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12 octobre 2020.
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Avis publics / Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Saint-Jude, tenue le 10 août 2020 à 20h06 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:
SOMMAIRE JUILLET
salaires nets

18 853.65 $

comptes du mois déjà payés

26 931.20 $

comptes du mois à payer

47 826.05 $

SOUS-TOTAL

93 610.90 $
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Procès-verbal
Appels des pompiers:
09-07-2020
563, Ste-Rose
16-07-2020
923, St-Roch

Feu bâtiment agricole
Feu à ciel ouvert

Saint-Jude
Saint-Jude

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après;
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis;
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 447-7-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 447-2011 CONCERNANT LA
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU L’UTILISATION DES BIENS OU DES SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QU’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de certains biens ou services rendus par la
municipalité;
ATTENDU les dispositions régissant la Municipalité de Saint-Jude, notamment à l’article 962.1 du Code municipal et aux
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la session ordinaire tenue le 6 juillet 2020;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance du 6 juillet 2020;
ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la directrice générale, secrétaire-trésorière
mentionne l’objet du règlement et les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jude ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit :
ARTICLE 1.

MODIFICATIONS

À l’article 1.
À la section 1.5

Tarif pour la vente d’objets:

B. Drapeaux Carillon :

Modifier les coûts comme suit :

Vente au comptoir : 43.00$
Par la poste :
Selon le tarif établi par Postes Canada pour l’envoi d’un colis
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
CONSIDÉRANT QUE l’entente de services aux sinistrés conclue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge prend fin en
novembre 2020;
CONSIDÉRANT la proposition d’entente déposée par la Croix-Rouge le 21 juillet 2020;
CONSIDÉRANT l’importance de disposer de ce service en cas d’un sinistre;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE RECONDUIRE l’entente de services aux sinistrés déposée par la Société canadienne de la Croix-Rouge le 21 juillet
2020;
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ainsi que la directrice générale, madame Nancy Carvalho, à signer
cette entente;
DE VERSER à la Société canadienne de la Croix-Rouge une contribution financière de 0.17$ per capita pour une période
d’un an, à partir de la date de signature. Cette somme représente un montant de 229.84$ pour ladite période.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 23000 699 « Sécurité Civile »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION DE MME ROSALIE GRÉGOIRE À TITRE DE POMPIÈRE À TEMPS
PARTIEL
20h32 M. Francis Grégoire déclare son intérêt dans ce point et se retire des délibérations en quittant la séance.
CONSIDÉRANT QUE le service des incendies se doit de maintenir une équipe de pompiers volontaires en nombre suffisant
pour assurer la sécurité lors d’incendies sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la candidate détient déjà un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Intervention en sécurité
incendie d’une durée de 1 185 heures délivré par l’Institut de protection contre les incendies du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’en plus de la formation de base requise pour le Service de sécurité incendie, Mme Grégoire détient
également les formations suivantes :
 Désincarcération;
 Autopompe;
 Évacuation d’un pompier en situation extrême de pompier en détresse;
 Gestion de l’air et autosauvetage de pompier en détresse;
 Premier répondant niveau 3 (conforme aux exigences de la Direction adjointe des services préhospitaliers du
Ministère de la Santé et des services sociaux) ;
 Sauvetage à la surface d’un plan d’eau ;
 Sauvetage en espaces clos ;
 Sauvetage avec cordages ;
 Sauvetage en structures ;
 Sauvetage sur la glace ;
 Sauvetage sur l’eau à l’aide d’une embarcation.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à l’embauche de madame Rosalie Grégoire à titre de pompière à temps partiel. Son salaire est fixé
conformément aux salaires actuellement en vigueur;
DE PROCÉDER à l’achat de l’équipement nécessaire pour ses fonctions.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
20h35 M. Francis Grégoire réintègre l’assemblée.
VOIRIE – PROLONGEMENT DE LA RUE CUSSON – AUTORISATION DE PROCÉDER AUX TRAVAUX ET MANDAT
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2019-06-179, la Municipalité s’est engagée à procéder à desservir les
nouveaux lots avec les services d’égout, d’aqueduc et de pluvial ;
CONSIDÉRANT QUE la rue Cusson devra être prolongée sur une longueur estimée à plus ou moins 28 mètres ;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Charles Damian, ingénieur chargé de projet à la MRC des
Maskoutains, à l’effet de procéder à la construction de nouveaux branchements qui seront raccordés sur les conduites
existantes ;
CONSIDÉRANT les prix de matériel et d’équipement présentés aux membres du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a confirmé l’octroi d’une aide financière maximale de 15 000$ sur trois (3)
ans pour les travaux d’amélioration de la rue Cusson via le Programme d’aide à la voirie locale ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil municipal décrète la réalisation de travaux sur la rue Cusson ;
