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PROCÈS-VERBAL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DU 21 mai 2019 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.
FOSSÉ CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE – DEMANDE D’ENTRETIEN – MANDAT
CONSIDÉRANT QU’il existe un problème d’écoulement des eaux dans une portion de +/- 550 mètres du côté est du fossé du Chemin de
la Grande Ligne;
CONSIDÉRANT la demande de « Les Fermes B.J.F. » (M. Bruno Beauregard) à l’effet de procéder au nettoyage du fossé longeant le lot
numéro 2 708 774 situé au 20 Chemin de la Grande Ligne;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement numéro 496-2013, les travaux de nettoyage des fossés de route seront partagés la
municipalité de Saint-Jude et le propriétaire riverain;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au même règlement, si le propriétaire souhaite installer un ponceau d’accès à son champ, la
fourniture des matériaux, incluant notamment le tuyau et les matériaux de remblai, sont à la charge du propriétaire riverain;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur David Jacob, inspecteur en voirie;
CONSIDÉRANT les documents présentés aux membres du conseil ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER Excavations Michel Lemay Inc. pour procéder au nettoyage d’une portion de +/- 550 mètres du côté est du fossé du
Chemin de la Grande Ligne, pour un montant d’environ 3 000$ plus taxes, le tout tel que décrit à l’offre de services du 9 mai 2019;
DE REFACTURER la moitié des frais au propriétaire demandeur du nettoyage, le tout conformément au règlement en vigueur;
D’EXIGER le respect de la bande riveraine ainsi qu’une remise en état du fossé aux frais du propriétaire si jamais des travaux
d’aménagement ou de drainage sont effectués sur la terre agricole et nuisent aux travaux de nettoyage qui auront été effectués. Cette
exigence est valable pour une période d’un an suivant le nettoyage du fossé.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «Entretien des chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois de mai 2019 avec les faits saillants suivants:
SOMMAIRE MAI
salaires nets

24 734.09 $

comptes du mois déjà payés

20 320.34 $

comptes du mois à payer

216 705.98 $

SOUS-TOTAL

261 760.41 $

Appels des pompiers:
30-04-2019

680, rang Thiersant

Assistance feu de garage

Saint-Aimé

11-05-2019

1706, route de Michaudville

Vérification de fumée à Ferme du dindon

Saint-Jude

13-05-2019

702, rang St-Amable

Entraide avec Régie du nord des Maskoutains

Saint-Barnabé

17-05-2019

1369, rue St-Joseph

Feu de véhicule

Saint-Jude

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS ET LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du
rapport financier 2018, ainsi que le rapport du vérificateur externe. Je ferai la description sommaire des projets d’immobilisation réalisés en
2018.
1.

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE DE 2018

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 2 166 720 $. Les différentes
charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 1 902 130 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a
réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 342 474.00 $. Des investissements en infrastructure ont été réalisés
à même les sommes du surplus accumulé non affecté, lequel est passé de 586 264 $ à 339 178 $ au 31 décembre 2018.
2.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers 2018 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Monsieur André Brodeur, comptable agréé, de la firme Laplante
Brodeur Lussier inc. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la
Municipalité de Saint-Jude.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Jude et des
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie et de leurs gains et pertes de réévaluation pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ».
3.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2018

Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l’année 2018 a été marquée par les réalisations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Création d’un parc de planches à roulettes ;
Ouverture des jeux d’eau ;
Aménagement de trois entrées adaptées à l’édifice municipal (bureau municipal, CLSC et Centre communautaire);
Aménagement d’une nouvelle salle de bain adaptée ;
Aménagement du sentier pédestre au parc Elphège Filiatrault et ajout de bancs ;
Rénovation de la cuisine pour la rendre conforme aux normes MAPAQ ;

