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PROCÈS-VERBAL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
4 mars 2019 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois avec les faits saillants suivants:
Salaires nets :
Comptes déjà payés:
Comptes à payer:

19 407.22 $
65 381.44 $
81 144.14 $

Appels des pompiers:
01-02-2019

890, rue Saint-Roch

Alarme incendie

Saint-Jude

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
D’AUTORISER les transferts de fonds ;
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis;
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DOSSIER – PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ POUR NON PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Conformément à l’article 1022 du Code municipal, la directrice générale produit la liste des personnes endettées envers la municipalité
pour le non paiement des taxes municipales. Après étude,
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le rapport des arrérages tel que présenté;
D’AUTORISER la directrice générale à entreprendre les procédures nécessaires auprès de la MRC des Maskoutains afin de faire vendre
les immeubles apparaissant à la liste déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ LORS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES IMMEUBLES POUR NON
PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le rapport des arrérages tel que présenté;
DE NOMMER monsieur le maire Yves de Bellefeuille ou, en son absence, madame la conseillère Annick Corbeil pour représenter la
municipalité lors de la vente des immeubles pour non paiement de taxes qui se tiendra le 13 juin 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION - POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité souhaite mettre en place une façon de recevoir et gérer les plaintes à la municipalité;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité désire bonifier les services offerts aux citoyens et aux différentes clientèles de Saint-Jude;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité désire également être à l’écoute des résidents du territoire, garantir et améliorer la qualité des
services municipaux;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER la politique de gestion des plaintes de la Municipalité de Saint-Jude ainsi que le formulaire qui y est rattaché.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CASERNE - VÉRIFICATION DU RÉSEAU D'ALARME INCENDIE - MANDAT
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de sa visite du 6 septembre 2011, la Mutuelle des Municipalités du Québec avait procédé à la
vérification des pratiques de gestion de risques et en avait produit un rapport;
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CONSIDÉRANT QUE dans ce rapport, il était recommandé de procéder à la vérification annuelle du réseau d'alarme incendie de la
caserne;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit prendre des actions pour en assurer un suivi;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER DM Alarme pour procéder à la vérification du système d’alarme de la caserne incendie au taux de 85$ / heure pour
l’année 2019, soit un total de 127.50$ taxes en sus pour une inspection d’une durée de 1.5 heure.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 522 «entretien caserne».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – INSPECTION DES VÉHICULES D’URGENCE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE, en vertu du schéma de risque incendie, la municipalité s’est engagée à faire des essais sur ses équipements, et ce,
d’une façon régulière prescrite par les codes en vigueur;
CONSIDÉRANT les offres de service reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’ATTRIBUER le contrat des essais de route sur les camions incendie et d’inspection du camion autopompe ainsi que des deux pompes
portatives à L’Arsenal pour un montant total de 615.00$, taxes et frais de déplacement en sus. Un taux horaire et le coût du matériel
seront applicables en cas de réparation.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 649 «incendies – équipement».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – FORMATION POMPIER 1 – IDENTIFICATION ET INSCRIPTION D’UN CANDIDAT
CONSIDÉRANT QUE les officiers du service incendie de la municipalité de Saint-Jude ont ouvert une période de recrutement et qu’une
soirée d’information s’est tenue le 12 février 2019;
CONSIDÉRANT QUE les officiers recommandent la formation d’un candidat suite à un processus de sélection;
CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées pour la formation ont été adoptées lors du budget 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
DE RETENIR la candidature de Monsieur Benjamin Casavant, résident de Saint-Jude;
D’AUTORISER l’inscription de monsieur Casavant à la prochaine formation intitulée «Programme Pompier 1 » offerte par ÉducExpert;
DE DÉFRAYER le coût de formation de ce candidat pour la formation, et ce, conditionnellement à la signature de l'engagement du
candidat à suivre la formation complète.
DE RÉMUNÉRER le candidat pour les heures de formation selon les termes de la résolution 2017-06-147;
DE DÉCLARER le candidat auprès de la CNESST;
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 454 «formation pompiers»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – TÉLÉCOMMUNICATIONS - ACHATS DE RADIOS PORTATIFS ET D’UN RADIO MOBILE
CONSIDÉRANT l’importance de la communication pour un service d’incendie, autant pour assurer la sécurité des intervenants que pour
permettre le bon déroulement des opérations;
CONSIDÉRANT l’achat d’une nouvelle unité de service, soit le camion numéro 540, et que celui-ci n’est pas muni d’un radio mobile;
CONSIDÉRANT les directives opérationnelles sécuritaires rédigées par le comité de santé et sécurité au travail de la brigade et adoptées
par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT la demande de M. Guy Dion, directeur du service incendie;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER les achats suivants auprès de la compagnie Les télésystèmes du Québec :
־
־

