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Offres d'emploi
AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF
Sous la supervision de la direction générale, le mandat du titulaire
de l’emploi de ce nouveau poste sera de soutenir, de façon générale,
la direction à travers différents dossiers qui lui seront confiés et
d’assurer un soutien efficace concernant la gestion comptable. Plus
précisément, les principales responsabilités seront :
Soutien à la direction :
Effectue des suivis de dossiers. Aide à la préparation des séances
de conseil. Produit différents rapports pour analyse. Communique
avec différents partenaires d’affaire. Exécute toutes autres tâches
connexes qui seraient requises.
Soutien à la comptabilité :
Procède à l’encaissement de dépôts. Produit diverses facturations.
Enregistre les comptes à payer. Imprime les chèques. Effectue le
suivi postal. Maintient un classement à jour. Exécute toutes autres
tâches connexes qui seraient requises.
Exigences demandées :
Connaissance de la suite Office, principalement de Outlook, Excel
et Word
Maitrise du français à l’oral et écrit
Offrir un service à la clientèle hors pair
Sens des priorités
Autonomie
Débrouillardise
Esprit d’équipe
Qualifications requises :
Être titulaire d’un DEC ou DEP en comptabilité, administration ou
bureautique
Posséder de 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire
Connaissance du logiciel de PG Solutions; Accès Cité Finances et
Mégagest (un atout)
Connaissance du milieu municipal (un atout)
Horaire de travail :
Poste permanent de 30 heures par semaine répartit sur 4 jours

CONCIERGE
La municipalité de Saint-Jude est à la recherche d’une
personne pour effectuer l’entretien de ses bureaux
municipaux, de la bibliothèque, de la salle de conseil, de
la salle des loisirs ainsi que les autres locaux de l’édifice
municipale.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
-

Effectuer des tâches hebdomadairement tels que:
- le balayage
- laver les planchers
- le nettoyage
- l'époussetage
- désinfectation de diverses surfaces
courantes

-

Effectuer les tâches quotidiennement tels que:
- vidange des poubelles
- entretien des salles de bains

Toute personne intéressée est invitée à contacter la
municipalité, la date limite pour soumettre votre
candidature vendredi le 28 juin 2021.

Pour toute information 450-792-3855 ou
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca

Avantages :
Horaire flexible
Possibilité d’effectuer certaines tâches en télétravail
Assurances
Fonds de pension
Salaire :
À discuter en fonction de l’expérience
Date de début de l’emploi :
Dès que possible
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature, doit faire
parvenir par courriel, avant le 28 juin 2021, votre lettre de
motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’attention de madame
Julie Clément, directrice générale, dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis publics
AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-32-2021
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ
PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
ET ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 434-292021(AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE
POULES PONDEUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉLEVAGES DANS LA ZONE D’INTERDICTION ET DES USAGES
PERMIS DANS LA ZONE 109-ZP)

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-34-2021
AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 434-2006 INTITULÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTJUDE ET ABROGATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 434-31-2021 (AJOUT DE DISPOSITIONS VISANT À
ENCADRER
LA
CULTURE,
L’ENTREPOSAGE,
LE
CONDITIONNEMENT ET LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
DU CANNABIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE)

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le premier
projet de règlement numéro 434-32-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le premier projet de règlement 434-32-2021 intitulé :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-32-2021
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ
PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
ET ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 434-292021(AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE
POULES PONDEUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉLEVAGES DANS LA ZONE D’INTERDICTION ET DES USAGES
PERMIS DANS LA ZONE 109-ZP)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une
consultation écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de
l’assemblée publique de consultation.
En résumé, ce premier projet de règlement vise à ajouter des dispositions
encadrant la garde de poules pondeuses à des fins récréatives, et d’une
façon complémentaire à l’habitation. Des dispositions visent également à
assurer le bien-être des animaux et minimiser les nuisances associées à la
présence des poules
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce premier projet de règlement 434-32-2021 entre le 15 juin
2021
et
le
30
juin
2021,
soit
par
courriel
à
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit par la poste aux coordonnées
suivantes :
Appel de commentaires – Premier projet de règlement 434-32-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce premier projet de règlement ne comporte pas des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le premier
projet de règlement numéro 434-34-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le premier projet de règlement 434-34-2021 intitulé :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-34-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NO. 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET ABROGATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-31-2021 (AJOUT DE DISPOSITIONS VISANT À
ENCADRER LA CULTURE, L’ENTREPOSAGE, LE CONDITIONNEMENT ET LA
PREMIÈRE TRANSFORMATION DU CANNABIS DANS LES ZONES À
DOMINANCE AGRICOLE)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une
consultation écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de
l’assemblée publique de consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions visant à
encadrer la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première
transformation du cannabis dans les zones à dominance agricole.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce premier projet de règlement 434-34-2021 entre le 15 juin
2021
et
le
30
juin
2021,
soit
par
courriel
à
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit par la poste aux coordonnées
suivantes :
Appel de commentaires – Premier projet de règlement 434-34-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce premier projet de règlement ne comporte pas des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale

Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale
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Avis publics
AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 433-7-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
433-2006
INTITULÉ
PLAN
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET
ABROGATION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
433-62021(MODIFICATION
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-33-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET
ABROGATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-302021(MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE ET AUX
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS
MINIÈRES)

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 433-7-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 433-7-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 433-7-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
433-2006
INTITULÉ
PLAN
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET
ABROGATION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
433-62021(MODIFICATION
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, 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.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 433-7-2021 entre le 15 juin 2021 et le
30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit par
la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 433-7-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 434-33-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 434-33-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-33-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET
ABROGATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-302021(MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE ET AUX
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS
MINIÈRES)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions afin
d’intégrer à la réglementation en vigueur de nouvelles dispositions
concernant les distances séparatrices sur le territoire, ainsi que les
dispositions relatives aux changements qui ont été apportés aux orientations
gouvernementales concernant les territoires incompatibles à l’activité
minière.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 434-33-2021 entre le 15 juin 2021 et
le 30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit
par la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 434-33-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale
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Avis publics
AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-35-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE
DE
LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-JUDE
(MODIFICATION
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L’ADMINISTRATION ET L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 436-6-2021 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 436-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
(AUTORISER LES AGRANDISSEMENTS RÉSIDENTIELS SUR
PIEUX OU SUR PILIERS DE BÉTON)

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 434-35-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 434-35-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 434-35-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE
DE
LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-JUDE
(MODIFICATION
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L’ADMINISTRATION ET L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est de modifier les dispositions relatives
à l’administration et à l’application du règlement de zonage.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 434-35-2021 entre le 15 juin 2021 et
le 30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit
par la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 434-35-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 436-6-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 436-6-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 436-6-2021 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 436-2006 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
(AUTORISER LES AGRANDISSEMENTS RÉSIDENTIELS SUR
PIEUX OU SUR PILIERS DE BÉTON)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est d’autoriser les agrandissements
résidentiels sur pieux ou sur piliers de béton.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 436-6-2021 entre le 15 juin 2021 et le
30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit par
la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 436-6-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale

Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale
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Avis publics
AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-12-2021 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NO. 437-2006, INTITULÉ RÈGLEMENT DES
PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTJUDE (ASSUJETTIR LA CULTURE, L’ENTREPOSAGE, LE
CONDITIONNEMENT ET LA PREMIÈRE TRANSFORMATION DU
CANNABIS À L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION)

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-13-2021 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 4372006. INTITULÉ RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET ABROGATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 437-11-2021 (MODIFICATION DES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
EN MILIEU AGRICOLE, LES DISPOSITIONS EN LIEN AVEC
LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN)

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 437-12-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 437-12-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-12-2021 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NO. 437-2006, INTITULÉ RÈGLEMENT DES
PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTJUDE (ASSUJETTIR LA CULTURE, L’ENTREPOSAGE, LE
CONDITIONNEMENT ET LA PREMIÈRE TRANSFORMATION DU
CANNABIS À L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions visant à
assujettir la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première
transformation du cannabis à l’émission d’un certificat d’autorisation.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 437-12-2021 entre le 15 juin 2021 et
le 30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit
par la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 437-12-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale

Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 437-13-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 437-13-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-13-2021 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 4372006. INTITULÉ RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE ET ABROGATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 437-11-2021 (MODIFICATION DES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
EN MILIEU AGRICOLE, LES DISPOSITIONS EN LIEN AVEC
LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est de modifier les dispositions relatives
aux distances séparatrices en milieu agricole, ainsi que les dispositions en
lien avec les travaux de protection contre les glissements de terrain en
concordance au schéma d'aménagement révisé (règlements 18-509 et 18523 modifiant le règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 437-13-2021 entre le 15 juin 2021 et
le 30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit
par la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires –Projet de règlement 437-13-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale
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INFO-TRAVAUX

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(en remplacement d’une assemblée publique de consultation)
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 526-1-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2020 RELATIF AUX ANIMAUX
(AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE
POULES
PONDEUSES
À
DES
FINS
RÉCRÉATIVES,
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le projet de
règlement numéro 526-1-2021 de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement 526-1-2021 intitulé :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 526-1-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2020 RELATIF AUX ANIMAUX
(AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE
POULES
PONDEUSES
À
DES
FINS
RÉCRÉATIVES,
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 2 octobre 2020, ce projet de règlement est assujetti à une consultation
écrite d’une durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.
En résumé, l’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions relatives à
la garde de poules pondeuses à des fins récréatives, complémentaire à un
usage résidentiel.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation
détaillée du projet qui sera accessible en ligne.
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement à ce projet de règlement 526-1-2021 entre le 15 juin 2021 et le
30 juin 2021, soit par courriel à munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, soit par
la poste aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires – Projet de règlement 526-1-2021
Service de l’urbanisme
940 rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une question
doit s’assurer que sa demande écrite contient les renseignements suivants :
le numéro ou le titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

TRAVAUX DE PAVAGE DU RANG FLEURY
Pour diffusion immédiate
Saint-Jude, le 4 juin 2021 – La Municipalité de Saint-Jude
informe les citoyens riverains touchés par les travaux que le
projet cité en titre sera réalisé au cours des prochaines
semaines.
Les travaux suivants seront effectués:
-

Décontamination et préparation de la fondation
existante;
Pavage en une couche;
Travaux connexes.

Les travaux entraîneront la fermeture d’une voie de la rang
Fleury à la hauteur des travaux, dès le lundi 14 juin 2021,
et ce, pour environ deux semaines.
Cet échéancier est tributaire des conditions climatiques.
Lors des travaux de pavage, les citoyens riverains devront
tenir compte de l’avancement des travaux dans leurs
déplacements. Cette entrave sera brève et tout sera mis en
œuvre pour vous incommoder le moins possible.
La collecte des ordures, matières recyclables et composables
sera effectuée normalement.
Pour
toute
information
complémentaire,
veuillez
communiquer avec la Municipalité de Saint-Jude au 450 7923855 ou munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
Nous vous remercions de respecter la signalisation en place,
les consignes des signaleurs de chantier et soyez assurés que
nous mettrons en œuvre les mesures pour réduire le plus
possible les inconvénients que les travaux pourraient vous
occasionner.
Merci de votre compréhension.
La Municipalité de Saint-Jude

Donné à Saint-Jude, ce 8 juin 2021
Julie Clément, directrice générale

CHANGEMENT D'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Madame Chantal St-Amant, inspectrice en bâtiment quittera le bureau municipal pour relever de
nouveaux défis le 11 juin 2021. Elle sera remplacée par monsieur Luc Meunier. Les journées de
disponibilité seront les mercredis et vendredis.
Nous souhaitons donc bonne chance à madame St-Amant et bienvenue à monsieur Meunier.
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 3 mai 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.
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31
DÉCEMBRE 2020
Monsieur André Brodeur, CPA auditeur, CA, de la firme LAPLANTE BRODEUR LUSSIER INC. présente le rapport financier consolidé pour
l'exercice terminé le 31 décembre 20. La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les deux rapports dont les grandes lignes sont
les suivantes (pour la municipalité de Saint-Jude seulement)

