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Nous vous rappelons que le 3e
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La municipalité de Saint-Jude vous avise de l’entrée en vigueur, le 21 juin 2018, des règlements suivants :
•

Règlement 434-25-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006 concernant les normes
applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain en concordance au
schéma d’aménagement révisé.

Ce règlement adopté par la municipalité le 17 mai 2018 a pour objet de rendre conforme la règlementation
municipale suite aux modifications apportées au Schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains par
l’adoption de la nouvelle cartographie gouvernementale dans le but d’assurer la sécurité des personnes et
des biens dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.
•

Règlement numéro 437-9-2018 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2006
relativement aux modalités entourant l’émission des permis et certificats pour une intervention dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.
Ce règlement adopté par la municipalité le 17 mai 2018 a pour objet d’adapter les règles entourant l’émission
des permis et certificats pour une intervention dans les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain en conformité avec la modification de la cartographie incluse au Schéma d’aménagement de la MRC
des Maskoutains.

•

Règlement 434-26-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 434-2006 concernant les normes
applicables sur les résidences deux générations.

Ce règlement adopté par la municipalité le 4 juin 2018 a pour objet de modifier les conditions applicables afin de
permettre une plus grande flexibilité concernant les liens de parenté entre les gens pouvant bénéficier du droit au
logement complémentaire de type bi-génération.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré des certificats de conformité à l’égard de chacun de
ces règlements le 21 juin 2018.
Prenez avis que ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le
21 juin 2018, et peuvent être consultés par tout intéressé au bureau de la municipalité de Saint-Jude, situé au 940,
rue du Centre, à Saint-Jude durant les heures régulières de bureau.
DONNÉ à Saint-Jude, ce 27e jour du mois de juin 2018

Madame Dominique Plouffe
Secrétaire-trésorière adjointe

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 2

AVIS PUBLIC - ÉLECTIONS MUNICIPALES

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 3

AVIS PUBLIC - ÉLECTIONS MUNICIPALES
Lors de la prochaine élection municipale partielle, le 21 octobre 2018, vous serez invité à élire un(e) conseiller
(ère) qui veillera à l’administration et au développement de votre municipalité.
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de
votre milieu.
Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors de ces prochaines élections pour occuper ce poste d’élu ou
encore inviter quelqu’un à le faire?

Devenir 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, que vous aimez
travailler pour le bien commun, que vous désirez faire valoir les intérêts des 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 plus
attrayants à ceux et celles qui souhaitent s’engager.

La vie municipale a toujours besoin de femmes et de jeunes engagés
Engagement du candidat
Accepter de devenir 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.

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 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.

Composition du conseil
Le conseil municipal comprend une mairesse ou un maire et au moins six conseillères ou conseillers. Leur
mandat jusqu'en novembre 2021.
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AVIS PUBLIC - ÉLECTIONS MUNICIPALES
Conseillère ou conseiller
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts de leur communauté, les conseillères
et conseillers peuvent:
•
•
•

éclairer le conseil sur des sujets particuliers;
être nommés à des commissions ou à des comités;
se voir attribuer des dossiers qu’ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans
ses décisions.

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.

Qui peut se présenter aux élections municipales?
Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont établies par la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Conditions d’éligibilité
Est éligible à un poste de membre du conseil :
•
•

toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité;
toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les
12 mois précédant le 15 août 2018, soit depuis le 15 août 2017.

Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment remplir les conditions suivantes :
•
être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 21 octobre 2018;
•
avoir la citoyenneté canadienne le 15 août 2017;
•
ne pas être sous le régime de la curatelle le 15 août 2017;
•
ne pas avoir été reconnue coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse.
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du
conseil de votre municipalité.

Déclaration de candidature
Si vous voulez vous présenter comme candidat et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, vous devez remettre une déclaration de
candidature dûment remplie au président d’élection de la municipalité de Saint-Jude entre le 9 septembre et le
21 septembre 2018, au plus tard à 16 h 30.

