Le Rochvillois
du 15 mai au 15 juin 2016

La date limite du
2e versement des
taxes
municipales est
le 1er juin 2016.

Le bureau
municipal et la
bibliothèque
seront fermés le
lundi 23 mai pour
la Journée
nationale des
Patriotes.

As-tu ton drapeau
Carillon?
Pour ceux et celles qui
voudraient décorer leur
maison lors de fête
nationale, nous avons
des drapeaux Carillon de
24 po x 36 po à vendre au
bureau municipal au coût
de 30$.

Merci à nos bénévoles
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AVIS PUBLIC

MERCI À NOS BÉNÉVOLES DU COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux membres du comité d’embellissement pour
leur contribution à faire de la municipalité de Saint-Jude un milieu où il fait bon vivre.
Grâce à leurs efforts, la population profite, année après année, à des conférences, l'entretien des platesbandes de la municipalité, remises d'arbres, concours d'embellissement des propriétés.
Afin de motiver les citoyens et citoyennes à fleurir et entretenir le terrassement, le Comité organise un
concours pour récompenser les citoyens les plus motivés.
Nous tenons à féliciter les membres du comité d’embellissement pour leur excellent travail. C'est grâce à
eux si devant l'église de Saint-Jude, dans le parc Elphège Filiatrault, au Centre communautaire ainsi que
les bacs à fleurs aux entrées du village sont si bien aménagés. Votre implication est fort appréciée.
Voici en bref les personnes qui se sont impliquées activement et ont contribué à fleurir Saint-Jude
encore une fois cette année.... Mille mercis aux bénévoles: Carmelle Laflamme, présidente, Annie
Dauphinais, Marie-Claude Morin, Doris Provençal et Sylvie Tanguay. Un gros merci également à Mme
Brigitte Roy, membre du comité, pour son aide inestimable lors des activités de la plantation, de
l’entretien ainsi que de l’arrosage. Merci également à tous ceux qui donnent un coup de main!
Merci à toutes les personnes qui embellissent leur propriété pendant l'été en garnissant leurs parterres,
balcons et jardins de gerbes de fleurs et d’arbustes.

Mille mercis à tous nos bénévoles…mission
accomplie!

AVIS PUBLIC
d’entrée en vigueur
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que lors de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2016, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE NUMÉRO 506-2016

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’ouverture du bureau municipal au 940, rue du Centre à Saint-Jude.
Donné à Saint-Jude,
Ce 3e jour du mois de mai 2016
Nancy Carvalho, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU
2 MAI 2016 à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à
Saint-Jude
ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois avec les faits saillants suivants:
Salaires nets :
17 135.26 $
Comptes déjà payés:
28 825.76 $
Comptes à payer:
49 072.78 $
Appels des pompiers:
13-04-2016
3e rang des Moulins Est