2020
Revenus:
Dépense:
Amortissement inclus dans les dépenses:
Acquisitions d'immobilisations à même le fonctionnement
Remboursement de la dette long-terme
Remboursement fonds de roulement
Transfert
Fonds Réservé (Solde disponible règlement emprunt)
Transfert
Surplus non affecté aux activités de fonctionnement
Transfert
Surplus affecté aux activités de fonctionnement
Surplus de l'exercice
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert

Aux activités d'investissement
Aux activités de fonctionnement
SA - Réseau routier
SA - Vidange des boues
SA – Élections
SA - Service incendie
SA- Évaluation
SA - Ajustement TEU

Solde du surplus non affecté au début
Solde du surplus non affecté à la fin

2 131 301 $
(2 006 231 $)
382 886 $
(2 169 $)
(140 700 $)
(20 098 $)
59 100 $
41 377 $
22 822 $
468 288 $
(5 197 $)
(41 377 $)
(262 104 $)
(3 500 $)
(6 000 $)
(30 000 $)
(30 000 $)
(15 886 $)
(394 064 $)
496 327 $
570 551 $

Surplus accumulé affecté
Vidange des boues
Allocation départ des élus
Réseau routier
Élections
TEU
Centre communautaire
Réfection Rang Fleury
Service sécurité incendie
Pince de désincarcération
Entrée du village
Évaluation

22 429 $
7 327 $
800 789 $
13 925 $
71 525 $
35 000 $
78 123 $
95 000 $
4 477 $
14 000 $
30 000 $
1 172 595 $

Fonds réservés
Fonds de roulement disponible
Solde disponible règlement d'emprunt

139 287 $
6 816 $
146 103 $

Revenus reportés
Fonds pour parcs et terrains de jeux
Fonds régions et ruralité - Volet 2
Revenu de taxes perçus d'avance- TEU
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165 418 $
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 AVRIL
salaires nets

