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Élection municipale

Une première mairesse
à Saint-Jude
Rockvilloises et Rockvillois, MERCI !
C’est un grand honneur pour moi d’être la première femme à occuper le poste de mairesse de la municipalité de
Saint-Jude. Je vous remercie grandement de la confiance que vous avez mise en moi. Durant les quatre prochaines années, je vais travailler fort pour vous et pour faire rayonner notre belle municipalité.
Merci à Yves de Bellefeuille d’avoir été un Maire de Cœur au service de sa population, donnant de son temps
sans compter. Merci de m’avoir pris sous ton aile et de m’avoir fait confiance en étant mon mentor durant les 12
dernières années.
Merci à Nancy Carvalho, Sylvie Beauregard, Dominique Plouffe et
Pascale Brouillard d’avoir eu autant d’amour pour cette municipalité
et avoir été des femmes inspirantes dans ma vie.
Finalement, félicitations aux nouveaux élus :
Pierre Letendre, Jacynthe Potvin, Richard Hébert,
Sylvain Lafrenaye, Anolise Brault et Francis Grégoire.
J’ai bien hâte de travailler avec vous. Tous ensemble, je suis
certaine que nous pourrons réaliser de grande choses.
Encore une fois MERCI.

Annick Corbeil, Mairesse de Saint-Jude

Bureau principale

940 rue du Centre
Téléphone : 450-792-3855
Télécopieur : 450-792-3828
Courriel : munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
Site internet : www.saint-jude.ca
Heure d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h

Service de sécurité incendie

1427 rue Ste-Catherine
Directeur intérimaire : M. Francis Grégoire

9-1-1

Local des loisirs

Liens d’intérêt
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

922 rue du Centre

1880 rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

Centre communautaire

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

930 rue du Centre
Téléphone : 450-792-3855

poste 8007

Bibliothèque

926 rue du Centre
Téléphone : 450-792-3855
poste 8005
Courriel : biblio-st-jude@hotmail.com

Maison des jeunes

1426 rue Saint-Pierre
Téléphone : 450-250-2488
Courriel : mdj4vents@hotmail.com

Fabrique ou Église Saint-Jude
931 rue Saint-Édouard
Téléphone : 450-792-3855
Curé : Pierre Cordeau

Fadoq

930 rue du Centre
Téléphone : 450-250-2485
Télécopieur : 450-924-0953
Courriel : info@fadoqstjude.com
Site internet : www.fadoqstjude.com

École aux quatre-vents (pavillon Saint-Jude)
1441 rue Principale
Téléphone : 450-773-0260

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’acqueduc
450-792-2001

Réseau Internet Maskoutains
450-250-5050
www.rimaskoutain.com

TAXES MUNICIPALES 2021
• 1er versement : 1er mars 2021
• 2e versement : 1er juin 2021
• 3e versement : 1er septembre 2021

Bureau de poste (Saint-Bernard-de-Michaudville)

405 rue Principale
Téléphone : 450-792-3266
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 11h30
				
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h à 17h30
				
jeudi de 17h30 à 19h

CLSC Saint-Jude

938 rue du Centre
Téléphone : 450-768-1200
Heure d’ouverture : mercredi de 8h à 12h
Prélèvements de 8h20 à 10h 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 un rendez-vous, 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)
1605 rue Janelle
Téléphone : 1-855-472-5700

CLUB FADOQ

SAINT-JUDE(M056)
VOICI CE QUE LA FADOQ FAIT AUSSI
POUR VOUS
Ensemble, continuons à améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus!
Défense des droits collectifs :
Revenus et retraite, santé et maltraitance,
résidences et logement, travailleurs d’expérience, qu’importe l’enjeu touchant
un vieillissement dans la dignité, le Réseau FADOQ répond toujours présent.