Feu de cabane à sucre

Saint-Denis

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’ADOPTER et D’AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 MARS 2016
La directrice générale dépose le rapport financier semestriel au 31 mars 2016 préparé par madame Dominique Plouffe,
secrétaire-trésorière adjointe.
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA MUNICIPALITÉ - MAINTIEN EN POSTE
CONSIDÉRANT QUE le comité d’embellissement s’est dit satisfait du travail de Mme Brigitte Roy lors de la saison
estivale 2015;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’embellissement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale, sur l’avis du comité d’embellissement, à maintenir en poste, pour la saison
estivale 2016, Mme Brigitte Roy comme personne préposée à l’entretien des aménagements paysagers de la
municipalité au taux horaire de 13.43$ sur une base de +/-100 heures et ce, selon un horaire variable.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 142 «salaire journalier, surnuméraire».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À UNE FORMATION
sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER madame Nancy Carvalho à assister à deux formations offertes par l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) intitulées « Les regroupement-bénévoles gravitant autour de la municipalité : quelles
sont les règles du jeu? » (3h) et « L’abécédaire des approbations et autorisations ministérielles en matières de finances
municipales » (3h) le 11 mai 2016 à Saint-Hyacinthe;
DE DÉFRAYER les frais de déplacement selon la règlementation en vigueur, ainsi que les coûts d’inscription au
montant de 295.00$, taxes non incluses.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 13000 454 «formation et perfectionnement - administration».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
9E RENCONTRE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ DE LA MONTÉRÉGIE - INSCRIPTION
e
CONSIDÉRANT l’invitation à participer à la 9 rencontre des Villes et Villages en santé du Réseau québécois de Villes
et Villages en santé (RQVVS);
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont confrontées à plusieurs défis touchant directement la qualité de vie des
citoyens et citoyennes;
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PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QUE l’activité est sans frais;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER monsieur Yves de Bellefeuille à participer à cette rencontre ayant pour thème « L’action municipale,
pour transformer nos milieux de vie » le 19 mai 2016 à Pincourt;
DE DÉFRAYER les frais de déplacement selon la règlementation en vigueur.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 «Congrès et délégation».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude doit, aux termes de son plan de mise en œuvre du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie, collaborer à la mise en place d’une réglementation municipale uniformisée
sur la sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des dispositions légales en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C47.1), une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut
adopter des règlements pour régir le numérotage des immeubles;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 1er février 2016
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 2 mai 2016 le règlement intitulé « Règlement numéro 506-2016 concernant
la sécurité incendie. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TRAVAUX DE VOIRIE - RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un appel d’offres groupé de soumissions par invitation, des prix ont été
demandés à 5 entrepreneurs pour des travaux de rapiéçage mécanisé d’asphalte;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 26 avril 2016 à 11h00 en présence de Mme Nancy
Carvalho, directrice générale, Mme Dominique Plouffe, directrice adjointe et de Mme Pascale Brouillard, adjointe
administrative, et dont le procès-verbal est remis aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions reçues selon le devis
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
D’ADJUGER le contrat de rapiéçage d’asphalte au plus bas soumissionnaire conforme soit à Vallières Asphalte inc.
pour la somme de 136.25$ / tonne, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de prix pour une quantité d’environ
700 tonnes, réparties de la façon suivante :
• environ 300 tonnes à La Présentation
• environ 300 tonnes à Saint-Jude
• environ 100 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville
QUE les documents utilisés par la Municipalité de Saint-Jude pour cet appel groupé de soumissions font partie
intégrante de la présente résolution pour la partie de la Municipalité de La Présentation et de Saint-Bernard-deMichaudville, et il en est de même de la soumission de l’adjudicataire, Vallières Asphalte inc., laquelle résolution faite
office de contrat entre les parties en présence;
QUE le Conseil municipal autorise les dépenses et le début des travaux s’y rapportant sous la programmation et la
surveillance de son inspecteur municipal.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien des chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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VOIES PUBLIQUES – MARQUAGE DES LIGNES – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation date du 6 avril 2016 pour des travaux de marquage de lignes sur le
réseau routier municipal;
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 26 avril 2016 à 14h00 en présence de Mme Nancy Carvalho, directrice
générale, Mme Dominique Plouffe, directrice adjointe et de Mme Pascale Brouillard, adjointe administrative;
CONSIDÉRANT l’étude de la conformité des soumissions reçues selon le devis préparé à cette fin;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU:
D’ADJUGER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Lignes Maska ( 9254-8783 Québec inc. ) pour la
somme de 4 382.85$ incluant les taxes.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien chemins et trottoirs».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – VIDANGE DES BOUES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, par sa résolution numéro 2015-09-248 a mandaté la firme ASDR pour procéder à
la vidange des boues;
CONSIDÉRANT QUE la quantité de boues excédait l’estimé fait par Aquatech et que le sac Géotube avait atteint sa
pleine capacité;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie ASDR devait revenir effectuer un second vidange de boues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline,
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
e
D’ENTÉRINER l’offre de service signée par la directrice générale le 21 avril 2016 à l’effet de procéder à la 2 vidange
de boues;
DE PROCÉDER au paiement de la facture numéro ENV-5527 au montant de 6 000.00$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 41400 446 « Traitement des boues » en s’appropriant les fonds
nécessaires au surplus accumulé affecté pour la vidange des boues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE DE FOURRIÈRE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le mandat confié à SPA Drummond pour le service de fourrière prend fin en avril 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut conserver un service de type «à la carte» en choisissant de défrayer les coûts de
la capture d’un chien errant sur appel seulement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline,
IL EST RÉSOLU:
DE RECONDUIRE le mandat à SPA Drummond en ce qui a trait à la capture des chiens errants, leur hébergement
pendant trois jours et leur euthanasie si nécessaire. Les frais sont déterminés selon une grille tarifaire soumise par
l’organisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LOISIRS – RAPPORT TRIMESTRIEL DE LA COORDONNATRICE EN LOISIR INTERMUNICIPAL
La directrice générale dépose le rapport trimestriel des activités préparé par madame Roxanne Carbonneau,
coordonnatrice en loisir intermunicipal.
COMITÉ DES LOISIRS - SALAIRE DES MONITEURS ET MONITRICES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude administre une portion des salaires versés aux moniteurs et
monitrices du camp de jour, étant mandataire des Loisirs St-Jude inc;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER la directrice générale à procéder au paiement des salaires des moniteurs et monitrices du camp de jour.
Le paiement de ces salaires représente une avance de fonds aux Loisirs St-Jude inc. qui devra rembourser ces
sommes à la municipalité.

Mai 2016

Page 5

PROCÈS-VERBAL
Madame la conseillère Kim Tétrault déclare qu’elle a des intérêts personnels en regard du point 13.2 et que, en
conséquence, elle s’abstient de participer aux délibérations et au vot
vote sur cette question.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
ES FAMILLES – 11 AU 17 MAI 2016 - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bienbien
être de ses membres;
CONSIDÉRANT QUE le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous et toutes;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 au 15 mai 2016 sous le thème « Plein de
familles, plein de réalités »;
ur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
EN CONSÉQUENCE, sur
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault,
IL EST RÉSOLU:
DE PROCLAMER la semaine du 9 au 15 mai 2016 «
«Semaine
Semaine québécoise des familles » sous le thème « Plein de
familles, plein de réalités ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – COTISATION ANNUELLE
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard,
IL EST RÉSOLU :
DE RENOUVELER l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie pour l’année 2016-2017
2017 et d’autoriser le paiement de
cotisation au montant de 80.33$, taxes en sus;
DE NOMMER la présidente des Loisirs St
St-Jude
Jude inc., à titre de déléguée de la municipalité.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire
udgétaire 02 13000 494 «administration – cotisation»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

La prochaine séance du conseil
onseil municipal aura lieu lundi, le 6 juin 2016 à 20h00, à la salle du Conseil située au
930, rue du Centre à Saint-Jude.
Jude. Bienvenue à tous et à toutes!

LES SEMENCES BIENTÔT
La période des semences approche et nous voulons rappeler aux agriculteurs
l’obligation de respecter une bande riveraine de un (1) mètre sur le dessus du
talus le long d’un cours d’eau. Cette disposition fait maintenant partie du
règlement de zonage de la municipalité, article 12.2.1.d et le non
non-respect de
cette norme constitue une infraction au règlement, et peut, de ce fait, entraîner
entraî
des amendes. Dans le cas d’une personne physique entre 200$ et 400$ et
dans le cas d’une personne morale entre 400$ et 800$.
Pensez
Pensez-y-bien!

