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Avis sont donnés à la séance du conseil tenue le 1er octobre 2018 à 20h00 à la salle du conseil au 930, 
rue du Centre à Saint-Jude, ont été adopté :
  
 

 
 

 
 
 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements pendant les heures 
d’ouverture du bureau municipal au 940, rue du Centre à Saint
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RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE
 

Le résumé suivant rappelle les points importants du 
règlement : 
 

Ce règlement établit la rémunération du personnel lors d’une 
élection ou d’un référendum pour établir telle rémunération 
suivant les modalités du Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de
municipaux adopté en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.  Ce règlement abroge les 
règlements numéro 402-2004 et 401
règlement ou résolution adoptée à cet effet antérieurement au 
présent règlement. 
 

Ce règlement modifie la Politique de gestion contractuelle 
actuelle afin de l’adapter aux récentes modifications législatives 
et permettre à la municipalité d’octroyer des contrats 
d’approvisionnement en biens et/ou services dont la valeur
varie entre 25 000 $ et 49 999 $, taxes incluses, de gré à gré.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements pendant les heures 
d’ouverture du bureau municipal au 940, rue du Centre à Saint-Jude. 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er octobre 
2018 à 20h00, 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 septembre 2018 avec les faits saillants 
suivants: 
 
SOMMAIRE SEPTEMBRE 

salaires nets  18 055.43 $ 
comptes du mois déjà payés  34 102.01 $ 
comptes du mois à payer 174 814.35 $ 
SOUS-TOTAL 226 971.79 $ 

 
Appels des pompiers : 
07-09-2018 1596 route de Michaudville, Saint-Jude ;Camion arraché des fils électriques 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis; 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2019-2020-2021  
La directrice générale informe le conseil municipal du dépôt du rôle d’évaluation devant servir pour le premier exercice du rôle 
triennal 2019-2020-2021. Celui-ci a été déposé au bureau municipal le 14 septembre 2018 et un avis public a été affiché aux deux 
(2) endroits habituels.  
 
Le rôle d’évaluation entrant en vigueur le 1er janvier 2019 tel que préparé par Marc Lépine, évaluateur agréé mandaté par la MRC 
des Maskoutains, est réparti de la façon suivante: 
 
Immeubles imposables 251 161 100 $    
Immeubles non imposables     5 985 000 $   
  
Valeur totale 257 146 100 $     
  
 RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL LORS D’UNE ÉLECTION OU D’UN RÉFÉRENDUM –  
ADOPTION 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude doit tenir des élections ou des référendums conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec publie annuellement dans la Gazette Officielle du Québec la rémunération 
minimale payable lors d’élections et de référendums dans les municipalités ; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude doit verser minimalement cette rémunération lors d’élections ou de référendums 
au personnel électoral qu’elle embauche ; 
CONSIDÉRANT QUE des élections partielles sont décrétées pour le 21 octobre 2018 ; 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Saint-Jude de se conformer audit Règlement relatif à la rémunération payable lors 
d’élections et de référendums municipaux ; 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Saint-Jude de suivre les indexations de cette rémunération conformément à la Loi ; 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance extraordinaire du 14 septembre 2018 ; 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et qu’une copie du projet de règlement a été 
déposée à l’intention des membres du conseil et du public lors de la séance extraordinaire du 14 septembre 2018 ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le Règlement numéro 2018-220 concernant la rémunération du personnel lors d’une élection 
ou d’un référendum. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 516-2018 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQU E, DE DÉONTOLOGIE ET DE NEUTRALITÉ RELIGIEUSE 
DES ÉLUS – ADOPTION 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude a adopté le 5 février 2018 le Règlement 515-2017 relatif à la révision du Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Jude; 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la 
Société d’habitation du Québec (2018, chapitre 8) sanctionnée le 19 avril 2018,  une modification a été apportée à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) afin de prévoir les règles d’après-mandat pour les employés; 
CONSIDÉRANT QUE cette modification doit être intégrée aux codes d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Saint-Jude, ces règles entrant en vigueur le 19 octobre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE ces règles d’après-mandat faisaient déjà partie intégrante du Règlement  515-2017 relatif à la révision du 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Jude ;  
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 18 octobre 2017 la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, dont 
les dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ; 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 septembre 2018 par Mme la conseillère Annick Corbeil; 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a mentionné l’objet dudit règlement, lequel n’entraîne aucune dépense ni financement; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté par M. le maire Yves de Bellefeuille aux élus et à la population lors de la 
séance ordinaire du 4 septembre 2018 et que dépôt du projet de règlement a également été effectué à cette date; 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui stipule que la 
présentation du règlement doit être effectuée par le membre qui donne l’avis de motion Mme la conseillère Annick Corbeil a présenté 
le règlement adopté séance tenante ; 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été 
publié le 19 septembre 2018; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le Règlement numéro 516-2018 relatif à la révision du Règlement d’éthique, de déontologie 
et de neutralité religieuse des élus de la Municipalité de Saint-Jude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
  
RÈGLEMENT NUMÉRO 517-2018 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQU E, DE DÉONTOLOGIE ET DE NEUTRALITÉ RELIGIEUSE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX – ADOPTION  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude s’est dotée d’un Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la Municipalité de Saint-Jude; 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la 
Société d’habitation du Québec (2018, chapitre 8) sanctionnée le 19 avril 2018,  une modification a été apportée à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) afin de prévoir les règles d’après-mandat pour les employés; 
CONSIDÉRANT QUE cette modification doit être intégré aux codes d’éthique et de déontologie des employé-es municipaux de la 
municipalité de Saint-Jude, ces règles entrant en vigueur le 19 octobre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE ces règles d’après-mandat faisaient déjà partie intégrante du Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Municipalité de Saint-Jude ;  
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 18 octobre 2017 la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, dont 
les dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ; 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 septembre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté aux élus et à la population lors de la séance ordinaire du 4 septembre 
2018 et que dépôt du projet de règlement a également été effectué à cette date; 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a mentionné l’objet dudit règlement, lequel n’entraîne aucune dépense, ni financement; 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été 
publié le 5 septembre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, une consultation des employés a eu lieu en date du 1er octobre 2018 et copie du 
nouveau Code d’éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des employés municipaux leur a été remise; 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption, chaque employé devra s’engager à respecter ce code et que cet engagement sera versé au 
dossier de chaque employé; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,   
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le règlement numéro 517-2018 édictant le Code d’éthique, de déontologie et de neutralité 
religieuse des employés municipaux de la municipalité de Saint-Jude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE – ADOPTION  
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 6 décembre 2010, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ;  
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière 
date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 
règlement ;  
ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des 
contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants ;  
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation 
des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 50 000 $ et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. 
(appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;  
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics ;  
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et copie du projet 
de règlement a été déposée à l’intention des membres du conseil et du public lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 ;  
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des 
mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 
passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 50 000 $; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,    
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil adopte, en cette séance, le Règlement numéro 518-2018 édictant La Politique de gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Jude 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

