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Avis public / Procès-verbal

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 1er mars 2021 à 20h00.
Conformément à l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, la séance ordinaire se déroule à huis clos et les membres participent par
visioconférence.
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 FÉVRIER
salaires nets

19 102.64 $

comptes du mois déjà payés

29 953.00 $

comptes du mois à payer

81 870.36 $

SOUS-TOTAL

130 926.00 $

Appels des pompiers:
21-01-2021

294, rang Bord-de-l'eau

Entraide

St-Louis

24-01-2021

502, route de Michaudville

Entraide

St-Barnabé

29-01-2021

310, rue Bousquet

Entraide

Massueville
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Procès-verbal
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
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
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 Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
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 Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU
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 17 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE 25 000$
Tel que stipulé à l’article 961.4 (2o) du Code municipal, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ et totalisant
25 000$ et plus pour un même fournisseur est déposée au Conseil. Elle présente tous les fournisseurs avec lesquels la Municipalité a
conclu un contrat du 1er janvier au 31 décembre 2020. Cette liste est publiée sur le site Internet de la Municipalité.
DIRECTION GÉNÉRALE – DÉMISSION DE MME NANCY CARVALHO
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Nancy Carvalho, dépose au conseil sa lettre de démission ;
CONSIDÉRANT QUE cette démission sera effective à compter du 8 avril 2021, ou avant, et que Mme Carvalho accepte de rester en poste
d’ici son départ afin d’assurer une transition harmonieuse lors de l’entrée en fonction de la prochaine personne qui occupera le poste;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU
DE PRENDRE ACTE du dépôt de la lettre de démission de madame Nancy Carvalho.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DIRECTION GÉNÉRALE – OUVERTURE DE POSTE
CONSIDÉRANT la vacance créée par la démission de Mme Nancy Carvalho au poste de directrice générale de la municipalité;
CONSIDÉRANT l’importance d'avoir une direction générale en poste afin de diriger les affaires de la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU
DE PROCÉDER à un appel de candidatures pour un poste de directeur général et secrétaire-trésorier à raison de trente-quatre (34) heures
par semaine selon la description de poste présentée ;
DE PUBLIER cette ouverture de poste dans les journaux régionaux ainsi que sur des sites internet spécialisés.
DE NOMMER monsieur le maire Yves de Bellefeuille, Mme la conseillère Annick Corbeil, ou en son absence, Mme la conseillère Anolise
Brault, et madame Nancy Carvalho à titre de membres du comité de sélection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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FQM – RÉDACTION D’UNE POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2020-12-292 les membres du conseil ont mandaté la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour
divers services personnalisés d’accompagnement en matière de ressources humaines ;
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée pour la rédaction d’une politique des conditions de travail des employés temps plein de la Municipalité ;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU
DE MANDATER le service en ressources humaines et relations de travail de la FQM pour procéder à la rédaction d’une politique des
conditions de travail des employés municipaux selon les termes de l’offre datée du 16 février 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION D’UNE POLITIQUE SALARIALE
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2020-12-292 les membres du conseil ont mandaté la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) pour divers services personnalisés d’accompagnement en matière de ressources humaines, notamment la révision de
la structure salariale ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu compte de l’équité externe lors de l’établissement de sa nouvelle structure salariale ;
CONSIDÉRANT QU’une Politique de rémunération des employés a également été rédigée ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la municipalité adopte la structure salariale telle que proposée;
QUE la structure salariale entre en vigueur le 1er janvier 2021;
QUE le conseil de la municipalité adopte la Politique de rémunération des employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL – AJUSTEMENTS SALARIAUX POUR L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté préalablement la politique de structure salariale afin d’actualiser les salaires des postes
au sein de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à des ajustements salariaux en tenant compte des recommandations de la
Fédération Québécoise des Municipalités ;
CONSIDÉRANT QU’aucune augmentation n’a été accordée au personnel municipal pour l’année 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le rapport administratif présenté au Conseil concernant la rémunération du personnel applicable rétroactivement à compter du
er
1 janvier 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DES INCENDIES – NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD HÉBERT ET DE M. GUYLAIN LAMBERT
CONSIDÉRANT QUE messieurs Richard Hébert et Guylain Lambert occupent un poste de pompier au sein du Service de Sécurité Incendie
de Saint-Jude depuis le 2 novembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE M. Hébert détient toute la formation requise pour une nomination à un grade d’officier et que M. Lambert détient toute
la formation requise pour une nomination à un poste d’enquêteur en RCCI (recherche des causes et des circonstances d’un incendie);
CONSIDÉRANT QUE les compétences de messieurs Hébert et Lambert seront un atout de taille pour le service de sécurité incendie de
Saint-Jude ;
CONSIDÉRANT QUE les officiers de la brigade sont en accord avec ces nominations et l’ont proposée au conseil municipal ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU
DE NOMMER Monsieur Richard Hébert à titre de chef aux opérations du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jude ;
DE NOMMER Monsieur Guylain Lambert à titre d’enquêteur RCCI (recherche des causes et des circonstances d’un incendie).
er
Ces nominations prennent effet à compter du 1 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – ACHAT D’UN CAMION UTILITAIRE
CONSIDÉRANT l’état actuel du camion utilitaire GMC 2002 servant à la voirie ;
CONSIDÉRANT les nombreuses réparations déjà effectuées sur la carrosserie de ce véhicule ;
CONSIDÉRANT la recommandation de M. David Jacob à l’effet de procéder au remplacement du camion GMC 2002 ;
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$ ;