SÉCURITÉ SUR LA ROUTE
Le temps des semences approche.. Vous verrez de plus en plus d'agriculteurs dans leurs champs et sur les
routes. Leurs véhicules dépassent souvent la largeur d'une seule voie et ils ne roulent pas à la même vitesse
que les automobilistes. À tous, nous vous demandons d'être bien vigilants et courtois sur les routes.
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LA MÉDIATHÈQUE
Nos auteurs québécois
Les tuques bleues v.1 (Anne
Anne-Marie Sicotte)
Les maisons (Fanny Britt)
Les hautes montagnes du Portugal (Yann Martel)
Oh! La belle province! (David Dorais)
La vieillesse par une vraie vieille (Janette Bertrand)
L’amour au temps d’une guerre v.1 (Louise Tremblay-D’Essiambre)

Et les autres titres disponibles…
La fille de Brooklyn (Guillaume Musso)
Bastion Club v.5 (Stephanie Laurens)
Une vie parfaite (Danielle Steel)
Les yeux du dragon (Stephen King)
Une chapelle sous la pluie (Jean-François
(Jean
Berson)

Before v.2 (Anna Todd)
Climat : J’accuse (Christian Gerondeau)
Magic time (Doug Marlette)

En plus de ces nouveautés, nous avons un bel assortiment de dons
dons que nous mettons disponible sur nos
tablettes à chaque mois…

Jeunes lecteurs

Enfants

Les chateaux forts
Nathalie BD v.16
Le journal d’Alice v.8
Le blogue de Namasté
Namast v.18
La grande imagerie des châteaux
ch
forts

La cirtouille de Souris
Souris-Jolie
La folie des spaguettis
Près de l’étang
Quand Lola cuisine
La fée Carabosse

DVD
Sur les traces de Maria Chapdelaine de Jean-Claude Labrecque — Dédé; à travers les brumes de
Jean-Philippe Duval — Le pont des espions de Steven Spielberg — The town de Ben Affleck — Le
vœu de Michael Sucsy — Ça arrête pu
p d’bien aller! de Jeremy Demay —Toupie
Toupie et Binou; les amis du
safari

RÉCUPÉRATION DES PILES
Soucieuse de protéger l'environnement, la municipalité invite les citoyens à
récupérer les piles. Vous n'avez qu'à déposer vos piles, en passant au bureau
municipal, pendant les heures d'ouverture. Les piles acceptées sont: AA, AAA,
C, D et 9 volts. Lors de la collecte des matières dangereuses le 17 septembre
prochain,, notre équipe s'occupera d'aller lles porter. Merci de votre collaboration!
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FADOQ

VENEZ VOUS DÉGOURDIR ET SOCIALISER
Salle communautaire au 930, rue du Centre
Danse le vendredi 3 juin 2016, de 19 h 45 à 23 h
Musique: Yvon Daunais
Un bon goûter vous est servi en fin de soirée.

Tombola familiale

le dimanche 15 mai 2016, de 13 à 17
heures, à la salle communautaire. Jeux d’adresse, bingo, karaoké et
animation. Événement en partenariat avec la Maison des jeunes. Entrée
gratuite ainsi que plusieurs jeux. Pour tous les âges.

Changement au conseil d’administration FADOQ Saint-Jude : Nomination de
René Bourgault au poste de 1er Vice-Président, Claude Gosselin au poste de 2e
Vice-Président et Rita Labossière au titre de Secrétaire, bienvenue à Yves
Grégoire, nouvel administrateur.
Remerciement à Alain Brosseau pour son implication au sein de la FADOQ lors
de son mandat.
Obtenez la carte FADOQ au montant de 25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans
PROFITEZ des avantages. Pour information : 450 250-2485, poste 3
Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club FADOQ de Saint-Jude
Courriel : info@fadoqstjude.com – Internet : www.fadoqstjude.com
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Tombola
Familiale
LE DIMANCHE 15 MAI 2016

Salle communautaire St-Jude
St
de 13 à 17 heures.

Jeux d’adresse, bingo, karaoké,
animation. Entrée et certains jeux
gratuits.
Rafraichissements sur place.
EN COLLABORATION
LABORATION AVEC LA MDJ, LES
ES LOISIRS ET LA FADOQ ST-JUDE
ST
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ST-JEAN-BAPTISTE

Fleur de Lysée
Venez fêter dans le village d’origine du drapeau Québécois!
Jeudi 23 juin 201
2016
Au Parc Elphège Filiatrault
17h00-20h00
17h00-20h00

17h30 à 19h30
19h30
20h30 +/-

: Visite de la « CASERNE D’INCENDIE »
: *Animation: Jeux gonflables:
gonflables « Party Jump »
Maquillage : œuvre d’Emmy Brosseau, Muraille à décorer
*Daniel Lussier en Musique
: Souper Hot Dog (apportez vos chaises)
: Discours Patriotique, Hommage au Drapeau
:*Défilé de nuit (rue
rues du village) Prix de participation
(Certaines conditions s’appliquent) Inscription 450-771-8113

Terrain de jeux
22h00 +/22h45

: Spectacle « GYM MASTERS » Terrain de balle
:*Feux d’artifices « Royal Pyrotechnie » en spectacle
: * Suivi du feu de joie traditionnel

23h00 …

: GROUPE HOMMAGE À OFFENBACK ET CORBEAU
CO

: Suivi Production SMJ «Tout en québécois »
CANTINE « LA PATATE DU QUÉBEC » ET BAR SUR PLACE

Vendredi 24 juin 2016
201
10h00 : Volée des cloches
10h00 * : Décoration de vélos pour les jeunes
: Défilé des jeunes artistes avec leurs vélos décorés
10h30 * : Randonnée vélo adultes (20 à 30 KM) (départ à l’église)
OUVERTURE DE CHOUETTE À VOIR
VOIR! (UQROP)
* En cas de pluie, ces activités seront annulées.
annulées
Les autres activités auront lieu au Centre communautaire.
communautaire