MONTY SYLVESTRE – FORMATION – AUTORISATION  
CONSIDÉRANT l’offre de formation présentée par la firme Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.; 
CONSIDÉRANT QUE les formations offertes sont sans frais et auront lieu à Daveluyville le 22 novembre 2018; 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la directrice générale pour ces formations; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: 
D’AUTORISER l’inscription de madame Nancy Carvalho aux formations intitulées « Comment bien témoigner en Cour » et 
« Irrégularité = Conformité? Comment s’en sortir dans un processus d’analyse de conformité des soumissions »  ; 
D’AUTORISER le remboursement des frais de déplacement et de repas conformément au règlement en vigueur.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ADMQ – FORMATION CHANGEMENTS LÉGISLATIFS – AUTORISA TION 
CONSIDÉRANT l’offre de formation présentée par l’Association des Directeurs Généraux du Québec (ADMQ) intitulée « Les contrats 
municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108 » ; 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la directrice générale pour cette formation ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,   
IL EST RÉSOLU: 
D’AUTORISER l’inscription de madame Nancy Carvalho à la formation qui aura lieu à Beloeil le 14 novembre 2018, pour un montant 
de 307.00$ taxes en sus ; 
D’AUTORISER le remboursement des frais de déplacement et de repas conformément au règlement en vigueur.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
CCCPEM – LES CITOYENS JARDINENT - FONDS DE DÉVELOPP EMENT RURAL – DEMANDE D’APPUI  
CONSIDÉRANT la demande du comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) 
d’appuyer sa demande de financement auprès du fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains; afin d’encourager, 
soutenir et coordonner l’implantation de projets d’agriculture communautaire dans les municipalités rurales de la MRC des 
Maskoutains ; 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet Les Citadins Jardinent, le CCCPEM a soutenu la municipalité de Saint-Jude dans les 
initiatives suivantes :   

• Aménagement d’un jardin communautaire près du garage municipal; 
• Transformation du jardin communautaire en jardin collectif avec les parcelles non louées, avec une employée 
municipale et la Maison des Jeunes des Quatre-Vents. Les légumes ont été offerts à des familles de Saint-Jude via la 
responsable des paniers de Noël et à la Maison des Jeunes pour des cuisines collectives;  
• Organisation d’un Troc de Végétaux et distribution de plantes gratuites pour les Quatre Vents. 
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CONSIDÉRANT QUE le CCCPEM a offert des commandites de plants de légumes, fines herbes et semences pour le jardin 
communautaire/collectif et à la Maison des Jeunes des Quatre-Vents pour l’aménagement de leur propre jardin;  
CONSIDÉRANT  QUE le CCCPEM a créé un sondage en ligne afin de connaître l’opinion des citoyens et citoyennes de Saint-Jude 
pour l’orientation du projet de jardin en 2019;  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude souhaite poursuivre sa collaboration avec le CCCPEM pour la continuité du 
projet de jardin en 2019;  
CONSIDÉRANT QUE le CCCPEM offre à la municipalité de Saint-Jude la possibilité d’organiser et d’animer des activités éducatives 
gratuites sur le jardinage écologique via le service de loisirs,  les membres du jardin communautaire et/ou la Maison des Jeunes des 
Quatre-Vents en 2019;  
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
D’APPUYER la demande du CCCPEM auprès du fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
FQM – MANDAT DE RÉVISION DE LA STRUCTURE SALARIALE ET DES POLITIQUES DE GESTION DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX ET DES ÉLUS – AUTORISATION  
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont démontré un intérêt pour les services personnalisés d’accompagnement en 
matière de ressources humaines offerts par la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) ; 
CONSIDÉRANT QUE ces services touchent notamment les sujets suivants : 

• Rémunération (évaluation des emplois, élaboration de politiques de rémunération et de structure salariale) ; 
• Élaboration et mise en place d’outils de gestion en ressources humaines (manuel de l’employé, politiques et 
 procédures RH, l’analyse des tâches et rédaction de descriptions de poste) ; 
• Rédaction de contrats de travail ; 
• Équité salariale (premier exercice et maintien). 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’une structure salariale et de politiques de gestion permettra à la Municipalité d’encadrer les 
relations de travail et de donner des balises à ses employés, tout en s’assurant d’être un employeur compétitif sur le plan salarial et 
en matière d’avantages sociaux ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
DE MANDATER le service en ressources humaines et relations de travail de la FQM pour procéder à une analyse de la structure 
salariale et des politiques de gestion des employés municipaux et des élus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
SEMAINE DE RELÂCHE – ORGANISATION D’ACTIVITÉS – AUT ORISATION 
CONSIDÉRANT la demande de M. Maxime Girard, coordonnateur en loisirs, relativement à l’intérêt du comité des Loisirs d’organiser 
des activités pour les jeunes pendant la semaine de relâche 2019 ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également un partenariat avec la municipalité par le versement d’un soutien financier ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
DE MANIFESTER l’intérêt de la municipalité à la tenue d’une telle semaine d’activités ; 
DE DEMANDER à M. Maxime Girard de présenter au conseil municipal une planification des activités prévues lors de la semaine de 
relâche 2019 ; 
D’ATTENDRE l’ébauche des activités avant d’octroyer ou non tout type de subvention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PAVAGE DE LA RUE WILLIAM-HOUDE – OCTROI DU CONTRAT ET AVIS AUX CITOYENS 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’asphaltage auront lieu sur les rues Roy et Ménard en octobre ; 
CONSIDÉRANT l’estimé des travaux préparé par M. Luc Lasnier de Pavages Maska en date du 19 septembre 2018 ; 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière au montant de 10 000$ via le Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 
particuliers d’amélioration ; 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à l’asphaltage de la rue William-Houde afin de minimiser les inconvénients causés 
par le transport lourd sur cette route en gravier ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU : 
D’OCTROYER le mandat d’asphaltage de la rue William-Houde à la compagnie Pavages Maska Inc. pour un montant approximatif 
de 12 538.00$, taxes en sus ; 
D’APPLIQUER l’aide financière de 10 000$ à ce projet, dont le coût net sera d’approximativement 2 538.00$, taxes en sus ; 
D’INFORMER les citoyens que les travaux débuteront entre le 15 et le 22 octobre 2018. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

