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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU  
9 septembre à 20h00, au Centre communautaire, sis au 930 rue du Centre à Saint-Jude. 
 
ADOPTION DES COMPTES 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois d’août 2019 avec 

les faits saillants suivants: 
 

SOMMAIRE AOÛT 
salaires nets  26 471.03 $ 
comptes du mois déjà payés  33 074.76 $ 
comptes du mois à payer 73 481.40 $ 

SOUS-TOTAL 133 027.19 $ 
 

Appels des pompiers : 
15-08-2019 1441 Saint-Pierre (École Saint-Jude) Système d'alarme en trouble  Saint-Jude 
16-08-2019 1441 Saint-Pierre (École Saint-Jude) Système d'alarme en trouble  Saint-Jude 
16-08-2019 1441 Saint-Pierre (École Saint-Jude) Système d'alarme en trouble  Saint-Jude 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU: D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE RELATIVE AUX PRÊTS DE RESSOURCES HUMAINES ET 
MATÉRIELLES MUNICIPALES - SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitent convenir entre elles 
d’une entente leur permettant de faire appel, au besoin, au personnel de l’autre municipalité pour pallier aux obligations 
qu’elles doivent rencontrer; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités, parties à l’entente, souhaitent fixer les modalités de ces prêts de personnel; 
CONSIDÉRANT le projet d’entente présenté aux membres du conseil; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,  
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: DE RATIFIER les termes de l’entente d’entraide mutuelle relative aux prêts de ressources humaines et matérielles 
municipales entre la municipalité de Saint-Jude et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville jointe en annexe A. 
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ou en son absence la mairesse suppléante, madame Annick Corbeil 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nancy Carvalho ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, 
madame Dominique Plouffe, à signer cette entente pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-JUDE – MOTION POUR LA JOURNÉE NATIONALE DE 
RECONNAISSANCE DES POMPIERS 
CONSIDÉRANT QUE la Journée nationale de reconnaissance des pompiers vise à reconnaître le travail remarquable et 
l’engagement des pompières et pompiers du Québec qui assurent au quotidien la protection du public en cas d'incendies ou 
d'autres situations d'urgence; 
CONSIDÉRANT QUE cette journée se tient chaque année le dimanche qui amorce la Semaine de prévention des incendies 
et que cette année, celle-ci aura lieu le 6 octobre 2019 ; 
CONSIDÉRANT QUE  les pompiers font un travail remarquable dans des conditions difficiles et parfois dangereuses et qu’il 
est important de reconnaître et de valoriser leur professionnalisme et leur dévouement à assurer la sécurité de la population de 
Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,  
IL EST RÉSOLU: DE SOULIGNER l’appréciation et la gratitude des membres du conseil municipal de Saint-Jude à l’égard 
des personnes qui exercent le métier de pompier au sein de notre service de sécurité incendie; 
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D’HONORER leur courage, leur bravoure et leur détermination à être au service de la population. 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

SÉCURITÉ CIVILE – ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE – SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
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 QU’à compter du 9 novembre 2019, les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux définis dans 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 devront être en vigueur sur notre territoire ; 
CONSIDÉRANT que la municipalité a complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et que des mesures exposées dans le rapport doivent être réalisées en priorité pour permettre d’atteindre les objectifs 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 ainsi que les dispositions de l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile; 
CONSIDÉRANT QU’une des mesures consiste à conclure une entente avec le propriétaire des bâtiments désignés pouvant 
servir de centres de services substituts aux personnes sinistrées ou d’hébergement temporaire afin de déterminer les modalités 
s’appliquant lors d’un sinistre relativement à leur utilisation; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitent convenir entre elles 
d’une entente leur permettant de faire appel, au besoin, au personnel de l’autre municipalité pour pallier aux obligations 
qu’elles doivent rencontrer; 
CONSIDÉRANT le projet d’entente présenté aux membres du conseil; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: DE RATIFIER les termes de l’entente d’entraide mutuelle relative à la sécurité civile entre la municipalité de Saint-
Jude et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville jointe en annexe B. 
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ou en son absence la mairesse suppléante, madame Annick Corbeil 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nancy Carvalho ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, 
madame Dominique Plouffe, à signer cette entente pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