Le Rochvillois Avril 2021

Page 4

Procès-verbal
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyé par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER l’achat d’un camion utilitaire Ford F-250 2017 auprès de Carle Ford inc, tel que présenté aux membres du conseil, pour un
montant de 49 000$ taxes et préparation en sus ;
D’EMPRUNTER une somme de 51 443.88$ 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 10 288.78$ par année à compter du mois d’octobre
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 526-1-2021 RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU QUE les dispositions contenues à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement celles
contenues à l'article 63 de ladite loi, autorisent toute municipalité à prévoir, dans un règlement, les règles quant à la gestion de tout animal
errant ou dangereux ;
ATTENDU QUE les membres du Conseil souhaitent encadrer la garde de poules pondeuses à des fin récréatives, complémentaires à
l’habitation, afin d’assurer le bien-être des animaux et minimiser les nuisances associées à la présence des poules;
ATTENDU QU’avant l’adoption du présent règlement, la secrétaire-trésorière mentionne l’objet de celui-ci ;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reconnu avoir reçu le projet de règlement avant le dépôt de l’avis de motion et autorisé la
dispense de la lecture dudit règlement ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
IL EST RÉSOLU:
QUE le règlement numéro 526-1-2021 relatif aux animaux de la municipalité soit adopté, tel que rédigé, et entre en vigueur conformément à la loi,
ledit règlement faisant partie intégrante de la présente résolution comme si au long rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
INFRA PLANIFICATION URBAINE - SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE LEVÉE TOTALE
D’UNE ZONE DE RÉSERVE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2021-02-035 la Municipalité a adressé une demande à la MRC des Maskoutains à l’effet de
modifier son schéma d’aménagement fin de permettre la levée de la zone de réserve 115-ZR;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Infra Planification urbaine pour l’accompagnement de la Municipalité dans le cadre de cette
demande;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER la firme Infre Planification Urbaine selon les termes de l’offre de services datée du 16 février 2021, au montant estimé de 1
420$, taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE D'INSPECTION MUNICIPALE - NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude mandate la firme Infra-Planification urbaine pour le service d’inspection municipale ;
CONSIDÉRANT QUE Mme Laurence Nault a été remplacée par Mme Chantal St-Amant ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
QUE Mme Chantal St-Amant soit désignée pour agir à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour la Municipalité de Saint-Jude
;
QUE Mme Chantal St-Amant soit également désignée à occuper, pour et au nom de la municipalité de Saint-Jude, les fonctions suivantes :
 fonctionnaire désigné pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales ;
 personne désignée en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales et en référence à la clause 5 de l’entente
intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau sur le territoire de la MRC des Maskoutains ;
 fonctionnaire désigné adjoint pour l’application du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme d’une durée de deux (2) ans se termine ;
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Claude Morin et monsieur Robert Bouvier désirent renouveler leur mandat ;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE RENOUVELER le mandat de madame Marie-Claude Morin et monsieur Robert Bouvier pour une autre période de deux (2) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LOISIRS – EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude a procédé à une ouverture de poste pour l’embauche d’une ressource en loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la sélection de la candidate retenue a été effectuée par un comité de sélection composé de Mme Anolise Brault,
conseillère déléguée aux Loisirs, de la directrice générale, Mme Nancy Carvalho, ainsi que d’un représentant du comité des Loisirs St-Jude,
soit M. Raphaël LaBrie ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
QUE la Municipalité de Saint-Jude procède à l’embauche de Mme Janie Brunelle au poste de coordonnateur en loisirs selon les conditions
établies dans le rapport administratif. Son entrée en poste sera effective le 2 mars 2021 et sera soumise à une période probatoire de 6 mois.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AFEAS – DEMANDE D’APPUI – JOURNÉE DU TRAVAIL INVISIBLE
CONSIDÉRANT QUE le travail invisible représente tout travail non rémunéré fait par amour et par devoir;
CONSIDÉRANT QUE le travail invisible est fait par des personnes qui travaillent à maintenir un environnement sain pour la famille ;
CONSIDÉRANT QUE le travail invisible, c’est le travail de ces personnes proches aidantes qui accompagnent et soignent les personnes les
plus vulnérables de notre société ;
CONSIDÉRANT QUE le travail invisible représente le travail de ces milliers de personnes bénévoles qui sont partout, se rendant utiles dans
tous les milieux ;
CONSIDÉRANT QUE sans ce travail invisible, non rémunéré, notre société ne pourrait pas survivre ;
CONSIDÉRANT QUE depuis maintenant vingt ans, l’AFEAS souligne tout ce travail en lui consacrant la journée du premier mardi d’avril ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER le premier mardi d’avril Journée nationale du travail invisible ;
DE DEMANDER à nos gouvernements que ce travail indispensable constitue un élément décisionnel dans toutes les responsabilités
gouvernementales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE – DÉCLARATION
CONSIDÉRANT QU’en 2021 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de
Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui
protègent le public ;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est
en finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des
services accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de