DÉNEIGEMENT – ENTENTE AVEC LA PRÉSENTATION  
CONSIDÉRANT l’article 3 de l’entente signée avec la municipalité de La Présentation en date du 7 décembre 2006 concernant 
l’entretien des chemins l’hiver ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude possède déjà tous les équipements nécessaires à l’enlèvement de la neige; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU:  
DE PROPOSER à la municipalité de La Présentation que la municipalité de Saint-Jude assure le déneigement de la portion 
commune du chemin de la Grande-Ligne soit une distance de 2.9 kilomètres située entre le rang Salvail Sud de Saint-Jude et le rang 
Ste-Rose de Saint-Jude ; 
DE FACTURER, dans le cas d’une acceptation pour la saison 2018-2019, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité 
de La Présentation sur une base de 1 600$ / kilomètre, le coût de l’abrasif étant facturé selon les modalités de l’article 3 de l’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
DÉNEIGEMENT – ENTENTE AVEC SAINT-HUGUES 
CONSIDÉRANT l’article 3 de l’entente révisée signée avec la municipalité de Saint-Hugues en date du 15 mars 2010 concernant 
l’entretien des chemins l’hiver ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude possède déjà tous les équipements nécessaires à l’enlèvement de la neige ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
DE PROPOSER à la municipalité de Saint-Hugues que la municipalité de Saint-Jude assure le déneigement de la portion commune 
du rang Barreau soit une distance de 0.461 kilomètre; 
DE FACTURER, dans le cas d’une acceptation pour la saison 2018-2019, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité 
de Saint-Hugues sur une base de 1 600$ / kilomètre,  le coût de l’abrasif étant facturé selon les modalités de l’article 3 de l’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
DÉNEIGEMENT – ENTENTE AVEC SAINT-LOUIS  
CONSIDÉRANT l’article 3 de l’entente révisée signée avec la municipalité de Saint-Louis en date du 10 juin 2014 concernant 
l’entretien des chemins l’hiver ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude possède déjà tous les équipements nécessaires à l’enlèvement de la neige; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
DE PROPOSER à la municipalité de Saint-Louis que la municipalité de Saint-Jude assure le déneigement de la portion commune du 
rang Barreau soit une distance de 1.963 kilomètre; 
DE FACTURER, dans le cas d’une acceptation pour la saison 2018-2019, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité 
de Saint-Louis sur une base de 1 600$ / kilomètre, le coût de l’abrasif étant facturé selon les modalités de l’article 3 de l’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

DÉNEIGEMENT – ENTENTE AVEC SAINT-BERNARD-DE-MICHAUD VILLE 
CONSIDÉRANT l’entente faisant l’objet du règlement numéro 244-91 concernant le partage des responsabilités de la route du Petit-
5e-Rang et particulièrement du déneigement; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
DE FACTURER la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour le déneigement de 0.5 kilomètre de la route du Petit-5e-Rang  
pour la saison 2018-2019, sur la base de 1 700$ / kilomètre. Ceci représente une somme de 850$. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
MTMDET – INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – DEMANDE D’ENTR ETIEN 
CONSIDÉRANT l'état désuet de l'ensemble des routes numérotées sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 
CONSIDÉRANT que l'état de ces routes engendre des problématiques, dont notamment à l'égard de la sécurité des citoyens et des 
passants sur notre territoire; 
CONSIDÉRANT qu'il est de la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec de restaurer, de réparer et de repaver toutes les routes numérotées et les autoroutes. 
CONSIDÉRANT la préoccupation importante qu'ont les élus ainsi que la population à l'égard des infrastructures routières sur leur 
territoire, 
CONSIDÉRANT qu'il est opportun pour les citoyens d'utiliser des routes numérotées fiables et sécuritaires; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
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Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec de procéder 
à une analyse des routes numérotées, qui sont sous sa responsabilité et qui traversent le territoire de la MRC des Maskoutains, 
afin de procéder à des travaux de réfection, de réparation, et de pavage, pour rendre convenablement lesdites infrastructures 
routières, et ce, dans l'objectif d'assurer une fiabilité et une sécurité routière aux citoyens; et 
DE TRANSMETTRE ladite résolution au député de Richelieu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
ACSIQ – FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE – AUTORISATION  
CONSIDÉRANT la proposition de l’ACSIQ d’offrir une formation portant sur la sécurité civile dans notre secteur ; 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie et de la directrice générale ont assisté aux quatre premiers cours sur un total 
de six ; 
CONSIDÉRANT l’intérêt du directeur du service incendie et de la directrice générale de poursuivre cette formation ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: 
D’INSCRIRE le directeur du service incendie et la directrice générale au prochain cours de formation en sécurité civile intitulé 
« ÉLABORATION D’EXERCICES» qui sera donnée le samedi 3 novembre 2018 à Saint-Dominique ; 
DE DÉFRAYER le coût d’inscription au montant de 125$, taxe en sus, pour la formation du directeur incendie et de 175$, taxes en 
sus, pour formation de la directrice générale. 
Cette dépense est affectée aux postes budgétaires 02 22000 454 «Sécurité incendie – Formation» et 02 13000 454 «Administration 
– Formation» 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET  1 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
IL EST RÉSOLU: 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans 
le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent (à venir)$, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900$ ; 
Que la municipalité autorise la directrice générale Nancy Carvalho à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET  2 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 
la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans 
le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2000$ ; 