Tous ces investissements ont fait de 2018 une année exceptionnelle en matière de rénovation et d’amélioration de nos infrastructures.
Ce 3 juin 2019
La mairesse suppléante Annick Corbeil
CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS - INSCRIPTION
CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès annuel du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des
congrès de Québec;
CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur le maire Yves de Bellefeuille, Mme la conseillère Anolise Brault et Mme la conseillère Annick
Corbeil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER l’inscription des trois membres du conseil à ce congrès et de défrayer les coûts d’inscription au montant de 799.00$ par
personne, pour un montant total de 2 397.00$ taxes en sus;
DE DÉFRAYER les frais d’hébergement pour un montant de 1 407.00$ taxes en sus, pour 3 nuits, à l’Hôtel Acadia, le déjeuner étant
inclus dans le coût d’hébergement;
Les frais de déplacement, de stationnement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et selon le règlement
en vigueur.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 «congrès délégation».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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AVISEURS LÉGAUX – CHANGEMENT D’ÉTUDE LÉGALE
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 21 mai 2019 de la part du cabinet Monty Sylvestre conseillers juridiques, et qui informe la
municipalité que les avocates et avocats quitteront le cabinet Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. afin de se joindre au cabinet Cain
Lamarre s.e.n.c.r.l. ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité à poursuivre le mandat avec les professionnels qui changeront de cabinet ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le transfert au cabinet Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. de l’ensemble des dossiers sous la responsabilité des avocats qui se
joignent à cette équipe, et ce, en version papier et électronique, confirmant ainsi dans un même temps, le retrait des mandats confiés à
ces professionnels au cabinet Monty Sylvestre conseillers juridiques inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 522-2019 RELATIF À LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
ATTENDU l'article 491 du Code municipal du Québec (article 331 de la Loi sur les cités et villes) qui permet au conseil d'adopter des
règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Jude désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal ;
ATTENDU qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 6 mai 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 522-2019 relatif à la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Saint-Jude.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 447-5-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 447-2011 CONCERNANT LA
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU L'UTILISATION DES BIENS OU DES SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ
Avis de motion est donné par M. le conseiller Maxim Bousquet, qu’à une séance ultérieure, un règlement visant à modifier le règlement
447-2011 concernant la tarification pour la fourniture ou l'utilisation des biens ou des services de la municipalité.
Séance tenante, la directrice générale dépose le projet de règlement. Le règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure.
Conformément aux articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale permettant que toute municipalité peut, par règlement,
prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification, la Municipalité souhaite
réviser son tarif de vente de drapeaux Carillons suite à l’augmentation du prix du fournisseur.
ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINT-JUDE – VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE
Sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE VERSER la somme de 2 200$ à l’Association des pompiers volontaires de Saint-Jude, soit 100$ par pompier.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 494 «pompiers – cotisations».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE INCENDIE – MOTION DE FÉLICITATIONS À M. JOCELYN MÉNARD POUR SES 40 ANS DE SERVICES
er
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jocelyn Ménard, pompier à temps partiel est entré en fonction le 1 janvier 1979 au Service de sécurité
incendie de Saint-Jude ;
CONSIDÉRANT son engagement et son travail exemplaires au sein de la brigade ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jocelyn Ménard mérite des félicitations pour toutes ces années à servir et protéger la communauté
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil municipal remercie et félicite monsieur Jocelyn Ménard, pompier à temps partiel, pour ces 40 ans de services distingués au
sein du Service de sécurité incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – ACHATS DIVERS
Sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
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IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER les achats suivants :
DESCRIPTION
Housses de siège pour camion #540
2 Gaffes de 8' avec poignée en D (148.08$ / ch.)