vie ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ;
D’AUTORISER la directrice générale à acheter un bouquet de jonquilles ou d’effectuer un don pour une valeur de 40$ ;
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
JOURNÉE MONDIALE DE LA SENSIBILISATION À L'AUTISME – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2007, est célébrée partout dans le monde la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ;
CONSIDÉRANT QUE l'estimation de la prévalence de l'autisme au Québec est de 1,4 % de la population ;
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CONSIDÉRANT QUE la recherche sur l'autisme contribue à la circulation d'informations, à la création de réseaux et à la sensibilisation de la
population ;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise de l'autisme a pour mission de mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le
bien-être des personnes, sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA) ainsi que sur la situation des
familles, et contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER la journée du 2 avril 2021, Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 11 mars 2021 à 20h05.
Conformément à l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, la séance ordinaire se déroule à huis clos et les membres
participent par visioconférence.
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 434-31-2021 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE CONCERNANT L’AUTORISATION DE LA CULTURE DE CANNABIS À DES FINS
RÉCRÉATIVES ET MÉDICINALES
Il est, par la présente, donné avis de motion, Mme la conseillère Annick Corbeil, qu’il sera présenté pour adoption, à une séance
subséquente du conseil municipal, le règlement numéro 434-31-2021 amendant le règlement numéro 434-2006, intitulé règlement de
zonage.
L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions visant à encadrer la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou
récréatives dans les zones 501 à 515, identifiées à l’annexe B : Plan de zonage du règlement de zonage, afin d’assurer une cohabitation
harmonieuse des usages.
AVIS DE MOTION - REGLEMENT NUMERO 433-6-2021 AMENDANT LE REGLEMENT NO. 433-2006 INTITULE REGLEMENT DU
PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE CONCERNANT LA CONCORDANCE DES DISPOSITIONS RELATIVES
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AUX ACTIVITES MINIERES
Il est, par la présente, donné avis de motion, Mme la conseillère Annick Corbeil, qu’il sera présenté pour adoption, à une séance
subséquente du conseil municipal, le règlement numéro 433-6-2021 amendant le règlement numéro 433-2006, intitulé plan d’urbanisme.
L’objet de ce règlement consiste notamment à modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro 433-2006 afin d’assurer la concordance
au règlement 18-515 de la MRC des Maskoutains. Ce règlement revoit les normes d’urbanisme afin de se conformer à l’orientation
gouvernementale sur la cohabitation harmonieuse de l’activité minière.
ADOPTION – PREMIER PROJET DE REGLEMENT NUMERO 433-6-2021 AMENDANT LE REGLEMENT NO. 433-2006 INTITULE
REGLEMENT DU PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE CONCERNANT LA CONCORDANCE DES
DISPOSITIONS RELATIVES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AUX ACTIVITES MINIERES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude a adopté son plan d’urbanisme afin de définir les affectations du sol, les orientations
d’aménagement ainsi que le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées aux orientations gouvernementales concernant les territoires incompatibles à
l’activité minière;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains se doit d’intégrer au schéma d’aménagement et de développement tous changements
apportés aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme selon le principe de concordance;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude doit intégrer à sa réglementation en vigueur les dispositions concernant les territoires
incompatibles avec l’activité minière dans un principe de concordance;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une consultation publique écrite afin d’expliquer les modifications proposées et
d’entendre les personnes intéressées;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
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Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire,
IL EST RÉSOLU:
QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit:
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 433-6-2021, modifiant le règlement no. 2006-433 intitulé, RÈGLEMENT DU
PLAN D’URBANISME, afin de modifier des dispositions du chapitre 1 du chapitre 3 et de l’annexe du règlement 433-2006.
ARTICLE 2
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de
s'appliquer.
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
ARTICLE 3
La cinquième puce de l’article 1.9.6.1 du chapitre 1 du 433-2006 intitulé règlement du plan d’urbanisme est remplacée par texte suivant :
« L'identification des contraintes naturelles et anthropiques au développement pour les territoires adjacents au périmètre d'urbanisation et le
respect des dispositions normatives applicables aux activités minières. »
ARTICLE 4
ère
L’objectif a) de la 1 orientation à l'article 2.6.2 du chapitre 2 est remplacée par le texte suivant :
« Contrôler l’utilisation du sol à proximité des sources de nuisances, d’inconvénient ou de risque afin d’assurer une cohabitation
harmonieuse sur le territoire. »
ARTICLE 5
Le plan d’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’annexe « cartographie de l’utilisation du sol », de la carte « Les contraintes
anthropiques », jointe au présent règlement sous l’Annexe 1 pour en faire partie intégrante.
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration incompatible pouvant
être contenue au règlement de zonage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Le texte de ces résolutions est sujet à l’approbation du procès-verbal par le conseil. 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.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 3 mai 2021 à 20h00.
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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

