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Lors des prochaines élections municipales générales, le 
ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de 
votre municipalité.  
 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activeme
milieu.  
 

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou 
encore inviter quelqu’un à le faire?  
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Lors des prochaines élections municipales générales, le 7 novembre 2021, vous serez invité à élire une mairesse 
ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre 

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou 

7 novembre 2021 
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Devenir une élue ou un élu municipal 

Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au rôle 
d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et contribuent au développement de celle-ci. 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour le bien 
commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il 
faut pour poser votre candidature. 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement des pl us attrayants 
à celles et ceux qui souhaitent s’engager . 

La vie municipale a besoin de femmes engagées  

Les femmes constituent la moitié de la population et contribuent à l’avancement de la société. Il est important qu’elles 
prennent part aux décisions municipales, à titre d’élues. Aux termes de l’élection municipale générale de 2017, on ne comptait 
que 18,9 % de femmes à la mairie et seulement 34,5 % aux postes de conseillères municipales. 

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un enjeu de taille pour la santé 
démocratique. 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous pour : 

• avoir un impact direct sur votre communauté et prendre part aux décisions qui influencent le quotidien des citoyennes 
et des citoyens; 

• éclairer la prise de décision en fonction des réalités différenciées des femmes et des hommes; 
• créer un équilibre entre la vision des femmes et des hommes; 
• contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

La vie municipale a besoin de jeunes engagés  

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur municipalité. 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si : 

• vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté; 
• vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération; 
• vous êtes porteur d’idées nouvelles; 
• vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche; 
• vous désirez devenir une agente ou un agent de changement. 

Engagement de la candidate ou du candidat  

Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c’est : 

• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité; 
• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté; 
• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 
• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, l’aménagement et 

l’urbanisme, le développement économique local, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 
• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de faire progresser 

les enjeux locaux. 
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Rôle du conseil municipal 

Le conseil municipal assume les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des services 
répondant aux besoins de la collectivité. Lorsqu'il décide des orientations et des priorités d’action de la municipalité, ses 
décisions prennent la forme de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue selon les règles. 

Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élues et élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au 
nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seule la mairesse ou 
seul le maire dispose de ce pouvoir. 
 
Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent compter sur la 
directrice générale ou le directeur général, ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux. 

Durée des mandats 

Le mandat des élues et élus municipaux est de quatre ans, soit la période entre deux élections générales, à l’exception du 
mandat des membres du conseil élus lors d’une élection partielle. 

Mairesse ou maire 

La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble de la population de la municipalité. 

Les principales responsabilités de la mairesse ou du maire sont : 

• de présider les assemblées du conseil et de travailler en collégialité avec les conseillères municipales ou conseillers 

municipaux; 

• d’assumer son droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux. 

En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil, mais n’est pas 
dans l’obligation de voter. Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la population ou l’intégrité de 
l’équipement municipal, la mairesse ou le maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les 
contrats jugés nécessaires pour remédier à la situation. 

De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres instances démocratiques, comme le conseil de la municipalité régionale 
de comté (MRC). Elle ou il peut être appelé à occuper le poste de préfète ou de préfet de sa MRC. 

Conseillère ou conseiller 

En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts des citoyens de la municipalité, les conseillères et 
conseillers peuvent : 

• éclairer le conseil sur des sujets particuliers; 
• participer à des commissions ou à des comités. 

 
Les conseillères et les conseillers doivent voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s’ils sont 
en situation de conflit d’intérêts. Ils peuvent aussi être appelés à agir à titre de mairesse suppléante ou de maire suppléant à 
certaines conditions. 

Comment poser ma candidature  ?  

Suis-je éligible? Vous devez d’abord établir si vous remplissez les conditions pour vous présenter à une élection municipale. 
C’est ce qu’on appelle l’éligibilité. Pour être éligible, une personne doit :  

• avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité qui tient une élection, c’est-à-dire posséder la 
qualité d’électeur. 