Déclaration de candidature
La déclaration de candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau du président
d’élection de la municipalité au 940, rue du Centre à Saint-Jude. Ce document sert à :
•
vous identifier en tant que candidat;
•
préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez en l'occurrence un poste de
conseiller
•
identifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe reconnue que vous représentez;
•
présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre candidature en vertu de la loi.
Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui
soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre
Août 2018
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AVIS PUBLIC - ÉLECTIONS MUNICIPALES
minimal de signatures d’électeurs appuyant votre candidature est cinq (5). Toutefois, il est souhaitable d’obtenir
plus de signatures d’appui que le nombre requis dans la mesure où un ou des signataires pourraient ne pas
répondre aux exigences de la loi. N’oubliez pas que, si le nombre de signatures d’appui était inférieur au
nombre requis, votre candidature ne serait pas retenue.
Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la déclaration de candidature devient publique et
accessible à toute personne qui en fait la demande. Tant que cette étape n’est pas franchie, la confidentialité
est préservée. Le président d’élection ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont procuré le
formulaire de déclaration de candidature.

Retrait de sa candidature
En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au
président d’élection un avis signé en ce sens.

Élection sans opposition
Si, à 16 h 30 le 21 septembre 2018, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des
déclarations de candidature, vous êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature au
poste disponible, vous serez alors proclamé élu sans opposition. Votre mandat commencera à la suite de votre
assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours suivant la proclamation de votre élection. Sinon, des
élections partielles seront tenues le 21 octobre 2018.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 juillet
2018 à 19h30, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois de juin 2018 avec les faits saillants suivants:

SOMMAIRE JUIN
salaires nets
comptes du mois déjà payés
comptes du mois à payer
SOUS-TOTAL

18 053.89 $
62 348.49 $
53 983.58 $
134 385.96 $

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis.
DÉMISSION DE LA CONSEILLÈRE KIM TÉTREAULT
Les membres du conseil prennent acte de la démission de Mme la conseillère Kim Tétrault, reçue le 3 juillet 2018.
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 333, avis est donné au conseil municipal de
cette démission et des élections partielles visant à combler ce poste devront se tenir le ou avant le 3 novembre 2018.
La directrice générale à titre de présidente d’élection doit donner avis de la date d’élection dans les trente (30) jours de la vacance,
soit avant le 2 août 2018.
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PROCÈS-VERBAL
MTMDET – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – AIDE FINANCIÈRE BONIFIÉE
Copie de la correspondance du MTMDET est déposée à titre d’information.
PAVAGE DE LA RUE MÉNARD – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès d’entrepreneurs pour le pavage de la rue Ménard, phase 1 effectué
conformément au mandat confié au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 20 juin 2018 à 11h00 en présence de mesdames Josée Vendette et
Dominique Plouffe de même que Messieurs Jean-Sébastien Bouvier, Martin Belhumeur et Henri-Paul Bélanger, et dont le procèsverbal 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 Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
D’ADJUGER le contrat de pavage de la rue Ménard, phase 1, au plus bas soumissionnaire conforme soit Pavages Maska Inc. pour
la somme de 97 696,05 $, taxes incluses.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 04010 000 « Réseau routier » suite à un transfert de surplus accumulé non
affecté de l’ordre de 97 696,05 $
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
AMÉNAGEMENT D’UN SKATE PARC – ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès de fournisseurs pour la fourniture et l’installation de modules de jeux pour un
parc de planches à roulettes effectué en juin 2018;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de soumission s’est tenue le 5 juillet 2018 à 14h00 en présence de mesdames Josée Vendette,
Dominique Plouffe et Pascale Brouillard de même que monsieur Hugo Papillon;
CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture 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 Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
D’ADJUGER le contrat relatif à la fourniture et l’installation de modules de jeux pour un parc de planches à roulettes au plus bas
soumissionnaire conforme soit Tessier Récréo-Parc pour la somme de 49 371,62 $, taxes incluses.
La municipalité se prévaut également de l’option bonifiée au montant de 14 925,44 $, taxes incluses, pour adjuger un contrat
comprenant l’option de base et l’option bonifiée au montant total de 64 297,06 $, taxes incluses.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 08010 000 « Parcs – Loisirs – Immo » suite à une affectation du surplus affecté –
Skate parc 59 13260 000 au montant de 11 200 $, une affectation du surplus accumulé affecté « Parc et terrain de jeux »
59 15200 000 de 5 000 $ et une affectation de surplus accumulé non affecté de 43 087,04 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Le texte de ces résolutions est sujet à l’approbation du procès-verbal par le conseil. Veuillez prendre note que la
version complète des procès-verbaux est accessible à tous sur le site internet de la municipalité au
www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal ou en version papier au bureau municipal, du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu mardi 4 septembre 2018 à 20h00, à la salle du
Conseil située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes!
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MÉDIATHÈQUE
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net