INFO COVID ET LA BIBLIOTHÈQUE

BONNE NOUVELLE VOUS POUVEZ MAINTENANT CIRCULER
À L’INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
TOUT EN MAINTENANT LE 2 MÈTRES DE DISTANCIATION ET LE MASQUE
RÉSERVEZ VOS LIVRES PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE OU DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ: AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK BIBLIOTHÈQUE ST-JUDE vous pouvez nous y contacter aussi

Nos auteurs québécois ou canadiens
Atuk, elle et nous (Michel Jean)
J’ai menti (Joanie Gonthier)
Les collines de Bellechasse v.2 (Marthe Laverdière)
Danger!: filles sur le chantier (Catherine Bourgault)
Apprendre à être (Marcia Pilote)
La pension Caron v.3 (Jean-Pierre Charland)
Les chevaliers de Myth Drannor v.2 (Ed Greenwood)
La vie à bout de bras v.2 (Claude Coulombe)
La reconstruction du paradis (Robert Lalonde)
Des bestioles et des plantes (Albert Mondor)
Comment lâcher-prise (Ghislaine Richard)














Et les autres titres disponibles





Si ça saigne (Stephen King)



Bonne nuit mon ange (Aimee Molloy)



9, le crépuscule des fauves v.2 (Marc
Levy)

Trois vœux (Liane Moriarty)

Le musée des femmes assassinées (Maria Hummel)




Jardin zéro déchet (Shawna Coronado)
Le bikini de diamants (Charles Williams)
Le bazar du zèbre à pois (Raphaëlle
Giordano)

Jeunes lecteurs

Enfants

Recrue (Collection Tabou)
Nos passés imparfaits v.2
Le royaume de Lénacie v.6
Fanny Cloutier v.4
BD Lou! Sonata v.1
BD Seuls v.12

De nouveaux amis
La forêt tropicale
La famille Çadécoiffe
L’hôpital des Monsieur Madame
Pat le chaton et la licorne
L’éléphant qui siffle




DVD : En cage de Nick Powell – La galerie des cœurs brisés de Nathalie Krinsky – Une nuit au musée de
Shawn Levy – Le petit Castor
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Fadoq
BIENVENUE
Bienvenue à Mme Nathalie Lapierre !