D’AUTORISER la directrice générale de procéder à l’achat des matériaux et agrégats nécessaires pour la réalisation de ces
travaux pour un montant estimé à 6 500$, taxes en sus ;
D’AUTORISER la directrice générale de procéder à la location de l’équipement nécessaire à l’étançonnement des parois des
tranchées d’excavation;
DE MANDATER l’entreprise Excavations Michel Lemay pour les travaux d’excavation selon l’estimation soumis le 10 août
2020, soit un montant de 5 475$, taxes en sus.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DEMANDE D’AUTORISATION POUR ENFOUISSEMENT DE CÂBLES – RANG SALVAIL NORD – MODIFICATION DU
PLAN INITIAL
CONSIDÉRANT la présentation par l’entreprise Cooptel de plans modifiés afin de permettre l’enfouissement d’infrastructures
de fibre optique dans le rang Salvail Nord ;
CONSIDÉRANT QUE l’enfouissement de fibre optique dans les infrastructures municipales nécessitent de prendre en
considération le cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol en zone de contraintes ;
CONSIDÉRANT QUE certaines zones du rang Salvail Nord et Salvail Sud sont situées en zone NA1 et NA2 ;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a demandé un avis au Ministère de la Sécurité publique ;
CONSIDÉRANT QUE l'enfouissement de la fibre optique est une d'intervention assujettie aux normes de remblai, de déblai
ou d'excavation et qu’elle doit donc faire l'objet d'une étude géotechnique de famille 2 (expertise ayant pour unique objectif
de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement
de terrain) ;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a transmis un courriel aux autorités de Cooptel le 15 juillet 2020 afin de les
informer de cette contrainte et d’exiger la suspension de toute intervention dans ces zones du rang Salvail Sud;
CONSIDÉRANT QUE les cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ainsi que le cadre normatif
les régissant ont également été transmises à Cooptel;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
DE REFUSER les plans soumis pour un motif de sécurité de nos citoyens;
DE RÉVOQUER le permis émis pour les travaux du rang Salvail Sud par la résolution 2019-11-305;
DE RÉVOQUER le permis émis pour les travaux du rang Salvail Nord par la résolution numéro 2019-10-260, car les plans
P749, P750 et P751 identifient de l’enfouissement de fibre optique en zone de contrainte ;
DE DEMANDER à Cooptel de se conformer aux exigences du cadre normatif encadrant les cartes des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain réalisées par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – CREUSAGE D’UN FOSSÉ – RANG SALVAIL NORD – APPROBATION ET MANDAT
CONSIDÉRANT QU’un propriétaire riverain nous a informé que l’absence de fossé sur la partie du rang Salvail Nord qui
passe devant sa propriété crée une accumulation d’eau sur son terrain qui est situé plus bas que le niveau du chemin;
CONSIDÉRANT la recommandation de M. David Jacob à l’effet de creuser un fossé sur une longueur approximative de 35
mètres;
CONSIDÉRANT la liste de prix soumise par Excavation Michel Lemay pour l’utilisation de la mini-pelle à l’heure, soit 100$
de l’heure, excluant le transport de l’équipement;
CONSIDÉRANT QUE l’article le règlement numéro 527-2020 relatif aux fossés stipule que « Les travaux d’entretien
mitoyens des fossés de routes seront à la charge à parts égales des propriétaires riverains et de la Municipalité de SaintJude lorsque les travaux seront exécutés dans le seul but d’égoutter l’eau de surface »;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER les travaux d’entretien de fossé tel que présenté aux membres du conseil;
DE MANDATER Excavation Michel Lemay pour les travaux d’excavation tel que présenté à la liste de prix.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
COOPTEL – DEMANDE D’AUTORISATION POUR INSTALLATION DE CÂBLES – RANG FLEURY
CONSIDÉRANT la demande de Cooptel à l’effet d’autoriser l’installation de câbles de fibre optique sur le réseau aérien en
place dans le rang Fleury ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’ACCEPTER les plans révisés;
D’AUTORISER la signature du permis de travaux par la directrice générale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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VOIRIE – ENTRETIEN DU CHEMIN D’ACCÈS DE CHOUETTE À VOIR – POSITION DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT la convention intervenue entre l’UQROP et la municipalité de Saint-Jude en 1994 où il est spécifié que
l’entretien du chemin d’accès est à la charge de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la construction du nouveau centre d’interprétation au site de Chouette à Voir! va générer un
achalandage beaucoup plus important qu’au moment de la signature de ladite convention, notamment par l’ouverture du site
à l’année;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude s’est toujours fait un devoir de soutenir cet organisme unique au
Québec;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
DE RÉVISER l’engagement de la Municipalité dans le dossier de l’entretien du chemin d’accès;
D’ORGANISER une rencontre avec les représentants de Chouette à voir! afin de discuter des préoccupations du conseil
municipal dans ce dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – ACHAT D’UN TRACTEUR
CONSIDÉRANT l’état mécanique actuel du tracteur Kubota servant autant à la coupe du gazon qu’au déneigement ;
CONSIDÉRANT QUE les opérations de déneigement sont devenues problématiques avec ce tracteur ;
CONSIDÉRANT les nombreuses réparations déjà effectuées sur le tracteur Kubota ;
CONSIDÉRANT la recommandation de M. David Jacob à l’effet de procéder à l’achat d’un tracteur plus performant pour le
