NOUS solidaire

-30Pour informations
Paul Langelier
Auteur
1161, Salvail Sud
Saint-Jude (Québec)
J0H 1P0
514-219-5949
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
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NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible

Espace publicitaire disponible

50 $ pour 11 parutions

50 $ pour 11 parutions
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NOS ANNONCEURS

1-844-774--6952
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS !
Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner d’une
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que
Marie-Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né afin de
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au
450-792-3855 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 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
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.
PUBLICITÉ
TARIF
50 $/année
Carte professionnelle standard
75 $/année
Espace de 2 cartes professionnelles
1/2 page de publicité + 1 page complète 200 $/année
300 $/année
1 page complète de publicité
40 $/unité
1 page de publicité pour une parution
1/2 page de publicité pour une parution 20 $/unité
1/4 page de publicité pour une parution 10 $/unité
100 $/année
1/4 page de publicité annuelle
30 $/année
Abonnement postal au journal
UN MARIAGE EN VUE ? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER ? SAVEZ-VOUS QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ?
Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter
ajouter les taxes en 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 personnes

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

150.00 $
180.00 $
210.00 $

+60.00 $
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendra au 930, rue du Centre à 20 h et
auront lieu aux dates suivantes :
14 janvier - 4 février - 4 mars
Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Francis Grégoire
Mme Anolise Brault

(450) 792-3864
(450) 792-2024
(450) 792-2391

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 Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Mathieu Senécal, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30.
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs
Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal.
Novembre 2018
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BUREAU MUNICIPAL
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site internet :
lundi au vendredi :

940, rue du Centre
(450) 792-3855
(450) 792-3828
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
www.saint-jude.ca
9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne :
Directeur :

9-1-1

1427 rue Ste-Catherine
M. Guy Dion

LOCAL DES LOISIRS
Adresse :

922, rue du Centre

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de crise
(450) 774-6952
1-844-774-6952 (sans frais)
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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse :
Téléphone :

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

MAISON DES JEUNES
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :
Curé :

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

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

MRC Maskoutains

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

(450) 774-8810
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
Transport collectif
(450) 774-3173
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

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

940, rue du Centre
(450) 250-2485 poste 2
(514) 221-3915

Régie d'aqueduc

info@fadoqstjude.com

Réseau Internet Maskoutain

www.fadoqstjude.com

(450) 250-5050
www.rimaskoutain.com

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

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

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

405, rue Principale
(450) 792-3266
Lundi au vendredi 9 h à 11 h 30
lundi, mardi, merc., vend. 16 h à 17 h 30
Jeudi 17 h 30 à 19 h

CLSC SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :

(450)792-2001

TAXES MUNICIPALES 2019
1er versement : 1er mars 2019
2e versement : 1er juin 2019
3e versement : 1er septembre 2019

938, rue du Centre, Saint-Jude
(450) 768-1200

Heures d'ouverture :
Mercredi 8 h à 12 h
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez-vous (Infirmier-ère surplace, service de prise de sang et autres)
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre rendezvous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le 15 de chaque mois avant 16 h au bureau
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 ou par
courriel : adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.