  
 
 
 
 

Résumé de la séance du conseil municipal 

Le Rochvillois Septembre 2021 Page 8 
 

Pour se qualifier comme électrice ou électeur, la personne doit remplir les conditions suivantes :  

• être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 7 novembre 2021; 

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021; 

• ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre 2021; 

• ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse; 

• être domiciliée sur le territoire de la municipalité au 1er septembre 2021 et, depuis au moins le 1er mars 2021, au 
Québec OU être, depuis au moins le 1er septembre 2020, propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité.  

• résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er 
septembre 2021, soit depuis le 1er septembre 2020.  

• ne pas être inéligible du point de vue de la Loi. 

 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021  
 

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 JUIN & JUILLET 

Salaires nets  40 470.11 $ 

Comptes du mois déjà payés  43 273.75 $ 

Comptes du mois à payer 217 377.20 $ 

SOUS-TOTAL 301 121.06 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault 
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet 
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 
 

- Embauche – Agent(e) de soutien administratif – Sophie Beaudreau 
 

- Embauche – Surnuméraire – Sylvie Beauregard 
 

- Nomination – Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens – Julie Clément et Luc Munier 

 

- Autorisation de paiement – Mobilier de bureau et poste de travail 
 

- Élection municipale 2021 – Désignation de la secrétaire d’élection – Dominique Plouffe 
 

- Avis de motion – projet de règlement 518-2-2018 modification du règlement de gestion contractuelle 
 

- Adoption du projet de règlement 518-2-2018 modification du règlement de gestion contractuelle 
 

- Service des incendies – Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité 
 

- Service des incendies – Adoption du rapport de l’an Neuf – Schéma de couverture de risques en sécurité 
 

- Rue Cusson – Plans et devis pour le pavage – Mandat à l’ingénieur 
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- Asphaltage d’une portion des rues Roy, Martin et Cusson – Autorisation de procéder à un appel d’offres public   
 

- Voirie – Achat tracteur à gazon 
 

- Bandes riveraines – Mandat Patrick Bernard  
 

- Salle communautaire – Remplacement du moteur du réfrigérateur 
 

- Rue Bernard – Approbation du projet de développement résidentiel – Laro Capital immobilier inc. 
 

- Presbytère – Achat de l’immeuble – Discussions et vérifications en cours 
 

- Projet immobilier multi logements – Discussions et vérifications en cours 
 

- Demande de dérogation mineure – 1995, rang Salvail Nord sur le lot 3 970 308 – Décision  
 

- Demande de dérogation mineure – 1985, route de Michaudville sur le lot 2 708 902 – Décision (REPORTÉ) 
 

- Demande de dérogation mineure – 506, 6e rang sur le lot 2 708 754 – Décision  
 

- Demande de dérogation mineure – 382, rang Salvail Sud sur le lot 2 709 394 – Avis public 
- Lettre d’appui auprès de la Commission de la Protection du territoire et des activités agricoles du Québec 

(CPTAQ) – projet d’agrandissement – Lot 2 708 238 – Paul Lafrenaye 
- Lettre d’appui – Projet de construction – Lot 2 709 344 Patrick L’Heureux 
 

- Adoption – 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 433-6-2021 (modification des dispositions relatives 
territoires incompatibles aux activités minières) 

 

- Adoption – second projet de règlement numéro 434-32-2021 amendant le règlement  
numéro 434-2006 intitulé règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement 
numéro 434-29-2021 (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) 

 

- Adoption – 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 434-30-2021 (modification des dispositions 
relatives aux distances séparatrices en milieu agricole et aux territoires incompatibles avec les activités minières) 

 

- Adoption – second projet de règlement numéro 434-34-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 434-31-2021 (ajout 
de dispositions visant à encadrer la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première transformation du 
cannabis dans les zones à dominance agricole) 

 

- Adoption – règlement numéro 437-13-2021 modifiant le règlement numéro 437-2006, 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) 

 

- Adoption – 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) 

 

- Adoption – 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) 

 

- Adoption – règlement numéro 437-12-2021 modifiant le règlement numéro 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 

 

- Adoption – règlement numéro 526-1-2021 relatif aux animaux (ajout de dispositions relatives à la garde de poules 
pondeuses à des fins récréatives, complémentaires à un usage résidentiel) 
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La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu  lundi 4 oc tobre 2021 à 20h00. 
 