PRIX
(TX EN SUS.)
399.94$
296.16$

Total

696.10$

Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 525 «pompiers – ent. et réparation véhicules» et 02 22000 649 «pompiers –
équipement et fournitures».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SCHÉMA DE RISQUE INCENDIE – VISITES RÉSIDENTIELLES PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
– OFFRE DE SERVICES DE LA MRC DES MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT QUE le schéma de risques incendie est en vigueur depuis le 14 février 2012;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de ce schéma, les pompiers devront visiter les bâtiments classifiés comme étant à risque faible;
CONSIDÉRANT le manque de disponibilité du personnel pour effectuer ces visites sur le territoire de Saint-Jude et de Saint-Bernard-deMichaudville;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la MRC des Maskoutains en date du 9 mai 2019 à l’effet d’embaucher une ressource formée pour
effectuer les visites de prévention résidentielles;
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer les visites initialement prévues en 2018 en plus de celles visées en 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont conscients qu’une telle aide pourrait soulager la tâche des pompiers;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’OCTROYER le mandat de vérification des avertisseurs de fumée pour les risques faibles et moyens initialement prévus à l’an 7 du
schéma (mandat de rattrapage) au tarif de 15$ par visite effectuée ;
QUE les pompiers de la brigade poursuivent la vérification des résidences prévues à l’an 8 du schéma.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 310 «pompiers – frais déplacement, congrès».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SÉCURITÉ CIVILE – ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE PERMANENTE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger
la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre par le ministère de la Sécurité publique (ci-après MSP);
CONSIDÉRANT QUE les articles 8 et 9 dudit règlement stipulent que la municipalité doit être en mesure de parer à une interruption de
l’alimentation électrique survenant dans son centre de coordination ainsi qu’à son centre de services et d’hébergement temporaire pour les
victimes ;
CONSIDÉRANT l’article 10 dudit règlement qui exige qu’une municipalité locale doit être en mesure d’offrir aux victimes des services
d’accueil, d’information, d’hébergement temporaire, d’alimentation et d’habillement ;
CONSIDÉRANT QUE les génératrices actuelles ne sont pas en mesure de fournir suffisamment d’électricité pour assurer le
fonctionnement des divers services essentiels lors d’un sinistre ;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie «Groupe Maska» pour l’achat d’une génératrice fixe de 100 KW ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont tenues de respecter ce règlement dont la date d’entrée en vigueur est le 9 novembre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à l’achat d’une génératrice fixe intérieure de marque Cummins avec une puissance 100 KW auprès de la compagnie
Groupe Maska, pour un montant de 29 700$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 23000 699
«SÉCURITÉ CIVILE» en s’appropriant les fonds nécessaires au surplus accumulé affecté «sécurité civile» ainsi que les sommes
résiduelles du poste 02 21000 441 «SERVICES - SURETÉ DU QUÉBEC».
Mme la conseillère Annick Corbeil demande le vote sur cette question.
VOTES DES CONSEILLERS : _6___ POUR

_1___ CONTRE

Mme la conseillère Annick Corbeil demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal.
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS ET DU MAIRE
ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES
MASKOUTAINS – RENOUVELLEMENT – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
CONSIDÉRANT qu’en novembre 2009, la MRC des Maskoutains et ses municipalités membres ont signé une entente pour la gestion
commune du service d’appel d’urgence 9-1-1 par l’entremise d’une délégation de compétence envers la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que ladite entente est d'une durée de dix ans et vient à échéance le 30 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de connaître l’intérêt des municipalités intéressées à renouveler cette entente;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Jude souhaite renouveler son adhésion à l’entente intermunicipale concernant
le service d'appel d'urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Jude recevra ultérieurement un projet d’entente pour lequel elle devra donner
son accord;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jude informe la MRC des Maskoutains de son désir de renouveler son adhésion à l’entente
intermunicipale concernant le service d'appel d'urgence 9-1-1 de la MRC des Maskoutains; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – PAVAGE DE LA RUE MÉNARD – DÉCOMPTE NO 2 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT le décompte numéro 2, en date du 30 mai 2019, des dépenses reliées aux travaux de pavage de la rue Ménard effectués
par la firme Pavages Maska inc.;
CONSIDÉRANT le rapport favorable de monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur responsable du projet pour la MRC des Maskoutains
en date du 31 mai 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été présentés dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 - volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) et que la municipalité bénéficie d’une aide financière de 6 393$;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le paiement au montant total de 48 437.22$, taxes incluses, à Pavages Maska inc.;
D’AUTORISER la directrice générale, madame Nancy Carvalho, à signer le décompte progressif numéro 2.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – PAVAGE DE LA RUE WILLIAM-HOUDE – DÉCOMPTE NO 2 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT le décompte numéro 2, en date du 30 mai 2019, des dépenses reliées aux travaux de pavage de la rue William-Houde
effectués par la firme Pavages Maska inc.;
CONSIDÉRANT le rapport favorable de monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur responsable du projet pour la MRC des Maskoutains
en date du 31 mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été présentés dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 - volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) et que la municipalité bénéficie d’une aide financière de 3 607$;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER le paiement au montant total de 14 648.73$, taxes incluses, à Pavages Maska inc.;
D’AUTORISER la directrice générale, madame Nancy Carvalho, à signer le décompte progressif numéro 2.
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Jude, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense
au poste budgétaire 23 04010 000 «immobilisation – réseau routier» en s’appropriant les fonds nécessaires au surplus accumulé affecté à
la rue William-Houde ainsi qu’au surplus accumulé non-affecté.
_________________
Nancy Carvalho
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – RANG FLEURY – MANDAT À GESTIMACTION INC.
CONSIDÉRANT la complexité des travaux à survenir dans le rang Fleury;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent analyser les différentes options réalisables afin d’obtenir une solution durable et
à coût raisonnable;
CONSIDÉRANT la proposition de M. Sylvain Latour, propriétaire de la firme Gestimaction, à l’effet d’accompagner la Municipalité dans ses
recherches à titre de chargé de projet ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
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DE PERMETTRE à la directrice générale de requérir, au besoin, les services de M. Sylvain Latour de la firme Gestimaction inc., le tout
selon un budget initial de 2 500$ pour le type de travaux visés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
er