FADOQ
La FADOQ Richelieu-Yamaska a une nouvelle directrice
générale en la personne de Mme Nathalie Lapierre.
Celle-ci est entrée en fonction le 11 janvier 2021. Mme Lapierre compte vingt années d’expérience en direction
d’entreprise dans la région de Saint-Hyacinthe, notamment au niveau de la gestion de personnel, de la
comptabilité ainsi que de la planification et du développement des affaires.
COVID-19
COVID-19 : informations importantes sur la campagne de vaccination

FADOQ
Alors que la campagne de vaccination massive contre
la COVID-19 bat son plein au Québec, le Réseau FADOQ
partage des informations cruciales aux aînés pour les aider à se faire vacciner.
Nous encourageons tous les aînés à se faire vacciner. Nous devons compter sur tout le monde, les proches
aidants, la famille ou le voisinage pour aider les aînés à recevoir le vaccin.
Nous avons dressé une série d'informations disponibles sur
cette vaste opération de vaccination.


Il important d’avoir en main sa carte assurance
maladie lors de la prise de rendez-vous et lors de
l’obtention du vaccin.

Dans l’intervalle, nous vous rappelons de l’importance de
rester prudent. Le vaccin contre la COVID-19 obtient son
plein effet trois semaines après avoir été administré, et il y a présence dans la communauté de nouveaux variants
plus contagieux.
Il est aussi souhaitable que les proches des aînés puissent offrir leur soutien ou un accompagnement, notamment
en ce qui concerne la prise de rendez-vous en ligne ou pour faciliter le transport vers les sites de vaccination.

CARTE DE MEMBRE FADOQ
Avis à tous les membres FADOQ de Saint-Jude.
Vous recevrez bientôt votre lettre de renouvellement d’adhésion de membres.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire
FADOQ
En tout temps: obtenez la carte FADOQ au montant
:
25 $ pour 1 an
45 $ pour 2 ans
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus!
À mesure que la situation évoluera, nous vous tiendrons au courant des actions prises par le club
FADOQ Saint-Jude.

Jacynthe Potvin 450-250-2485
930, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0. Tél. : 450-250-2485- courriel : info@fadoqstjude.com www fadoqstjude.com
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs
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La Maison des jeunes
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La Maison des jeunes

L’équipe de travail, les membres du conseil d’administration et la direction de la
MDJ4V, aimeraient remercier Raphaël Labrie pour les 6 années passées à
intervenir auprès des adolescents des Quatre-Vents.
Tu as su faire la différence par ton dévouement, ton écoute, ta rigueur et ta
disponibilité.
Merci grandement et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.
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Afeas
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Afeas

Extrait de: Source Mars-Avril 2020-2021
pages 17 et 27
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Faucon vous en parle!
Un grand-duc d’Amérique voyageur
Par Guy Fitzgerald

Le 5 février 2020, un grand-duc d’Amérique est trouvé dans un sentier
de motoneige à Beaupré, entre le Mont-Sainte-Anne et CapTourmente. Les agents de protection de la faune de Baie-Saint-Paul
acheminent l’oiseau par Purolator à la Clinique des oiseaux de proie à
Saint-Hyacinthe. À l’examen de l’oiseau, on constate qu’il est très
maigre et couvert de poils de porc-épic.
Photo: CQSAS

Après avoir retiré les piquants et que l’oiseau ait repris un meilleur
état de chair (son poids est passé de 1195g à 2016g), il a été
transféré dans les volières de Chouette à voir! pour un peu
d’entraînement. Le 25 mars 2020, il a été remis en liberté à
Chouette à voir!, identifié d’une bague à la patte.
Photo: Guy Fitzgerald