 

- Loisirs - Autorisation de signature - Demande de subvention - Patinoire extérieure  
 

- Loisirs – Projet de la patinoire extérieure – Plans et devis – Mandat à l’ingénieur 
 

- Aide financière liée à la légalisation du cannabis 
 

- Lettre d’engagement pour la Maison des Jeunes – Classe verte  
 

- Lettre d’appui – Assouplissement à la loi sur les ingénieurs 
 

- Engagement pour contrer la violence conjugale – Attribution du statut d'endroit sécuritaire au bureau municipal 
 

- Demande à la MRC des Maskoutains de se doter d'un service d'inspection en bâtiments et environnement 
  

Veuillez prendre note que la version complète des p rocès -verbaux est accessible à tous sur le site 
Internet de la municipalité au www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal. 
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RÉSERVEZ VOS LIVRES PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE OU DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK BIBLIOTHÈQUE ST-JUDE  

vous pouvez nous y contacter pour réserver ou faire vos demandes spéciales 

 

 

 

 
 

VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL 
Voici l’adresse électronique pour le site de la 

bibliothèque  http://bec.daphnis.opalsinfo.net 

 

 

 
 
 

 
 

Nos  auteurs québécois ou canadiens 
 

• Fausses routes  (Sophie Laurin) 

• Un bonheur à bâtir v.1 (Rosette Laberge) 

• D’autres soupers de filles  (Pascale Wilhelmy) 

• Un café avec Marie (Serge Bouchard)  
• La mariée de corail  (Roxanne Bouchard)  
• Wapke (Michel Jean) 

• Maudit voyage de noces  (Cynthia Maréchal) 

• Sa parole contre la mienne  (Chrystine Brouillet) 

• Nous, un voyage à deux  (Marc Gervais) 

• Georges Brossard: audace et démesure  (Barbara Kahle) 

 

Et les autres titres disponibles 
 

  Disparues   (S.J. Watson) 

  Les enfants sont rois  (Delphine DeVigan) 
 

 Le magicien d’Auschwitz (J.R. Dos Santos) 
 

  Kingdomtide  Rye Curtis) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DVD : L’arracheuse de temps de Fred Pellerin – After: La collision de Roger Kumble  – L’île au dauphin de 

Mike Disa – Je peux maintenant mourir de Philippe Laprise – Dragons 

Jeunes lecteurs 
   
Sacrifices 
Noa intersexe (Collection Tabou) 
La vie compliquée de Léa Olivier v.14  
Les légendaires saga v.3 
Les mythics v.2 

Enfants 
 

M. Tatillon 
T comme tristesse 
Le coffre à désordre 
Belle: les découvertes 
Coco catastrophe 

 

 Que vous est-il arrivé?  (Oprah Winfrey) 

 Le verdict de plomb  (Michael Connelly) 
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 RENOUVELLEMENT 

CLUB FADOQ SAINT

Pour les 50 ans et plus   
 

Obtenez la carte FADOQ SAINT- JUDE (M056)

25$ pour 1 an
Bonjour chers membres,  

Je viens vous informer qu’à partir de maintenant, les membres qui désirent faire une nouvelle demande d’adhésion 
ou faire leur renouvellement par Internet n’auront qu’une seule adresse de 
site web à retenir.  
Comme vous le savez, une procédure exceptionnelle se met en place pour 
assurer le renouvellement des cartes des membres des clubs locaux.
renouvelant, vous conservez tous les avantages liés à votre carte
membre. 
 
Paiements par internet   
 
Toutes ces transactions passeront par un
secrétariat provincial : fadoq.ca . Pour 
carte FADOQ Saint-Jude (M056) par internet,

Si vous avez besoin d’information ou d’aide supplémentaire

Vous pouvez me joindre.  Jacynthe Potvin

Téléphone

Courriel info@fadoqstjude.com
 
La popote roulante 
Le centre d’action Bénévole de Saint-Hyacinthe offre le 
roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au co
repas.  
Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous êtes 
proche aidant d’une personne en perte d’a
contacter : 450-773-4966 poste 35. 
Pour information: Robert Perreault 450
 