CLUB 3 ET 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON INC. – DEMANDE DE TRAVERSES MUNICIPALES 
CONSIDÉRANT la demande de passage sur des chemins municipaux par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson inc. en date du 
12 août 2019; 
CONSIDÉRANT que les véhicules tout-terrain emprunteront parfois le même chemin que les motoneiges et pourront utiliser 
les poteaux déjà existants pour l’installation des panneaux de signalisation; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER, pour la saison 2019-2020, le passage sur deux traverses soit au niveau du rang Fleury et 
du 6ième Rang; 
D’INSTALLER, si nécessaire, les panneaux de signalisation aux frais de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ROTOCULTEUR – RÉPARATIONS À EFFECTUER 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet « Potager en jardinant aux Quatre-Vents », la Municipalité avait fait l’achat 
d’un rotoculteur en 2013; 
CONSIDÉRANT QUE la transmission du rotoculteur doit être changée au coût de 394.12$, taxes en sus ; 
CONSIDÉRANT QUE le coût des réparations excède la moitié du coût d’acquisition qui était de 540$ en 2013 ; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Potager en jardinant aux Quatre-Vents a pris fin en 2015, mais que la Municipalité 
continuait à offrir gratuitement le prêt du rotoculteur aux citoyens; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Maxim Bousquet,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU:  
DE NE pas procéder à la réparation du rotoculteur ; 
DE METTRE fin au prêt gratuit du rotoculteur. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

VOIRIE – MARQUAGE D’UNE ZONE DE 50 KM/H – AUTORISATION 
CONSIDÉRANT QU’une problématique de vitesse existe à l’entrée du village sur le rang Salvail Nord vers la rue Saint-
Charles; 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du programme d’aide financière à la criminalité, il est possible d’obtenir une aide financière 
pour l’acquisition d’un afficheur de vitesse qui servira à sensibiliser  les conducteurs sur notre territoire ; 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Lignes Maska ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,  
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,  
IL EST RÉSOLU: D’AUTORISER le marquage de la chaussée pour identifier le début de la zone de 50 km/h de la rue Saint-
Charles ; 
DE MANDATER Lignes Maska pour procéder au marquage pour un montant de 295.00$, taxes en sus. 
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 32000 521 «entretien chemins et trottoirs». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

VOIRIE – RANG BARREAU – RECHARGEMENT PARTIEL – AUTORISATION DE PROCÉDER AUX 
TRAVAUX 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue du bureau du député confirmant une aide financière maximale de 11 000$ du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAARRM) ; 
CONSIDÉRANT QUE cette somme a été demandée pour les travaux d’amélioration du Rang Barreau ainsi que 
l’amélioration de la signalisation routière ; 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a consulté Mme Pascale Dalcourt, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la municipalité de Saint-Louis, pour l’informer du projet ainsi que du mode de financement; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER Monsieur David Jacob, inspecteur en voirie, à procéder aux travaux de rechargement 
partiel du rang Barreau sur une distance d’environ 1 000 mètres, pour un montant estimé de 23 000$ plus les taxes applicables 
D’INFORMER officiellement la municipalité de Saint-Louis conformément à l’article 5 de l’entente relative à l’entretien du 
rang Barreau ; 
DE REFACTURER la portion des travaux de la municipalité de Saint-Louis en 2020 puisque ces travaux n’étaient pas prévus 
au budget de l’année courante ; 
DE PRÉSENTER ces travaux au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 
Cette dépense sera attribuée au poste 02 32000 521 "Entretien des chemins et des trottoirs". 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

VOIRIE – RANG FLEURY – APPEL D’OFFRES POUR EXPERTISE GÉOTECHNIQUE 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite procéder à la réfection du rang Fleury ; 
CONSIDÉRANT QUE selon l’avis de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains et de M. Sylvain Latour, chargé de projet de la 
firme Gestimaction, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique dudit rang afin d’établir la nature et la composition 
du sol ; 
CONSIDÉRANT QUE les sommes réservées dans le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ) doivent être dépensées avant le 31 décembre 2019 ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,  
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER la directrice générale à inviter au moins trois (3) firmes à soumissionner pour réaliser une 
étude géotechnique selon les exigences spécifiées. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 04010 000 «Immobilisation réseau routier» en s’appropriant les fonds 
nécessaires au surplus accumulé affecté au réseau routier et en considérant la subvention à recevoir en vertu du programme de 
remise de la taxe d’assise sur l’essence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