Concours : « Fleurs de Lys »
-Dans
Dans le cadre du thème de cette année,
laissez aller votre imagination!
-Avec
Avec matériaux recyclés ou autres
-Grandeur : min: 12’’ max. : 24’’
-Prix
Prix de participation.
participat
Elles seront exposées au
Parc
Info et inscription : 450-278-3318

Informations :
Brigitte Roy :
450-278-3318
Rita Bourgault: 450-792-3427
Alexandre Bonin : 450-771-8113
Benoit Ménard : 450-261-6052

Bienvenue à tous! Venez fêter avec nous!
nous
**
**Aucune
Aucune bouteille de vitre ne sera admise
admise. MERCI**
Mai 2016
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LOISIRS
FÉLICITATIONS!!
Ce n’est pas évident de faire le défi santé lorsque notre train de vie va à 100 miles à
l’heure. Par contre, étant donné que vous avez réussi le Défi Santé 2016, je vous
félicite! Maintenant, il ne reste qu’à continuer vos petits gestes au quotidien pour
améliorer
méliorer votre qualité de vie. Continuons de manger 5 portions de fruits et de
légumes, de bouger durant 30 minutes et de prendre une pause par jour.

CAMP DE JOUR AUX QUATRE-VENTS
QUATRE VENTS
Vous avez manqué
ué la soirée d’inscription du 18 mars dernier?
dernier Pas de panique!!!
Une deuxième date s’offre à vous. En effet, nous vous attendons le 19 mai 2016
de 8h30 à 19h30 (pause de midi à 13h) au local des patineurs
patineurs. C’est un rendezvous à ne pas manquer pour que votre enfant passe un été inoubliable. Toutes
les informations ont été déposées sur le site web de la municipalité de Sai
Saint-Jude
à l’adresse suivante : www.saint-jude.ca
jude.ca et des fiches d’inscription seront
disponibles sur place.

SOCCER SAINT-JUDE
La saison de soccer
er Saint-Jude
Saint
débutera sous peu! Joueurs avez-vous
vous vos crampons?
Pour les catégories U12 et U14, nous sommes à la recherche de joueurs pour compléter nos
équipes et d’entraîneurs pour les encadrer! Contacter Roxanne Carbonneau pour plus
d’information. Il n’est jamais trop tard pour jouer ou pour s’impliquer!
GRANDE NOUVEAUTÉ : Le mini-soccer
soccer et les U6 joueront localement cet été! Ils feront
partie de la Ligue de Soccer Timbits! Chaque joueur recevra une culotte courte, une paire de bas
et un chandail aux couleurs de son équipe Timbits.
Timbits Cet uniforme lui sera prêté pour la saison. À
la fin de l’été, nous organiserons un mini
mini-tournoi
tournoi avec surprises pour petits et grands.
NOUS VOUS SOUHAITONS TOUS UNE BONNE SAISON 2016!!!

REMERCIEMENTS
Le comité des loisirs remercie Anolise Brault pour sa grande implication sur le
conseil d’administration, ayant tour à tour occupé les postes de Présidente,
secrétaire et vice-présidente,
présidente, et ce depuis plusieurs années. Anolise, ayant de
nouveaux projets, continuera
ontinuera malgré tout à s’occuper de l’organisation de la fête de
Pâques et de la fameuse chasse aux cocos.
Merci grandement Ano, pour tout ton aide et la structure que tu nous as apportée !
Votre comité des Loisirs de Saint
aint-Jude

Éliane Beauregard-Langelier,
Langelier, Marie-Claude
Marie
Dulude, Annie Bergeron, Marie-Josée
Josée Viau, Annick Corbeil,
déléguée de la municipalité : Kim Tétreault, coordonnatrice en loisir Roxanne Carbonneau
CONSULTEZ LE CALENDRIER ET SON VERSO POUR LES INFORMATIONS DE LA FÊTE DES VOISINS
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MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS Maison de Jeunes
Mai 2016
Lundi 19h30 à 21h
9 Soirée discussion
espagnole

Mercredi 15h00 à
18h30
11 Aide aux devoirs

Jeudi si pédago
vendredi 18h à 21h
12

Vendredi 18h à
22h
13 Préparation
Tombola

Samedi
15 Dimanche
Tombola 13h à16h

16 Soirée discussion
espagnole

18 Aide aux devoirs

19

20 Cuisine
fast-food

21

23 Soirée discussion
espagnole

25 Aide aux devoirs

26

27 Jeux de société

28

30 Soirée discussion
espagnole

1 Aide aux devoirs

2

3 Libre

4

6 Soirée discussion
espagnole

8 Aide aux devoirs

9

10 Parlons de …

11

13 AGA MDJ 19h

15

16 Soirée cinéma

17 Escalade

18 Conseil jeunes

Juin 2016

Cantine sur place, tous les soirs.

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30
Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis appelle-nous !!!
NOUVEAUTÉ : Aide aux devoirs pour le primaire et le secondaire à 15h00 tous les mercredis,
inscription obligatoire, transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488.

La CJS, ça repart !!! Les animateurs seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes
dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tels que : lavage de
fenêtres, cordage de bois, râteler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.
N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire: entretien ménager, lavage
de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants; maquillage et sculpture de ballon, tonte de
pelouse, etc.
Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance
responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488
Mai 2016
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MAISON DES JEUNES

Animateur, animatrice, recherché (e) !
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche d’un animateur pour encadrer les adolescents dans le
cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2016.