PROCÈS-VERBAL 

N o v e m b r e  2 0 1 8  
N o v e m b r e  2 0 1 8  

 N o v e m b r e  2 0 1 8  Page 10 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Louis, St-Bernard-de-
Michaudville et de Saint-Marcel-de-Richelieu pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue 
au programme dans ce cas; 
Que la municipalité autorise la directrice générale Nancy Carvalho à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – APPEL D ’OFFRES 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable de l’entretien de la patinoire en vertu de la résolution numéro 2010-09-210 et 
de la résolution adoptée le 2 septembre 2010  par Les Loisirs St-Jude inc.; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: 
DE PROCÉDER par appel d’offres publié dans le journal de Saint-Jude, ainsi que dans les journaux des municipalités avoisinantes, 
pour l’entretien et la surveillance de la patinoire pour la saison 2018-2019. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
VACCINATION – DATE 2018 – INFORMATION  
La directrice générale informe les membres du conseil que la tenue de la vaccination antigrippale en milieu rural aura lieu à Saint-
Jude le 26 novembre 2018. Les réservations pourront être prises entre le 26 octobre et le 16 novembre 2018. Plus de précisions 
seront publiées via le journal municipal ou les réseaux sociaux. 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 
octobre 2018 à 19h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude. 
 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 519-2018 SUR L’UT ILISATION DU PARC DE PLANCHES À ROULETTES  
 
AVIS DE MOTION est donné par M. le conseiller Maxim Bousquet,  à l’effet que lui-même, ou un autre conseiller, présentera, d’une 
séance ultérieure de ce conseil, pour adoption le Règlement numéro 519-2018 édictant les modalités de l’utilisation du parc de 
planches à roulettes de la Municipalité de Saint-Jude. 
Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement est déposée à l’intention des membres 
du conseil et du public. 
 
Ce projet de règlement édicte les modalités de l’utilisation du parc de planche à roulettes de la Municipalité de Saint-Jude par ses 
usagers afin d’encadrer notamment  la destination de l’équipement, les modalités d’accès, les modalités d’utilisation ainsi que les 
règles de conduite  

 
VOIRIE – ACHAT D’UNE GRATTE POUR CHEMINS NON PAVES – DÉPÔT D’UNE SOUMISSION   
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon met en vente par soumission publique une gratte pour chemins non pavés 
usagée de marque « Machinerie Lépine » : 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jude possède sur son territoire 4.40 kilomètres de routes non pavées représentant 8.8 
kilomètres de voies de circulation ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit payer annuellement un entrepreneur pour procéder au nivelage et au grattage des routes 
sous sa juridiction ; 
CONSIDÉRANT QUE M. David Jacob, inspecteur municipal, s’est déplacé pour aller examiner l’équipement mis en vente et s’en 
déclare satisfait. Il en fait rapport aux membres du conseil ; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des détails de l’appel d’offres pour vente par soumission 
publique tel que rédigé par la Municipalité de Saint-Simon et dont copie est jointe en annexe; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’accord pour déposer une soumission pour l’achat de ladite gratte pour 
chemins ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,   
IL EST RÉSOLU: 
D'AUTORISER la directrice générale à déposer une soumission au montant inscrit au formulaire de soumission auprès de la 
municipalité de Saint-Simon pour l’achat d’une gratte pour chemin non pavés usagée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 3 décembre 2018 à 20h00, à la salle du  

Conseil située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 519-2018 

RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DU PARC DE PLANCHES À R OULETTES 
 
Résolution  2018-11-322 

ATTENDU la nécessité d’avoir un règlement relatif à l’utilisation du parc de planches à roulettes; 
 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 
octobre 2018; 
 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et qu’une copie du projet de 
règlement a été déposée à l’intention des membres du conseil et du public lors de la séance extraordinaire 
du 25 octobre 2018 ; 

ATTENDU QUE la directrice générale a mentionné l’objet dudit règlement, lequel n’entraîne aucune dépense 
ni financement; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
 

IL EST RÉSOLU: 
QUE le conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit : 
 

ARTICLE 1 : DESTINATION DE L’ÉQUIPEMENT 
 

Le skate park est un espace dédié à la pratique de la planche à roulettes (skateboard), des patins à roues 
alignées (roller) et trottinettes. Il est exclusivement réservé à l’exercice de ces trois activités; 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ACCÈS 
 

Le skate park est en accès libre et son utilisation est gratuite ; 
Le site n’est pas surveillé. En y accédant, les utilisateurs acceptent les risques liés à la pratique de ces 
activités et en assument l’entière responsabilité ; 
La municipalité de Saint-Jude décline toute responsabilité due à un manque de discipline ou à un évènement 
naturel pouvant intervenir pendant l’utilisation du site ainsi qu’en cas d’accident consécutif à la pratique 
sportive et en cas de vol ou disparition sur le site d’effets personnels ; 
Les utilisateurs seront tenus pour responsable des dommages causés par leur faute aux installations ; 
Les dégradations, de toute nature, donneront lieu à remboursement de la part des responsables légaux ou 
de leurs parents pour les mineurs ; 
L’accès au site est interdit aux enfants de 10 ans et moins sauf s’ils sont accompagnés d’un parent en tout 
temps ; 
Il est strictement interdit aux spectateurs, aux piétons ainsi qu’aux animaux (même tenus en laisse) de 
circuler dans l’aire de pratique ; 
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Il est recommandé d’utiliser le parc de planches à roulettes en présence d’une autre personne sur le site 
afin de pouvoir prévenir les secours en cas d’accident ; 
 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’UTILISATION 
 

Les horaires d’utilisation du parc de planches à roulettes sont fixés par la municipalité de Saint-Jude et 
doivent être impérativement respectés soit : du 15 avril au 15 novembre de 9 heures à 22 heures ; 
L’accès au site est interdit en dehors des heures permises; 
Le port du casque est obligatoire . Par contre, le port d’équipements de protection est fortement conseillé 
(genouillères, coudières et protège-poignets). L’absence de ces équipements de protection entraîne la 
responsabilité pleine et entière de l’usager; 
Pour plus de sécurité, il est vivement recommandé aux usagers de ne pas utiliser le site lorsque les 
conditions climatiques sont mauvaises; 
L’utilisation du skate park est interdite en période de gel ou de neige; 
 

ARTICLE 4 : RÈGLES DE CONDUITE 
 

Les utilisateurs ne doivent pas troubler la tranquillité publique – tout tapage est interdit. 
La propreté du parc demeure la responsabilité des utilisateurs. Les usagers doivent mettre leurs détritus 
(bouteilles, papiers, etc...) dans les poubelles situées sur le site; 
Les contenants de verre, la consommation ou la possession d’alcool ou de stupéfiants sont interdits sur le 
terrain du parc de planches à roulettes ; 
Les utilisateurs s’engagent à adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis d’autrui (circulation 
à droite, attente d’espace libre pour s’élancer, ...) et s’engagent également à pratiquer leur sport dans le 
respect des autres usagers du parc;  
En cas de dommage, de dégâts ou d’obstacles sur la surface de roulement ou sur les modules, les usagers 
sont tenus d’aviser la municipalité de Saint-Jude au numéro suivant : 450-792-3855 poste 8001 aux heures 
d’ouverture, dans le but de prévenir les risques consécutifs et afin que soient effectuées les réparations 
nécessaires; 
 