VOIRIE – RANG FLEURY – OFFRE DE SERVICES – GESTIMACTION INC. 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2019-06-176, les membres du conseil ont autorisé la directrice générale de 
requérir aux services de M. Sylvain Latour de la firme Gestimaction inc., dans le cadre des travaux du rang Fleury ; 
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CONSIDÉRANT l’offre de services de M. Sylvain Latour pour procéder aux travaux suivants relativement au drainage du 
rang Fleury : 

A) mise en profil du côté est du rang Fleury et des 35 ponceaux privés (recherche sur la matrice, relevé terrain et 
 mise en plan) : 10 025.00$ taxes en sus. ; 

 

B) évaluation des possibilités d’écoulement vers la Décharge des Vingt : 3 200.00$ taxes en sus. ; 
 

C) signature d’ingénieur si requis : 1 250.00$ 
 

CONSIDÉRANT QUE ces dépenses sont admissibles au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ); 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER l’offre de services de M. Sylvain Latour de la firme Gestimaction inc. pour l’ensemble des 
travaux proposés pour un montant forfaitaire de 12 500.00$ taxes en sus, un rabais de 725$ étant appliqué pour l’exécution 
simultanée des options A et B;  
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 23 04010 000 «Immobilisation réseau routier» en s’appropriant les fonds 
nécessaires au surplus accumulé affecté au réseau routier et en considérant la subvention à recevoir en vertu du programme de 
remise de la taxe d’assise sur l’essence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2019 – PROCLAMATION 
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2019 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se déroulera cette année du 19 
au 27 octobre; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance 
de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls 
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de poser des gestes 
simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,  
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU : QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jude proclame la semaine du 19 au 27 octobre 2019 “La Semaine 
québécoise de réduction des déchets”; 
QU’une journée « portes ouvertes » soit organisée au site de traitement des eaux usées le 26 octobre 2019 en avant-midi pour 
permettre aux citoyens de visiter le site et l’usine de traitement et ainsi de les sensibiliser à l’importance de ne pas jeter de 
déchets dans le réseau d’égoût. 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la 
protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des 
matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - OFFRE DE SERVICE VIDANGE ET DISPOSITION DES 
BOUES D'ÉTANG – MANDAT 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la résolution 2019-07-193, la firme Echo-Tech.  a procédé au mesurage des boues des 
étangs aérés de la station d’épuration; 
CONSIDÉRANT QUE le taux d’occupation des cellules #3 et #4 dépasse le seuil limite exigé par le MAMH; 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Clément Mortier, de Echo-Tech,  à l’effet qu’une vidange des boues à court 
terme est requise ; 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Monsieur François Fournier de l’entreprise VIRIDIS Environnement en date du 5 
septembre 2019 ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU: DE MANDATER l’entreprise VIRIDIS Environnement pour effectuer le pompage, le transport et 
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la valorisation des biosolides des cellules numéro 3 et 4 du site de traitement des eaux usées pour un montant 
forfaitaire de 21 360.00$, taxes en sus, selon les conditions indiquées à l’offre de service. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 41400 446 « Traitement des boues » en s’appropriant les fonds nécessaires 
au surplus accumulé affecté pour la vidange des boues. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

MRC DES MASKOUTAINS – FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – DEMANDE DE SUBSTITUTION 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE SOCCER 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2018-03-078, la Municipalité avait déposé une demande auprès du Fonds 
de développement rural de la MRC des Maskoutains pour l’installation de toilettes permanentes au terrain des Loisirs ainsi 
qu’au centre du village; 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu consensus au sein du conseil municipal pour le choix d’installation qui aurait été 
construit; 
CONSIDÉRANT QU’une des options impliquait l’agrandissement de la caserne incendie ; 
CONSIDÉRANT les délais de réalisation ; 
CONSIDÉRANT la problématique de drainage du terrain de soccer qui est prioritaire pour l’ensemble des membres du 
conseil ; 
CONSIDÉRANT QUE les délais d’exécution ne permettaient pas à la Municipalité d’attendre le dépôt d’une nouvelle 
demande au Fonds de développement rural ; 
CONSIDÉRANT QUE des sommes inutilisées étaient réservées au Fonds de développement rural pour la Municipalité de 
Saint-Jude ; 
CONSIDÉRANT QU’une demande de substitution a été adressée à la MRC des Maskoutains afin de permettre que ces 
sommes soient utilisées pour la réfection du terrain de soccer plutôt que pour l’installation de toilettes permanentes ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,  
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU : D’ENTÉRINER la demande de substitution adressée au conseil des maires de la MRC des Maskoutains 
le 16 août 2019 pour son projet de réfection du terrain de soccer au montant de 12 930.00$; 
DE S’ENGAGER, auprès du Fond de développement rural à financer la partie non subventionnée du projet pour un 
montant maximal estimé de 2 202.00$ ;  
DE DEMANDER aux membres du comité des Loisirs d’effectuer 32 heures de bénévolat, représentant un montant de 
384.00$, qui seront utilisées pour rafraîchir les équipements et organiser une joute parents-enfants pour l’inauguration du 
nouveau terrain de soccer qui aura lieu en 2021 ; 
D’AUTORISER le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, ou, en son absence, le maire suppléant, madame Annick Corbeil et la 
directrice générale, madame Nancy Carvalho ou, en son absence, la directrice adjointe, madame Dominique Plouffe, à signer 
tous les documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «Entretien et réparation – Parc»  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

