Le Rochvill
Rochv llois
Septembre 2019
`
1er septembre: Paiement du 3e
versement des taxes municipales.
municipales
2 septembre:: Bureau municipal et
bibliothèque seront fermés pour le congé
de la Fête du Travail.
8 septembre:: Inauguration de la section
des aînés au parc du centre
communautaire (détails page 8).
Le15bureau
municipal
et la bibliothèque
septembre:
: Brunch
familial auxseront
fermés
le de
2 septembre
2019.
profits
la Fabrique
(détails page 17).
Bon
à tous!: Rallye du fond du rang
21 congé
septembre:
(détails page 14).
25 septembre:: Conférence conciliation
famille-travail (détails
étails page 7).
7
3 octobre: Rencontre d'informations
pour les proches aidants (détails page 11).
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PROCÈS-VERBAL

EXTRAIT DU PROCÈS
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ORDINAIRE DU CONSEIL DU
8 juillet à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude.
Saint
ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois de juin 2019 avec les faits saillants
suivants:

SOMMAIRE JUIN
salaires nets
comptes du mois déjà payés
comptes du mois à payer

TOTAL
Appels des pompiers:
27-06-2019
27-06-2019

20 431.88$
83 796.85$
78 122.35$

182 351.08$
1263, St-Pierre
1299, Michaudville

Installation électrique
Alarme détecteur fumée

Saint-Jude
Saint-Jude

EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis.
D’AUTORISER les transferts de fonds.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
FOSSÉ CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE – DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UN AVALOIR
DE DRAINAGE
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2019
2019-05-156
156 la Municipalité a procédé à la correction d’un problème d’écoulement des eaux
dans une portion de +/- 550 mètres du côté est du fossé du Chemin de la Grande Ligne;
CONSIDÉRANT la demande de « Les Fermes B.J.F. » (M. Bruno Beauregard) à l’effet de pouvoir faire installer un avaloir de drainage dans une
section du fossé longeant le lot numéro 2 708 774 situé au 20 Chemin de la Grande Ligne;
CONSIDÉRANT QUE l’installation de cet avaloir a pour objectif de drainer l’eau qui s’accumule dans un endroit précis où la pente
pe du fossé est
quasi-nulle,
nulle, selon l’évaluation de M. Serge Graveline, de la compagnie Drainage Richelieu ;
CONSIDÉRANT les documents
nts présentés aux membres du conseil ;
EN CONSÉQUENCE, sur
ur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER l’installation d’un avaloir de drainage dans le fossé du Chemin de la Grande Ligne;
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D’EXIGER un engagement par écrit de la part de M. Bruno Beauregard, propriétaire de « Les fermes B.J.F. », à l’effet que l’entretien de cet
avaloir est à sa charge exclusive.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE – POSTE DE JOURNALIER À TEMPS PARTIEL – ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2019-05-157 la municipalité a procédé à une ouverture de poste pour l’embauche d’un
journalier à temps partiel ;
CONSIDÉRANT le curriculum vitae reçu;
CONSIDÉRANT le rapport favorable présenté par Mme Nancy Carvalho, directrice générale, à l’effet d’entériner l’embauche de M. Stéphane
Leblanc;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU :D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Stéphane Leblanc à titre de journalier à temps partiel avec une période de
probation d’une période de trois mois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
VOIRIE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE PAARRM – DEPOT D’UNE DEMANDE
CONSIDÉRANT QUE la correspondance reçue du bureau du député relativement à l’appel de projets qui est en cours pour volet des projets
particuliers d’amélioration du Programme d’aide à la voirie locale (PAARRM) ;
CONSIDÉRANT la recommandation travaux proposée par M. David Jacob, inspecteur municipal;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU : DE DÉPOSER un projet de rechargement partiel du rang Barreau, ainsi que l’ajout de signalisation manquante sur les
routes municipales dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAARRM).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SÉCURITÉ CIVILE – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU COLLOQUE DE SÉCURITÉ CIVILE
CONSIDÉRANT la tenue du Colloque de sécurité civile 2019 et les formations qui auront lieu au Centre des Congrès de Québec du 30
septembre au 2 octobre;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la directrice générale de participer à ce congrès ainsi qu’aux formations qui y seront données;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER madame Nancy Carvalho à assister au Colloque de la sécurité civile les 1er et 2 octobre 2019 à Québec et de
défrayer les coûts d’inscription au montant de 350.00$, taxes en sus.;
D’AUTORISER madame Nancy Carvalho à participer aux formations lors de la demi-journée précolloque le 30 septembre 2019 à Québec et de
défrayer les coûts d’inscription à cette demi-journée;
DE DÉFRAYER les frais d’hébergement pour un montant de 302.86$ taxes en sus, pour 2 nuits, à l’Hôtel Acadia, le déjeuner étant inclus dans le