ARTICLE 5 : ACCEPTATION 
 

Le fait d’entrer dans l’enceinte du parc de planches à roulettes vaut acceptation du présent règlement. Le 
non-respect du présent règlement est susceptible d’entraîner l’expulsion des contrevenants du parc de 
planches à roulettes; 
Les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance des règles à respecter, acceptent les risques liés à la 
pratique de ces activités. La pratique de ces activités est placée sous l’enti ère responsabilité des 
utilisateurs et de leurs parents en cas de mineurs . La municipalité de Saint-Jude décline toute 
responsabilité due à un manque de discipline, à une entrave ou à un évènement naturel pouvant intervenir 
pendant l’utilisation du site ainsi qu’en cas d’accident consécutif à la pratique sportive et en cas de vol ou 
disparition sur le site d’effets personnels. 
 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Signé à Saint-Jude, le 5e jour du mois de novembre 2018 
 

Madame Nancy Carvalho, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
 

Avis de motion:     25 octobre 2018 
Présentation du projet de règlement : 25 octobre 2018 
Adoption du règlement :   5 novembre 2018  
Entrée en vigueur:     6 novembre 2018 
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VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL 
Voici l’adresse électronique pour le site de la 

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

 

 

 
 
 

 
Nos  auteurs québécois ou canadiens 

 
• Une ville qui danse   (Aline Apostolska) 

• Le grand magasin v.1  (Marylène Pion) 

• Les portes du couvent v.2  (Marjolaine Bouchard) 

• Chambre 1002  (Chrystine Brouillet) 

• Le clan Picard v.1  (Jean-Pierre Charland) 

• Sur un plateau d’argent  (Sophie Bérubé) 

• Abigaëlle et la séduction prénatale v.2  (Stéphanie Bourgault-Dallaire) 

• Le piège  (Claudia Berthiaume) 

• Maisons de verre  (Louise Peny) 
 

Et les autres titres disponibles… 
 

�   Trois baisers   (Katherine Pancol) 

�   Les derniers jours de nos pères  (Joël Dicker) 

�   Le chasseur de lapins  (Lars Kepler) 

�   La disparue de la cabine no 10   (Ruth Ware) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD : Absolument tout de Stella Meghie – Tuer Bill 1 et 2  de Quentin Tarantino – Edward aux 

mains d’argent de Tim Burton - Shrek le troisième – Journée musicale à l’école 

Novembre mois des anges 
Venez découvrir les livres que l’on vous a choisis  

 

Jeunes lecteurs 
Callie &t Kayden v.2 
OMG! v.3 

Panthera v.1 
J’apprends à m’occuper d’un chaton 
Mini-Jean v.3 
Seuls v.1 
Juliette à Hollywood 
 

Enfants 
Tsow Bidou pilote d’avion 

Chez le docteur 

Léonard, le mouton qui ne voulait pas 

être tricoté 

Contes pour enfants sages 

Un autobus pour Luce 

La sauterelle et la fourmi 
 

� Belle d’amour  (Franz-Olivier Giesbert) 

� L’unité alphabet (Jussi Adler Olsen) 

� La terre des morts (Jean-Christophe Grange) 

� Avec des si et des peut-être  (Carène Ponte) 

 



 

 

Salle communautaire,
De 19h

    Danse, 
    Bienvenue à tous & toutes!

 
 

Pour les 50 ans et plus, en tout temps

25$ pour 1 an ou 45$ pour 2 ans
PROFITEZ  des avantages: accédez aux rabais

� Intact Assurance:  auto, habitation, entreprise.
� Carnet Rabais:  vous promet des économies, aux quatre coins 
� La revue VIRAGE: qui est 

Paiement des cartes de membres
 Chèque 
 En main propre  
 Par la poste (FADOQ SAINT
 Communiquez avec nous par 

 

À Saint- Jude vous avez accès à un travailleur de milieu
Vous connaissez un ou une a
 de la maladie ou un manque d’autonomie?
Notre mission est de briser l’isolement, d’orienter les a
les bonnes ressources et de les accompagner adéquatement
Tout cela dans le but de
et ce, dans les meilleures conditions

 CONTACTEZ-MOI : André Gélinas au 450

     ou par courriel

Toute information sera traitée confidentiellement

930, rue d u Centre, 
-  courriel

FADOQ / ITMAV 
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Salle communautaire,  930 rue du Centre
De 19h30 à 23h00  Musique: Yvon Daunais
Danse, vendredi 7 décembre 2018  
Bienvenue à tous & toutes!   

 

n tout temps , obtenez la carte FADOQ au montant

25$ pour 1 an ou 45$ pour 2 ans  
ccédez aux rabais FADOQ 

auto, habitation, entreprise. 
ous promet des économies, aux quatre coins du Québec.

ui est publiée quatre fois par année, que vous recevrez à la maison

Paiement des cartes de membres                  

Par la poste (FADOQ SAINT-JUDE, 930, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0)
par téléphone : 450-250-2485 poste 2  

Jude vous avez accès à un travailleur de milieu
Vous connaissez un ou une aînée qui vit des difficultés comme de l’isolement,
de la maladie ou un manque d’autonomie? 

Notre mission est de briser l’isolement, d’orienter les aînés dans le besoin vers 
les bonnes ressources et de les accompagner adéquatement. 

cela dans le but des garder dans la communauté le plus longtemps possible, 
dans les meilleures conditions. 

: André Gélinas au 450 -418-7009 poste 2912

u par courriel : agelinas@serviceme.itmav.com

information sera traitée confidentiellement

u Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0. Tél. : 450- 250
courriel  : info@fadoqstjude.com www fadoqstjude.com

CARTE DE MEMBRE 

DANSE 

Ce programme œuvrant au bénéfice des personnes aînées en 
situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir.
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930 rue du Centre  
Yvon Daunais   

  
 Goûter en fin de soirée. 

obtenez la carte FADOQ au montant : 

du Québec. 
ue vous recevrez à la maison 

Jude, J0H 1P0) 

Jude vous avez accès à un travailleur de milieu . 
vit des difficultés comme de l’isolement, 

nés dans le besoin vers  

dans la communauté le plus longtemps possible,  

7009 poste 2912  

agelinas@serviceme.itmav.com 

information sera traitée confidentiellement  

250-2485 
: info@fadoqstjude.com www fadoqstjude.com  

Ce programme œuvrant au bénéfice des personnes aînées en 
situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir. 