Le Réseau FADOQ recherche la famille la plus
rythmée du Québec pour participer au concours
Générations en chanson. Courez la chance de vivre
une expérience musicale inoubliable en chantant en
famille sur les planches l’émission spéciale Belle et
Bum des Fêtes, en compagnie du band et de toute
l’équipe.
Pour plus de détails sur la famille recherchée et les
règlements du concours, nous vous invitons à visiter le : https://www.fadoq.ca/richelieu-yamaska/actualites/concours/concours-generations-en-chanson
• La Popote roulante
Pour information; Robert Perreault 450-792-220
• Bingo 			
Saint-Barnabé 3 IIe jeudi du mois à 19 heures.
Dès septembre.

Obtenez la carte FADOQ SAINT-JUDE (M056) en tout temps
25.00 $ pour 1 an ou 45.00 $ pour 2 ans
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.

Paiements par internet

Toutes ces transactions passeront par un seul site web, soit celui du secrétariat provincial : fadoq.ca.
Pour l’adhérer et le renouvellement de la carte FADOQ Saint-Jude (M056) 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, Courriel info@fadoqstjude.com
Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés!
930, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriels : info@fadoqstjude.com
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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
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

Nos auteurs québécois ou canadiens.
Pas un jour sans train (Robert Lalonde)
Le vent en parle encore (Michel Jean)
Belle comme le fleuve (Mélissa Perron)
Les secrétaires v.2 (Marylène Pion)
Voyage organisé (Mélanie Cousineau)
Les allumetières (Marjolaine Bouchard)
Toutes les vies possibles (Patrice Godin )
La fille de la famille (Louise Desjardins)
Les ombres filantes (Christian Guay-Poliquin)
Ne réveillez pas le chagrin qui dort (Micheline Lachance)
Un bonheur à bâtir v.2 (Rosette Laberge)

Et les autres titres disponibles…
L’inconnue de le Seine (Guillaume Musso)
Conte de fée (Danielle Steel)
La chronique des Bridgerton v.3 (Julia Quinn)
Je réinvente ma vie (Jeffrey E. Young)
L’accro du shopping de Noël (Sophie Kinsella)
La tête sous l’eau (Olivier Adam)
Le carnaval des ombres (R.J. Ellory)

Jeunes
		lecteurs

-Troisièmes noces de David Lambert
-Le père de Zeller Florian
-Merveilles imaginaires de Brenda Chapman
-Âme de Docter Pete
-ScoobySoo harlem de globe trotter
-Pour toi, public de Franck Dubosc

Enfants

Journal d’un dégonflé v,15
Les légendaires saga v4
Les mythics v.4
Et ils meurent tous les deux à la fin
Déluges
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DVD
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Le cachalot qui en voulait trop
P’tit loup aime sa soeur
La famille Noël
Lulultin aime fabriquer des jouets
La petite chenille
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Halloween 2021

Le comité des loisirs tient à remercier et féliciter toutes les personnes
qui ont participé à nos concours d'Halloween. Le taux de participation a
été bien au-delà de nos attentes. Nous avons vu une machine à
boucane, un Grinch d'Halloween, une toile d'araignée géante, des
projections, un jeu de lumière pour ne nommer que ceux-là

Halloween 2021

Nos participants du concours de
Nos gagnants du concours de
citrouilles
maisons d'Halloween

Le comité des loisirs tient à remercier et
féliciter toutes les personnes qui ont participé à nos consours d'halloween. Le taux
de participation a été bien au-delà de mos
attentes. Nous avons vu une machine à
boucane, un Grinch d'halloween, une toile
d'araignée géante, des projections, un jeu
de lumière pour ne nommer que ceux-là.