Tu as le sens de l’organisation
Tu es déterminé (e) et fonceur (euse)
Tu as de l’énergie à revendre

Tu es débrouillard (e)
Tu es responsable
Tu es enjoué (e)

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton travail
consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle, ils
apprendront à structurer une entreprise de service. C'est-à-dire, faire la publicité pour vendre leur service, trouver
des contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources humaines.
Poste à 40 h/semaine pour 12 semaines, formation fournie.
Prérequis :
- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.
- Un véhicule.
- 18 ans et plus.
- Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place).
- Emploi du 23 mai au 12 août 2016.
- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé.
Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488#4, mdj4vents@hotmail.com

La Maison des Jeunes est à la recherche d’instruments
de musique, si vous en avez de disponibles, il nous
fera plaisir de vous en débarrasser !

Maison des Jeunes des Quatre-Vents
Avis de Convocation
Assemblée Générale Annuelle des Membres
Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2016 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu
le 13 juin 2016 à 19h00 au local de la Maison des Jeunes, 932 rue du Centre, Saint-Jude.
En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants:
-Rapport des activités;
-Rapport financier;
-Nomination d'un vérificateur;
-Projection pour la prochaine année d'opération;
-Ratification des actes du conseil d'administration;
-Élection des administrateurs
Cet avis est donné par le conseil d'administration le 21 mars 2016
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MAISON DES JEUNES

La Maison des jeunes est à la recherche d’adulte
d’adultes désirant
s’impliquer au sein du conseil
conseil d’administration, envoyez votre
candidature au mdj4vents@hotmail.com
Saviez-vous qu’une
’une importante
assemblée des patriotes s’est tenue
à Saint-Jude le 1er août 1837? À cause de cet
évènement, la municipalité de Saint
Saint-Jude
est désignée comme "Village Patriote."
Bonne journée nationale des Patriotes à tous et à toutes!
FÉLICITATIONS
LICITATIONS AU JAZZ
JAZZ-BAND PHD EN NOUVELLE-ORLÉANS
NOUVELLE
!
Nous tenons à féliciter le Jazz-Band
Band PHD pour avoir remporté l'or lors d'un
prestigieux concours en Nouvelle-Orléans.
Nouvelle
De plus, à la fin de la remise des
prix , c'est à leur grande surprise qu'ils ont remporté le prix "Spirit
"Spirit of NewNew
Orlean" pour leur enthousiasme, leur organisation et pour l'esprit de La
Nouvelle-Orléans qu'ils ont démontré
démontrée tout au long de la journée! Bravo aux
deux Rochvilloises:: Édelène Fitzgérald et Béatrice Bujold!

LANCEMENT D’UN LIVRE
L’auteure Monique La Grenade sera l’invitée de la Société d’histoire des Riches-Lieux pour
présenter:
Une cuillère en argent.
L’action de ce roman se déroule à Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint
Richelieu, en plusieurs lieux magnifiques du
village et des environs, qu’elle aura plaisi
plaisir à évoquerr pour vous.
Rafraichissements et grignotines attendent les invités.
Dimanche 12 juin 2016 à 14 h à la sacristie de l’église de Saint-Denis
Saint Denis-sur-Richelieu
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!

Par Guy Fitzgerald, dmv

Chouette à voir! reçoit de plus en plus d’appuis, à commencer par des appuis locaux
Cette année, l’UQROP peut compter sur l’appui financier de plusieurs partenaires provenant de
notre localité tel que :

Ferme Rojoie , Bleuetière Joualbleu , Eagle digi eye, Garage Rémy Lapierre, Équitract MA.
Roy, Boucherie Gaudette, Global peintures, Les entreprises Maurice Brazeau, Via Capital
Leslie Ruckstuhl, Daniel et Mélissa Guertin, Nettoyage S. Blais et Usinage CNC Solutech.
Nous sommes très reconnaissants
sants et fiers de leur implication pour permettre à Chouette à voir!
de continuer à se développer et amener de plus en plus de visiteurs dans notre région. Les
partenaires recevront certains avantages dont la possibilité d’être photographié avec un oiseau
de proie ambassadeur. Nous aimerions profiter de cette chronique afin de souligner le départ
récent de Monsieur Robert Grégoire. Par un beau matin ensoleillé de mars, l’entreprise familiale
posait fièrement avec notre petit-duc
petit
maculé.
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COMITÉ VILLAGE FLEURI

Comité village fleuri

Mai : le mois de l’arbre (distribution)
Pour souligner le mois de l’arbre, le comité village fleuri invite la population à
venir chercher 1, 2 ou 3 arbres ou arbustes le samedi 14 mai de 9h00 à 11h30
au parc Elphège Filiatrault (au centre communautaire en cas de pluie).
Planter un arbre, c’est tout le cycle de la vie que l’on met en action !
Les arbres ...
... sont de véritables usines d’air pur
... embellissent notre environnement
... attirent et abritent les oiseaux
... donnent de l’ombre en grandissant
... servent d’écran ou de brise-vent.
brise
Venez en grand nombre! Donnez
Donnez, vous aussi, un petit coup
de pouce à l’environnement en plantant votre arbre! Nous
aurons de l’information disponible sur place.

Vente des fleurs emblèmes
Pour l'occasion, nous offrons
rons aux résidents de Saint-Jude
Jude la possibilité d'acheter les fleurs
emblèmes de notree municipalité.

Nos fleurs emblèmes
En 2010, lors du 175e de Saint-Jude,
Jude, nous avions choisi 2
Fleurs
leurs emblèmes pour notre municipalité, soit la Salvia
(sauge) de couleur bleue comme fleur annuelle, et
l’Échinacée comme fleur vivace.
Soyez fiers d’elles et plantez
plantez-les
les sur votre parterre!
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COMITÉ VILLAGE FLEURI

Concours Maisons Fleuries
Cette année,
nnée, un thème nouveau s'ajoute à notre concours:
Soulignons le 20ième anniversaire des volières
" Chouette à voir!
voir " de l'UQROP à Saint-Jude.
Profitez de l'occasion pour laisser
laisser aller votre imagination:
Un
n bricolage, une sculpture, une mosaïque en fleurs
représentant un hibou ou un oiseau de proie, intégré dans
vos plates-bandes.
À noter, pour le jugement, le comité passera dans la première semaine du mois d’août et
pour
our ce concours,
conco
il n’y a pas d’inscription.
Nous souhaitons donc....