LOISIRS  
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Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées alimentaires 
(non périssables et non réfrigérées) ainsi que vos dons en argent pour aider les familles 
paroisse. Notez que les vêtements, jouets et autres
ces articles au comptoir familial de St
N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. Certaines personnes 
ont bien peur et nous désirons éviter les incidents malheureux.
 

La Guignolée, ce n’est pas seulement les paniers de Noël! Nous apportons de l’aide aux familles dans le besoin 
tout au long de l’année. Nous comptons sur votre grande générosité pour poursuivre notre 
notre monde qui ose venir frapper à notre porte. 
 

Pour adresser votre d
au (450) 

 

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la 
cueillette de denrées. Peut

aide?... Téléphonez au (450) 792
 

Si vous prévoyez être absent la journée de la collecte, vous pouvez laisser les denrées à 
la porte de votre résidence dans un sac 

LA GUIGNOLÉE 
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Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées alimentaires 
) ainsi que vos dons en argent pour aider les familles 

Notez que les vêtements, jouets et autres items ne seront pas acceptés. Nous vous invitons à acheminer 
ces articles au comptoir familial de St-Bernard, où ils pourraient être précieux pour de nombreuses familles. 
N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. Certaines personnes 

peur et nous désirons éviter les incidents malheureux. 

La Guignolée, ce n’est pas seulement les paniers de Noël! Nous apportons de l’aide aux familles dans le besoin 
Nous comptons sur votre grande générosité pour poursuivre notre 

per à notre porte.  

Pour adresser votre demande pour un panier, contactez
(450) 792-3943. 

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la 
ette de denrées. Peut-être avez-vous de la disponibilité pour apporter votre 
Téléphonez au (450) 792-3943. 

Si vous prévoyez être absent la journée de la collecte, vous pouvez laisser les denrées à 
la porte de votre résidence dans un sac clairement identifié "Guignolée" ou aller les porter à la sacristie.

 

15 décembre 2018
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Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées alimentaires 
) ainsi que vos dons en argent pour aider les familles dans le besoin de la 

Nous vous invitons à acheminer 
Bernard, où ils pourraient être précieux pour de nombreuses familles. 

N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. Certaines personnes 

La Guignolée, ce n’est pas seulement les paniers de Noël! Nous apportons de l’aide aux familles dans le besoin 
Nous comptons sur votre grande générosité pour poursuivre notre soutien auprès de 

emande pour un panier, contactez le bureau de la Fabrique 

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la 
vous de la disponibilité pour apporter votre 

Si vous prévoyez être absent la journée de la collecte, vous pouvez laisser les denrées à 
clairement identifié "Guignolée" ou aller les porter à la sacristie. 

15 décembre 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La municipalité 
proclame le 8 
décembre comme 
étant la "Journée 
contre l'intimidation" 
et invite les citoyens 
et citoyennes, peu 
importe le milieu, leur 
rôle ou le statut, à 
tout mettre en 
oeuvre pour que tous 
et toutes soient inclus 
et respectés dans leur 
milieu de vie. 

AFEAS 
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LA MAISON DES JEUNES

 

Dimanche de 13h30 à 16h30 
Mardi de 15h à 18h, parascolaire 
Jeudi de 15h à 18h, parascolaire et 18h à 21h libre si pédago le lendemain
Vendredi 15h à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h
Samedi de 13h30 à 16h30 

La MDJ s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans. Service de 
transport fourni, appelez
 
Parascolaire: des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au 
retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire 
et de 16h30 à 18h30 pour les élèves du secondaire. L
la MDJ.  Ceux qui le désire, peuvent rester pour la soirée le vendredi de la Maison des 
Jeunes, soit jusqu’à 22h00. Ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur 
repas. 

1426 rue St-Pierre, Saint-Jude, 450
m.facebook.com/Maison-des- Jeunes
mdj4vents.wixsite.com 

 

Dimanche 
 

 

Mardi 
 

Novembre
18 Libre 20 Parascolaire 21

25 Lecture 27 Parascolaire 28

2 Marche en 

sentier 

4 Parascolaire 5 

9 Libre 11 Parascolaire 12

16 Friperie 18 Parascolaire 19

23 25 Joyeux Noël 26

LA MAISON DES JEUNES 
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Jeudi de 15h à 18h, parascolaire et 18h à 21h libre si pédago le lendemain 
Vendredi 15h à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h 

 

La MDJ s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans. Service de 
ppelez-nous, 450-250-2488 # 2. 

des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au 
retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire 

pour les élèves du secondaire. Le transport du retour est 
peuvent rester pour la soirée le vendredi de la Maison des 

Jeunes, soit jusqu’à 22h00. Ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur 

Visite à Ottawa : À l’invitation de la 
députée Madame Brigitte Sansoucy , vous 
êtes invités à venir visiter le Parlement et 
Ottawa, le 7 décembre prochain. Départ à 

8h30 devant la MDJ, retour en fin de soirée.  
 
 

Jude, 450-250-2488 
Jeunes -des-Quatre-Vents-196375134223 

 

Mercredi 
 

Jeudi  
 

Vendredi 

Novembre  / Décembre 2018  

21 22 Parascolaire 23 Littéracie 

Soleil! 

28 29 Parascolaire 30 Littéracie

Pixel-Art 

 6 Parascolaire 

Fermé 

7 Sortie à Ottawa

Visite du 

Parlement

12 13 Parascolaire 14 Littéraice

Cuisine en cadeaux

19 20 Parascolaire 21 Littéracie

Libre 

26 27 28 Le temps des 

Fêtes 
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La MDJ s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans. Service de 

des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au 
retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire 

e transport du retour est assuré par 
peuvent rester pour la soirée le vendredi de la Maison des 

Jeunes, soit jusqu’à 22h00. Ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur 

: À l’invitation de la 
Brigitte Sansoucy , vous 

êtes invités à venir visiter le Parlement et 
Ottawa, le 7 décembre prochain. Départ à 

8h30 devant la MDJ, retour en fin de soirée.   