Août mois des VOYAGES
Venez découvrir les livres que l’on vous a choisis

Nos auteurs québécois ou canadiens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dernier appel pour l’embarquement (Maxime Landry)
Le bonheur des autres V.3 (Richard Gougeon)
L’héritière de Salem v.5 et 6 (Caroline Barré)
Un seul Dieu tu adoreras (Jean-Pierre Charland)
Le gazon… plus vert de l’autre côté de la clôture? (Amélie Dubois)
Le bonheur est passé par ici (Francine Ruel)
Mère ordinaire (Bianca Longpré)
Je t’aime…moi non plus (Catherine Bourgault)
1 weekend sur 2 (Geneviève Cloutier)
La servante écarlate (Margaret Atwood)
Les chevaliers d’Antarès v.10

Et les autres titres disponibles…
Dernière danse (Mary Higgins Clark)
Plus jamais seul (Caryl Férey)
Sans défense (Harlan Coben)

Défaillances (B.A. Paris)
Il était un secret (Kathryn Hugues)
Japon Guide voir

Le régime cétogène pour votre cerveau (M. Houde, Dr. Aranda)
Une boussole pour choisir son chemin (Elsa Punset)
L’arracheuse de dents (Franz-Olivier Giesbert)
L’océan au bout du chemin (Neil Gaiman)

Jeunes lecteurs

Enfants

Mot à mot
L’agent Jean t.3 saison 2
Les mythics v.1
Bine v.5
Toxik ( Collection Tabou)

Mme Lumineuse
Mes comptines v.1
C’est dans ma nature!
Reviens, je m’ennuie!
J’aime lire; grimaces et chocolat

DVD : Félix et Meira de Maxime Giroux – Le gardien de Andrew Davis --Détestable moi –
August rush de Kirsten Sheridan– Le show caché de Louis-José Houde – Safari rescue – À la
rescousse de la lune
Août 2018
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LOISIRS

compagnie!

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 10

LOISIRS

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 11

LOISIRS

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 12

LOISIRS

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 13

LOISIRS

Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 14

LA FABRIQUE DE SAINT-JUDE
SAINT
Malgré la canicule des dernières semaines, nous sommes déjà à planifier nos activités de
l'automne
automne 2018 et souhaitons à tous et à toutes une bonne fin de vos activités estivales.

CATÉCHÈSE EN 2018
Pour les jeunes de 10 à 14 ans accompagnés d'un parent avec l'l'abbé
Gérard Saint-Pierre
Pierre pour 8 rencontres intensives
inten
pour la
Réconciliation, l'Eucharistie
Eucharistie et la Confirmation. À compter du mercredi
le 29 août (19h à 20h) à la sacristie de l'église
l
de Saint-Jude.
Inscription : 450-792-3943

SUPER BRUNCH
DIMANCHE LE 16 SEPTEMBRE 2018
À COMPTER DE 10
10H00 A.M.
EXCEPTIONNELLEMENT

AU PAVILLON DE L'ÉRABLE
L'ÉRABLE
(LE
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SERA EN RÉNOVATION)
ADULTE : 12.00 $ DE 6 À 11 ANS : 6.00 $
ENFANT DE 5 ANS ET MOINS : GRATUIT.