Radio mobile, incluant accessoires et installation :
3 radios portatifs, incluant accessoires :

807.75$, taxes en sus.
1 272.00$, taxes en sus.

total :

2 079.75$

Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 649 «équipement et fournitures - pompiers»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA DÉSINCARCÉRATION – AFFECTATION AU SURPLUS
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de l’entente intermunicipale de désincarcération;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 4.4 de l’entente, la municipalité de Saint-Jude est désignée municipalité gardienne ;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 4.5, la municipalité gardienne est celle qui conserve, dans une réserve dédiée à ces fins, les argents perçus
dans le cadre de l'entente et qui tient la comptabilité de ces argents;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2017-12-335 la municipalité a créé le poste Surplus accumulé affecté – Revenus pinces et
qu’une somme de 1 000$ y avait été affectée;
CONSIDÉRANT QU’une résolution est nécessaire afin d’autoriser l’affection automatique des revenus à ce poste de surplus;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
QUE les revenus perçus par la municipalité de Saint-Jude depuis la mise en œuvre de l’entente et dont les sommes appartiennent à
l’ensemble des municipalités et de la Régie membres de l’entente intermunicipale relative à l'établissement des services de
désincarcération, soient affectés annuellement au poste Surplus accumulé affecté – Revenus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

SERVICE DES INCENDIES – MODE DE FINANCEMENT DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2018-05-137, la municipalité de Saint-Jude a procédé à l’adjudication du contrat de
fourniture de pinces de désincarcération appartenant aux municipalités membres de l’entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution était conditionnelle à l’achat par l’ensemble des municipalités membres;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours avait demandé aux autres municipalités de partager les frais de l’ensemble de pinces
usagées;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2018-06-159, la municipalité de Saint-Jude avait accepté de participer à l’achat des pinces
usagées;
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont refusé de participer à l’achat des pinces usagées acquises par la Ville de Saint-Ours;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Ours a signifié par courrier recommandé sa demande de retrait de ladite entente;
CONSIDÉRANT QUE les montants indiqués à la résolution numéro 2018-06-159 ne sont plus les bons;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
QUE la municipalité ne participe plus à l’achat des pinces usagées acquises par la Ville de Saint-Ours en 2018;
QUE le l’achat des pinces neuves acquises en 2018 et dont la part de la municipalité s’élève au montant de 9 745.24 $ soit financé à
même le fonds général de la municipalité.
Cette résolution modifie la résolution 2018-05-137 et abroge la résolution numéro 2018-06-159.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SÛRETÉ DU QUÉBEC – IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de Sécurité publique de la MRC des Maskoutains ont convenu d’entreprendre une vaste
consultation auprès des municipalités afin d’identifier les priorités d’actions du service de police pour 2018-2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU :
D’IDENTIFIER les trois priorités suivantes :
1)
2)
3)

Sécurité routière
Surveillance dans les parcs, vente de drogue
Méfaits, vandalisme