Bonne chance à tous!
Le comité :
Annie Dauphinais
Doris Provençal
Sylvie Tanguay

792-3848
792-3991
792-3260

Brigitte Roy
Marie-Claude Morin
Carmelle Laflamme

278-3318
3318
792-2281
2281
792-2337
2337

C’EST BEAU UN VILLAGE PROPRE… OPÉRATION GRAND-MÉNAGE
GRAND
Pour un environnement agréable... Lors de votre grand ménage extérieur du
printemps, nous comptons sur votre entière collaboration afin de ne pas jeter
les déchets engendrés par votre ménage de printemps. Un fossé n'est pas
un DÉPOTOIR et plusieurs Écocentres
Écocent
sont à votre disposition pour
recueillir vos résidus dont vous voulez vous départir.
Faire le ménage de son terrain est un signe de bon voisinage. Cela évite
que les débris partent au vent et se ramassent chez le voisin. C'est une
question de respect des autres... et de l'environnement. Un village propre,
c'est aussi une question de fierté pour ses habitants!
Mai 2016
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MESSAGES
PAS DE BÉNÉVOLES À SAINT-JUDE!!!...
CE SERAIT VRAIMENT DÉSOLANT…
Pas de bibliothèque, pas de loisirs, pas de St-Jean-Baptiste, pas de sports, pas d’activités pour les
aînés, pas d’accueil aux bébés, pas de comité d’école, pas de vie paroissiale, pas de guignolée, pas de
Maison des Jeunes, pas de nettoyage de rivière, pas de… , pas de… , pas de…. comme on vivrait
tristement…
Nos bénévoles qui sont le cœur de notre vie communautaire, on va les fêter en grand !!!
On les aime tellement
Mais on ne leur dit pas souvent…
Le 15 octobre prochain, on va souligner leur engagement.
Un souper succulent
Une Fête des bénévoles, c’est partant!

♬♬♪♪

Si, depuis les 3 dernières années, auprès d’un organisme, tu as travaillé bénévolement, il faut qu’on le
sache absolument.
C’est à Ève-Mary Thaï Ti Lac (Tél. : 450-792-3855 poste 9 ou
emthai@agentedeveloppementlocal.com) que tu dois le dire immédiatement.
Du comité d’organisation qui t’en reparle bien évidemment,
Sylvie Beauregard
Annick Corbeil
Brigitte Roy
Mario Roy
Ève-Mary Thaï Ti Lac
Et d’autres qui voudront nous joindre assurément

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES LUMINAIRES DE TYPE GLOBE MARIN
Des débuts d’incendie peuvent survenir sur les luminaires fermés de type globe marin que nous
retrouvons, entre autres, dans les bâtiments agricoles. La plupart des ampoules DEL ne peuvent pas
être utilisées dans un luminaire fermé, comme cela est clairement inscrit sur l’ampoule ou sur
l’emballage. Donc, avant de remplacer les ampoules, les gens devraient bien lire les mises en garde
des fabricants afin d’éviter les risques d’incendie.

Il vaut mieux prévenir qu’intervenir!

PERMIS DE BRÛLAGE
Afin d'éviter des déplacements inutiles à notre service d'incendie, veuillez vous assurer de
demander un permis de brûlage (sans frais). Cette demande nous permet également
d'aviser les centrales d'appels d'urgence qu'un feu sera fait. Un petit geste qui sauve bien
des désagréments
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MESSAGES
La saison des feux extérieurs approche. Voici quelques consignes afin de vous assurer d’avoir un
foyer conforme à la réglementation applicable dans votre municipalité : Feux de foyer extérieur –
Milieu urbain et non urbain.
À l’intérieur du périmètre urbain (foyer extérieur) :
La structure du foyer doit être incombustible en pierre, en brique
ou d’un métal résistant à la chaleur.
L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm (2,5 pi) de largeur par 75
cm (2,5 pi) de profondeur.
La cheminée ainsi que l’âtre du foyer extérieur doivent être munis
d’un pare-étincelles dont l’ouverture maximale des mailles
n’excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa partie la
plus grande.
Le foyer doit être à au moins 3 m de toute construction, arbre,
forêt ou de toute matière ou réservoir inflammable ou
combustible.
Utilisation responsable
Autorisé : bois non traité et non peint.
Interdit de brûler un déchet, un détritus, un accélérant, un produit
à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle.
Ne pas dépasser la hauteur de l’âtre du foyer pour vos matières combustibles.
Surveillance constante d’un adulte responsable jusqu’à l’extinction complète
Tenir l’équipement requis pour l’éteindre à proximité (boyau d’arrosage, extincteur ou autre).
À l’extérieur du périmètre urbain (feu récréatif / petit feu de
camp)
Respecter la distance minimale de 10 m de tout bâtiment, arbre,
forêt et de toute matière ou réservoir inflammable ou
combustible.
Dimensions maximales d’un feu :
•
1 m de hauteur maximum
•
1,5 m de diamètre maximum
Avoir une structure faite de matière incombustible (pierre, béton,
brique, acier) d’une hauteur maximale de 30 cm.
Permis de brûlage (en milieu rural seulement – souches,
abattis, nettoyage du terrain)
Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et les autres
précisions utiles doivent être validées auprès du Service
incendie de votre municipalité, notamment pour les éléments
suivants :
•
Dimensions autorisées
•
Périodes critiques (à vérifier auprès de la SOPFEU)
À noter qu’aucune des matières suivantes n’est autorisée : pneus ou autre matière à base de caoutchouc,
déchets de construction ou autres, ordures, produits dangereux, polluant ou produit prohibé.
Il est important d’aviser le service incendie avant l’allumage et à l’extinction complète.
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MESSAGES
L'abeille est primordiale pour l'humain!
Monsieur Michel Lauzon, apiculteur, aimerait
connaître les personnes intéressées à avoir des
ruches d'abeilles sur les terres, ou plantations afin
de profiter du travail fait par les abeilles. La période
serait du 1er avril au 15 mai 2017. Vous pouvez
communiquer avec Monsieur Lauzon, de soir de
préférence, au (450) 222-3389 ou par courriel au
mlapi@hotmail.com.
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MESSAGES
Les Cuisines Collectives
La Moisson Maskoutaine est un organisme qui a pour mission de
cueillir et de distribuer des denrées alimentaires aux organismes d’entraide
de la MRC des Maskoutains. Depuis plus de 10 ans, nous avons développé
un service complémentaire d’ateliers de
cuisines collectives.
Pourquoi ?
Apprendre à popoter ou partager vos talents
Cuisiner joyeusement
Briser la routine des repas
Être avec des gens, échanger
Diminuer le coût de l’épicerie