VENTES DE GARAGE – 31 AOÛT, 1 ET 2 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager ce type de commerce qui promeut le recyclage;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
er
D’OFFRIR à la population l’opportunité de tenir une vente de garage sur les terrains privés la fin de semaine du 31 août, 1 et 2
septembre 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 journal local seulement, sur la page Facebook et sur le site internet de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PARTAGE D’UNE RESSOURCE EN URBANISME – DÉCLARATION D’INTÉRÊT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Louis et la Ville de Saint-Ours désirent embaucher une ressource en urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Louis et la Ville de Saint-Ours souhaitent connaître l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jude
à participer à ce projet d’embauche ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec la firme Gestim se termine le 31 décembre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Jude à bénéficier des services d’une ressource en urbanisme qui serait embauchée
par la municipalité de Saint-Louis, et ce à raison d’une journée par semaine pour l’année 2019 et 2 journées par semaine pour l’année
2020.
D’EXIGER que la ressource détienne un titre d’urbaniste reconnu par l’Ordre des Urbanistes du Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RUE CUSSON – PROJET DE LOTISSEMENT DU LOT 2 709 215 – ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 2 709 215 situé au 825 rue Cusson, M. Paul Lafrenaye, projette de procéder à un lotissement
du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures actuelles pour les services d’aqueduc, d’égout et pluvial ne se rendent pas au nouveau lot projeté
qui serait situé au bout de la rue Cusson;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
DE S’ENGAGER à desservir le futur lot avec les services d’égout, d’aqueduc et de pluvial lorsque des démarches concrètes seront
entreprises par le propriétaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – INSTALLATION D’UN ABREUVOIR
CONSIDÉRANT le nombre d’activités qui ont lieu sur les terrains sportifs du Centre communautaire ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signé la Déclaration d’Urgence Climatique et souhaite réduire l’utilisation de bouteilles d’eau
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un abreuvoir est nécessaire ;
CONSIDÉRANT les prix reçus pour deux modèles différents;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
D’ACHETER et d’installer un abreuvoir de marque Source Oméga au prix de 985$ taxes et livraison en sus. L’abreuvoir sera installé sur le
mur extérieur de la cabane de balle.
cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «Ent. et réparation parc»
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 9 septembre 2019 à 20h00, à la salle
du Conseil située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!
Août 2019
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SÉCURITÉ CIVILE

SÉCURITÉ CIVILE
Dans les prochains mois, la Municipalité de Saint-Jude
Saint
mettra en opération Idside – Écho, un logiciel d’alerte
aux citoyens. Ce nouvel outil permettra de diffuser rapidement et en temps réel des informations tels des avis
d'ébullition, des évacuations, des entraves routières, ou toute
toute autre situation d’urgence où la Municipalité juge
important de vous contacter pour assurer votre sécurité et votre santé.
santé
Vous serez informés prochainement de la date d’entrée en fonction de l'application
puisque nous sommes encore à l’étape de la collecte de données. Lorsqu’elle sera prête,
cette application sera téléchargeable sur vos téléphones intelligents. Toutefois, pour
pou
les personnes n’ayant pas de téléphone intelligent et ayant seulement une ligne
téléphonique terrestre, veuillez nous fournir dès maintenant votre numéro de
téléphone afin de vous assurer d’être inscrits sur la liste de personnes à appeler.
appeler

Dans une volonté de ralentir la vitesse dans des zones fréquentées par
des enfants, le conse
conseil municipal a fait l'achat de silhouettes qui sont
installées dans certaines rues où il existe une problématique de vitesse.
Aidez-nous
nous à protéger nos enfants en réduisant votre vitesse de conduite!