déneigement du trottoir du pont et autres activités hivernales ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de gestion contractuelle de la Municipalité permet l’achat d’équipement de gré à gré
jusqu’au montant de 79 999$ ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyé par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER l’achat du tracteur John Deere modèle 5420 N 2004 de 80 forces (HP) auprès de Transport M.P.B., tel que
présenté aux membres du conseil, pour un montant de 27 750$ taxes en sus, incluant une souffleuse à neige et une
saleuse.
D’EMPRUNTER une somme de 29 134$ au fonds de roulement pour effectuer cette dépense en immobilisation;
DE REMBOURSER le fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans à raison de 5 826,80$ par année à compter du
mois d’octobre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE TRANSVERSALE SE RACCORDANT AU RÉSEAU DU MTQ AUTORISATION
CONSIDÉRANTQU’un projet de développement résidentiel sur la rue Bernard a été présenté aux membres du conseil pour
approbation;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme se sont rencontrés le 10 août 2020 afin d’analyser le
projet;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la rue Bernard prévoit une sortie sur la rue Saint-Édouard, qui est de juridiction
provinciale;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports demande une approbation de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil confirme que le projet respecte le plan d’urbanisme présentement en vigueur et les règlements municipaux
qui en découlent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LOISIRS – ENSEMENCEMENT DU TERRAIN DE SOCCER
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de réfection du terrain de soccer, ce dernier doit être ensemencé ;
CONSIDÉRANT QUE les périodes de sécheresse de cet été n’ont pas permis d’avoir des conditions optimales pour
procéder à l’ensemencement;
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CONSIDÉRANT la recommandation de M. David Jacob à l’effet de mandater l’entreprise Tracteur Pro pour
l’ensemencement;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été présentés au Fonds de développement rural, et que M. Steve Carrière en a
er
autorisé le prolongement jusqu’au 1 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER l’entreprise Tracteur Pro, représentée par M. Stéphane Gendron, pour procéder à l’ensemencement du
terrain de soccer pour un montant estimé à 1 370$, excluant le temps d’épandage à 75$ de l’heure.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
MME PIERRETTE CHOQUETTE - MOTION DE REMERCIEMENT POUR SERVICES RENDUS
CONSIDÉRANT QUE Madame Pierrette Choquette termine ce mois-ci son engagement en tant que concierge du Centre
communautaire de Saint-Jude ;
CONSIDÉRANT QUE pendant de nombreuses années, Mme Choquette a assumé ce poste conjointement avec son époux,
M. Roger Roy, et que lors du départ de ce dernier, elle a poursuivi seule son engagement envers la Municipalité ;
CONSIDÉRANT LE dévouement et la loyauté de Mme Choquette pendant toutes ces années ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jude adopte une motion de remerciements à l’endroit de madame Pierrette
Choquette afin de lui signifier sa reconnaissance pour son dévouement exemplaire tout au long des années où elle a veillé à
l’entretien du Centre communautaire, ainsi que pour sa grande disponibilité à donner accès au Centre communautaire aux
Rochvillois et Rochvilloises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le
25 août 2020 à 20h00 au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.
VOIRIE – RANG FLEURY – AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent réaliser les travaux de réfection majeurs du rang Fleury ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2020-02-037 la Municipalité a mandaté M. François Pothier, ingénieur de la
firme Pluritec ltée, pour la réalisation des documents d’appel d’offres et la surveillance bureau des travaux de la phase 1,
incluant le support au chantier;
CONSIDÉRANT QUE la présentation des plans à 70% d’avancement a été faite le 19 août 2020 en présence de M. le maire,
M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, M. David Jacob, inspecteur municipal, ainsi que Mme Nancy Carvalho, directrice
générale;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux doivent s’exécuter selon le mode d’appel d’offres public;
CONSIDÉRANT QUE la date d’échéance pour l’utilisation de l’aide financière de 150 000$ octroyée via le Programme d'aide
à la voirie locale - volet PPA - projets d'envergure est le 15 août 2021 ;
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’entreprendre des travaux sur une plus grande distance si les travaux ont
lieux en une seule mobilisation en 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCÉDER à un appel d’offres public pour les travaux de réfection du rang Fleury sur une longueur d’environ 3.9
kilomètres dès janvier 2021;
DE PUBLIER l’appel d’offres sur le système électronique d’appel d’offres (SE@O) ainsi que dans un journal admissible et
d’en défrayer les coûts;
DE NOMMER M. François Pothier, ingénieur, responsable de l’information aux soumissionnaires conformément à l’article
6.5.1 du règlement de gestion contractuelle ;
QUE les modifications au contrat devront être approuvées par les personnes suivantes:
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l’ingénieur chargé de projet de Pluritec ltée
madame Nancy Carvalho ou la directrice générale adjointe de la Municipalité.
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 9 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 5 octobre 2020 à 20h00.