Le 14 mars 2021, un hibou est trouvé blessé près de Manic 2 au nord de
Baie-Comeau et déclaré aux agents de protection de la faune. Il voyage à
nouveau par Purolator jusqu’à Saint-Hyacinthe. On reconnait l’oiseau au
numéro unique en Amérique du Nord de sa bague à la patte gauche. La
radiographie révèle une mauvaise fracture de l’aile droite. Il est toujours
en soin et trop tôt pour déterminer s’il sera en mesure de voler avec ce
type de fracture.
Le grand-duc d’Amérique n’est pas un oiseau migrateur. Il est très
intéressant d’observer un déplacement aussi marqué depuis sa remise en
liberté. Ce suivi par une bague est aussi très intéressant pour constater
Radiographie: COP, CHUV
que les oiseaux de proie remis en liberté à Chouette à voir! ne demeurent
pas nécessairement dans le secteur. En effet, on nous demande souvent si les nombreuses remises en
liberté ne risquent pas de créer une surpopulation de ces oiseaux à Saint-Jude. Ça ne semble pas être
le cas avec cette histoire et d’autres retours de bagues ou des suivis de télédétection avec un émetteur.
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Sarca
PROFESSIONS EN CONSTRUCTION
Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et
professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens qui
souhaitent avoir des informations sur les métiers de la
construction et sur le cheminement pour pouvoir les
pratiquer.
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est
omniprésente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit
pour la construction d’une résidence familiale, d’une école ou
d’une autoroute, tous les corps de métier sont mis à
contribution. Il existe plus d’une trentaine de métiers liés à la
construction au Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées selon le métier qui
intéresse la personne qui a un choix à faire.
La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être qualifié à exercer certains métiers. L’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH)
offre certaines de ces formations : charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité,
briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en
construction ne sont pas enseignées à Saint-Hyacinthe ; plusieurs autres métiers peuvent être appris
ailleurs au Québec.
Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut prendre différents chemins pour obtenir les
préalables lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. L’une de ces options est de
réussir le test de développement général (TDG). Ce test sert à mesurer les compétences générales
nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation
choisie, ce test doit être jumelé à une qualification de niveau secondaire en français ou en
mathématique pour être accepté comme préalable à l’admission aux études professionnelles. N’hésitez
pas à communiquer avec moi afin de connaître les préalables scolaires exigés pour la formation qui
vous intéresse ; chacune a ses particularités. Je pourrai également vous renseigner davantage sur le
TDG, offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.
Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers
ont besoin de main-d’œuvre qualifiée.
Audrey Gatineau
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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Merci - Nancy Carvalho
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Messages
9 mai 2021

LA POPOTE ROULANTE
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe a maintenu son service de popote roulante, malgré la
pandémie. C’est un service qui s’adresse à tous les aînés. Vous pourrez profiter d’un menu varié qui est
imprimé à l’avance. Les repas vous sont livrés à domicile, au coût de 7.25 $.
Pour information : Robert Perreault (450) 792-2270
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450) 773-4966 poste 1
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Messages

1er mai 2021
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Messages

NE BRÛLEZ PAS VOS FEUILLES MORTES,
OPTEZ POUR LE COMPOSTAGE!

5 mai
Le 5 mai sera la collecte des gros rebuts. La
prochaine collecte sera le 14 juillet 2021.
Merci de déposer les gros rebuts de
façon ordonnée et loin de l'emprise de la
rue, car plusieurs véhicules (tracteurs et
machineries) qui circulent dépassent la
largeur d'une seule voie.
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Messages
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Mrc des Maskoutains
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Comité du Bassin Versant de la Rivière Salvail
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Cooptel
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Nos annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs

Le Rochvillois Avril 2021

Page 34

Nos Annonceurs
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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.

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.
TARIFS POUR LA PUBLICATION 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
Carte professionnelle standard
Espace de 2 cartes professionnelles
1/2 page de publicité + 1 page complète
1 page complète de publicité
1 page de publicité pour une parution
1/2 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité annuelle
Abonnement postal au journal

TARIF
50 $/année
75 $/année
200 $/année
300 $/année
40 $/unité
20 $/unité
10 $/unité
100 $/année
30 $/année

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVIEZ-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
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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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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

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront à 20 h et auront lieu aux dates
suivantes : 3 mai - 7 juin 2021.
7 décembre 2020.

Personnel du bureau municipal
Bernard Roy, directeur général
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs
Chantal St-Amant, inspectrice en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30.
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

(450) 773-8401
www.cssh.qc.ca

MRC Maskoutains

(450) 774-3141

MAISON DES JEUNES
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe

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

www.mrcmaskoutains.qc.ca

Transport adapté

(450) 774-8810

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse :
Téléphone :
curé :

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

Transport collectif

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

Régie d'aqueduc

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

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

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

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

(450)792-2001

Réseau Internet Maskoutain
(450) 250-5050
www.rimaskoutain.com

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 :

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

1er versement : 1er mars 2021
2e versement : 1er juin 2021
3e versement : 1er septembre 2021

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.

SPAD DRUMMONDVILLE (plainte de chien et médaille pour chien)
Adresse :
Téléphone :

1605, rue Janelle, Drummondville
1-855-472-5700