CONSEILS POUR PRÉVENIR LA NOYADE
1. On nomme un adulte responsable de la surveillance des enfants, en tout temps.
2. On exige que tous les non-nageurs
nageurs portent un
une veste de flottaison.
3. On ne court pas autour de la piscine.
4. On interdit le plongeon dans les piscines hors terre et dans les piscines peu profondes.
5. On interdit le jeu de «qui peut rester le plus longtemps sous l'eau».
6. On ne laisse jamais un enfant de moins de 2 ans seul dans la piscine
piscine.
7. Dans les lacs et rivières: on se méfie des embarcations à moteur.
8. On insiste sur le port d'une veste de flottaison par tous les enfants qui jouent dans l'eau ET au bord de l'eau
9. On insiste sur le port d'une veste de flottaison sur les quais, même si le parent est présent.
10. On ne laisse pas les faibles nageurs s'aventurer seuls dans un plan d'eau inconnu.
11. On interdit la baignade dans les rivières à fort courant.
12. Et parce que le risque zéro n'existe pas, on suit une formation en secourisme!
Pour trouver une formation:
Ambulance Saint-Jean
Croix-Rouge
Fondation des maladies du cœur et de l'AVC
Source: Coup de pouce
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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
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il était une fois à Québec v.2 (Michel Langlois)
Tel était leur destin v.2 (Nathalie Lagassé)
Pour l’amour de ma mère (Boucar Diouf)
Délivrance v.3 (Chantal D’amours)
Les enfants de Mathias (Denis Monette)
La maison des Levasseur (Julie Rivard)
L’homme de l’ombre v. 1 et 2 (Laurent Turcot)
Bouquet garni (Christine Lamer)
Le gouffre lumineux (Anick Lemay)
Même heure même poste (Pierre Bruneau)
Guy Rocher voir-juger –agir v.1 (Pierre Duchesne)
Sois belle et tais-toi! (Marie Gray)

Et les autres titres disponibles…
Playground (Lars Kepler)
Magique (Daniel Steel)
Requiem (Tony Cavanaugh)
Musique nocturne (John Connolly)
Abigaël messagère des anges v.4 (Marie-Bernardette Dupuy)
La vie secrète des écrivains (Guillaume Musso)

Jeunes lecteurs
Seuls v.6
Les légendaires origines v.4
Onde de choc Collection Tabou
OMG v.7
Défense d’entrer v.11
Casting ( 3 volumes)

Enfants
Le secret d’Érika
Tracker, le ranger de la jungle
L’enfant différent, Cajoline
Caillou, fini les couches!
Une amitié monstre
Les mondes de Ralph

DVD : La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie – La mule de Clint Eastwood –
Zoolander de Ben Stiller – You’re gonna rire de Sugar Sammy – Scooby Doo et la folie du catch
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FADOQ

Invitation
Inauguration
Le comité organisateur de la FADOQ Saint-Jude
Saint Jude vous invite à l’inauguration
dess jeux dans la section des aînés
aînés dans le parc de la municipalité de Saint
Saint-Jude.
Cette activité aura lieu en SEPTEMBRE
SEPTEMBRE. Consultez le journal municipal.
JEUX EXTÉRIEURS
Pétanque,
Palet américain
Fer

JEUX INTÉRIEURS
Palet américain
Pétanque-atout
Crible
Baseball poche
Wii

CARTE DE MEMBRE FADOQ
Avis à tous les membres du club FADOQ, vous recevrez bientôt votre lettre de renouvellement
d’adhésion de membres. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus!
plus
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club FADOQ de Saint
Saint-Jude.