COMPTEUR D'EAU
Veuillez noter que l'inspecteur municipal procèdera à la lecture des compteurs d'eau au
mois d'octobre ou au mois de novembre. La lecture se fait à partir du compteur extérieur
donc il n'est pas nécessaire qu'il entre à l'intérieur des bâtiments.
Si vous êtes absent, l’employé laissera un carton; nous vous demandons de téléphoner au
bureau municipal au 450 792-3855, poste 8004.

4 au 10 octobre 2020

La
Municipalité
désire
vous
rappeler
l'importance de bien placer les bacs de déchets
(noir), de recyclage (vert) ou de matières
organiques (brun) en bordure de l’entrée de
stationnement et non dans la rue, et ce, en
tout temps. Ils doivent être loin de l'emprise de
la rue, car plusieurs véhicules (tracteurs,
machineries, chasse-neige) qui circulent ou
circuleront prochainement dépassent la largeur
d'une seule voie.
Merci de votre collaboration!
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Médiathèque Élise-Courville
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net

Nos auteurs québécois ou canadiens
Rue principale v.2 (Rosette Laberge)
Veuve de chasse (Geneviève Cloutier)
Si on s’aimait (Louise Sigouin)
L’affaire Léane Cohen (Julie Rivard)
Tout comme les tortues (Marie-Christine Chartier)
Un homme meilleur (Louise Penny)
Cheval indien (Richard Wagamese)
Jenny Sauro (Marc Séguin)
Odile et Xavier v.3 (Jean-Pierre Charland)
Du côté des Laurentides v.2 (Louise Tremblay-d’Essiambre)
L’exil vaut le voyage (Dany Laferrière)














Et les autres titres disponibles…




Le tailleur de pierre (Camilla Läckberg)
La vie est un roman (Guillaume Musso)
Au bonheur des filles (Elizabeth Gilbert)






Tel père telle fille (Fabrice Rose)
Le journal de Claire Cassidy (Elly Griffiths)
Une année à la campagne (Sue Hubbell)

Comprendre, soigner, accompagner la maladie d’Alzheimer (Pr. Marie Sarazin)
 L’Énigme de la chambre 622 (Joël Dicker)

Jeunes lecteurs
Alice 62 jours de vacances
Entre la lame et le coeur
Défense d’entrer v.13
L’agent Jean! tome 2
La fiancée
Méga toon; Belle et rebelle

Enfants
C’est dans ma nature !
Chouchou et coton
Galette se sent coupable!
Cajoline le docteur Guéritou
Monsieur Madame; Tu es exceptionnel
Galette est fier de lui!