24 160.05 $

comptes du mois déjà payés

40 636.85 $

comptes du mois à payer

20 750.34 $

SOUS-TOTAL

85 547.24 $

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 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
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 518-2-2021 VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE
Annick Corbeil, donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce conseil le Règlement numéro 518-2-2021 modifiant le Règlement
sur la gestion contractuelle numéro 518-2018 sera présenté pour adoption. L’objet de ce règlement est de modifier les règles relatives à
l’achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont
un établissement au Québec.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du règlement numéro 518-2-2021 est déposé en conseil.
AUDIT COMPTABLE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder au renouvellement du mandat d’audit financier pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
CONSIDÉRANT la proposition des auditeurs actuels de la municipalité pour les trois années proposées ;
CONSIDÉRANT les services reçus au cours des dernières années ;
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 des auditeurs Laplante, Brodeur, Lussier Inc. pour les années 2021, 2022 et 2023 au prix de 10 000 $ par
année, plus les taxes applicables le tout suivant les modalités énoncées à la proposition du 19 mars 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – ADHÉSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE INSCRIPTION AU CONGRÈS VIRTUEL ET À DIVERSES FORMATIONS
Sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye
IL EST RÉSOLU: D’AUTORISER l’adhésion de Madame Julie Clément, directrice générale adjointe, auprès de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) et d’en défrayer le coût;
D’AUTORISER l’inscription de Mme Clément au congrès virtuel de l’ADMQ qui aura lieu du 15 au 17 juin 2021 au coût de 399.00$ taxes en
sus;
D’AUTORISER l’inscription de Mme Clément au programme de formation en ligne DMA de l’ADMQ et d’en défrayer les coûts.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE – MANDAT À L’INGÉNIEUR
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la modification de la signalisation routière suite à l’adoption du règlement 528-2020 ;
CONSIDÉRANT les récents changements à la Loi sur les ingénieurs ;
CONSIDÉRANT l’offre de services rédigée par M. Kevin Poulin, ingénieur, pour l’entreprise Groupe Signalisation ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault
Appuyé par Mme la conseillère Annick Corbeil
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER Groupe Signalisation pour la préparation d’un plan d’implantation de nouvelles vitesses sur le territoire pour un montant
estimé à 1 100.00$, taxes en sus.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – VALORISATION DES BOUES EN SAC – OFFRE DE SERVICES
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Viridis Environnement. en date du 31 mars 2021 à l’effet de procéder à l’analyse et
l’évaluation des échantillons des boues municipales en Géotube pour fins de valorisation;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU: DE MANDATER la firme Viridis Environnement pour procéder à l’analyse et l’évaluation des échantillons des boues
municipales contenues dans le sac Géotube afin d’évaluer le potentiel de valorisation agricole ou de disposition des boues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 437-12-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 437-2006, INTITULÉ RÈGLEMENT DES
PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE AFIN D’ASSUJETTIR LA CULTURE, L’ENTREPOSAGE, LE
CONDITIONNEMENT ET LA PREMIÈRE TRANSFORMATION DU CANNABIS À L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
Il est, par la présente, donné avis de motion par Annick Corbeil, qu’il sera présenté pour adoption, à une séance subséquente du conseil
municipal, le règlement numéro 437-12-2021 amendant le règlement numéro 437-2006, intitulé règlement des permis et certificats de la
Municipalité de Saint-Jude.
L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions visant à assujettir la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première
transformation du cannabis à l’émission d’un certificat d’autorisation.
ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-12-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 437-2006, INTITULÉ
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE AFIN D’ASSUJETTIR LA CULTURE,
L’ENTREPOSAGE, LE CONDITIONNEMENT ET LA PREMIÈRE TRANSFORMATION DU CANNABIS À L’ÉMISSION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION
CONSIDÉRANT que le règlement des permis et certificats numéro 437-2006 de la Municipalité de Saint-Jude est en vigueur depuis le 25
mai 2006;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun d’assujettir les activités de culture, d’entreposage, de conditionnement et de
première transformation du cannabis à l’émission d’un certificat d’autorisation;
CONSIDÉRANT que la culture du cannabis constituant une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles est actuellement autorisée dans les zones à dominance agricole 501 à 515;
CONSIDÉRANT que l’entreposage, le conditionnement et la première transformation de produits du cannabis constituant une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont autorisés dans les zones à dominance agricole 502,
503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512 et 514;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre
2020, le Conseil municipal remplacera l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil municipal tenue le 3 mai 2021;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER le premier projet de règlement intitulé : « Règlement numéro 437-12-2021 modifiant le règlement no. 437-2006, intitulé
règlement des permis et certificats de la municipalité de Saint-Jude afin d’assujettir la culture, l’entreposage, le conditionnement et la
première transformation du cannabis à l’émission d’un certificat d’autorisation » 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
ADOPTION – PREMIER PROJET DE 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
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 434-2006 de la Municipalité de Saint-Jude est en vigueur depuis le 25 mai 2006;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun de mieux encadrer les activités de culture, d’entreposage, de conditionnement et de
première transformation du cannabis sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la culture du cannabis constituant une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles est actuellement autorisée dans les zones à dominance agricole 501 à 515;
CONSIDÉRANT que l’entreposage, le conditionnement et la première transformation de produits du cannabis constituant une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont autorisés dans les zones à dominance agricole 502,
503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512 et 514;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre
2020, le Conseil municipal remplacera l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits;
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 11 mars 2021;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER le premier projet de règlement intitulé « 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 » » 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

Extraits du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 17 mai
2021 à 20h07. Conformément à l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, la séance ordinaire se déroule à huis clos et les
membres participent par visioconférence.
FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR BERNARD ROY
ATTENDU QU’IL y a eu rupture du lien de confiance entre la municipalité de Saint-Jude et Monsieur Bernard Roy ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Maxim Bousquet
APPUYÉ PAR madame la conseillère Annick Corbeil
IL EST RÉSOLU : DE communiquer la présente résolution à Monsieur Bernard Roy.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