ÉGALEMENT
MESSE À COMPTER DE 10H
10H00 À L'ÉGLISE
ÉGLISE
SUIVIE DE LA VISITE AU CIMETIÈRE POUR
HONORER NOS DÉFUNTS.
BRUNCH AU PROFIT DE LA FABRIQUE
MERCI DE VENIR NOUS ENCOURAGER !
LES MEMBRES DE L'
L'ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE DE SAINT
SAINT-JUDE
Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 15

MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS
CTIVITÉS Maison de Jeunes
Et Coopérative jeunesse de service
Dimanche
13h30 à 16h30

Mardi 15h à 18h

Mercredi

Jeudi 16h à 19h

Vendredi 16h
1 à 22h

Samedi13h30 à 16h30

17 Libre
Fin de l'horaire
d'été
24 Cinéma

18 Fête Saint-Barnabé

Août 2018
12

14 Jardin Collectif
et autres activités

15 Cuisine des
récoltes

16 Sortie aux
Salines

19

21

22

26

28 Aide aux
apprentissages
scolaires

29

23 Rentrée
scolaire
30 Aide aux
apprentissages
scolaires

25

31 Aide aux
apprentissages
scolaires

Septembre 2018
1 Fermé
2 Fermé

9

16

23

4 Aide aux
apprentissages
scolaires
11 Aide aux
apprentissages
scolaires
18 Aide aux
apprentissages
scolaires
25 Aide aux
apprentissages
scolaires

5

12

19

26

6 Aide aux
apprentissages
scolaires
13 Aide aux
apprentissages
scolaires
20 Aide aux
apprentissages
scolaires
27 Aide aux
apprentissages
scolaires

7 Aide aux
apprentissages
scolaires
14 Aide aux
apprentissages
scolaires
21 Je relaxe

8

15 Sortie Verger

22

28 Aide aux
apprentissages
scolaires

Appelle
Appelle-nous
pour un transport au (450)) 250-2488#2 avant 17h30.
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
L’UQROP reçoit une reconnaissance provinciale pour son travail
avec la faune.
Par Guy Fitzgerald
Les lauréats de la première édition des Prix Harfang des neiges ont reçu un bel hommage à l’occasion d’une
cérémonie tenue le 13 juin dernier au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale en présence du
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette. Créés afin de reconnaître officiellement
l’engagement et la contribution de personnes ou d’organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la
mise en valeur de la faune, les Prix Harfang des neiges sont une initiative du ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs. L’UQROP a reçu le Prix Harfang des neiges dans la catégorie « bâtisseur ».

Dans l’ordre habituel, le ministre de la Faune
aune Luc Blanchette, Guy Fitzgerald,
Fitzgerald président de l’UQROP et Réjean Duval, ornithologue membre de l’UQROP.

Avant 1986 au Québec, l’oiseau de proie trouvé blessé était euthanasié. L’arrivée de l’UQROP a changé la donne
de manière excepEonnelle. Légalement,
Légalement au Québec, les oiseaux de proie trouvés morts ou vivants doivent être
déclarés aux agents de protection de la faune et ils sont acheminés au réseau provincial de l’UQROP. Ainsi naissait
un organisme qui se voue depuis 32 ans à récupérer, soigner, réhabiliter puis rendre à la nature en santé les
oiseaux de proie tel le Harfang des neiges. La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et
Chouette à voir! jouent un rôle déterminant dans le suc
succès de ce programme.
Ne manquez pas de visiter Chouette à voir! cet été pour en apprendre davantage sur ces oiseaux fascinants. Nous
sommes ouverts 7 jours sur 7 jusqu’à la fête du Travail et toutes les fins de semaine jusqu’à l’Action de grâce.
Suivez-nous sur notre site Internet uqrop.qc.ca et sur notre page facebook.
Août 2018
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MESSAGES
CINÉ-FAMILLE
Au local de l’église de St-Bernard,
St Bernard, vendredi le 7 septembre à 19 h 30, sera
présenté, en Blu-Ray
Blu Ray et sur écran géant, le film : « Lilo & Stitch » de
Disney
Disney.
Tarification

1$ pour un étudiant du primaire
2$ pour un étudiant du secondaire ou un adulte
5$ pour une famille
* Un breuvage et sac de grignotines sont ensuite remis gratuitement, lors de
l’intermission, à partir de coupons remis à l’entrée.