DVD : Jouliks de Mariloup Wolfe – Une manière de vivre de Micheline Lanctôt – 24 heures chrono (1re
saison) de Jordan Roberts– Fou de Dominic & Martin – Trolls en boîte
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Cours de ballet-Jazz
Enfants et adultes
Pour les jeunes amateurs de danse et les adultes, venez apprendre les bases du ballet-jazz, les
réchauffements, les étirements et une chorégraphie. Beaucoup de plaisir et de musique en
perspective!

Les adultes et les enfants (à partir de 8 ans)
Mercredi de 18h30 à 19h30
Centre communautaire de Saint-Jude
7 octobre au 25 novembre 2020
Coût : 40$ pour les 8 cours (2ième personne de la même famille 30$, 3ième et suivantes
20$)
Préinscription par téléphone au professeur et inscription lors du premier cours, vêtements confortables, chaussures de
danse ou chaussettes antidérapantes. Dans le cadre de la COVID-19, les personnes de plus de 12 ans doivent
porter un masque lors des déplacements et garder une distance de 2m sans le masque. Maximum de 12
inscriptions.

La danse, c’est la vie!

Suzie Plourde, professeur de ballet-jazz
(450) 792-2177

Faucon vous en parle!
L’automne s’installe à Chouette à voir!
Vanessa L. Beauregard
Après un été d’une chaleur surprenante, nous attendons patiemment la fraîcheur de l’automne. Chouette à voir!
sera ouvert les fins de semaine de septembre et d’octobre jusqu’à l’Action de grâce, incluant les jours fériés. Suite
à votre réservation en ligne, vous pourrez assister à l’une de nos démonstrations d’oiseaux de proie en vol, à 11 h
ou à 14 h. Aussi, profitez de nos 2,5 km de sentiers pour marcher dans les feuilles, admirer les rouges et les
orangés de notre forêt. Par le fait même, vous observerez les oiseaux de proie de près sous les chaudes lumières
automnales.
Il reste de très belles fins de semaine afin de vous offrir une chouette journée dans les couleurs automnales. Les
réservations en ligne sont obligatoires et vous pouvez choisir entre deux plages horaires par jour. Nos employés et
nos bénévoles vous attendent les samedis et dimanches de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h, et ce, jusqu’à l’Action de
grâce inclusivement. Des mesures ont été mises en place pour favoriser le respect des mesures d’hygiène et la
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Faucon vous en parle!
distanciation sociale. Jusqu’à nouvel ordre, le port du couvre-visage est obligatoire dans le pavillon d’accueil, la
boutique et le complexe de réhabilitation. Chouette à voir! est situé au 875, rang Salvail Sud, à St-Jude.
Comment aider les oiseaux de proie?
Venez partager notre passion, laissez-vous émouvoir, émerveiller et renseignez-vous sur ces animaux majestueux
et nobles que sont les oiseaux de proie. Une visite à Chouette à voir! est déjà une manifestation de votre intérêt
pour notre mission de réhabilitation et d’éducation. Peut-être aurez-vous la chance d’assister au but ultime de
notre mission : la remise en liberté d’un oiseau réhabilité par l’UQROP. Toutes les émotions que vous vivrez à
Chouette à voir! vous inciteront à vouloir aider l’UQROP en devenant membre, en parrainant un oiseau ou en
faisant un don pour nous aider à poursuivre cette œuvre.