DE LES TRANSMETTRE au comité de Sécurité publique de la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rapiéçage d’asphalte sont requis sur les routes des réseaux municipaux;
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 2019 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 Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
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;
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DE MANDATER la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – SURNUMÉRAIRE ESTIVAL – OUVERTURE DE POSTE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir aux citoyens et citoyennes l’opportunité de travailler au sein de l’équipe municipale ;
CONSIDÉRANT QUE le poste de surnuméraire estival doit être renouvelé pour aider l’inspecteur municipal notamment pour la coupe du
gazon et le lignage des terrains sportifs;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à une ouverture de poste qui sera publiée dans le journal municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2019 – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2019, chapeautées par la MRC des Maskoutains et
financées en partie par le Fonds de développement rural (FDR);
CONSIDÉRANT QUE cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et à permettre un développement
des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu;
CONSIDÉRANT QUE les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de huit municipalités, à raison d’une visite par municipalité,
un samedi de 9 h à 13 h;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude est intéressée à accueillir les
Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU :
DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Jude à recevoir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h;
et
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont minimalement une salle permanente possédant
les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et potable à moins de 10 mètres des kiosques, une
cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et
DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource employée par la municipalité qui travaillera à la mise en place des Matinées
gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h; et
DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VENTES DE GARAGE - 4 ET 5 MAI 2019
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager ce type de commerce qui promeut le recyclage;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
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 4 et 5 mai 2019 ;
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
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL – DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer une desserte en services sociaux et de santé
équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »;
CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services offerts en matière de
soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales;
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipalités locales et le CISSS de la Montérégie Est,
une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables,
notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude souhaite participer à la prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi
accroître l’offre de service à sa population;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de
la direction du CISSS de la Montérégie Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de
vaccination;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
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IL EST RÉSOLU:
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jude à permettre à ses citoyens, au nombre de 1 322, de pouvoir recevoir les services
de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie Est directement dans sa municipalité, permettant un
meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2019.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon
fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et
l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie Est
afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de
vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le
directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES (IPS) - DEMANDE AU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
(CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT la décision prise par le Conseil d’administration du Collège des médecins le 22 février dernier, modifiant la position
historique du Collège à l’égard du diagnostic, et précisant les diagnostics bientôt autorisés aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS),
toutes spécialités confondues;
CONSIDÉRANT QUE toutes les IPS pourront diagnostiquer un problème de santé courant en lien avec leur spécialité, et que, selon la
même logique, toutes les IPS pourront aussi diagnostiquer les six maladies chroniques suivantes : le diabète, l’hypertension,
l’hypercholestérolémie, l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et l’hypothyroïdie ;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement sera travaillé conjointement avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au cours des
prochaines semaines pour donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration du Collège des médecins ;
CONSIDÉRANT QUE le partenariat des médecins avec les IPS constitue une innovation dans l’organisation des services de santé et que
pour exprimer son plein potentiel dans l’amélioration de la santé de la population et de l’efficience du système de santé du
Québec, ce partenariat est tributaire de la volonté des différents acteurs, dont,
notamment, les établissements de santé;
CONSIDÉRANT QUE ce partenariat doit s’inscrire dans la vision stratégique des établissements afin de le soutenir activement ;
CONSIDÉRANT la volonté de Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, d’implanter des cliniques d’hiver afin
de désengorger le système de santé ;
CONSIDÉRANT QU’un point de service du CLSC des Maskoutains est déjà en fonction depuis plusieurs années à Saint-Jude;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus de présence de médecins au CLSC de Saint-Jude ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est toujours soucieuse d’offrir plus d’accessibilité ainsi qu’une offre de service enrichie aux citoyens
et citoyennes de son territoire et des municipalités avoisinantes ;
CONSIDÉRANT les travaux d’accessibilité et d’aménagement qui ont été effectués par la Municipalité l’an dernier afin de garantir aux
usagers du CLSC un accès à des soins de proximité ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’ADRESSER une demande auprès du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est pour que le point
de service du CLSC des Maskoutains situé à Saint-Jude puisse bénéficier des services d’une infirmière praticienne spécialisée permettant
ainsi aux citoyens et citoyennes situés au nord de la MRC des Maskoutains d’avoir accès à des services de santé adaptés à la réalité de
notre région ;
D’ENVOYER une copie de cette résolution à Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux ;
DE SOLLICITER l’appui de M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu ;
DE DEMANDER aux municipalités de la MRC des Maskoutains d’appuyer la démarche de la Municipalité de Saint-Jude.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 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 6 mai 2019 à 20h00, à la salle du Conseil
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net
N’oubliez pas de nous faire découvrir à
vos amis et familles et courez la chance
de vous mériter un prix!!!
Renseignements à la bibliothèque.

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

Seules (Louise Portal)
1 week end sur 2 (Geneviève Cloutier)
L’appart de ma nouvelle vie (Catherine Bougault)
Devika v.2 (Isabelle Beaupré)
La mémoire qu’on vous a volée (Gilles Proulx)
Tel était leur destin v.1 (Nathalie Lagassé)
Le seizième roman (Christine Lamer)
Délivrance v.1 (Chantal D’amours)
L’homme de ma vie (Samuel Larochelle)
Le temps de le dire v.5 (Michel Langlois)

Et les autres titres disponibles…
L’égarée (Donna Carrisi)
La lettre d’amour interdite (Lucinda Riley)

Falco (Arturo Pérez-Reverte)
Le dompteur de lions (Camilla Läckberg)

À la recherche d’Alice Love (Liane Moriarty)
Cupidon a des ailes en carton (Raphaëlle Giordano)

Jeunes lecteurs

Enfants

Journal d’un dégonflé V.13
La douceur du jugement v.3
La beauté de la tentation v.4