coût d’hébergement;
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et selon le règlement en vigueur.
Cette dépense est attribuée aux postes 02 13000 454 «administration – formation» et 02 13000 310 «administration – frais de déplacement».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SÉCURITÉ CIVILE – INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE – MANDAT À L’ÉLECTRICIEN
CONSIDÉRANT l’adoption du 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 par le ministère de la Sécurité publique (ci-après MSP);
CONSIDÉRANT QUE les articles 8 et 9 dudit règlement stipulent que la municipalité doit être en mesure de parer à une interruption de
l’alimentation électrique survenant dans son centre de coordination ainsi qu’à son centre de services et d’hébergement temporaire pour les
victimes ;
CONSIDÉRANT l’article 10 dudit règlement qui exige qu’une municipalité locale doit être en mesure d’offrir aux victimes des services
d’accueil, d’information, d’hébergement temporaire, d’alimentation et d’habillement ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont tenues de respecter ce règlement dont la date d’entrée en vigueur est le 9 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2019-06-172 les membres du conseil ont autorisé l’achat d’une génératrice permanente et que
celle-ci nécessite des travaux de raccordement par un électricien ;
CONSIDÉRANT les propositions reçues ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
IL EST RÉSOLU : DE MANDATER Les Entreprises A et R électrique pour les travaux de raccordement et de modification de la chambre
électrique, pour un montant de 15 370.00 $ taxes en sus.
M. le maire Yves de Bellefeuille demande le vote sur cette question :
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ONT VOTÉ POUR : 3 VOTES
ONT VOTÉ CONTRE : 3 VOTES
Le vote étant égal, M. Yves de Bellefeuille, maire, se prononce contre cette proposition. Le mandat est donc octroyé à Entreprises S. Gaudette
pour un montant de 17 512.00$, taxes en sus.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 23000 699 «SÉCURITÉ CIVILE» en s’appropriant les fonds nécessaires au surplus accumulé
non-affecté.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DU MAIRE ET DES CONSEILLERS
SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - MESURAGE DES BOUES – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation demande dans son « Guide pratique de mesure des boues dans
les étangs d’épuration », qu’une mesure des boues soit effectuée dans les premiers bassins aérés du site de traitement des eaux usées tous les trois
ans et une fois l’an lorsque les bassins sont remplis à plus de 10%;
CONSIDÉRANT les propositions reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU : DE MANDATER la firme Echo-Tech. pour procéder au mesurage des boues des quatre (4) étangs à l’aide d’un échosondeur
numérique ainsi que des analyses complètes incluant la siccité des boues pour un montant de 3 288.00$, taxes en sus.
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 41400 445 «service techniques - TEU».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT ET INSTALLATION D’UN NOUVEAU MODULE
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont entamé une revitalisation du parc du Centre communautaire;
CONSIDÉRANT QUE certains modules ont dû être retirés par mesure de sécurité pour les utilisateurs;
CONSIDÉRANT QUE la première phase de revitalisation du parc a été réalisée avec l’installation de nouvelles balançoires, un nouveau module
tournant, de petites rétrocaveuses, l’aménagement d’une aire de jeux d’eau ainsi que l’installation du parc de planches à roulettes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du sous-comité du parc avaient été mis à contribution dans la sélection des modules de remplacement;
CONSIDÉRANT les propositions reçues et la recommandation de M. Maxime Girard, coordonnateur en loisirs;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER l’achat et l’installation d’un module de jeu psychomoteur auprès de la compagnie Jambette tel
qu’apparaissant à la proposition 1061496 de M. Nicolas Mercier, représentant, en date du 12 juin 2019, pour un montant de 33 286.00$, taxes en
sus.
Les travaux d’aménagement de l’emplacement seront effectués par la Municipalité.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «Entretien et réparation – Parc» en s’appropriant les fonds nécessaires au surplus
accumulé affecté « Infrastructures loisir ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
TERRAIN DE BALLE – RÉPARATION DES LUMIÈRES
CONSIDÉRANT QUE certaines lumières qui éclairent le terrain de balle sont défectueuses;
CONSIDÉRANT les propositions reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU : DE MANDATER les Entreprises B.J.B. inc. pour le remplacement de 4 lumières de 1 000 W pour un montant de 800.00$;
DE DÉFRAYER un montant de 300.00$ par ballast défectueux qui devra être remplacé, s’il y a lieu.
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «Entretien et réparation – Parc»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 lundi 9 septembre 2019 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