La chouette
question
autour de…

Réponse à :
« Quels sont les records de longévité
enregistrés chez des oiseaux
sauvages en liberté? »
Une femelle Albatros de Laysan aurait
vécu 68 ans en liberté (âge confirmé
par une bague à la patte). Plus près de
chez nous, le harfang des neiges le
plus vieux enregistré aurait atteint 23
ans.
Nouvelle question :
L’automne, c’est le temps de la
migration des oiseaux vers le sud.
Quel est le record de la plus grande
distance parcourue par un oiseau?
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La Maison des jeunes
Nouvel horaire
Septembre
JEUDI
16h00 À 20h30
Activité planifiée ou libre

VENDREDI
16h00 À 21h30
Activité planifiée et cuisine

SAMEDI
13h00 À 17h00
Activité planifiée ou sortie

DIMANCHE
13h00 à 17h00
Activité planifiée ou sortie

Transport fourni en tout temps sur appel - Pour information (450) 250-2488 #4

Nous vous invitons à répondre à notre grand sondage sur vos intérêts s’adressant aux parents
et aux adolescents sur notre site WEB.
400$ en PRIX À GAGNER  mdj4vents.wordpress.com



Viens nous voir si tu as plus de 10 ans, on s’adresse à toi !
Jeux vidéo, films, sorties, ateliers de toutes sortes…
On a fait de grosses rénovations pour pouvoir t’accueillir dans un environnement à ton goût…
https://www.twitch.tv
/onmyflyinggiraffe

http://discord.gg
/C4SmaXT

https://www.facebook.com/Mai
son-des-Jeunes-des-QuatreVents-196375134223/

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle des Membres 2019-2020
Prendre avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2020 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura
lieu le 15 octobre à 19h30 au Pavillon de l’Érable au 1281 route de Michaudville, Saint-Jude. Elle
sera précédée de la présentation du plan d’action 2020-2023 à 18h30.
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2019;
4. Mot de la Présidente;
5. Lecture et adoption du rapport des activités;
6. Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020;
7. Prévision budgétaire;
8. Nomination d'un vérificateur;
9. Ratification des actes du conseil d'administration;
10. Adoption de la procédure d’élection;
11. Élection des administrateurs;
12. Levée de l’assemblée;
Cet avis est donné par le conseil d'administration le 17 août 2020.
Robert Perreault, Secrétaire-trésorier du CA de la MdJ 4 Vents

1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude
450-250-2488
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La Fabrique
À tous les paroissien(nes) de Saint-Jude,
Beaucoup d'entre vous savent que depuis le 1er août, nos paroisses de l'Unité des Quatre-Vents sont
regroupées avec celles de La Présentation, Saint-Denis et Saint-Charles et que nos nouveaux pasteurs
sont Messieurs les abbés Pierre Cordeau et Yves Bélisle.
Suite à ces changements, les horaires des messes dominicales dans les paroisses de Saint-Barnabé,
Saint-Bernard, Saint-Jude et Saint-Louis demeurent inchangés, soit 10h00. Il y a toujours sur semaine
les mercredis matin, à Saint-Jude, une messe à compter de 9h30.
Pour des besoins spécifiques, tels que : funérailles, mariages et autres, vous pouvez contacter
Monsieur l'abbé Pierre Cordeau, au presbytère de La Présentation au (450) 796-3688 et pour les
baptêmes, Monsieur l'abbé Yves Bélisle au (450) 795-3335.
Pour des besoins généraux ou administratifs, le secrétariat des quatre paroisses de l'Unité des QuatreVents est ouvert tous les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Vous pouvez laisser en tout
temps un message au (450) 792-3943.

Le 20 septembre 2020 aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Jude la messe annuelle en
mémoire de nos défunts décédés au cours de la dernière année.
Malheureusement, en raison de la COVID-19, il n'est pas prévu qu'un rassemblement se tienne
au cimetière, les familles sont invitées à s'y rendre individuellement.
Le BRUNCH ANNUEL qui avait lieu à cette occasion est annulé.
René Bourgault, président
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Afeas
AFEAS : Association féminine d'étude et d'action sociale
Thème proposé années 2020 à 2022
L'AFEAS SUR LA PLACE PUBLIQUE
« Nous voulons nous faire connaître en tant que cheffes de file en matière d'éducation et de
défense collective des droits des femmes »
C'est en travaillant ensemble que nos voix se feront entendre par les dirigeants responsables
d'établir des politiques pour réduire les inégalités sociales et faire avancer l'égalité entre les
femmes et les hommes.
Que nos actions aient le plus d'impact possible sur l'amélioration des conditions de vie des
femmes et leur famille.
LE PROJET RASSEMBLEUR 2020-2022
L'AFEAS DEVIENT DURABLE
Nous reconnaissons l'Afeas et ses bénévoles qui contribuent à une cause que nous avons tous à
cœur : « La valorisation des femmes »
Vous avez renouvelé comme membre. BRAVO !
Merci pour votre fidélité et votre appui afin d'assurer la continuité de notre association AFEAS à
St-Jude.
SOYONS FIÈRES ET RESTONS SOLIDAIRES DANS LE RENOUVEAU
Le Comité de l'Afeas de St-Jude
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Messages
Stationnement du centre
communautaire de
Saint-Jude
19 septembre 2020
de 7h30 à 11h00