La famille Topchrono
L’éboulement
Un talent caché
Incroyable moi maîtrise son anxiété
Un pas à la fois
Un amour de tomates

La vie compliquée de Léa Olivier v.10

Seuls v.4
Les légendaires origines v.3

DVD : 1991 de Ricardo Trogi – Tu veux ou tu veux pas de Tonie Marshall – Saine et sauve de Boaz
Yakin – Assume de Fabien Cloutier – Woody le pic
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FADOQ

Le conseil d’administration profite de l’occasion
pour souhaiter une Bonne
B
Fête des Mères
ères!
CARTE FADOQ
INSCRIPTION 25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans
Le temps est venu de renouveler votre carte de membre du club de la FADOQ de Saint
Saint-Jude.
Vous recevrez par la poste une lettre ou un appel téléphonique dès votre renouvellement de votre carte
avec plus d’information.
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux:
mieux
En main propre ou dépôt à la municipalité de Saint-Jude
Saint
Paiement en ligne par l’entremise de votre institution financière
Numéro de compte de la FADOQ de Saint
Saint-Jude (dans votre lettre)
Paiement par la poste,, argent ou chèque à l’ordre :
Fadoq Saint-Jude au 930, rue du Centre, Saint Jude J0H 1P0.
Paiement sur le site internet www fadoqstjude.com (1.25 $ supplément)
Paiement par téléphone (450-250
250-2485
2485 poste 2), avec carte de crédit ou débit
(1.25 $ supplément)
PRENDRE NOTE : que si le paiement n’a pas été fait après la date mentionnée en haut de votre lettre,
nous devrons retourner votre carte.
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus
plus.
Le conseil d’administration vous remercie
remerci de l’intérêt que vous portez au club FADOQ de Saint-Jude.
Saint
N’hésitez pas à nous contacter pour toute informa
information.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jacynthe Potvin
Trésorière, FADOQ Saint-Jude

Assemblée Générale Annuelle
Club FADOQ de Saint-Jude
Saint
Dimanche 26 mai 2019
Diner sera servi à 11h30 suivi de l’AGA
Cet avis est donné par le conseil d’administration
club FADOQ de Saint-Jude, le
e 11 avril 2019.
2019
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FADOQ
DANSE
Bienvenue à tous & toutes!
Au 930, rue du Centre
Danse: vendredi 7 juin 2019, de 19h30 à 23h00
Musique: Yvon Daunais

Goûter en fin de soirée

930, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 -télécopieur 450-924-0953
Courriel : info@fadoqstjude.com - www.fadoqstjude.com
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LOISIRS

LE PARC DE PLANCHES À ROULETTES EST OUVERT!
Prochainement,
rochainement, une affiche avec
les règles d'utilisation sera installée.
D'ici là, veuillez prendre
connaissance
naissance du règlement 5192018. La
L finition du terrassement se
fera dès que les conditions du
terrain le permettront.

Crédit photo: Manon Daunais

Il reste quelques travaux à faire sur
la jonction de la demi-lune.
demi
Il est
interdit de l'utiliser jusqu'à nouvel
ordre, et ce, pour éviter toute
blessure
blessure.

L'inauguration officielle aura lieu le 22 juin prochain: tu veux
t'impliquer dans le comité organisateur? Tu as des idées
d'invités ou d'activités à faire lors de l'inauguration officielle?
Communique avec Maxime Girard au 450
450-792-3855 poste 8003
ou par courriel au : sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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MAISON DES JEUNES

Dimanche
13h à 17h

Mardi
15h à 19h

Jeudi
15h à 19h
19h à 21h si
pédago vendredi

Vendredi
15h à 22h

Samedi
13h à 17h

MAI 2019
28

30 Parascolaire 2 Parascolaire

3 Préparation juin

4 Cuisine

5 Galet du
bonheur
12 Casse-tête

7 Parascolaire

10 Littératie
TED talks
17 Littératie
Jeux de société

11 Yoga / piscine

19 Peinture
collective

21 Parascolaire 23 Parascolaire

24 Littératie
Cinéma

25 Libre

26 Makeover
MDJ

28 Parascolaire 30 Parascolaire

31 Préparation juillet

1 Libre

9 Parascolaire

14 Parascolaire 16 Parascolaire
Bibliothèque

18 Cuisine

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez
Appelez-nous:
nous: 450 250-2488
250
#2.
Aide aux apprentissages scolaires : des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au retour de
l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15
15h
h à 16h30 pour les élèves du primaire et de 16h30 à 19h00 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 22h. Ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas.
Saviez-vous que
nous offrons:
des ateliers de cuisine aux 2 semaines
des activités / sorties gratuites
dee l’aide aux devoirs supervisés
des ateliers peintures / sculpture / dessin
des soirées jeux de société et cinéma
des cours de couture

Canettes et bouteilles à donner?
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.
2488#4. Merci de votre
contribution.