N’oubliez pas de nous faire découvrir à
vos amis et familles et courez la chance
de vous mériter un prix!!!
Renseignements
Renseignement à la bibliothèque.

Nos auteurs québécois ou canadiens
•
•
•
•

•
•
•
•

Rumeurs d’un village v.1 (Marylène Pion)
Le temps des chagrins v.1 (Nicole Villeneuve)
La malédiction des Dragensblöt v.1 (Anne Robillard)
Le château à Noé v.1-2
2 -3-4 (Anne Tremblay)
Danger! L’ex de mon chum est une… (Catherine Bourgault)
L’écho du fleuve v.1 (Colette
Colette Bernard))
Bernard)
Le clan Bouquet v.2 (Christine Lamer)
Lamer
Céline; René un amour plus fort que la mort (Jean Beaunoyer)

Et les autres titres disponibles…
Médailles (Daniel Steel)
Graine de sorcière (Margaret Atwood)
Guérir Alzheimer comprendre et agir à
temps (Dr Michael Nehls)

Jeunes lecteurs
Seuls v.7
Le secret Collection Tabou
OMG v.8
Corps étranger Collection Tabou

Miss Cyclone (Laurence Peyrin)
Les imposteurs (John Grisham)
Abigaël messagère des anges v.5
(Marie-Bernadette
Bernadette Dupuy)

L'attentat patriote (Kyle Mills)

Enfants
La cabane aux mille aventures
Le trésor pirate
Le petit Poucet
Caillou joue au hockey

DVD : La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie – Belle et Sébastien 3 de Clovis
Cornillac – Le seul survivant de Peter Berg – Power Ranger Samouraï – Les enfants du wagon
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FADOQ
DANCE
Bienvenue à tous & toutes!
Au 930, rue du Centre
Musique:
ique: Yvon Daunais
Danse: vendredi 4 octobre 2019

De 19h30
30 à 23h00
23

Goûter en fin de soirée

CARTE DE MEMBRE FADOQ
Avis à tous les membres FADOQ
Q de Saint-Jude.
Saint
Vous
ous recevrez bientôt votre lettre de renouvellement d’adhésion de membres.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.
supplémentaire
En tout temps, obtenez
btenez la carte FADOQ au montant : 25 $ pour 1 an
45 $ pour 2 ans
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus!
plus
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club FADOQ de Saint
Saint-Jude.

Jacynthe Potvin 450-250-2485
2485 poste 2
Ce programme œuvrant au bénéfice des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à
risque de le devenir.

MAINTENIR VOTRE POUVOIR D’AGIR avec ITMAV et la travailleuse de milieu
Jude, vous avez accès à une travailleuse de milieu, grâce au programme ITMAV
ITM
œuvrant au
À Saint-Jude,
bénéfice des aînés.
Vous connaissez un ou une aînée qui vit une situation difficile comme la maladie, l’isolement, la perte
d’un être cher, la maltraitance, l’intimidation
ntimidation ou en perte d’autonomie?
La travailleuse de milieu est là pour écouter l’aîné, l’accompagner, l’orienter vers les ressources
pertinentes de sa communauté, tout en maintenant son pouvoir d’agir et ainsi, améliorer sa qualité
de vie.
Ce service gratuit est offert par le programme ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité)
N’HÉSITEZ PAS ET COMMUNIQUEZ avec moi : Carole Guévin
450-418-7009 poste 2912 ou par courriel : cguevin@.itmav.com
LES INFORMATIONS RECUEILLIES
EILLIES SONT STRICTEMENT
STRICTE
CONFIDENTIELLES.
930, rue du
u Centre, Saint-Jude
Saint
(Québec) J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485
2485
- courriel : info@fadoqstjude.com
www fadoqstjude.com
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MAISON DES JEUNES
Activités Maison des Jeunes
1426, rue Saint-Pierre
Transport disponible gratuit, en tout temps!
450 250-2488 #2