Dernière collecte - 7 octobre 2020

La Régie d'Aqueduc
Richelieu Centre annonce
que l'interdiction
d'arrosage est maintenant
levée.
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Messages

La fin de la saison estivale coïncide avec la rentrée scolaire de nos enfants. Nous voulons vous
rappeler que si vous n'avez pas d'enfant à reconduire à l'école, il est
préférable d'éviter l'intersection rues Cusson et St-Pierre pendant les heures
d'arrivée ou de départ pour laisser la place aux autobus. Vous pouvez
utiliser la rue St-Joseph et revenir par la rue Bergeron ou la rue Lamoureux.
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 les arrêts obligatoires aux intersections.
Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l'autobus lorsque celui-ci active ses feux rouges
intermittents et son panneau d'arrêt.
 Évitez les manœuvres brusques de freinage ou d'accélération.
 Éviter les distractions.
Nous vous rappelons également que lorsque les cônes rouges sont installés de façon à bloquer une
rue, il est strictement interdit de passer. Nous invitons également les parents à rappeler aux enfants les
règles de sécurité afin qu'ils soient prudents.
Faisons tous notre part pour une rentrée scolaire en toute sécurité!
Patience et prudence sur nos routes!
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Messages
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Cooptel
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Nos Annonceurs

Espace publicitaire disponible
50$ pour 11 parutions
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Nos Annonceurs

Espace publicitaire disponible
50$ pour 11 parutions
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Nos Annonceurs

Le Rochvillois - Septembre 2020

Page 23

Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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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
Valérie Lambert, présidente des loisirs, va rencontrer les parents de chaque
nouveau-né afin de leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au
450-792-3855 pour nous informer d’un nouveau-né à Saint-Jude, car c’est
une information que nous ne possédons pas.

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVILLOIS
(pour 11 parutions)
Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint-Jude ?
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le
Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.
Carte professionnelle 50 $/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.
PUBLICITÉ
TARIF
Carte professionnelle standard
50 $/année
Espace de 2 cartes professionnelles
75 $/année
1/2 page de publicité + 1 page complète 200 $/année
1 page complète de publicité
300 $/année
1 page de publicité pour une parution
40 $/unité
1/2 page de publicité pour une parution 20 $/unité
1/4 page de publicité pour une parution 10 $/unité
1/4 page de publicité annuelle
100 $/année
Abonnement postal au journal
30 $/année
UN MARIAGE EN VUE ? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER ? SAVEZ-VOUS QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ?
Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Salle Roger-Roy
- sans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

TARIF 1-100 personnes

TARIF 101-300 personnes

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

150.00 $
180.00 $
210.00 $
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50, rue du Roi
J3P 4M7

Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663

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

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

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront à 20 h et auront lieu aux dates
suivantes : 5 octobre - 2 novembre - 7 décembre 2020.

Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Laurence Nault, inspectrice en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30.
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs
Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal.
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BUREAU MUNICIPAL
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site internet :
lundi au vendredi :

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

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne :
Directeur intérimaire:

9-1-1

1427 rue Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

LOCAL DES LOISIRS
Adresse :

922, rue du Centre

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

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse :
Téléphone :

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

MAISON DES JEUNES
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

MRC Maskoutains

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

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

Transport adapté

(450) 774-8810

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse :
Téléphone :
curé :

Transport collectif

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

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

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

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

Régie d'aqueduc

info@fadoqstjude.com

Réseau Internet Maskoutain

www.fadoqstjude.com

(450) 250-5050
www.rimaskoutain.com

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

(450)792-2001

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

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

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

CLSC SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :

1er versement : 1er mars 2020
2e versement : 1er juin 2020
3e versement : 1er septembre 2020

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

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

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