Bingo   Saint-Barnabé: 3ième  jeudi du mois à 19
Sainte-Rosalie: 1er lundi du mois à 19h00

Évènement annulé   
Le salon de la FADOQ  le 27 octobre 2021, au centre d’achat à Saint
 

Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés

930, rue du Centre, Saint
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RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE 

 
CLUB FADOQ SAINT -JUDE (M056) 

 
 

  

JUDE (M056) en tout temps  

25$ pour 1 an  - 45 pour 2 ans  

Je viens vous informer qu’à partir de maintenant, les membres qui désirent faire une nouvelle demande d’adhésion 
ou faire leur renouvellement par Internet n’auront qu’une seule adresse de 

cédure exceptionnelle se met en place pour 
assurer le renouvellement des cartes des membres des clubs locaux. En 

tous les avantages liés à votre carte de 

Toutes ces transactions passeront par un seul site web, soit celui du 
Pour l'adhérer et le renouvellement de la 
par internet, www.fadoq.ca  

Si vous avez besoin d’information ou d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter.

Jacynthe Potvin 

Téléphone 450-250-2485 poste 294  

info@fadoqstjude.com 

Hyacinthe offre le service de popote 
roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au coût de 7.50 $ du 

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous êtes 
proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, la popote roulante, c’est pour vous! N’hésitez pas 

Robert Perreault 450-792-220 

jeudi du mois à 19h00. Dès septembre. 
h00. Dès septembre. 

le 27 octobre 2021, au centre d’achat à Saint-Hyacinthe. 

Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés

930, rue du Centre, Saint -Jude, J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriels : info@fadoq
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Je viens vous informer qu’à partir de maintenant, les membres qui désirent faire une nouvelle demande d’adhésion 

, n’hésitez pas à me contacter. 

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous êtes 
utonomie, la popote roulante, c’est pour vous! N’hésitez pas à nous 

Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés! 

: info@fadoq stjude.com 
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Des ateliers et conférences virtuelles en ligne pou r tous les goûts !

NOUVEAU - NOUVEAU 

 
Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour assister à des 
conférences virtuelles  et participer à des ateliers, sur le site de la FADOQ RY
copier l’adresse ci-dessous dans votre fureteur

https://fadoqry.ca/ateliers

La plateforme de v
C’est 

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES
 

• 15 septembre  Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires! 

• 23 septembre  Alimentation, bien

• 6 octobre   Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée 

• 2 novembre             Le vol d’identité, une menace bien réelle! 

• 9 novembre            Pour vieillir en gaieté 

• 1er décembre          Vivre Noël autrement

 

Pour plus 
Jacynthe Potvin

Téléphone
Courriel
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Des ateliers et conférences virtuelles en ligne pou r tous les goûts !

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU 
NOUVEAU 

Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour assister à des 
et participer à des ateliers, sur le site de la FADOQ RY

dessous dans votre fureteur : 

https://fadoqry.ca/ateliers-et-conferences

La plateforme de v isioconférence utilisée est ZOOM
C’est gratuit  pour les membres FADOQ 

 
PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES

Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires! 

Alimentation, bien-être et porte-monnaie  

Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée 

Le vol d’identité, une menace bien réelle!  

Pour vieillir en gaieté  

Vivre Noël autrement 

Pour plus d’informations, S.V.P. contactez
Jacynthe Potvin : Responsable du Secteur « Champêtre

Téléphone : 450-250-2485 poste 294 
Courriel : info@fadoqstjude.com 
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Des ateliers et conférences virtuelles en ligne pou r tous les goûts !  

NOUVEAU - NOUVEAU - 

Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour assister à des 
et participer à des ateliers, sur le site de la FADOQ RY : il suffit de 

conferences 

ZOOM 

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES  

Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires!  

Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée  

actez: 
Champêtre » 
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Le cours de Vie Active du 20 septembre 

se déroulera dans le local des loisirs au 

922, rue du Centre.  

 

Bon cours à tous!  