Jacynthe Potvin 450-250-2485 poste 2
SAINT
☺ BÉNÉVOLE: Club FADOQ DE SAINT-JUDE
Votre implication et participation est importante. On attend de vos nouvelles.
Tél. : 450-250-2485
2485 poste 2

Courriel : info@fadoqstjude.com

AGENDA
GENDA TÉLÉPHONIQUE
Intact assurance
Bureau des passeports
Régie de l’assurance-maladie
Régime de pensions du Canada
Régie des rentes du Québec

450-250-4388
1-800-567-6868
1-800-561-9749
1-800-567-0970
1-800-463-5185

930, rue du Centre, Saint--Jude (Québec) J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 -télécopieur
télécopieur 450
450-924-0953
Courriel : info@fadoqstjude.com - www fadoqstjude.com
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MAISON DES JEUNES
Activités Maison des Jeunes
1426, rue Saint-Pierre

Août
Lundi

Mardi

Mercredi

Nouvel horaire d'été
Lundi au mercredi de 12h à 17h
Jeudi et vendredi de 12h à 19h
Samedi de 12h à 17h
5 Galets du
bonheur
12 Jardin

6 Skatepark
Saint-Jude
13 Sortie
exposition d'art

19 Makeover de 20 Skatepark
la MDJ
Saint-Jude
26 Jardin
27 Cuisine du
jardin

7 Visite 4-Vents
14 Cuisine
haïtienne
21 Visite 4Vents
28 Rentrée
scolaire

Activités proposées cet été :
Sport : jeux vidéo, skateboard, zumba, yoga,
kayak, basket, ballon, marche, jardinage, etc.

Jeudi
1 Soirée
Karaoké

Vendredi
2 Libre

8 Libre

9 Cinéma en
plein air
15 Workout aux 16 Libre
Salines
22 Cinéma

23 Libre

Samedi
3 Sortie
skatepark SaintHyacinthe
10 Yoga aux
Salines
17 Sortie
Matinées
Gourmandes
24 Sortie
Festival Kaput

Transport disponible gratuit, en
tout temps. 450-250-2488#2
Art et Culture : bricolage, peinture, couture,
menuiserie, film, etc.
Sortie : Aux salines, parc de la Yamaska, Iles de
Sorel, Promenade en ponton, Mont-St-Hilaire, etc.
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MAISON DES JEUNES

Plants d’asclépiades sur
ur place, projet de la
MDJ et la CI EC 4 Vents
financé par la MRC des Maskoutains
Masko
Ces plants sont nécessaires
res à la survie du papillon
Monarque. Consulter notre site
s pour plus
d’information.

SVP ne pas arracher
ni couper,
contacter nous.
450-250-2488 # 4

Portez attention à nos coroplasts
protégeant nos plants d’asclépiades.
Août 2019
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
Des parents exceptionnels…
Par Guy Fitzgerald

Chaque été nous recevons de jeunes oiseaux présumés orphelins. Le bon samaritain croit bien faire en
capturant un fauconneau (faucon pèlerin, faucon émerillon ou crécerelle d’Amérique) trouvé au sol et
sans adultes autour de lui. En fait, ces oisillons apprennent maladroitement à voler et les parents
continuent de les nourrir. Il faut savoir que le parent apporte généralement une à deux proies par jour. Il
faut donc être très chanceux d’être témoin de cette interaction, même en demeurant attentif pendant une
heure.
Les oiseaux de proie sont d’excellents parents. La meilleure école de la vie est dans la nature, même si
c’est en milieu urbain. On peut toutefois ramasser un oisillon qui a atterri dans la rue (endroit risqué) pour
le déposer sur une branche, sur un toit plat ou même dans un nid artificiel. Les parents le retrouveront
bien par ses cris pour le nourrir. L’UQROP peut même dans certains cas particuliers orchestrer une
adoption croisée; il s’agit alors de relocaliser un jeune dans le nid ou tout près d’un couple de la même
espèce. Ses nouveaux parents s’occuperont de lui sans protestation.