Les jeunes commenceront un projet de transformation alimentaire avec le Domaine
Coquelicots.
Nous sommes donc à la recherche de pots Masson. Si vous êtes un agriculteur, nous allons
récupérer vos invendus sur demande.
Merci d’encourager les jeunes dans ce nouveau projet. (450) 250-2488
250
#4
1426, rue St-Pierre, Saint-Jude
(450) 250-2488
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MAISON DES JEUNES
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FAUCON VOUS EN PARLE!
Quel est votre diagnostic?
Par Guy Fitzgerald

Chouette rayée souffrant d’un trauma oculaire.
Photo : Guy Fitzgerald

Examen du fond de l’œil d’un pygargue à tête blanche avec un ophtalmoscope.
Photo : Richard Bourassa

Selon les statistiques de différents centres de soin pour les oiseaux de proie sauvages en Amérique du
Nord, 45-75% des cas ont des blessures au moins à un des 2 yeux. L’examen oculaire à l’aide d’un
ophtalmoscope fait donc partie de l’examen physique de base lors de l’admission d’un oiseau de proie
blessé, sinon on risque de manquer une condition médicale à soigner. Par exemple, sur la photo de
gauche, la chouette rayée ne montre aucun signe de blessure à ses beaux grands yeux noirs. Pourtant,
un examen plus approfondi nous a permis de trouver des lésions sévères à un œil.
Il y a aussi des implications légales à tout ça. Les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire. Si vous
trouvez un individu blessé, vous devez le déclarer à un agent de protection de la faune. Pour soigner et
réhabiliter un oiseau de proie, vous devez posséder un permis de réhabilitation de la faune. Et pour
obtenir ce permis, vous devez signer une entente de services avec un médecin vétérinaire qui
supervisera les soins de votre centre. En effet, poser un diagnostic, prescrire un traitement et établir
qu’un oiseau est en santé pour être remis en liberté sont des actes vétérinaires au sens du Code des
professions.
Venez en apprendre davantage sur la réhabilitation des oiseaux de proie à Chouette à voir! dès le 23 juin
prochain.
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LA FABRIQUE

LA FABRIQUE DE SAINT-JUDE
SAINT

LES PORTES DE L'ÉGLISE ONT BESOIN D'AMOUR!
Début des années 1990, les portes de l'église furent remplacées.
MAINTENANT EN 2019
Elles ont besoin de réparations majeures.
COÛTS ESTIMÉS : 8 000 $
C'EST POURQUOI,
nous sollicitons tous les paroissien(nes) à souscrirent un don.
Actuellement
tuellement 25% du montant est ramassé.
ramassé.
SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET HISTORIQUE !
Les principaux travaux débuteront en 2019.
201
Un reçu pour impôt sera donné pour un don de 20.00 $ et plus.
Veuillez compléter le coupon
coupon-réponse
réponse en indiquant clairement votre adresse afin de
bien émettre votre reçu d'impôt.
Votre don à l'ordre de : Fabrique de Saint
Saint-Jude, 931 rue St-Édouard, St-Jude,
Jude, QC , JOH 1PO

Les membres de l'Assemblée de Fabrique.
René Bourgault, président

----------------------------------------------------Détachez et retournez-------------------------------------------------

NOM :___________________________ADRESSE :_____________________
_______________________
______________________________MONTANT :_________$
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INVITATION DES POMPIERS

POURQUOI UNE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE?
La Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la population à l’importance d’être prêt à affronter un éventuel sinistre.
En 2019, elle aura lieu du 5 au 11 mai sur le thème
Ma sécurité : ma responsabilité!
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il revient au citoyen d'assurer sa
propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.
La Semaine est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser les citoyens aux conséquences
d’un sinistre, de leur rappeler de faire des réserves d’eau et de nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles
essentiels qui composent une trousse d’urgence. Les provisions d’eau et de nourriture devraient être suffisantes pour permettre
d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un sinistre.