Nouvel horaire d’automne
Septembre / octobre
JEUDI 15H À 19H

VENDREDI 15H À 21H

SAMEDI 13H À 18H

DIMANCHE 12H À 17H

5 Atelier cuisine

6 Jeux de société

7 Jardin

8 Plein air

12 Atelier manuel

13 Skate Park

14 Atelier CV

15 Plein air

19 Atelier cuisine

20 Cinéma

21 Réseaux sociaux

22 Plein air

26 Atelier manuel

27 Libre

28 Mix Sport

29 Plein air

3 Atelier cuisine

4 Atelier démocratie

5 Préparation Halloween

6 Plein air

On cherche des
artisans
Vous avez des connaissances
particulières dans l’un de ces
domaines : conserve, menuiserie,
travail du bois, couture, macramé,
tricot, ou autres.
Contactez-nous
nous afin de transmettre
vos connaissances aux adolescents
lors des ateliers manuels.

Portez attention à nos coroplasts
protégeant nos plants d’asclépiades

Plant s d’asclépiades sur
s place, projet de la
M D J et la CI EC 4 Vent s
financé par la M RC des M ask outains
o
Ces plants sont nécessai
aires à la survie du papillon
Monarque. Consulter notre site
s
pour plus
d’information.

SVP ne pas arracher
ni couper,
contacter nous.
450-250-2488 # 4
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FAUCON VOUS EN PARLE!

La chronique Faucon vous en parle!
Les oiseaux de proie, une source de fascination et d’inspiration
Texte et photos par Guy Fitzgerald
Les oiseaux de proie fascinent l’humain depuis la nuit des temps. Vous n’avez qu’à penser à
différents exemples :
- pygargue à tête blanche, symbole de nos voisins américains;
- les plumes d’aigles sont vénérées par certaines cultures amérindiennes;
- on associe la tête d’un faucon à Horus, dieu égyptien;
- avec son apparence d’oiseau de proie, le Simorgh possèderait le savoir de tous les âges
selon une légende iranienne;
- on disait de la déesse grecque Athena qu’elle avait des yeux de chouette;
- l'hippogriffe (aigle à la queue de dragon) ou le griffon (mi-aigle, mi-lion) serait le gardien du trésor d’Apollon;
- le harfang des neiges est l’emblème aviaire du Québec.
La popularité des oiseaux de proie n’a cependant pas toujours été positive. Les mythes et légendes ont aussi alimenté une
crainte des rapaces. Au début du 20e siècle, les gouvernements américain et canadien offraient des primes pour tuer les
aigles. On croyait que ces oiseaux nuisibles tuaient le bétail (bovins, ovins et caprins). Une chouette qui se posait sur le toit
d’une maison annonçait la mort d’un de ses occupants. Les hiboux étaient associés à la sagesse maléfique des sorciers et
sorcières. Heureusement, au fil du temps les gens ont appris à apprécier ces oiseaux mal-aimés.
Même sans prêter des pouvoirs surnaturels aux oiseaux de proie beaucoup d’artistes se sentent inspirés par cette noblesse
et cette prestance. Des gens reproduisent ces oiseaux en photographies, en dessins, en peintures, en sculptures, en
tatouages, en vitraux, en bijoux… Il ne faut surtout pas manquer l’occasion de venir rencontrer de ces artisans à Chouette à
voir! la fin de semaine du 21-22 septembre.

La chouette question autour de…
Réponse à « On dit qu’un aigle peut s’envoler avec un enfant entre les serres. C’est pourquoi il faut
surveiller notre marmaille qui joue dans la cour lorsqu’un aigle se tient près de chez nous. Vrai ou faux? ».
Tout faux! Les oiseaux de proie ne peuvent pas s’envoler avec une proie plus lourde qu’eux. Or, même un aigle est
relativement léger et ne pèse qu’environ 5 kg. Il faudrait donc que ce soit un bébé naissant et quels parents laisseraient leur
poupon seul au milieu de la cour?
Nouvelle question :
Avez-vous une idée pourquoi la crécerelle d’Amérique fait souvent du vol sur place au-dessus d’un champ? Connaissez-vous
ses incroyables adaptations lorsqu’elle le fait?