Cet été, une nichée complète de faucons émerillons a été trouvée au sol à Saint-Hyacinthe. Nous
sommes allés fixer un panier d’osier dans l’arbre voisin et le suivi quotidien nous a démontré que la mère
continuait de venir élever ses fauconneaux. (photos : Guy Fitzgerald)

En juillet, ce jeune faucon pèlerin gambadait dans une rue de Montréal. Il a été ramassé pour être
apporté à l’UQROP. Son examen physique et les radiographies étant normaux, nous l’avons donc
identifié d’une bague puis il a été rapporté sur le toit d’une école près du nid. Le lendemain, sa mère est
venue lui apporter son petit déjeuner dans un arbre. (photos : Danny Stevenson et Marcel Pérez)
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FAUCON VOUS EN PARLE!
La chouette question autour de…
Réponse à « Quel est l’espèce animale la plus rapide au monde et à quelle vitesse peutpeut
elle aller? ». Le faucon pèlerin peut fondre sur sa proie en piqué à environ 300 km/h. Une
vitesse de pointe à 390 km/h a déjà été enregistr
enregistrée
ée pour cet oiseau.
Nouvelle question : On dit qu’un aigle peut s’envoler avec un enfant entre les serres.
C’est pourquoi il faut surveiller notre marmaille qui joue dans la cour lorsqu’un aigle se
tient près de chez nous. Vrai ou faux?
Venez en apprendre
re davantage sur les oiseaux de proie à Chouette à voir! cet été. Nous serons ouverts
7 jours sur 7 jusqu’à la fête du Travail et les fins de semaine jusqu’à l’Action de grâce. En plus, c’est
gratuit pour les résidents de Saint-Jude!
Jude!
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FABRIQUE

René Bourgault, prés.
Août 2019
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SERVICE INCENDIE

7000 fois
Le service d'incendie de Saint-Jude est très heureux de vous remercier pour le don que vous avez fait à notre brigade
lors de la deuxième édition du souper aux homards le 25 mai dernier. Si votre appui est pour nous une marque de
confiance de votre part, c’est aussi un important élément de motivation pour nous tous.
Les fonds recueillis au cours de cet événement permettront aux pompiers de suivre une formation avec un simulateur
d’embrasement afin de mieux comprendre les phénomènes thermiques lors d’un incendie.

Votre contribution à l'événement de financement est donc très précieuse et nous vous remercions chaleureusement
d’avoir choisi d’encourager la brigade.
Nous voulons remercier:
Le Pavillon de l'érable - L'amoureux des glaces - Garage Rémy Lapierre - Semences Beauregard Carrosserie Yamaska - Insdustrie Aulari - TNT Custom - Clinique dentaire Côté & Beaudoin - Fruits et
légumes J.C. - Global Peintures - Construction André Claing - Ferme Bernard Morin et Fils - Nanolex
Canada - Broderie & Trophée des Patriotes - Pavages Maska - Restaurant Entre
Entre-Amies - Excavation
Michel Lemay - Entreprise Maurice B
Brazeau - Cintas - Groupe Suroît - Boucherie Gaudette et un gros
merci à tous ceux qui sont venus au souper!
Le Service sécurité incendie de Saint-Jude
Saint

VISITES DE PRÉVENTION - SERVICE INCENDIE
Jude ainsi que Mme Mégane Herbeuval, préventionniste du Service régional de
Le service d'incendie de Saint-Jude
prévention incendie, procèdent
dent actuellement aux visites préventives sur le territoire de la municipalité de Saint-Jude.
Saint
Ces visites sont instaurées pour
our offrir la meilleure protection possible à la population.
Passant de porte en porte, les pompiers, en uniforme et identifiés, vérifient les avertisseurs de fumée, le dégagement de
la boite électrique, extincteur, etc. Un formulaire est complété pour chaque
chaque résidence à des fins administratives.
Il est donc important de collaborer avec eux pour protéger votre vie et celle des gens qui vous sont chers.
Les visites résidentielles seront effectuées entre 7h et 19h. En cas d'absence, des accroche
accroches-portes contenant les
informations pour prendre rendez-vous
vous seront remis afin que tous les citoyens puissent se prévaloir de cette visite.
Des avertisseurs de fumée sont disponibles pour la vente au bureau municipal de Saint
Saint--Jude. Vous pouvez
communiquer avec nous au 450-792-3855
3855 poste 8001.
Ils arpenteront les rues suivantes :
• St-Louis
Graveline
• St-Édouard
Cusson
• Roy
Ménard