 

 

VIE ACTIVE 
COURS DU 20 SEPTEMBRE 2021

  
 
 
 
 

Loisirs 

ochvillois Septembre 2021 

Le cours de Vie Active du 20 septembre 

loisirs au 

COURS DU 20 SEPTEMBRE 2021 
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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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Site web: 

mdj4vents.wordpress.com 
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Afeas  
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Source: La Source - Décembre 

Volume 54 no 3 2020-2021 
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Afeas  
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Faucon vous en parle

Le Rochvillois Septembre 
 

  
 
 
 
 

Faucon vous en parle! 

ochvillois Septembre 2021 
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Durant l’année scolaire 2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la motivation face 
à l’école. La formation à distance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs menant à un échec 
scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant 
un échec, ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous
Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours 
scolaire.  
 
Les ressources 
 
Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fré
et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés, de 
travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers d’orien
d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes
élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à communiquer avec votre école si vous souhaitez 
recevoir un accompagnement vers l’atteinte de votre objectif, ou celui de votre jeune. 
 
Orientation 
 
Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et professionnelles 
afin d’accompagner les élèves dans leur 
objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un processus 
être un premier pas vers la réussite ! 
 
SARCA chez vous 
 
Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la MRC d
sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous 
rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planification de votre parcours scol
professionnel. SARCA Mobile offre les
pas à vous déplacer à Saint-Hyacinthe ! Communiquez avec nous pour en savoir plus.
 
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca 
450 773-8401, poste 6731 
 
          
          Audrey Gatineau Pro 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Sarca 
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Des services pour les élèves  

2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la motivation face 
stance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs menant à un échec 

scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant 
un échec, ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous-même, et n’hésitez pas à saisir l’aide qui est offerte. 
Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours 

Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles au niveau primaire, secondaire, adulte 
et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés, de 
travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers d’orien
d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes-écoles sont mobilisées pour offrir tous les outils possibles aux 
élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à communiquer avec votre école si vous souhaitez 

evoir un accompagnement vers l’atteinte de votre objectif, ou celui de votre jeune. 

Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et professionnelles 
afin d’accompagner les élèves dans leur choix professionnel. Il est motivant pour les élèves d’avoir un ou des 
objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un processus 

Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de 
Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la MRC des Maskoutains, et ce, gratuitement. Ils 

sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous 
rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planification de votre parcours scol
professionnel. SARCA Mobile offre les services directement dans toutes les municipalités de la MRC, vous n’avez 

 ! Communiquez avec nous pour en savoir plus.

conseillère en information scolaire et professionnelle 
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2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la motivation face 
stance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs menant à un échec 

scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant 
me, et n’hésitez pas à saisir l’aide qui est offerte. 

Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours 

quentent les écoles au niveau primaire, secondaire, adulte 
et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés, de 
travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers d’orientation, de psychoéducateurs, 

sont mobilisées pour offrir tous les outils possibles aux 
élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à communiquer avec votre école si vous souhaitez 

evoir un accompagnement vers l’atteinte de votre objectif, ou celui de votre jeune.  

Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et professionnelles 
choix professionnel. Il est motivant pour les élèves d’avoir un ou des 

objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un processus d’orientation peut 

Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de 
es Maskoutains, et ce, gratuitement. Ils 

sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous 
rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planification de votre parcours scolaire ou 

services directement dans toutes les municipalités de la MRC, vous n’avez 
! Communiquez avec nous pour en savoir plus. 
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Village Fleuri 

Concours Maison Fleurie

Nous sommes heureux de vous dévoiler les gagnants de notre concours 
et nous profitons de l’occasion pour féliciter tous les gens  qui  font un effort pour embellir leur 
demeure et par le fait même notre village! 
Cette année, nous avons procédé par tirage au sort parmi toutes les résidences qui avaient 
aménagé leurs terrains.  4 prix pou
 
Gagnants pour les rangs 
Lyne Émond & Roger Vachon 
Danielle Lavallée & Gaétan Labossière 
Guylaine Roy & Matthieu Graveline 
Pierrette Champoux & Michel Couture 
 
Gagnants pour le village 
Monique Guertin & Antonio Grégorio 
Constance Jalbert & Jacques Girouard 
Micheline Dumont & Jean-Yves Thériault
Valérie Adam & SteeveBeaudoin 

   

Sincères félicitations à tous et à toutes !
 