 

Vendredi  
 

 

Samedi 
 

23 Littéracie  24 Just Dance 

30 Littéracie 

 

1 Conseil des 

jeunes et libre 

7 Sortie à Ottawa 

Visite du  

Parlement 

8 Décorons! 

14 Littéraice 

Cuisine en cadeaux 

15 Lettres au 

Père-Noël 

21 Littéracie 22 Party de  

Noël 

28 Le temps des 29 Relaxons 



 

La chronique Faucon vous en parle!

Un oiseau de proie visite vos mangeoires d’hiver? Vous avez de la chance…

Par Guy Fitzgerald  

L’automne est bien installé et plusieurs cours sont aménagées avec des mangeoires d’hiver pour les oiseaux. La 

distribution de graines vous permet d’observer une belle variété d’espèces d’oiseaux

junco ardoisé, chardonneret jaune, mésange à tête noire, cardinal rouge, sizerin flammé, roselin pourpré, pic 

mineur, pic chevelu, bruant hudsonien et si vous êtes chanceux mésange bicolore.

Vous pourriez avoir la chance d’observer un oiseau de proie venir chasser. Des gens me diron

vraiment une chance, mais voyons pourquoi. D’abord, les oiseaux de proie ne sont pas très abondants. Les 

probabilités de voir un oiseau de proie chasser dans votre cour ne sont pas très grandes. C’est alors un 

« spectacle » et un privilège. Par ailleurs, les prédateurs vont généralement capturer les individus plus faibles ou 

même malades. Chaque année des épisodes de salmonellose ou de conjonctivite à mycoplasme sont observés 

localement où il y a des aménagements de mangeoires d’hiver pou

élimine un individu malade contribue à diminuer les risques de propagation de la maladie. Vous obtenez donc une 

population plus saine d’oiseaux dans vos jardins.

En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais les g

Et là une autre catégorie de prédateurs entre en jeu. Les hiboux et chouettes s’activent pour vous débarrasser des 

souris et des mulots en trop. 

Voici quelques espèces que vous pourriez o

autour des palombes, faucon émerillon et buse à queue rousse. Vous pourriez aussi recevoir sans vous en 

apercevoir une visite nocturne : petite nyctale, nyctale de Tengmalm, petit

duc d’Amérique. 

Épervier brun sur un geai bleu (photo : Arvo Poolar)

Suivez-nous sur notre site Internet uqrop.qc.ca

FAUCON VOUS EN PARLE! 

N o v e m b r e  2 0 1 8

Faucon vous en parle!      

Un oiseau de proie visite vos mangeoires d’hiver? Vous avez de la chance…

L’automne est bien installé et plusieurs cours sont aménagées avec des mangeoires d’hiver pour les oiseaux. La 

distribution de graines vous permet d’observer une belle variété d’espèces d’oiseaux

jaune, mésange à tête noire, cardinal rouge, sizerin flammé, roselin pourpré, pic 

mineur, pic chevelu, bruant hudsonien et si vous êtes chanceux mésange bicolore. 

Vous pourriez avoir la chance d’observer un oiseau de proie venir chasser. Des gens me diron

vraiment une chance, mais voyons pourquoi. D’abord, les oiseaux de proie ne sont pas très abondants. Les 

probabilités de voir un oiseau de proie chasser dans votre cour ne sont pas très grandes. C’est alors un 

ge. Par ailleurs, les prédateurs vont généralement capturer les individus plus faibles ou 

même malades. Chaque année des épisodes de salmonellose ou de conjonctivite à mycoplasme sont observés 

localement où il y a des aménagements de mangeoires d’hiver pour les oiseaux. Donc, l’oiseau de proie qui 

élimine un individu malade contribue à diminuer les risques de propagation de la maladie. Vous obtenez donc une 

population plus saine d’oiseaux dans vos jardins. 

être pas, mais les graines qui tombent par terre attirent les petits rongeurs la nuit. 

Et là une autre catégorie de prédateurs entre en jeu. Les hiboux et chouettes s’activent pour vous débarrasser des 

Voici quelques espèces que vous pourriez observer près de vos mangeoires : épervier brun, épervier de Cooper, 

autour des palombes, faucon émerillon et buse à queue rousse. Vous pourriez aussi recevoir sans vous en 

: petite nyctale, nyctale de Tengmalm, petit-duc macu

 

 

 

 

 

  

: Arvo Poolar)  Nyctale de Tengmalm qui se repose après une nuit
de chasse aux souris (photo

uqrop.qc.ca et sur notre page Facebook. 
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Un oiseau de proie visite vos mangeoires d’hiver? Vous avez de la chance… 

L’automne est bien installé et plusieurs cours sont aménagées avec des mangeoires d’hiver pour les oiseaux. La 

distribution de graines vous permet d’observer une belle variété d’espèces d’oiseaux : geai bleu, tourterelle triste, 

jaune, mésange à tête noire, cardinal rouge, sizerin flammé, roselin pourpré, pic 

 

Vous pourriez avoir la chance d’observer un oiseau de proie venir chasser. Des gens me diront que ce n’est pas 

vraiment une chance, mais voyons pourquoi. D’abord, les oiseaux de proie ne sont pas très abondants. Les 

probabilités de voir un oiseau de proie chasser dans votre cour ne sont pas très grandes. C’est alors un 

ge. Par ailleurs, les prédateurs vont généralement capturer les individus plus faibles ou 

même malades. Chaque année des épisodes de salmonellose ou de conjonctivite à mycoplasme sont observés 

r les oiseaux. Donc, l’oiseau de proie qui 

élimine un individu malade contribue à diminuer les risques de propagation de la maladie. Vous obtenez donc une 

raines qui tombent par terre attirent les petits rongeurs la nuit. 