Grégoire
Mc Duff
Salvail Sud

Basse-Double
Double
L'Heureux
Ste-Rose
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MESSAGES
La fin de la saison estivale coïncide avec la rentrée scolaire de nos enfants. Nous voulons vous
rappeler les règles de sécurité à suivre pour la sécurité de nos enfants près des corridors
scolaires.
Respecter la limite de vitesse de 30km/heure.
Porter une attention particulière aux écoliers, piétons, et cyclistes.
Obéir à la brigadière scolaire.
Respecter
especter les arrêts obligatoires aux intersections.
Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l'autobus lorsque
celui-ci
ci active ses feux rouges intermittents
intermitte
et son panneau d'arrêt.
Évitez les manœuvres brusques de freinage ou d'accélération.
Éviter les distractions.
Il faut savoir que dès qu'un autobus actionne ses clignotants, ceux qui
sont derrière doivent obligatoirement s'arrêter, qu'il y ait ou non débarquement ou embarquement.
Or, lorsque vous longez les autobus ou reculez du stationnement, vous risquez de vous
trouver en situation d'infraction (très coûteuse!). Lorsque vous allez à l'école aux heures
d'arrivée ou de départ, prévoyez vous stationner près de l'église sur la rue St-Édouard
St
ou
encore sur la rue Cusson.
Nous vous rappelons également que lorsque les cônes rouges sont installés de façon à bloquer
une rue, il est strictement
ment interdit de passer. Nous invitons également les parents à rappeler aux
enfants les règles de sécurité afin qu'ils soient prudents. Il en va de la sécurité des enfants.
Faisons tous notre part pour une rentrée scolaire en toute sécurité!
sécurité

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer!
Le transport collectif régional est là pour vous.
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.
Toute personne peut se prévaloir de ce service,
service que ce soit pour le travail, les loisirs, les études ou la santé
santé.
POUR LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
SAINT
VOUS POUVEZ VOUS RENDRE AU CÉGEP sans frais de passage, du lundi au vendredi, si vous êtes inscrits
à temps plein au secteur régulier ou aux
au programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ
ITHQ. Renseignez-vous à
propos de la Passe écolo!
Information : 450 774-3173 ou mrcmaskoutains.qc.ca
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MESSAGES
PRÉVENIR L'ÉMERGENCE DE PROBLÉMATIQUES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
ÉCONOMIQUES CHEZ LES AÎNÉS ET
RENFORCER LES FACTEURS DE PROTECTION
● Offrir une présence
significative et un soutien
aux aînés vivant de
l’isolement et de la
pauvreté
● Établir des courroies de
références privilégiées et
mieux adaptées
● Solidifier et créer un filet social
● Sensibiliser et soutenir les aînés face aux
impacts et aux conséquences de la
maltraitance financière et psychologique

Services offerts :
● Aider et écouter directement dans les milieux
d’appartenance
● Effectuer les références aux endroits
appropriés
● Accompagner les personnes dans leurs
démarches
● Prévenir et réduire les risques de maltraitance,
d’errance et d’instabilité résidentielle
Annie Quintal, intervenante milieu aîné
450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention
Jeunesse des Maskoutains (C.I.J.M.)
en partenariat avec la MRC des Maskoutains

POPOTE ROULANTE
Le service de la popote roulante va se poursuivre durant tout l’été.
l’été
N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966
450
poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450
450-792-2270.

Août 2019

Page 22

INVITATIONS DES MUNICIPALITÉS

Août 2019

Page 23

INVITATIONS DES MUNICIPALITÉS

Août 2019

Page 24

INVITATIONS DES MUNICIPALITÉS

RECHERCHE CROUPIERS(ÈRES)
Vous aimeriez vivre une expérience amusante?
Alors nous avons l’activité pour vous!
Nous sommes à la recherche de croupiers (ères) bénévoles pour le CASINO DU MAIRE de Saint-Barnabé-Sud le
28 septembre 2019.
Vous aurez une formation de 60 minutes fournie sur place.
Si ça vous intéresse, appelez au 450 792-3030 et laissez-nous
nous vos coordonnées!
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MRC DES MASKOUTAINS
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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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Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

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

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

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront au 930, rue du Centre à 20 h et
auront lieu aux dates suivantes : 3 juin - 12 août

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
loisir
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint
Saint-Jude
Jude au bureau municipal.
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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
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, 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
avant midi au CLSC de Saint-Jude.
Saint
Pour prendre rendezvous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous
rendez
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.
koutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.