Le comité 
Annie Dauphinais 792-3848   
Doris Provençal 792-3991  
Carmelle Laflamme    792-2337  

  
 
 

Village fleuri 
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Concours Maison Fleurie 
2021 

 

Nous sommes heureux de vous dévoiler les gagnants de notre concours 2021
ns de l’occasion pour féliciter tous les gens  qui  font un effort pour embellir leur 

demeure et par le fait même notre village!  
Cette année, nous avons procédé par tirage au sort parmi toutes les résidences qui avaient 
aménagé leurs terrains.  4 prix pour les rangs et 4 prix pour le village. 

Yves Thériault 

Sincères félicitations à tous et à toutes ! 

 Marie-Claude Morin  792-2281 
 Sylvie Tanguay 230-3748 
 Micheline Plante 792-3934 
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2021 
ns de l’occasion pour féliciter tous les gens  qui  font un effort pour embellir leur 

Cette année, nous avons procédé par tirage au sort parmi toutes les résidences qui avaient 



  
 
 
 
 

Service incendie 
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Afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens n'ayant pas accès à un 
téléphone intelligent ou à un ordinateur de se procurer leur preuve vaccinale
vous pouvez vous présenter au bureau municipal pendant les heures d
(930, rue du Centre) et le personnel du bureau municipal pourra vous aider. 
port du couvre-visage est obligatoire. 
d'assurance maladie avec photo et votre 
deuxième vaccin ou la date de votre premier vaccin.
gratuitement. 
 
 
 
 
 
Il est possible de louer une salle municipale
autre activité. La municipalité dispose de trois salles de tailles diverses, ouvertes à la location.

Prenez note que la capacité des salles est modifiée. Informez

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez communiquer ave
municipal en téléphonant au 450 792

  

 
COVID-19 – 
 

 
 
 

 
 
 
 

SOUTIEN 
 

LOCATION DE SALLE À NOUVEAU DISPONIBLE!
 

  
 
 
 
 

Messages 
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Afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens n'ayant pas accès à un 
téléphone intelligent ou à un ordinateur de se procurer leur preuve vaccinale

présenter au bureau municipal pendant les heures d'ouverture 
(930, rue du Centre) et le personnel du bureau municipal pourra vous aider. 

visage est obligatoire. Vous devez avoir en main votre carte 
d'assurance maladie avec photo et votre preuve de vaccination, obtenue lors du 
deuxième vaccin ou la date de votre premier vaccin. Ce service est offert 

Il est possible de louer une salle municipale pour y tenir une réception, une formation, une réunion ou 
municipalité dispose de trois salles de tailles diverses, ouvertes à la location.

Prenez note que la capacité des salles est modifiée. Informez-vous avant de planifier votre activité. 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez communiquer ave
450 792-3855 poste 3 ou par courriel à sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca.

SOUTIEN - PASSEPORT VACCINAL  

LOCATION DE SALLE À NOUVEAU DISPONIBLE!
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téléphone intelligent ou à un ordinateur de se procurer leur preuve vaccinale, 
'ouverture 

(930, rue du Centre) et le personnel du bureau municipal pourra vous aider. Le 

preuve de vaccination, obtenue lors du 

pour y tenir une réception, une formation, une réunion ou 
municipalité dispose de trois salles de tailles diverses, ouvertes à la location. 

vous avant de planifier votre activité.  

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez communiquer avec Janie Brunelle, au bureau 
loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

LOCATION DE SALLE À NOUVEAU DISPONIBLE!  
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Messages 
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La dernière collecte des gros rebuts de 
l'année sera le 
 

Merci de déposer le
façon ordonnée et loin de l'emprise 
de la rue, car plusieurs véhicules 
(tracteurs et machineries)
circulent dépassent la largeur d'une 
seule voie. 
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La dernière collecte des gros rebuts de 
l'année sera le 6 octobre prochain .  

Merci de déposer le s gros rebuts de 
façon ordonnée et loin de l'emprise 
de la rue, car plusieurs véhicules 
(tracteurs et machineries)  qui 

dépassent la largeur d'une 
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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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Tous vos articles devront nous parvenir pour le
municipal à l’adresse suivante
courriel  : adminstjude@ mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :

TARIFS POUR LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE ROCHV ILLOIS

 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVIEZ
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS
 

Le conseil municipal, en adoptant
l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. Nous demandons votre contribution en appelant au 
bureau municipal au 450
une information que nous ne possédons pas.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint
Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans 
poste 8001. 
 