Et là une autre catégorie de prédateurs entre en jeu. Les hiboux et chouettes s’activent pour vous débarrasser des 

: épervier brun, épervier de Cooper, 

autour des palombes, faucon émerillon et buse à queue rousse. Vous pourriez aussi recevoir sans vous en 

duc maculé, chouette rayée et grand-

Nyctale de Tengmalm qui se repose après une nuit 
de chasse aux souris (photo : Guy Péloquin) 



CHOUETTE AU VILLAGE! 
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VACCINATION ANTIGRIPPALE

 

REMERCIEMENT AU SERVICE INCENDIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--JJuuddee  ddééssiirre
rruueess  lloorrss  ddee  llaa  ffêêttee  ddee  ll''HHaalllloowweeeenn  llee
eennffaannttss  oonntt  ppuu  cciirrccuulleerr  eenn  ttoouuttee  ssééccu

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
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REMERCIEMENT AU SERVICE INCENDIE

ree  rreemmeerrcciieerr  lleess  ppoommppiieerrss  qquuii  oonntt  ppaattrroouuiillll
ee  3311  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr..  GGrrââccee  àà  vvoottrree  pprrééssee

cuurriittéé..  
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REMERCIEMENT AU SERVICE INCENDIE 

lléé  ddaannss  lleess  
eennccee,,  lleess  



FOULÉE DES SEIZE 
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MESSAGES  

LOISIRS 
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MESSAGES  

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

NOS ANNONCEURS 
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NOS ANNONCEURS 
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1-844-774-

NOS ANNONCEURS 
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-6952 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
 

Le conseil 
façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que 
Marie-Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau
leur remettre un panier d’ac
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 
450-792
une information que nous ne possédons pas.

 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ
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 mun
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r
 

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire

Carte professionnelle standard
Espace de 2 
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 
1/4 page de publicité annuelle
Abonnement postal au journal

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

Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau
leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 

792-3855 pour nous informer d’un nouveau-
une information que nous ne possédons pas. 

 
TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS

(pour 11 parutions)  
 

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

3855 poste 8001. 

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.

 
UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVEZ

POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

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

Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer 
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire  : 

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

TARIF 1-100 personnes  TARIF 101
 

150.00$ 
170.00$ 
190.00$ 
45.00$ 
85.00$ 

+60.00$ 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!  

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 

Claude Dulude va rencontrer les parents de chaque nouveau-né afin de 
cueil au nom de la municipalité. 

Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au  
-né à Saint-Jude, car c’est  

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS 

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

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. 

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 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité 

3855 pour réserver et de signer 
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r. 

TARIF 
50$/année 
75$/année 
200$/année 
300$/année 
40$/unité 
20$/unité 
10$/unité 
100$/année 
30$/année 

TARIF 101-300 personnes  
 

150.00$ 
180.00$ 
210.00$ 

 
 

+60.00$ 



 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
 
La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendr
aura lieu à la date suivante: 

Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur 

les citoyens et citoyennes de Saint

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Maire 
 
 M. Yves de Bellefeuille (450) 888
 
Conseillers 
 
 M. Sylvain Lafrenaye  (450) 792
 M. Francis Grégoire   (450) 792
 Mme Anolise Brault   (450) 460
 
Personnel du bureau municipal  
 
 Nancy Carvalho, directrice générale
 Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
 Pascale Brouillard, commis de bureau
 David Jacob, inspecteur municipal
 Mathieu Senécal, inspecteur
 Disponible les lundis et vendredis
 Maxime Girard, coordonnateur en loisir
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du Conseil se tiendr a au 930, rue du Centre à 20h00 et 

3 décembre  

ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous

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

(450) 888-0663 

(450) 792-3864 M. Maxim Bousquet (450) 230
(450) 792-2024  M. Marco Beaudry 
(450) 460-2391 Mme Annick Corbeil 

 

Nancy Carvalho, directrice générale 
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 
Pascale Brouillard, commis de bureau 

, inspecteur municipal 
eur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)

et vendredis de 8h30 à 16h30. 
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs 
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0, rue du Centre à 20h00 et 

vous pour rencontrer 

Jude au bureau municipal. 

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

  (450) 501-9067 

en bâtiment (urbanisme et émission des permis) 



 

 
Tous vos articles devront nous parvenir pour l
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre
courriel : adminstjude@ mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :

BUREAU MUNICIPAL   
Adresse:  940, rue d
Téléphone:   (450) 792
Télécopieur:   (450) 792
Courriel:   munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
Site internet:   www.saint
lundi au vendredi:  9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 16 h
 

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

LOCAL DES LOISIRS  
Adresse: 922, rue du Centre
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Adresse: 930, rue d
Téléphone: (450) 792
 

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

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

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT- JUDE
Adresse: 931, rue Saint
Téléphone: (450) 792
Curé: Gérard Saint
 
FADOQ  
Adresse: 930, rue du Centre
Téléphone: (450) 250
Télécopieur: (450) 924
Courriel:  info@fadoqstjude.com
Site internet: www.fadoqstjude.com
 

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

BUREAU DE POSTE (Saint- Bernard
Adresse: 405, rue Principale
Téléphone: (450) 792
Heures d'ouverture: Lundi au vendredi 9h00 à 11h30
 lundi, mardi, merc.
 Jeudi 17h30 à 19h00
CLSC SAINT-JUDE  
Adresse: 938, rue d
Téléphone: (450) 768
 

Heures d'ouverture: Mercredi 8h00 à 12h00 
Prélèvements de 8h20 à 10h sur rendez
  
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant
rendez-vous, il s’agit de contacter le centre de rendez
 

Tous vos articles devront nous parvenir pour l e premier de chaque mois avant 16 
940, rue du Centre , Saint-Jude (Québec) J0H 1

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

    
940, rue d u 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 9-1-1   
1427 rue Ste-Catherine 
M. Francis Grégoire 

    
922, rue du Centre 

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

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

-jude@hotmail.com 

    
rue Saint-Pierre 

(450) 250-2488 
mdj4vents@hotmail.com 

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

    
0, rue du Centre 

(450) 250-2485 poste 2 
924-0953 

info@fadoqstjude.com 
www.fadoqstjude.com  

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

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

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

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

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

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

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

premier de chaque mois avant 16 h au bureau 
(Québec) J0H 1 P0 ou par 

www.saint -jude .ca. 

ère surplace, service de prise de sang et autres)  

midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre 
2572 poste 6003. 

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

774-6952 (sans frais) 
www.contactry.qc.ca 

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

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

Commission scolaire de 
-Hyacinthe 

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

Maskoutains  
450) 774-3141 

www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport adapté  
450) 774-8810 

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca 

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

Régie d'aqueduc  
(450)792-2001 

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

TAXES MUNICIPALES 2018 

versement: 1er mars 2018  
verse ment: 1er juin 2018 
versement: 1er septembre 2018  