TERRAIN DE SOCCER – TRAVAUX DE RÉFECTION 
CONSIDÉRANT QUE le terrain de soccer présente quelques déficiences au niveau du drainage de l’eau ; 
CONSIDÉRANT l’existence de drains sous le terrain de soccer ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande de substitution des sommes du Fonds de développement rural a été acceptée par la MRC 
des Maskoutains, ce qui représente une aide financière de 10 344.00$ ; 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par M. Matthieu Graveline, en collaboration avec M. Matthieu Messier, pour 
les travaux de drainage, labour, nivelage et ensemencement du terrain de soccer sur 1 acre pour un montant estimé de 
12 300.00$, ce montant ne tenant pas compte des heures supplémentaires nécessaires pour désherber le terrain de façon 
mécanique pour ne pas avoir recours à l’utilisation de glyphosate ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,  
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER l’exécution des travaux par MM. Graveline et Messier tel que proposé ; 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 «Entretien et réparation – Parc»  
Cette résolution abroge la résolution numéro 2019-08-217. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 4 novembre 2019 à 20h00, à la salle du 

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

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT – PRIX DES GAGNANTS 
CONSIDÉRANT QU’à chaque année la municipalité, via son comité d’embellissement, récompense les plus beaux 
aménagements sur son territoire; 
CONSIDÉRANT QUE cette année le comité désire remettre aux gagnants une somme d’argent ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault,  
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire, 
IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER l’émission de cinq (5) chèques au montant de 50$ et cinq (5) chèques au montant de 25$ 
totalisant une somme de 375$, et ce, respectivement au nom de chacun des dix récipiendaires.  
Cette dépense sera attribuée au poste budgétaire 02 69000 699 «comité d’embellissement». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FABRIQUE DE SAINT-JUDE – DEMANDE DE SUBVENTION – SOUPER BÉNÉFICE 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Fabrique de Saint-Jude de participer au souper bénéfice qu’elle organise pour le samedi 9 
novembre 2019 ; 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget pour la Fabrique de Saint-Jude ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,  
appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,  
IL EST RÉSOLU : D’ACHETER un billet pour le souper bénéfice de la Fabrique de Saint-Jude devant se tenir le 9 
novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

JOURNÉE DES PERSONNES ÂGÉES – 1ER OCTOBRE 2019 – PROCLAMATION 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 1er octobre comme la Journée 
internationale des personnes âgées ; 
CONSIDÉRANT QU’en vue du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Journée 
internationale des personnes âgées veut réaffirmer son engagement dans la promotion de la pleine et égale jouissance des 
droits et des libertés fondamentales par celles-ci ; 
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année est "Célébrer les plus âgés défenseurs des droits de l’homme" ; 
CONSIDÉRANT QUE cette journée veut démontrer le rôle crucial des ainés à travers le monde et reconnaître leur 
contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène démographique, qu’est le vieillissement de 
la population ; 
CONSIDÉRANT le Plan d’action de la Politique des aînés de la MRC des Maskoutains auquel la Municipalité de Saint-Jude a 
adhéré est de valoriser les ainés et de souligner les évènements les concernant ; 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sensibiliser la population à cette réalité et à la contribution des ainés dans nos milieux de 
vie ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,  
IL EST RÉSOLU : DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2019 comme étant la Journée internationale des personnes 
âgées. 