Carte professionnelle 50 $/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page annuellement. Vou
pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux sont 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité de Saint
bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer un contrat de location. 
taxes en vigueur . 
 
Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire

Carte professionnelle standard
Espace de 2 cartes professionnelles
1/2 page de publicité + 1 page complète
1 page complè
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

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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Tous vos articles devront nous parvenir pour le  1er de chaque mois avant 16
municipal à l’adresse suivante  : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1

mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :

TARIFS POUR LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE ROCHV ILLOIS
(pour 11 parutions) 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVIEZ
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

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. Nous demandons votre contribution en appelant au 
bureau municipal au 450-792-3855 pour nous informer d’un nouveau
une information que nous ne possédons pas. 

 

Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint-
Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le Rochvillois

/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page annuellement. Vou
pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient. 

 
 

Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux sont 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité de Saint

3855 pour réserver et de signer un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les 

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire  : 

PUBLICITÉ TARIF 
Carte professionnelle standard 50 $/année 
Espace de 2 cartes professionnelles 75 $/année 
1/2 page de publicité + 1 page complète 200 $/année 
1 page complète de publicité 300 $/année 
1 page de publicité pour une parution 40 $/unité 
1/2 page de publicité pour une parution 20 $/unité 
1/4 page de publicité pour une parution 10 $/unité 
1/4 page de publicité annuelle 100 $/année 
Abonnement postal au journal 30 $/année 

TARIF 1-100 personnes  TARIF
 

150.00 $ 
170.00 $ 
190.00 $ 
45.00 $ 
85.00 $ 

+60.00 $ 
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e chaque mois avant 16  h au bur eau 
(Québec) J0H 1 P0 ou par 

mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :   www.saint -jude .ca. 

TARIFS POUR LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE ROCHV ILLOIS 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVIEZ-VOUS QUE VOUS 
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?  

sa politique familiale, voulait souligner d’une façon particulière 
l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. Nous demandons votre contribution en appelant au 

3855 pour nous informer d’un nouveau-né à Saint-Jude, car c’est  

-Jude ? Contactez Pascale 
Le Rochvillois Tél. (450) 792-3855 

/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page annuellement. Vous 

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 

À ces montants, il faut ajouter les 

 
 

 

TARIF 101-300 personnes  
 

150.00 $ 
180.00 $ 
210.00 $ 

 
 

+60.00 $ 
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ASSEMBLÉE S DU CONSEIL 
 

Les prochaines séances ordinaire
suivantes : 4 octobre - 15 novembre 
7 décembre 2020 . 

Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur 

les citoyens et citoyennes de Saint

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire 
 
 M. Yves de Bellefeuille (450) 888
 

Conseillers 
 
 M. Sylvain Lafrenaye  (450) 792
 M. Francis Grégoire   (450) 
 Mme Anolise Brault   (450) 792
 
 
 
 
 
 
Personnel du bureau municipal  
 

 Julie Clément, directrice général
 Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
 Sophie Beaudreau, agente soutien administratif
 Pascale Brouillard, commis de bureau
 David Jacob, inspecteur municipal
 Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs
 Luc Munier, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
 Disponible les mercredis et vendredis
  
 

50, rue du Roi 

J3P 4M7

Le Rochvillois Septembre 2021 

Les prochaines séances ordinaire s du Conseil se tiendront à 20 h et auront lieu aux dates 
15 novembre - 6 décembre 2021. 

ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous

les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal.

(450) 888-0663 

(450) 792-3864 M. Maxim Bousquet  
(450) 792-2024  M. Marco Beaudry 
(450) 792-2391  Mme Annick Corbeil 

 

générale 
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 
Sophie Beaudreau, agente soutien administratif 

Brouillard, commis de bureau 
, inspecteur municipal 

Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 
en bâtiment (urbanisme et émission des permis) 

et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30. 