1

2

1318, rue Roy

875, rue Ménard

3
954, rue St-Roch

Un gros merci également au service incendie d'avoir assuré la sécurité
des petits et grands pour la traditionnelle collecte de bonbons

Cérémonie
d'illumination du sapin
Vous êtes conviés à la traditionnelle illumination
du sapin de Saint-Jude au Parc Elphège Filiatrault
le samedi 4 décembre.
Nous vous attendons dès 18h30.
Nous vous invitons à apporter une décoration
faite maison à partir de votre bac de recyclage afin
de garnir notre sapin et le teinter de vos couleurs.
Plusieurs idées, exemples et guides pour la
fabrication seront publié sur notre page facebook
au cours du mois.
Une collation sucrée et du chocolat chaud seront
offerts sur place.
Au programme : des chants de noël, un feu de
camp et la tant attendue illumination de notre
sapin à 19h00!
Habillez-vous chaudement et venez nous
rejoindre! Nous vous attendons en grand nombre !
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Viens rencontrer l'équipe d'intervenants / animateurs:
KATE , LILI-ROSE, CHARLY, ROSALIE et SAM.

Pleins d'activités t'attendent !!!

450-250-2488#4
POUR
INFORMATION

COLLECTE DE
CANETTES ET
BOUTEILLES
EN TOUT TEMPS DANS LA
GROSSE BOITE NOIRE
DEVANT LA TERRASSE AU
PROFIT DE
LA MDJ ET DE LA CIEC
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AFEAS
SAINT-JUDE

L`Afeas sur la place publique
Une nouvelle année Afeas…espérant que ce soit une année riche en échanges éducatifs et surtout en action
sociale.
Implication des femmes au poste de maire ( au Québec ) …un vent de changement.
Beaucoup de femmes d`action, expérimentées, passionnées, motivées, intègres et attentives prêtes à assurer le
leadership nécessaire à cette transformation collective et prêtes à travailler en collaboration avec leur milieu et y
incarner des valeurs d`écoute, d`empathie et de bienveillance dans nos institutions démocratiques.
Projet Afeas depuis 1997 : OPÉRATION TENDRE LA MAIN
Annuellement du 26 novembre au 6 décembre nous tenons notre campagne de sensibilisation contre la violence
sous toutes ces formes : physiques, verbales et psychologiques, intimidation et aussi la violence conjugale qui se
vit dans différents milieux.
Ces violences qui font mal, causant des dommages et laissant des traces auprès des personnes qui en sont victimes, que ce soit par vengeance, abus de pouvoir ou domination, l`utilisation de la violence, « ça ne règle rien ».
La vie est fragile et courte…Pourquoi tant de violence ?
Nous porterons le ruban blanc durant cette campagne 2021.

« Continuons de tisser des liens de solidarité et restons solidaires pour être plus fortes »

Chronique de l’inspecteur

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

C’est à partir du 1er octobre jusqu’au 30 avril de l’année suivante que l’installation des garages temporaires
sera autorisée sur le territoire de la municipalité. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure,
doit être démantelé.
Définition d’un abri d’auto temporaire : Construction démontable, érigée pour une période temporaire, couverte de toile ou de matériau flexible et utilisée pour le stationnement de véhicules.
Les normes à respecter sont les suivantes :
• Occupation : il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
• Marge : l'abri doit être situé à au moins 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir;
• Implantation : l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;
• Emplacement : l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
• Quantité : 1 seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé;
Référence : règlement de zonage no 434-2006, article 8.1
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Présentation