POPOTE ROULANTE
Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe,
St
pour les
personnes de 65 ans et plus. Un calendrier des repas est remis, au départ, à chacun
des participants au programme. Le choix des menus est effectué au début de la
semaine et les repas sont apportés à domicile, le vendredi de chaque semaine, au
coût de 7.25 $ par repas. Le but de ce service est de nous encourager à demeurer en
santé dans nos milieux, le plus longtemps possible.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966
(450
poste 35).
Pour informations : Robert Perreault
reault (450-792-2270).
(450

CUISINE COLLECTIVE
Nos prochaines cuisines auront lieu les 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre. Elles s’adressent
aux résidents des municipalités des Quatre-Vents.
Quatre
Elles ont lieu au local
de la sacristie de la paroisse de St-Bernard,
St
de 8 h 30 à 12 h 30, et au
coût de 15 $ par participant. C’est une cuisinière fournie par la Moisson
Maskoutaine qui anime ces cuisines. Les participants cuisinent sur place
et repartent avec la nourriture qu’ils ont préparée.
Pour une nouvelle inscription : en faire la demande au moins une semaine à l’avance, en communiquant
avec Robert Perreault (450-792-2270).
2270).
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MESSAGES
PRÉPARONS-NOUS
NOUS POUR UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ!
La fin de la saison estivale coïncide avec la rentrée scolaire de nos enfants. Nous voulons vous
rappeler les règles de sécurité à suivre pour la sécurité de nos enfants près des corridors scolaires.
Respecter la limite de vitesse de 30km/heure.
Porter une attention particulière aux écoliers, piétons,
pié
et
cyclistes.
Obéir à la brigadière scolaire.
Respecter les arrêts obligatoires aux intersections.
Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l'autobus lorsque celui
celui--ci active ses feux rouges
intermittents et son panneau d'arrêt.
Évitez les manœuvres brusques de freinage ou d'accélération.
Éviter les distractions.
Il faut savoir que dès qu'un autobus actionne ses clignotants, ceux qui sont derrière doivent
obligatoirement s'arrêter, qu'il y ait ou non débarquement ou embarquement.
Or, lorsque
sque vous longez les autobus ou reculez du stationnement, vous risquez de vous trouver
trouve
en situation d'infraction (très coûteuse!). Lorsque vous allez à l'école aux heures d'arrivée ou
de départ, prévoyez vous stationner près de l'église sur la rue St-Édoua
St Édouard ou encore sur la rue
Cusson.
Nous vous rappelons également que lorsque les cônes rouges sont installés de façon à bloquer une
rue, il est strictement
tement interdit de passer. Nous invitons également les parents à rappeler aux enfants
les règles de sécurité afin qu'ils soient prudents. Il en va de la sécurité des enfants.
Faisons tous notre part pour une rentrée scolaire en toute sécurité!
sécurité

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
Nous accueillons deux nouveau-nés,
nouveau
Mathis, fils de Jennifer Slight
Lévy, fils de Mélanie Lachance et Yvon Labossière
Août 2018
Août 2018
Août 2018

Page 20

MESSAGES
VENTE DE GARAGE - 1-2
2 et 3 septembre 2018
Les 1-2
2 et 3 septembre 2018,
2018, la municipalité offre la possibilité à tous les
résidents
résidents-es
de Saint-Jude de tenir une vente de garage sur
leur propriété sans défrayer le coût du permis.
lus, une publicité sera publiée sur notre site internet, ainsi
De plus,
que sur notre page Facebook pour annoncer la tenue de cette
fin de semaine de ventes! Si vous désirez organiser une vente
de garage lors de cette fin de semaine, prière de nous en aviser en nous contactant au
bureau municipal au 450-792-3855,
3855, ou par courriel: adminstjude@mrcmaskouta
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.