NOMINATION DE MADAME JULIE CLÉMENT AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
CONSIDÉRANT QUE de récents changements ont été apportés au niveau de la direction générale ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de nommer un fonctionnaire principal ;
CONSIDÉRANT QUE les démarches complétées ont permis de retenir la candidature de Madame Julie Clément
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Maxim Bousquet
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER madame Julie Clément directrice générale de la municipalité de Saint-Jude au sens de la Loi sur les cités et villes et en vertu
du règlement numéro 417-2005 ;
DE NOMMER madame Julie Clément secrétaire-trésorière en vertu du Code municipal ;
DE DÉSIGNER madame Julie Clément à titre de :
● Répondant en matière d’accommodement pour assurer le respect des mesures prévues à la Loi favorisant le respect de la
neutralité religieuse de l’État ;
● Responsable désigné conformément à la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ;
● Responsable de l’accès aux documents, conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ;
D’AUTORISER monsieur Yves de Bellefeuille à signer le contrat de travail et à intervenir entre madame Julie Clément et la Municipalité.
La nomination prend effet le 17 mai 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
COORDONNATEUR DES MESURES D’URGENCE – NOMINATION
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité civile ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est dotée d’un plan de mesures d’urgence par sa résolution numéro 2020-11-300 ;
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Clément deviendra la nouvelle directrice générale à compter du 17 mai 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Marco Beaudry
APPUYÉ PAR madame la conseillère Annick Corbeil
IL EST RÉSOLU : DE NOMMER la directrice générale, madame Julie Clément, à titre de coordonnatrice des mesures d’urgence et la
directrice générale adjointe, madame Dominique Plouffe, comme substitut à la coordonnatrice.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

LOISIRS SAINT-JUDE – INSTAURATION D’UNE FORÊT NOURRICIÈRE
CONSIDÉRANT QUE le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutains (CCCPEM) a
offert à la municipalité de participer à son projet d’instaurer une forêt nourricière (plant produisant des fruits, herbes et autres
comestibles) sur un terrain de la municipalité ;
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CONSIDÉRANT QUE le projet ne demande pas de contribution financière de la part de la municipalité autre que la
préparation du terrain (désherbage) et de l’arrosage de la forêt nourricière pendant les trois premières années ;
CONSIDÉRANT QUE le CCCPEM s’occupera d’animer des ateliers de plantation et d’entretien ainsi que de sensibiliser et
impliquer les citoyens par l’entremise de publicité municipale tel que les réseaux sociaux.
CONSIDÉRANT QU’il est souhaité de procéder à la plantation au mois de mai.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Annick Corbeil
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER le CCCPEM d’utiliser le terrain de la municipalité situé derrière le bureau postal pour créer le jardin et de
voir à l’engagement et la sensibilisation des citoyens face au projet.
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 ordinaire du conseil municipal aura lieu lundi 9 août 2021 à 20h00.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
3 AU 6 AOÛT 2021
Les dates présentées dans le présent calendrier pourraient être modifiées, sans préavis, notamment pour répondre aux
directives qui pourraient être émises par la Santé publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
Rang Fleury
Salvail Sud

Rang des 48
Sainte-Rose

Salvail Nord
St-Charles

Basse-Double

LES BACS ET LES DÉMÉNAGEMENTS
Les bacs vert et brun sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux
occupants de chaque immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro
de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et
ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n'avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile,
vous n'avez qu'à communiquer avec la municipalité afin d'en obtenir un.
D'autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence,
nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 au consulter leur site internet au www.regiedesdechets.qc.ca
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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
Fanette: la suite, première partie (Suzanne Aubry)
Les lumières du Ritz v.1 (Marylène Pion)
Flots (Patrick Senécal)
Moi aussi, je t’aime (Maxime Landry)
Place des Érables v.1 (Louise Tremblay d’Essiambre)
Road trip, une virée mère et fille (Mélanie Cousineau)
Les Bonnes filles plantent des fleurs au printemps (Claudia Lachapelle)
La vie zéro déchet dessinée (Marjolaine Sauro)
Les grandes affaires politiques américaines (Karine Prémont)
Sara et Édouard; une romance country (Chantale D’Amours)













Et les autres titres disponibles




Le jeu de la dame (Walter Tevis)
L’ange de Munich (Fabiano Massimi)
Une vie de poupée (Erik Axl Sund)





Séquences mortelles (Michael Connelly)
La chambre aux papillons (Lucinda Riley)
À la vie, à la mort (Ian Rankin)

Jeunes lecteurs

Enfants

Les cent v.3
Dernière station (Collection Tabou)
Juliette en Australie

Galette est gênée
La famille Patatras
Une taupe pas si aveugle
Galette aime les livres