l’encyclique
« Laudato
si
»
du pape François
de

J’ose aujourd’hui venir vous présenter ce document du Pape François écrit il y a 5 ans et adressé, comme
il le dit lui-même, à toutes les personnes de bonne volonté, sans égard à leur appartenance religieuse.
Le document porte sur la préservation de « notre maison commune », la planète terre sur laquelle nous
vivons. Il demeure toujours d’actualité.
Chapitre 1 : « Ce qui se passe dans notre maison commune »
Ici, je cite des paragraphes numérotés du premier
chapitre du texte du pape François, qui portent à réflexion sur notre monde et notre environnement :
22. On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle
circulaire de production qui assure des ressources
pour tous, comme pour les générations futures, et qui
suppose de limiter au maximum l’utilisation des ressources non renouvelables, d’en modérer la consommation, de maximiser l’efficacité de leur exploitation,
de les réutiliser et de les recycler.
25. Le changement climatique est un problème global
aux graves répercussions environnementales, sociales,
économiques, distributives ainsi que politiques, et
constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité.
31. Certaines études ont alerté sur la possibilité de
souffrir d’une pénurie aiguë d’eau dans quelques
décennies, si on n’agit pas en urgence. Les impacts
sur l’environnement pourraient affecter des milliers
de millions de personnes, et il est prévisible que le
contrôle de l’eau par de grandes entreprises mondiales
deviendra l’une des principales sources de conflits de
ce siècle.
36. La sauvegarde des écosystèmes suppose un regard
qui aille au-delà de l’immédiat, car lorsqu’on cherche
seulement un rendement économique rapide et facile,
leur préservation n’intéresse réellement personne.

Mais le coût des dommages occasionnés par la négligence égoïste est beaucoup plus élevé que le bénéfice
économique qui peut en être obtenu.
43. Si nous tenons compte du fait que l’être humain
est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de
vivre et d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en
considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et de la
culture du déchet, sur la vie des personnes.
50. Accuser l’augmentation de la population et non le
consumérisme extrême et sélectif de certains est une
façon de ne pas affronter les problèmes… En outre,
nous savons qu’on gaspille approximativement un
tiers des aliments qui sont produits, et «que lorsque
l’on jette de la nourriture, c’est comme si l’on volait la
nourriture à la table du pauvre».
54. La faiblesse de la réaction politique internationale
est frappante. Il y a trop d’intérêts particuliers, et
très facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir
sur le bien commun et à manipuler l’information pour
ne pas voir ses projets affectés.
Suite à la présentation de ce document d’actualité, je
vous offre la possibilité de vous joindre à un groupe de
discussion, par zoom, à partir de la fin novembre. C’est
gratuit et je fournis les textes. Il vous suffit d’être intéressés et de vous inscrire en communiquant avec moi
à l’adresse courriel suivante : lebermigeois,@yahoo.ca

Robert Perreault
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 2021
Pour prendre rendez-vous dans l’une des municipalités suivantes :

Points de vaccination
Saint-Pie
Pavillon des loisirs
165, rue Lacasse
Saint-Damase
Complexe sportif
105, rue Sainte-Anne
Saint-Liboire
École Henri-Bachand
83, rue Saint-Patrice

Date
17 novembre et
15 décembre

Pour les municipalités
Saint-Pie

19 novembre

Saint-Damase, Sainte-Madeleine et
Sainte-Marie-Madeleine

21 novembre

Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot,
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale
390, rue Notre-Dame

24 novembre

Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

1er décembre

Sainte-Hélène-de-Bagot
Chalet des loisirs
425, 6e Avenue

10 décembre

Saint-Hugues, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Jude, Saint-Louis,
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu
Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Hugues, Saint-Louis,
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu
Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire,
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone à compter du 12 octobre :

www.santemevaccingrippe.com
ou composer le

1 877 817-5279

Il est également possible de vous faire vacciner à Saint-Hyacinthe. Renseignez-vous!
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Le SARCA
aux Matinées gourmandes
Connaissez-vous les Matinées
gourmandes ? C’est un marché public qui se déplace dans
les municipalités de la MRC
des Maskoutains afin de promouvoir les producteurs et transformateurs de la région.
SARCA Mobile y tient un kiosque afin de rencontrer les
citoyens et d’y présenter ses services. Peut-être y avezvous déjà aperçu Audrey, la conseillère en information
scolaire et professionnelle et reçu en cadeau de sa part un
sac orange à l’effigie du SARCA ?
Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate
que l’organisme est très méconnu des citoyens de la
MRC. Le Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et
d’Accompagnement est un organisme administré par le
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH).
Ses bureaux sont situés dans les centres d’éducations
aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Le projet SARCA Mobile est mis en place afin d’offrir les services directement dans la municipalité des citoyens de la
MRC des Maskoutains. Dans la plupart des villages, les
rencontres avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville ou
dans l’un des établissements municipaux.

Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la réorientation de carrière ou à la reconnaissance des acquis peuvent
être abordés lors des entretiens avec la conseillère. Elle
adapte son approche aux besoins et réalités du client
afin de répondre adéquatement à ses questionnements
et d’établir le meilleur plan de match. Si elle n’est pas
en mesure de répondre à ses questionnements, elle saura
guider le citoyen vers le service ou la personne-ressource
qui pourra l’aider. Ces services sont offerts gratuitement
et en partenariat avec la MRC des Maskoutains.
Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques
quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas gênés d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire part
de vos questionnements. Que ce soit au sujet des prêts
et bourses, pour une question concernant votre jeune
adulte et l’obtention de son DES, ou encore pour savoir
si le DEP qui vous intéresse est offert à distance, elle
sera plus que ravie d’être une référence pour vous.

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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La chronique

Faucon vous
en parle

Par Guy Fitzgerald

!

L’histoire d’un pont à Chouette à voir!

En 1994, notre premier défi pour installer Chouette à voir!

à Saint-Jude a été de construire un pont pour accéder au
superbe site naturel. Ce sont les Forces armées canadiennes
qui sont venues nous prêter main-forte à l’automne 1994.
En quinze jours, le pont, un stationnement et le chemin
d’accès étaient finalisés et inaugurés.
Ce pont est encore très bon après 27 ans, mais le projet
de construction d’un nouveau centre d’interprétation restreint la venue des nombreux
camions nécessaires dans le
cas d’un incendie. Un nouveau
défi s’est alors imposé pour
Chouette à voir! pour répondre
aux normes.
Le site Chouette à voir! de
l’UQROP a reçu en novembre
des treillis modulaires en acier
du pont Champlain d’origine
pour remplacer le pont actuel.
C’est plus de 70 tonnes d’acier
qui sont arrivées sur le site. Ces pièces seront intégrées
sur le plan du pont qui remplacera celui existant. Ainsi,
l’UQROP pourra procéder d’ici l’automne 2022 à la mise
aux normes des infrastructures d’accès existantes. La valorisation de ces matériaux est dans la lignée des valeurs
de l’UQROP de conservation et ses objectifs de développement durable. Pour réaliser ces travaux l’UQROP sollicite
la participation du public et des entreprises à sa campagne
Votre nom sur le pont.
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Pour réaliser ces travaux importants, l’UQROP compte
sur l’appui financier de différents partenaires : la MRC des
Maskoutains avec le fonds de développement rural, Tourisme Montérégie, la Caisse Desjardins de la région de
Saint-Hyacinthe, la société Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI), l’Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe, Les Équipements Harjo et de plusieurs personnes qui ont contribué à
la campagne Votre nom sur le pont.
Les travaux de remplacement du
pont, comprenant les assises, sont
estimés à 1,2 M$. Les gouvernements du Canada et du Québec
contribuent en partie à ce financement. La campagne Votre nom
sur le pont a pour but d’amasser
240 000$ en don provenant de
partenaires privés. Pour 500$ le
donateur (individus, familles,
groupes d’amis, groupes de travail et aux entreprises) verra son
nom sur une plaquette en vue 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 Internet www.uqrop.qc.ca.
Chouette à voir! ferme maintenant ses portes aux visiteurs
pour l’hiver. La prochaine activité publique aura lieu au
début mars pendant la semaine de relâche scolaire. Continuez de nous suivre sur www.chouetteavoir.ca ou sur notre
page facebook.
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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 450-792-2270.

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Déjà l’automne frappe à nos portes et les
rains, nous annonçant le retour prochain de
mer qu’elle met à la disposition des citoyens
vez vous les procurer au bureau municipal, aux

feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terl’hiver. La municipalité de Saint-Jude désire infordes brosses de ramonage des cheminées. Vous pouheures d’ouverture. Ce service est offert gratuitement.