Venez en apprendre davantage sur les oiseaux de proie à Chouette à voir! les fins de semaine de cet automne
jusqu’à l’Action de grâce. En plus, c’est gratuit pour les résidents de Saint-Jude!
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FABRIQUE

SÉCURITÉ CIVILE
Dans les prochains mois, la Municipalité de Saint
Saint-Jude mettra en opération Idside – Écho,, un logiciel d’alerte aux citoyens. Ce
nouvel outil permettra de diffuser rapidement et en temps réel des informations tels des avis d'ébullition, des évacuations, des
entraves routières, ou toute
oute autre situation d’urgence où la Municipalité juge important de vous contacter pour assurer votre
sécurité et votre santé.
Vous serez informés prochainement de la date d’entrée en fonction de l'application
l'application puisque nous sommes
encore à l’étape de la collecte de données. Lorsqu’elle sera prête, cette application sera téléchargeable sur vos
téléphones intelligents. Toutefois, pour les personnes n’ayant pas de téléphone intelligent et ayant
seulement une ligne téléphonique terrestre, veuillez nous fournir dès maintenant votre numéro de
téléphone afin de vous assurer d’être inscrits sur la liste de personnes à appeler
appeler.
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

Concours Maison Fleurie
2019
Nous sommes heureux de vous dévoiler les gagnants de notre concours et nous profitons de
l’occasion pour féliciter tous les gens qui font un effort pour embellir leur demeure et par le fait
même notre village!
Nous tenons aussi à féliciter le très bel aménagement de l'école Aux-Quatre
Quatre-Vents. Félicitations
à leurs bénévoles!
Gagnants toute catégorie
Rose-Anne Bouvier & Marcel Bouchard
Diane Brière & Claude Graveline
Johanne Beaucage & Mario Roy
Chantal Bolduc & Guy Laverdière
Johanne Potvin & Michel Letendre

Mentions
Josiane Boulet &Benoit Blain
Mélanie Girard & Patrick Lavallée
Mélissa Turcot & Anthony Chartier-Bachand
Bachand
Denise Morier & Jean-Marc Gallant
Louise Brown & Luc Leblanc

Sincères félicitations à tous et à toutes !
Le comité
Annie Dauphinais
Doris Provençal
Carmelle Laflamme
Micheline Plante

792-3848
792-3991
792-2337
792-3934

Marie-Claude Morin
Sylvie Tanguay
Chantale Morin

792-2281
792-3260
778-4408
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MESSAGES

Gratuit : évaluation de niveau

Cours d’espagnol
Nouvelle méthode
axée sur
la conversation

Venez réussir au moyen
d’expériences et des jeux amusants !
Téléphonez Stella aujourd’hui

450 788 3007

Prof. Stella Mathon
Enseignante, traductrice et interprète de liaison

Places limitées
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INVITATIONS DES MUNICIPALITÉS

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer!
Le transport collectif régional est là pour vous.
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.
Toute personne peut se prévaloir de ce service,
service que ce soit pour le travail, les loisirs, les études ou la santé
santé.
POUR LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
SAINT
VOUS POUVEZ VOUS RENDRE AU CÉGEP sans frais de passage, du lundi au vendredi, si
vous êtes inscrits à temps plein au secteur régulier ou aux programmes de gestion hôtelière
Cégep-ITHQ. Renseignez-vous
vous à propos de la Passe écolo!
Information : 450 774-3173 ou mrcmaskoutains.qc.ca
Septembre 2019
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INVITATIONS DES MUNICIPALITÉS
POPOTE ROULANTE
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe
St
et livrés à domicile le
vendredi de chaque semaine, au coût de 7.25 $, pour les personnes de 65 ans et plus
et à partir de 50 ans, si problèmes de santé.
But : nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450
(450-773-4966 poste 35).
Pour informations : Robert Perreault (450
(450-792-2270).