BD La vie compliquée de Léa Olivier v.13.2

BD Studio danse v.4

DVD : Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault – Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino
– Max de Boaz Yakin - Nos droits et libertés de Guy Nantel - Salon de toilettage.
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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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Afeas
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Afeas
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Faucon vous en parle!
La chronique Faucon vous en parle!
Par Guy Fitzgerald

Une pièce du pont Champlain à Chouette à voir!
L’UQROP utilisera un treillis modulaire en acier du pont Champlain d’origine pour remplacer le pont
actuel de Chouette à voir! Dans le cadre de son programme de valorisation des matériaux, la société Les
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) est heureuse de s’associer à l’UQROP afin
qu’elle réutilise une pièce du pont. Si vous faites un don dans le cadre de sa campagne Votre nom sur le
pont, vous aurez la chance de mettre votre nom sur une pièce du pont Champlain d’origine… à Chouette
à voir!
En marge de la déconstruction du pont Champlain d’origine, PJCCI a mis en place un important
programme de valorisation des matériaux visant notamment l’intégration des treillis d’acier utilisés pour
renforcer le pont Champlain à des projets municipaux ou corporatifs. Afin de respecter sa mission de
conservation et ses objectifs de développement durable, l’UQROP a saisi cette opportunité. Au cours de
l’année, l’UQROP construira un centre d’interprétation afin d’ouvrir Chouette à voir! à l’année. Le pont
actuel restreint la venue des nombreux camions nécessaires dans le cas d’un incendie au futur centre
d’interprétation. C’est pour cette raison qu’il faut remplacer le pont existant afin de mener à terme la
construction du centre.
Les travaux de remplacement du pont, comprenant les assises, sont estimés à 1,2 M$. Le gouvernement
du Canada et d’autres partenaires gouvernementaux contribuent en partie à ce financement. L’UQROP a
donc besoin de votre
entreprise et de l’implication de la population pour atteindre son objectif. La campagne Votre nom sur le
pont a pour but d’amasser 300 000$ en don provenant de partenaires privés. Elle offre la possibilité aux
individus, familles, groupes d’amis, groupes de travail et aux entreprises, d’afficher leur nom sur le
nouveau pont, et ce, pour une période de 10 ans. Les dons sont éligibles à un reçu fiscal. Vous souhaitez
faire votre part? Il suffit de se rendre sur le site www.uqrop.qc.ca .
L’UQROP vous remercie à l’avance, car grâce à tous, Chouette à voir! aura un nouveau pont pour
célébrer ses 25 ans! Venez nous voir cet été en réservant en ligne sur notre nouveau
www.chouetteavoir.ca
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Faucon vous en parle!
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Village fleuri
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Sarca
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont
amené plusieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir dans
de nouveaux projets de vie. Hors-mis cette situation, il est
toujours intéressant de faire une mise au point et de se pencher
sur ses exigences face à l’emploi. Est-ce que j’aime toujours
mes tâches ? Est-ce que je suis apprécié par mes collègues et
patrons, est-ce que les conditions de travail et salariales me
satisfont toujours ?
Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir évoluer et
à nous engager dans un processus de changement. Différentes
options peuvent être choisies afin d’atteindre les objectifs fixés. Un de ces choix pourrait être de
s’investir dans un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences développées dans votre milieu
professionnel ou dans le cadre de votre vie personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué
les tâches de secrétaire dans la compagnie familiale, sans avoir préalablement complété un diplôme
d’études professionnelles (DEP) en secrétariat. Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir,
elle pourra obtenir le diplôme au terme du processus de reconnaissance des acquis. À la suite de la
démarche, les résultats seront inscrits dans un document officiel (bulletin, attestation, relevé de notes,
diplôme, etc.).
Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation d’un diplôme jamais complété,
pour l’obtention d’un nouvel emploi, pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle.
La reconnaissance des acquis peut se faire aux niveaux professionnel et collégial. Une conseillère en
information scolaire et professionnelle peut vous accompagner dans ce processus et vous orienter vers
les bonnes ressources.
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous offrir les
services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre
municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour en connaître plus sur les services offerts par
le SARCA.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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Service incendie
Huile d’entretien des meubles, gare à la combustion spontanée!
Pour entretenir vos meubles en bois, vous utilisez peut-être de l’huile de lin ou d’autres produits
qui en contiennent. Les chiffons imbibés d’huile de lin peuvent provoquer des incendies par
combustion spontanée s’ils ne sont pas éliminés correctement.
Le danger d’échauffement ne provient pas de l’huile en elle-même, mais de sa dispersion sur des
surfaces poreuses tels que des chiffons. Au contact de l’air, l’huile dispersée s’oxyde et dégage de la
chaleur pouvant conduire à une auto-inflammation si elle ne peut pas se dissiper. C’est le cas lorsque
plusieurs chiffons sont entassés dans un seau ou dans une poubelle.
Pour vous prémunir du danger et éviter tout risque d’incendie :
 Imbibez vos chiffons utilisés avec de l’eau et conservez-les dans un récipient hermétique et
incombustible, tel qu’un bocal.
 Avant de jeter les chiffons usagés, rincez-les à l’eau et laissez-les sécher à l’air libre, à plat, de
sorte que la chaleur puisse s’échapper sans danger d’échauffement, puis une fois sec, éliminezles.
Le saviez-vous, la combustion est une réaction chimique résultant de la combinaison
de trois éléments :