Pour qui ?

Tous : jeunes familles ou parents en congé parental, personnes seules… jeune
ou moins jeune, homme ou femme, habitant des municipalités des
Quatre-Vents :
Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Jude,
Saint-Louis
et
Saint-Bernard-de-Michauville.
On cuisine quoi ?
1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée, plat d’accompagnement…
2 plats principaux
1 dessert ou collation…
Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies par
les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché.

Ça coûte combien ?
15 $ par participation, 1 fois par mois, payable à la responsable le jour même de
la cuisine.

Comment participer et pour avoir plus d’informations :
Communiquez avec Chantale Vanier, animatrice de cuisines collectives, au
450 261-1110, ou à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca.

Service de garde :
Fourni sur place selon les demandes faites à
l’inscription.

SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-MARCEL
SAMEDI ET DIMANCHE, LES 28 ET 29 MAI 2016, DE 08h00 à 17h00
À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
DE TOUT POUR TOUS! EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ!
Meubles, appareils électriques, luminaires, vaisselle, poteries, bibelots, jouets,
vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires, livres, revues, disques, CD, vidéos,
outils, etc.
ATTENTION: Objets anciens et de collection
Information: Marie-France St-Martin (450 794-2096 ou 450 794-2832, poste 4)
Yvon Pesant (450 794-2923 ou 450 888-0764)
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10 h à 12 h

GROS REBUTS
Le 11 mai dernier était la journée de la collecte des gros rebuts. Merci à tous les citoyens et
citoyennes qui ont participé. Si vous n'avez pu en profiter, vous pourrez aller porter vos gros
rebuts à un écocentre ou en disposer lors de la prochaine collecte
collecte des gros rebuts soit le 6 juillet
prochain.
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RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES ET PEINTURE
Vous pouvez venir porter vos produits
Quand?

Le 1er samedi de chaque mois de mai, juin, juillet, août et septembre

À quelle heure?

De 10h00 à 11h00

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE

Produits visés et acceptés sans frais

Produits visés et acceptés sans frais

FILTRES À L’HUILE USAGÉS
CONTENANTS D’HUILE
HUILES :
• Pour moteur à essence diesel
• Pour moteur marine domestique
• Pour engrenage industriel ou pour
différentiel de véhicules
• Pour système de réfrigération
• Pour compresseur à base d’huile minérale,
de polyalfaoléfine (pao) ou de diesel
• Diélectrique pour transformateur
• Pour système hydraulique ou
transhydraulique
• Pour système de servodirection
• Pour transmission manuelle ou
automatique de véhicule
• De coupe non soluble
• Pour moteur deux-temps
• De forage
• De démoulage
• Pour système pneumatique
• À chaîne (industrielle ou à scie mécanique)
• Pour guides de scies
• Pénétrante
• Antirouille
RÉCUPÉRATION D’HUILE VÉGÉTALE
• Huile de friture dans des contenants fermés
hermétiquement

Peintures vendues:
soit dans les commerces de détail
(contenants de 100 ml et plus)
soit dans les commerces de gros
(contenants de moins de 170 litres pour
fin architecturale seulement)
Liste des catégories de peinture visées :
• apprêts et peintures (latex, alkyde,
émail ou autre)
• peintures à métal ou antirouille
• peinture aluminium
• teintures
• vernis
• laques
• produits ou préparations pour le
traitement du bois (préservatifs) ou de
la maçonnerie (dont les scellants
acryliques pour entrées d’autos)
• peintures de signalisation (celles
disponibles dans des commerces de
détail)

AUTRES PRODUITS
Produits visés et acceptés sans frais

Contenants d'antigel de 50 litres et moins
Nettoyeurs à frein et canettes lubrifiantes
en aérosol
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JEUNES EN SANTÉ
Capsule Santé préparée par l’organisme Jeunes en santé
Prendre soin de sa santé, c’est important toute l’année!
Voici quelques idées pour bien manger et être actif!
Par exemple, vous pourriez :
• Planifier l’aménagement d’un petit potager ou la culture en pots de quelques fruits et
légumes: tomates cerises, courgettes, laitue, fraises, etc. Et trouver à l’aide des enfants des recettes à
réaliser avec eux pour mettre au menu les produits de leur future culture.
•

Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon, patin à
roues alignées, tennis et compagnie! Génial pour décoller petits et grands des écrans!
Le Défi Santé, c’est motivant et amusant pour tout le monde!
Voici une délicieuse salade vitaminée!
Salade de melon d’eau et feta
1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés
1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé
½ tasse (125 ml) de concombre anglais, coupé en dés
1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés
1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement
10 feuilles de basilic frais, hachées finement
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
2 pincées de poivre noir
Mode de préparation
1.
Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un grand bol.
2.
Mélanger délicatement et servir immédiatement.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DES VIDANGES 2016
2016 :

Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la
fin de la période de dégel fixée par le ministère des Transports du Québec ou de circonstances
indépendantes de notre volonté.