NOTRE CROQUE
CROQUE-LIVRES
LIVRES OBÉLIVRE A UNE FRINGALE!
Le Croque-livre
livre est à la disposition de tous les
résidents de la municipalité et est situé près de la
bibliothèque. Vous êtes invités à déposer des livres pour
enfants de 0 à 12 ans dans le Croque-livres pour que
d’autres puissent bénéficier du plaisir de la lecture.
Une visite régulière au Croque-livres
livres avec votre enfant, c’est aussi une belle
façon de lui enseigner la valeur du partage en donnant au suivant les livres qu’il
ne lit plus. Cette activité peut aussi lui donner le goût des surprises (qu’allons
(qu’allonsnous trouver aujourd’hui dans le Croque
Croque-livres?),
livres?), mais aussi la stimulation du
plaisir de dévorer les livres! Si vous avez des livres pour enfants pour nourrir
Obélivre, apportez-les à votre prochaine visite!

« Nourris
Nourris-moi et dévore à ton tour! »
AA
Bienvenue les mardis à Saint-Jude!
Saint
Vous avez un problème avec
l’alcool ?
Le désir d’arrêter de boire est la
seule condition pour devenir
membre des Alcooliques
Anonymes.

Succès pour le jardin communautaire!
Nous voulons remercier Les serres Gaudette pour les dons
des plans de légumes ainsi que Stéphanie Gaudette pour
l'entretien du jardin communautaire.

Réunion type discussion pour
Alcooliques seulement.
Tous les mardis à 19h45 à la
Sacristie de l’église de Saint
Saint-Jude.

Août 2018
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MESSAGES
ACTIVITÉS DES AUTRES MUNIPALITÉS

Viactive à Saint-Louis
Louis
Bonjour à tous,
Viactive reprendra ses activités dès le
10 septembre prochain. Vous êtes tous les
bienvenus gens de Saint-Louis
Louis et les
municipalités voisines.
Le local est situé au 100 rue Messier à
Saint-Louis,
Louis, au Centre récréatif de SaintSaint
Louis. Cette activité aura lieu les lundis et
jeudis de 13h15 à 14h15.
Nous serons heureux de vous y accueillir
mon équipe et moi. Vous pouvez me
rejoindre au
450-788-2801.
Conrad Simard

Épluchette de maïs
Dimanche le 26 août 2018,
à St Marcel de Richelieu,
au profit de la Fabrique.
10h30:
10h30 messe avec l’abbé Benoît Côté,
accompagné de Mario Chassé
12h00: Dîner, maïs et hot dog à
volonté
13h15 : chansons, danse, animé par
Mario Chassé
15h00 : les Débrouillards à
l’accordéon
Adultes : 15$
Enfants de 12 ans et moins gratuit
Sans repas : 10$
Information : Jacques Lozeau,
450-794-2513,
Marie France St Martin,
450-794-5096,
Laurent Brouillard, 450 794-2070

Août 2018
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MESSAGES
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MESSAGES
DERNIÈRE CHANCE - RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES ET PEINTURES 1ER SEPTEMBRE 2018
Vous pouvez venir porter vos produits de 10h à 11h dans le
stationnement du centre communautaire

COLLECTE
LLECTE DE PNEUS HORS D'USAGE
COLLECTE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
15 septembre 2018 (stationnement Centre communautaire)
Afin de palier au problème d’élimination des
pneus hors d’usage sur notre territoire, la
municipalité de Saint-Jude
Jude organise une
cueillette. Nous vous invitons à participer
massivement à cette cueillette en apportant vos
pneus à l’endroit suivant:

centre communautaire de Saint-Jude
Saint
de 7h30 à 11h30
Conditions d’admissibilité: Chaque résidant
doit présenter une preuve de résidence (permis
de conduire).
Les pneus de tracteur, de moto, de
bicyclette et de véhicule tout terrain ne
sont pas acceptés.
Les jantes (“rim”) doivent être enlevées.

Faites une inspection dans votre
remise, atelier, garage, salle de bain,
cuisine et salle de lavage afin de
vérifier si vous avez des RDD.
Certains, comme le diluant, le gallon
de peinture ou la batterie automobile
sont apparents, tandis que d'autres le
sont
nt moins: les vernis, les
insecticides, les pots de colle et les
piles. Un produit inflammable, corrosif
ou toxique est considéré comme un
RDD.
Un beau geste pour vous et pour
l'environnement!