CINÉ-FAMILLE
Vendredi 6 septembre à 19 h 00, au
u local de l’église de Saint-Bernard
Un film de Disney,
« Taram et le chaudron magique »
Taram est un jeune valet de porcherie qui rêve d’accomplir des exploits héroïques.
héro ques.
Avec l’aide d’une équipe disparate formée de la brave princesse Héloïse, du
ménestrel Ritournel et de Tirelire, un cochon remarquable
remar
capable de prédire l’avenir, il
entreprend le projet d’anéantir les maléfices du chaudron magique. Aura-t-il
Aura il le courage de
réussir ?
Vendredi 4 octobre à 19 h 00, au local de l'église de Saint-Bernard
Saint
Un film sorti en 2019 : « Dumbo »
Holt, une ancienne vedette de cirque, voit sa vie chamboulée au retour de la guerre. Max, le
propriétaire du cirque, le recrute pour qu’il s’occupe d’un éléphanteau dont les grandes oreilles font
la risée du public. Mais lorsque les enfants découvrent que Dumbo peut voler,
Il deviendra la vedette du cirque.
Coût : 6-12 ans : 1 $ ; ados et adultes : 2$ ; Famille : 5 $
Un breuvage et sac de grignotines gratuits, à partir des coupons remis à l’entrée.

CINÉ-CLUB
Samedi 7 septembre, à 19 h 30, au local de l’église de Saint-Bernard.
Présentation de 2 comédies d’Arnold Schwarzeneger :
Les Jumeaux : séparés à la naissance, d’invraisemblables jumeaux partent en quête de leur
mère qui ne s’attend pas du tout à une telle visite.
Junior : un médecin devient « enceint » après avoir pris un médicament expérimental
recommandé par son associé.
Samedi 5 octobre, à 19 h 30,
30 au local de l'église de Saint-Bernard
Bernard
Le film « Billy Elliott »
Ce garçon choisit la danse professionnelle, une carrière difficile à accepter pour sa famille au
début.
Coût : 2 $ pour breuvages & grignotines.
Septembre 2019
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Septembre 2019

Page 27

COOPTEL
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NOS ANNONCEURS
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NOS ANNONCEURS
Aprender
español
ES
FACIL
Stella 450 788 3007

Cours d’espagnol

Septembre 2019
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NOS ANNONCEURS
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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 50 $/année
/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
/année
Espace de 2 cartes professionnelles
75 $/année
/année
1/2 page de publicité + 1 page complète 200 $/année
/année
1 page complète de publicité
300 $/année
/année
1 page de publicité pour une parution
40 $/unité
/unité
1/2 page de publicité pour une parution 20 $/unité
/unité
1/4 page de publicité pour une parution 10 $/unité
/unité
1/4 page de publicité annuelle
100 $/année
/année
Abonnement postal au journal
30 $/année
/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.
Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855
450
3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter
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

TARIF 101-300 personnes

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

150.00 $
180.00 $
210.00 $

+60.00 $
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Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663
888

Conseillers
M. Sylvain Lafrenaye
M. Francis Grégoire
Mme Anolise Brault

(450) 792
792-3864
(450) 792-2024
(450) 792
792-2391

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront au 930, rue du Centre à 20 h et
auront lieu aux dates suivantes : 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre

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 en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis
ndredis de 9 h 00 à 16 h 30.
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
Saint-Jude
Jude au bureau municipal.

Juin 2019
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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 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. Guy Dion

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 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
Saint
(450) 792-3943
792
Gérard Saint
Saint-Pierre

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

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

930, rue du Centre
(450) 250-2485
250
(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 9 h à 11 h 30
lundi,
undi, mardi, merc.,
merc. vend. 16 h à 17 h 30
Jeudi 17 h 30 à 19 h

CLSC SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :

(450)792
(450)792-2001

TAXES MUNICIPALES 2019
1er versement : 1er mars 2019
2e versement
verse
: 1er juin 2019
e
3 versement : 1er septembre 2019

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

Heures d'ouverture :
Mercredi 8 h à 12 h
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez
rendez-vous (Infirmier-ère
ère surplace, service de prise de sang et autres)
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en avant-midi
avant midi au CLSC de Saint-Jude.
Saint
Pour prendre rendezvous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous
rendez
du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le 15 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.
koutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.