J3P 4M7 
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h et auront lieu aux dates 

vous pour rencontrer 

de au bureau municipal. 

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



 

 

BUREAU MUNICIPAL   
Adresse :  940, rue d
Téléphone :   (450) 792
Télécopieur :   (450) 792
Courriel :   munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet :   www.saint
lundi au vendredi :  9 h à 12  
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne : 1427, rue Ste
Directeur intérimaire: M. Francis Grégoire
 

LOCAL DES LOISIRS  
Adresse : 922, rue du Centre
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Adresse : 930, rue d
Téléphone : (450) 792
 

BIBLIOTHÈQUE  
Adresse : 926, rue d
Téléphone : (450) 792
Courriel : biblio-st-
 

MAISON DES JEUNES  
Adresse : 1426, rue 
Téléphone : (450) 250
Courriel : mdj4vents@hotmail.com
 

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT- JUDE
Adresse : 931, rue Saint
Téléphone : (450) 792
curé : Pierre Cordeau
 

FADOQ  
Adresse : 930, rue du Centre
Téléphone : (450) 250
Télécopieur : (450) 924
Courriel :  info@fadoqstjude.com

Site internet : www.fadoqstjude.com
 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS (P avillon Saint
Adresse : 1441, rue Saint
Téléphone : (450) 773
 

BUREAU DE POSTE (Saint- Bernard
Adresse : 405, rue Principale
Téléphone : (450) 792
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi 9
 lundi, mardi, merc.
 jeudi 17 
CLSC SAINT-JUDE  
Adresse : 938, rue d
Téléphone : (450) 768
 
Heures d'ouverture : Mercredi 8 h à 12
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez
  
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en avant
vous, il s’agit de contacter le centre de rendez
 

SPAD DRUMMONDVILLE (plainte de chien et médaille pour chien)
Adresse : 1605, rue Janelle, Drummondville
Téléphone : 1-855-472

    
940, rue d u Centre 
(450) 792-3855 
(450) 792-3828 
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca  
www.saint -jude.ca  

 h et 13 h 30 à 16 h 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 9-1-1   
rue Ste-Catherine 

Francis Grégoire 

    
922, rue du Centre 

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

    
926, rue du Centre 
(450) 792-3855 poste 8005 

-jude@hotmail.com 

    
rue Saint-Pierre 

(450) 250-2488 
mdj4vents@hotmail.com 

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

    
0, rue du Centre 

(450) 250-2485  
924-0953 

info@fadoqstjude.com 
www.fadoqstjude.com  

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

Bernard -de-Michaudville)   
405, rue Principale 
(450) 792-3266 
Lundi au vendredi 9 h à 11 h 30 
undi, mardi, merc., vend. 16 h à 17 h 30 

 h 30 à 19 h 
    

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

à 12 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
us, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC  au 450-778-2572 poste 6003. 

(plainte de chien et médaille pour chien)  
1605, rue Janelle, Drummondville 

472-5700 

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de cr
(450) 774
1-844-774
www.contactry.qc.ca
 
Régie Intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains
(450) 774
www.regiedesdechets.qc.ca
 
Dépôt des matières recyclables
1880, rue Brouillette, S
 
Commission 
Saint -
(450) 773
www.cssh.qc.ca
 
MRC Maskoutains
(450) 774
www.mrcmaskoutains.qc
 
Transport adapté
(450) 774
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
 
Transport collectif
(450) 774
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
 
Régie d'aqueduc
(450)792
 
Réseau Internet Maskoutain
(450) 250
www.rimaskoutain.com

TAXES MUNICIPALES
 
1er versement
2e verse
3e versement

ère surplace, service de prise de sang et autres)  

midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre rendez-

LIENS D'INTÉRÊT 
Centre d'intervention de cr ise 
(450) 774-6952 

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 

Commission scolaire de 
-Hyacinthe 

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

MRC Maskoutains  
450) 774-3141 

www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport adapté  
450) 774-8810 

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca 

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

Régie d'aqueduc  
(450)792-2001 

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

TAXES MUNICIPALES 2021 

versement  : 1er mars 2021 
verse ment : 1er juin 2021 
versement  : 1er septembre 2021 