Mai 2019
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COMITÉ VILLAGE FLEURI
Retour sur la conférence Yves Gagnon
Thème: La santé des sols
Les membres du Comité d’embellissement de Saint
Saint-Jude étaient toutes
très fières d’accueillir, 16 avril dernier, M. Yves Gagnon, dans le cadre
de ses conférences annuelles pour les gens de Saint
Saint-Jude et des
alentours. Les 25 personnes qui ont eu la chance de l’entendre ne
pourront dorénavant plus voir avec les mêmes yeux les sols
sol qui
soutiennent et nourrissent les plantes que nous aimons et cultivons sur
nos terrains. Nous avons appris comment nous en occuper, de ce sol
qui partout se dégrade, quels soins sont les meilleurs pour lui,
l’utilisation de purins de plantes qui sont faciles
fa
à faire et qui peuvent
remplacer avantageusement et à peu de frais la grande majorité des
produits comme les engrais, les pesticides, etc.
Imaginez un peu ce que peut nous raconter un homme tel que lui :
M. Gagnon, auteur de nombreux livres sur le jardinage (parmi les
meilleurs et les plus vendus au Québec) ainsi que sur la sagesse et la nourriture locale, jardinier,
précurseur de l’agriculture maraichère biologique au Québec, poète, homme d’engagement,
chroniqueur horticole pendant 10 ans à l’émiss
l’émission
ion la Semaine Verte, producteur de semences fortes et
locales ! Nous avons eu aussi la chance de pouvoir acheter l’un ou l’autre de ses livres, sur place.
Co-propriétaire
propriétaire depuis 40 ans, avec sa conjointe Diane Mackay, herboriste, d’une entreprise horticole
hortic
de grande beauté à Saint-Didace,
Didace, il nous invite à aller y faire une petite ou un longue visite, cet été :
simplement, pour visiter leurs jardins, ou pour assister à l’un ou l’autre
des ses ateliers sur la vie simple.
Sur place, pour celles et ceux qui s’intéressent à la culture
maraîchère en phase avec les cycles lunaire et planétaire, nous
offrions le Calendrier du Jardinier,, réalisé par le REGROUPEMENT
DES JARDINIERS ÉCOLOGIQUES. Si vous souhaitez en obtenir un
exemplaire, contacter Marie-Claude
Marie
Morin
n au 450-792-2281.
450
C’est
toujours rassurant et structurant de jardiner la terre en l’ayant à nos
côtés.
Souhaitons que M. Gagnon reviendra l’an prochain, avec une autre
de ses excellentes conférences, et que la salle sera pleine à craquer
d’auditeurs et d
d’auditrices passionnés.
Bonne saison de jardinage !
Pour connaître davantage M. Gagnon ainsi que ses publications,
voir : Les Jardins du Grand-Portage,
Portage, à Saint-Didace,
Saint
au
www.jardinsdugrandportage.com
Pour des informations sur le Calendrier lunaire du RJE :
http://www.rje.qc.ca/Calendrier_et_jardinage.htm
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FÊTE NATIONALE

DRAPEAU CARILLON
Pour ceux et celles qui voudraient décorer leur maison pour la Fête Nationale,
le drapeau Carillon (24 po x 36 po) en vente au bureau municipal au coût de
30$.
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FÊTE NATIONALE