un corps combustible (solide, liquide, gazeux)
un corps comburant (oxygène, acide nitrique)
une énergie thermique d’activation (la chaleur)
Le retrait de l’un de ces trois éléments suffit à
arrêter la combustion.
Dans notre cas, le fait de mouiller le chiffon
(combustible) imbibé d'huile de lin (comburant)
permet de réduire la chaleur, élément
indispensable à la combustion.
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Messages
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS!
La municipalité est heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans votre belle
municipalité; un territoire riche en histoire, en paysages et en possibilités. C'est
probablement ce qui vous a attiré au premier coup d’œil. Nous sommes fiers de vous
compter maintenant parmi nous!
Dans le but de faciliter votre arrivée à Saint-Jude, nous avons préparé une petite
trousse de bienvenue qui a été conçue spécialement pour vous où sont regroupées
la plupart des informations pertinentes allant du plan de la municipalité jusqu'à
l'horaire des collectes de matières résiduelles. Cela vous permettra sans doute de
vous familiariser plus facilement avec votre nouvel environnement.
Habituellement, Madame Sylvie Beauregard, une bénévole, irait vous rencontrer pour vous remettre la petite
trousse de bienvenue. Dans le contexte actuel, Madame Beauregard pourrait laisser la pochette d'information à
votre porte. Il est préférable de téléphoner au bureau municipal afin de nous donner votre numéro de téléphone,
car c'est une information que nous ne possédons pas.
Impliquez-vous!
S'impliquer dans sa municipalité est un gage de réussite dans l’amélioration de la qualité de vie de tous, mais
aussi un moyen de connaître et d'établir de bons rapports avec son voisinage. C'est également une façon de
dynamiser son milieu en contribuant à la réussite d'activités.
Contactez le bureau municipal au (450) 792-3855 poste 8001 afin de donner votre nom ou pour tout
simplement vous informer.
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Messages
LA POPOTE ROULANTE
Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe
offre le service de Popote roulante qui consiste
en la livraison de repas à domicile au coût de
7.25 $ du repas. Les mets sont cuisinés à partir
d’aliments achetés frais pour offrir un menu
sain et varié. On vous remet à l’avance un
calendrier des menus.
Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous
êtes une personne en perte d’autonomie, ou
encore si vous êtes le proche aidant d’une
personne en perte d’autonomie, la Popote
roulante, c’est pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966
poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450-7922270.

RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES ET PEINTURES
Vous pouvez venir porter vos produits le samedi 3 juillet prochain de 10h à 11h dans le stationnement
du centre communautaire.
Le 14 juillet sera la collecte des gros rebuts.
La prochaine collecte sera le 6 octobre 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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Cooptel
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Nos annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS !
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 : 9 août - 7 septembre 2021.
7 décembre 2020.

Personnel du bureau municipal
Julie Clément, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs
Luc Meunier, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les mercredis 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