Pour informations supplémentaires,
pplémentaires,
communiquer avec le bureau municipal au
numéro 450-792-3855.

COLLECTE DE GROS REBUTS - 26 SEPTEMBRE 2018
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement
déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon
ordonnée en bordure de la rue.

Août 2018
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NOS ANNONCEURS
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NOS ANNONCEURS
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NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible
50$pour 11 parutions
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NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible
50$pour 11 parutions

1-844-774--6952

Août 2018
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner d’une
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que
Marie-Claude
Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né
nouveau
afin de
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au
450-792
792-3855 pour nous informer d’un nouveau--né à Saint-Jude, car c’est
une information que nous ne possédons pas.

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 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
nnelle 50$/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.
PUBLICITÉ
TARIF
Carte professionnelle standard
50$/année
Espace de 2 cartes professionnelles
pr
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
UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ-VOUS
SAVEZ
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
450-792-3855
3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
vigueur
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
Salle Roger-Roy
- sans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants

TARIF 1-100 personnes

TARI 101-300 personnes
TARIF

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

150.00$
180.00$
210.00$

+60.00$

Juin 2018
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21 octobre 2018

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires
ordinaire du Conseil se tiendront au 930,
0, rue du Centre à
20h00 et auront lieu aux dates suivantes:
suivante
4 septembre (mardi) - 1er octobre - 5 novembre
Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Francis Grégoire
Mme Annick Corbeil

(450) 792-3864
(450) 792-2024
792
(450) 501-9067
501

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry

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

Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Mathieu Sénécal, inspecteur
eur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 8h30 à 16h30.
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs
loisir
Le maire, monsieur Yves
ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous
vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude
Saint Jude au bureau municipal.

Juin 2018
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BUREAU MUNICIPAL
Adresse:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:
Site internet:
lundi au vendredi:

940, rue du
d Centre
(450) 792-3855
792
(450) 792-3828
792
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
www.saint
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
Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

LOCAL DES LOISIRS
Adresse:

922, rue du Centre

LIENS D'INTÉRÊT
Centre d'intervention de crise
(450) 774-6952
774
1-844-774
774-6952 (sans frais)
www.contactry.qc.ca

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

Dépôt des matières recyclables
1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
S

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse:
Téléphone:

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

926, rue
e du
d Centre
(450) 792-3855
792
poste 8005
biblio-st--jude@hotmail.com

MAISON DES JEUNES
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

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

MRC Maskoutains

(450) 774-3141
774
www.mrcmaskoutains.qc
www.mrcmaskoutains.qc.ca

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

Transport adapté

(450) 774-8810
774

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse:
Téléphone:
Curé:

Transport collectif

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

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

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

930,
0, rue du Centre
(450) 250-2485
250
poste 2
(450) 924-0953
924

Régie d'aqueduc

info@fadoqstjude.com

Réseau Internet Maskoutain

www.fadoqstjude.com

(450) 250-5050
250
www.rimaskoutain.com

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

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

BUREAU DE POSTE (Saint-Bernard
Bernard-de-Michaudville)
Adresse:
Téléphone:
Heures d'ouverture:

405, rue Principale
(450) 792-3266
792
Lundi au vendredi 9h00 à 11h30
lundi,
undi, mardi, merc.,
merc. vend. 16h00 à 17h30
Jeudi 17h30 à 19h00

CLSC SAINT-JUDE
Adresse:
Téléphone:

(450)792
(450)792-2001

TAXES MUNICIPALES 2018
1er versement: 1er mars 2018
2e versement:
verse
1er juin 2018
e
3 versement: 1er septembre 2018

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

Heures d'ouverture:
Mercredi 8h00 à 12h00
Prélèvements de 8h20 à 10h sur rendez-vous
rendez
(Infirmier-ère
ère surplace, service de prise de sang et autres)
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en av
avant-midi
midi au CLSC de Saint-Jude.
Saint
Pour prendre
rendez-vous,
vous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous
rendez
du CLSC au 450-778-2572
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,
Centre Saint-Jude (Québec) J0H 1
1P0 ou par
courriel: adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca.
mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.
www.saint