St-Jean
Jean Baptiste 2018-2019
2018 2019
Le comité organisateur est à finaliser l’horaire des activités pour cette merveilleuse fête dont nous
sommes si fiers de festoyer tous ensemble.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé l’an passé à la fête.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour nous aider à faire de cette fête une réussite.
Nous recherchons des bénévoles pour :
- Surveillance des jeux gonflables (+/
(+/- 5-6 personnes)
- Préparation des sites le jour avant et le jour même.
- Si vous avez des idées d’animation et que vous pouvez en faire l’animation, faites-nous
faites
le savoir.
avez serait très apprécié.
Être bénévole, peu importe le temps que vous avez,
Chaque année, le comité s’efforce à offrir des activités, et ce, gratuitement. Mais pour que cela soit
réalisable, nous avons besoin de votre soutien, car pour ces activités nous devons débourser, et oui,
c’est avec la vente de nourriture lors du souper ho
hot-dog
dog et la vente de bière que nous essayons de
rentabiliser cette grande fête.
Alors, aidez-nous
nous en achetant votre nourriture et vos consommations auprès de nos kiosques prévus à
cette fin. Nous aurons un kiosque d’objets, chandails, tasses et autres en vente lors des « Matinées
Gourmandes », le samedi 22 juin prochain.
Autre moment pour nous aider :
- Participez en faisant des chars allégoriques
- Invitez le plus de monde à venir fêter
- Venez danser sous le chapiteau avec le groupe « VISION R »
VENEZ NOUS ENCOURAGER!
MERCI PARTENAIRES 2018
Mouvement National des Québécois - Municipalité Saint-Jude – Équitrac - Entreprise Maurice Brazeau Robert Bouvier - Usinage CNC – Global Peintures – Fruits et Légumes JC
Restaurant Entre Amies - Système Eagle Digi Eye
Ey inc. - Moto R.L. Lapierre – Excavation Michel Lemay
Bang Auto - Jocelyn Bachand - Garage Rémi Lapierre - Matthieu Graveline Agent Pride
Entreprise MBL - Lucien Côté – Jean Lemay - Service Incendie Saint-Jude
Saint
– Party Jump
Couvre Plancher Alain Morin - Boucherie
oucherie Gaudette - Gym Masters - Ferme CDM Messier
Propane Suroît Marcel Bibeau
Merci à ceux et celles qui nous ont aidés
aidé de près ou de loin
Mille MERCIS AUX BÉNÉVOLES
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JEUNES EN SANTÉ / MESSAGES
RAPPEL - TAXES
Le 2e versement de taxes municipales vient à échéance le 1er juin 2019.
Vous avez des arrérages
arrérage dans vos paiements de taxes municipales ? Informez-vous
Informez
au
bureau municipal au 450 792-3855,
792 3855, afin de savoir le montant exact à payer. Nous vous
rappelons que les
es dates de versements sont des dates limites. Vous devez payer avant,
sinon des frais (pénalités et intérêts) s'appliqueront. Vous pouvez également venir en
personne avec un chèque complété au nom de la municipalité et le montant vous sera
donné sur place.. Si c'est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vos
assurez
de lui faire
parvenir votre compte de taxes.

ABRIS TEMPORAIRES
Les abris d'hiver temporaires pour véhicules doivent être enlevés (toile et structure) au plus
tard le 30 avril de chaque année. Pour toute question, n'hésitez pas à joindre M. Mathieu
Senécal, inspecteur en bâtiment, au 450
450-792-3855, poste 8004.
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MESSAGES
COLLECTE DE GROS REBUTS - 8 MAI 2019
La municipalité de Saint-Jude désire informer sa population que la collecte de gros rebuts aura lieu le mercredi 8 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 en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffeeau, 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 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.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

C'EST BEAU UN VILLAGE PROPRE
Tous les résidents de Saint-Jude sont invités à faire le GRAND-MÉNAGE du
printemps en ramassant tout ce qui pourrait traîner sur leur terrain. Les prochaines
cueillettes de gros rebuts se tiendront les 8 mai, 3 juillet et 25 septembre prochains.
L’inspecteur en bâtiment a le mandat de faire respecter rigoureusement les règlements
municipaux concernant les nuisances.
Un village propre, c'est aussi une question de fierté pour ses habitants!

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES ET DE PEINTURE - 4 MAI 2019
Vous pouvez venir porter vos produits de 10h à 11h dans le stationnement du centre communautaire.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX - 25 MAI 2019
7H30 À 11H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 930, rue de Centre
Mai 2019
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MESSAGES
POPOTE ROULANTE
Le Centre d’Action Bénévole de St
St-Hyacinthe
Hyacinthe offre le service de Popote
roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au coût de 7.25 $
du repas. Les mets sont cuisinés à partir d’aliments achetés frais pour
offrir un menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calendrier des
menus.
Confronté à la maladie, à la perte d’autonomie ou à un deuil dévastateur, il arrive qu’on n’ait plus env
envie
de préparer ses repas et de se nourrir adéquatement. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, si vous êtes
une personne en perte d’autonomie qui présente des incapacités permanentes ou temporaires causées
par une chirurgie ou une maladie invalidante, ou enco
encore
re si vous êtes le proche aidant d’une personne
en perte d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966
450
poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450
450-792-2270.

CINÉ-FAMILLE
Vendredi 17 mai à 19 h 00, au local de l’église de St
St-Bernard,
Bernard, vous sera présenté, en Blu-Ray
Blu
et sur
écran géant, le film «Le Retour de Mary Poppins» de Disney.
Coût : 6-12 ans: 1 $ ; ados et adultes : 2 $ ; famille : 5 $. Un breuvage et un sac de grignotines gratuits
gra
vous seront remis à l’intermission, à partir des coupons remis à l’arrivée.

CINÉ-CLUB
Samedi 18 mai à 19 h 00, sur écran géant, au local de l’église de St
St-Bernard.
Bernard. Le titre de
ce film récent : « Paul apôtre du Christ ».
Café et échange à la fin du film, coût suggéré : 2 $.