2017 :

Le calendrier des vidanges 2017 sera déterminé suite à la période de vidange de 2016. L’ordre
des municipalités, le nombre d’installations et les routes pourraient varier en fonction de
l’expérience acquise.
2016

MUNICIPALITÉ
Saint-Jude
2016 : Du 28 juillet
au 3 août

2017
Nombre de
fosses

Route/rang

Route de Michaudville
Rue Settecasi
Rang de la Grande Ligne

70
2
1

Rue Cécile

23

6ième Rang
Rue Graveline
Rue Beaucage
Rue L’Heureux
William Houde

48
12
3
7
1

TOTAL :

167

Nombre de
fosses

Route/rang

Rang Fleury
Rang des 48
Rang Salvail Nord
Rang Basse
Double
Rang Salvail Sud
Rang Ste-Rose

41
15
22
12
32
34

156

Prix de la relève agricole 2016
Reconnaître l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles québécois
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation annonce que la période de mise en candidature pour
l’obtention du Prix de la relève agricole est ouverte. Pour une deuxième année, ce prix fera honneur à un jeune ou à un
groupe de jeunes entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien réussi leur établissement et s’étant distingués par leur
esprit d’innovation, leurs compétences et leur engagement dans la communauté. Les jeunes intéressés ont jusqu’au 20 juin
2016 pour soumettre leur candidature.
Le Prix de la relève agricole vise aussi à reconnaître la valeur et la réussite d’une entreprise qui a su relever les défis propres
au secteur agricole. En accordant ce prix, le Ministère souligne l’importance des jeunes entrepreneurs de la relève agricole
pour l’ensemble du secteur bioalimentaire.
Ainsi, le Prix de la relève agricole sera décerné pour la deuxième fois en 2016 et remis au lauréat à l’occasion de la
cérémonie nationale de l’Ordre national du mérite agricole qui se tiendra en novembre 2016. Ce prix est assorti d’une
bourse de 1 000 $.
Les conseillers en relève et en établissement du Ministère sont disponibles pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui
désirent poser leur candidature. Ils sont également en mesure d’appuyer tout jeune qui cherche à s’établir en agriculture.
Pour avoir plus d’information et pour remplir le formulaire de mise en candidature, consultez le site Internet du ministère
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation au www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve. Il est aussi possible de suivre le
Ministère sur Twitter : www.twitter.com/mapaquebec.
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Massothérapie
Chantal Desmarteau
Détente
Circulation sanguine
relaxation
♥ Certificat cadeau
Thérapeutique
Nerf sciatique
Tendinite
Torticolis
Épicondylite
Maux de tête
Douleurs : dos, cou, épaules

Reçu pour assurance

Membre F.Q.M.

Cell : 450-779-5702
450
645 5E RANG,, St-Bernard-de-Michaudville
St

Mai 2016

Page 28

NOS ANNONCEURS

Mai 2016

Page 29

NOS ANNONCEURS

Mai 2016

Page 30

NOS ANNONCEURS

Mai 2016

Page 31

NOS ANNONCEURS

Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire
connaître et cibler la population de Saint-Jude?
Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal
pour insérer votre carte professionnelle dans Le
Rochvillois Tél. (450) 792-3855
3855 poste 8001.
Carte professionnelle 50$/année pour 11 parutions.
Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement.. Vous pourrez déterminer la date de
parution de la page au moment qui vous convient.
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TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVILLOIS
(pour 11 parutions)
Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de SaintJude? Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte
professionnelle dans Le Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.
Carte professionnelle 50$/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous
convient.
PUBLICITÉ

TARIF

Carte professionnelle standard
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

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? SAVEZ-VOUS QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les
locaux sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de
la municipalité de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855
pour réserver et de signer un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes
en vigueur.
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Grande salle
- sans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

TARIF 1-100 personnes

TARIF 101-300 personnes

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

150.00$
180.00$
210.00$

+60.00$

SYLVAIN ROCHON,, député de Richelieu
Adresse: 71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel-Tracy
Sorel
Téléphone: (450) 742-3781
1-866-649-8832

Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Michael W. Savard
M. Claude Graveline

(450) 792-3864
(438
438) 448-8118
(450) 792-2496

Mme Kim Tétrault
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

(450) 792-3456
(450) 768-3421
(450) 792-2142

ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Le premier lundi de chaque mois à 20 heures à la salle du conseil : 930 rue du
Centre
Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
Alexandre Bonin,, inspecteur municipal
Eddy Perez,, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude
Saint Jude les vendredis matin de 9h00 à 10h30 au
bureau municipal.

LIENS D'INTÉRÊT
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 00 à 12 h et 13 h 30 à 16 h

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne :
Directeur :

9-1-1

1427 rue Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

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
934, rue du Centre
(450) 250-2488
mdj4vents@hotmail.com

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:

931, rue Saint-Édouard
(450) 792-3943
940, rue du Centre
(450) 250-2485 poste 2
(514) 221-3915

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

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

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 9h00 à 11h30
lundi, mardi, merc., vend. 16h00 à 17h30
Jeudi 17h30 à 19h00

CLSC SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:
Heures d'ouverture:

Service internet
(450) 771-5065
www.rimaskoutain.com

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

Dépôt des matières recyclables

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

MRC Maskoutains

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

(450) 774-6952
1-866-APPELLE (277-3553)
www.contactry.qc.ca

1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

MAISON DES JEUNES
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Centre d'intervention de crise

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

(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

Mercredi 8h00 à 12h00 (Infirmier-ère sur
place, service de prise de sang et autres)

La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre
rendez-vous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier 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.