Rappel des bonnes habitudes hivernales:
disposer adéquatement de sa neige
Pour faciliter les opérations de déneigement et ne pas
gêner la circulation des piétons et des automobilistes, il
est illégal de déposer la neige (ou toute autre matière)
provenant du domaine privé (entrée de cour, aire de
stationnement, commerce, industrie, etc.) sur le domaine public (trottoir, rue, ruelle et place publique).
Cette pratique cause des problèmes à la sécurité de la
circulation et aux opérations de déneigement de la voie
publique.
Par souci de sécurité, il est également interdit d’ensevelir les bornes d’incendie afin qu’elles demeurent accessibles en tout temps. Bien que le service des travaux
publics soit responsable de les déneiger, nous sollicitons
la collaboration des citoyens, notamment lors de précipitations importantes.
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Lors du déneigement, nous tenons
à vous rappeler que la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés aux boîtes aux lettres
ainsi qu’à l’emprise du chemin qui
appartient à la municipalité
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION AUX CONTRIBUABLES
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la directrice générale soussignée :
QUE le 1er janvier 2022 débute le premier exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation.
QUE le rôle d’évaluation a été déposé au bureau municipal, sis au 940, rue du Centre à Saint-Jude et que toute
personne peut en prendre connaissance à cet endroit aux heures habituelles de bureau soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipalité, toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, organisme municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision à ce sujet.
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions :
1.
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ;
2.
La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé au 805, avenue du Palais à
Saint-Hyacinthe, J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé ;
3.
Une demande de révision peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification de rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2 ou au cours de
l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification. Cette demande de révision doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains.
N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
Donné à Saint-Jude, ce 2 novembre 2021
Julie Clément,
Directrice générale
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Tous vos articles devront nous parvenir pour le 1er de chaque mois avant 16h au bureau municipal à l'adresse suivante : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 ou par courriel :
sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.

Tarifs pour la publication dans le journal Le Rochevillois
(pour 11 parutions)

Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de Saint-Jude?
Contactez le bureau municipale pour insérer votre carte professionnelle dans Le Rochevillois.
Téléphone : 450-792-3855 poste 8001.
Publicité
Tarifs
50$ /année
Carte professionnelle 50$ /année pour 11 Carte professionnelle standard
75$ /année
parutions. Est incluse dans ce coût : un Espace de 2 cartes professionnelles
200$ /année
plein page annuellement. Vous pourrez dé- 1/2 page de publicité + 1 page complète
1
page
complète
de
publicité
300$ /année
terminer la date de parution de la page au
1 page de publicité pour une parution
40$ /année
moment qui vous convient.
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

Un Mariage en vue? Une
fête de famille à célébrer?

20$ /année
10$ /année
100$ /année
30$ /année

Saviez-vous que vous pouvez louer des
locaux du centre communautaire?

Tarif pour la location 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. Il
s'agit de s'adresser au bureau municipal au
450-792-3855 poste 3 pour réserver et de signer un contrat de location. À ces montants,
il faut ajouter les taxes en vigueur.

Mairesse :

Annick Corbeil

Conseillés-èes municipaux :
Pierre Letendre,
Jacynthe Potvin,
Richard Hébert,
Sylvain Lafrenaye,
Anolise Brault
Francis Grégoire

Local

Salle Roger-Roy
-sans musique, sans danse
-avec musique, sans danse
-avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

Tarif 1-100 personnes
150.00 $
170.00$
190.00$
45.00$
85.00$
+60.00$

Personnel du bureau municipal

Julie Clément, directrice générale
Luc Laberge, directeur général adjoint
Sophie Beaudreau, agente soutien administratif
David Jacob, inspecteur municipal
Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs
Luc Munier, inspecteur en bâtiment (mercredi et vendredi)
Darwin Suffrard, inspecteur en bâtiment (lundi et vendredi)