MARCHÉ PUBLIC SOUS LA HALLE (MASSUEVILLE)
Nous avons un projet qui devrait se réaliser cet été, c’est celui
d’avoir un marché public le samedi matin entre 9h00
9
et 12h00.
Nous sommes à la recherche de commerçants locaux et
régionaux qui auraient le désir de venir exposer et vendre leurs
produits. Il y a encore beaucoup de places disponibles et nous
allons donner priorité aux premiers inscrits.
Pour toute information, veuillez contacter Michel Levasseur au
450-788-2047
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MESSAGES
Distribution d’arbres et
de plants de légumes et fines
herbes

Gratuits pour les citoyens des Quatre-Vents
Quatre Vents

Troc tes végétaux
Le 25 mai 2019, de 9h à 12h
Devant la bibliothèque de St-Barnabé-Sud
St
ÉCHANGER: Venez échanger vos vivaces, semis de légumes, fines herbes et fleurs pour agrémenter jardins,
plates-bandes et balcons!
À DONNER: Venez chercher également des plants de légumes et fines herbes gratuits pour les citoyens des
Quatre-Vents.
Vents. Vous recevrez un ensemble de cinq plants par famille. La distribution est sans inscription.
Simplement vous présentez sur place le jour même.
TROC TES VÉGÉTAUX: Subdivisez vos vivaces et mettez-les
mettez
dans des contenants
tenants de plastique avec de la
terre. Amenez vos surplus de semis de légumes et fleurs dans des pots prêts à échanger. Du terreau et des pots
seront offerts sur place.
Amélie Tremblay
Chargée de projet en agriculture urbaine
a.tremblay@cccpem.com
www.CCCPEM.com
514 451-2837

Le temps des semences est en cours. À tous,
nous vous demandons d'être bien vigilants et
courtois sur les routes. Vous verrez de plus en
plus d'agriculteurs dans leurs champs et sur
les routes. Leurs véhicules dépassent souvent
la largeur d'une seule voie et ils ne roulent pas
à la même vitesse que les automobilistes. À
tous, nous vous demandons d'être bien
vigilants et co
courtois sur les routes.
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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
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 contribution 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 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
/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
Carte professionnelle standard
50 $/année
/année
Espace de 2 cartes professionnelles
75 $/année
/année
1/2 page de publicité + 1 page complète 200 $/année
/année
1 page complète de publicité
300 $/année
/année
1 page de publicité pour une parution
40 $/unité
/unité
1/2 page de publicité pour une parution 20 $/unité
/unité
1/4 page de publicité pour une parution 10 $/unité
/unité
1/4 page de publicité annuelle
100 $/année
/année
Abonnement postal au journal
30 $/année
/année
UN MARIAGE EN VUE ? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER ? SAVEZ-VOUS
SAVEZ
QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ?
Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude.
Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855
450
3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter
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 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
ordinaire du Conseil se tiendront au 930,
0, rue du Centre à 20 h
et auront lieu aux dates suivantes
suivante :
6 mai - 3 juin
Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

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

(450) 792-3864
792
(450) 792-2024
(450) 792-2391
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 Brouillard, commis de bureau
David Jacob,, inspecteur municipal
Mathieu Senécal, inspecteur
eur 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
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.

AA
Bienvenue les mardis
à Saint-Jude!
Vous avez un problème avec
l’alcool ?
Le désir d’arrêter de boire est la
seule condition pour devenir
membre des Alcooliques
Anonymes.
Réunion type discussion pour
Alcooliques seulement.
Tous les mardis à 19h45 à la
Sacristie de l’église de
Saint-Jude.
Nos membres vous
accueilleront!
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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 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. Guy Dion

LOCAL DES LOISIRS
Adresse :

922, rue du Centre

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de crise
(450) 774-6952
774
1-844-774
774-6952 (sans frais)
www.contactry.qc.ca

Régie Intermunicipale d'Acton
et 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
(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
(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 9 h à 11 h 30
lundi,
undi, mardi, merc.,
merc. vend. 16 h à 17 h 30
Jeudi 17 h 30 à 19 h

CLSC SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :

(450)792
(450)792-2001

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

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

Heures d'ouverture :
Mercredi 8 h à 12 h
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez
rendez-vous (Infirmier-ère
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
midi au CLSC de Saint-Jude.
Saint
Pour prendre rendezvous, il s’agit de contacter le centre de rendez
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,
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.