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 9 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00. 
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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 
 

• Le secret de Mathilde   (Micheline Dalpé) 
• Il était une fois à New York  (Claude Dion) 
• Traverser la nuit  (Marie Laberge) 
• Peau d’âne (Steve Laflamme) 
• Amour et patriotisme v.4   (René Forget) 
• Habiller le coeur   (Michèle Plomer)  
• Les abysses   (Biz)  
• Sous un ciel d’abîme (Steve Laflamme) 
• Il était une fois à Montréal v.2 (Michel Langlois) 
• Il est temps de vivre la vie que tu as imaginée  (Christine Michaud) 

• La maîtresse de l’horloger (Denis Monette) 

• Moi, Michèle (Michèle Richard) 

Et les autres titres disponibles… 
 

   Surprends-moi! (Sophie Kinsella) 
   Meurtres à Manhattan  (Mary Higgins Clark) 
   La disparition d’Annie Thorne (C.J. Tudor) 
   Ranger inspire la joie (Marie Kondo) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

DVD : Le grincheux de Cheney et Mosier – À tout jamais de Andy Tennant  – La véritable histoire du 
Père Noël de Juha Wuolijoki– Quatre Noël de Seth Gordon - Louis-José Houde à l’Olympia – L’île 
mystérieuse 
 

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

Jeunes lecteurs   
Au pays de l’ailleurs 
Défense d’entrer v.12 
Seuls v.10 

Méga Toon Pareilles, pas pareilles 
Indésirable Collection Tabou 

 

Enfants 

Victor le castor 
Défends-toi 
Léo le lérot 
Le loup qui apprivoisait ses émotions 
Le chapeau de M. Maladroit 

 

 Le pacte  (Lars Kepler) 
 Mon père  (Grégoire Delacourt) 
 Les liens du mensonge (Catherine McKenzie) 
 Journal d'un amour perdu (Éric-Emmanuel 

Schmitt) 



 

BUFFET DE NO

Musique: Yvon Daunais  
Vendredi 6 décembre 2019 à 17h30

Punch de bienvenue

Les billets sont disponibles jusqu’au 25 novembre

Jacynthe Potvin 450-250-2485 poste 2
Courriel: info@fadoqstjude.com

930, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0. Tél.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

     

 
 
 
Bonjour, 

Le programme ITMAV est au cœur des préoccupations des aînés et vise à l’amélioration 
de leur qualité de vie et au maintien à domicile dans leur communauté. 

Rôle de la Travailleuse de Milieu

o TM rejoint les aînés en situation de vulnérabilité et/ou fragilisés.

o TM les aide dans leur situation et contribue à briser leur isolement.

o TM les informe des ressources 

o TM accroît leur pouvoir d’agir et leur autonomie

o TM favorise la participation sociale des aînés.

 Au plaisir de vous connaître!  

Carole Guévin  

FADOQ 
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BUFFET DE NOËL & DANSE
930, rue du Centre, Saint-Jude 

Centre communautaire 
  

Vendredi 6 décembre 2019 à 17h30
        

Punch de bienvenue  Tirage prix présence
Collation en fin de soirée 

Coût 20 $ 
 Ouverture des portes à 16h30  

disponibles jusqu’au 25 novembre 2019   Bienvenue à tous & toutes!

2485 poste 2  
info@fadoqstjude.com 

Québec) J0H 1P0. Tél. : 450-250-2485 courriel: info@fadoqstjude.com www fadoqstjude.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vieillir et vivre ensemble, chez soi à Saint

Le programme ITMAV est au cœur des préoccupations des aînés et vise à l’amélioration 
u maintien à domicile dans leur communauté. 

Rôle de la Travailleuse de Milieu  (TM) :  

rejoint les aînés en situation de vulnérabilité et/ou fragilisés. 

les aide dans leur situation et contribue à briser leur isolement. 

les informe des ressources disponibles, selon leur besoin. 

accroît leur pouvoir d’agir et leur autonomie. 

favorise la participation sociale des aînés. 

Courriel : cguevin@itmav.com, tel. 450-418
 

Ce service est gratuit! 
Les informations recueillies 

sont confidentielles. 
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& DANSE 

Vendredi 6 décembre 2019 à 17h30 

rix présence 

 Apportez votre vin 

Bienvenue à tous & toutes!  

2485 courriel: info@fadoqstjude.com www fadoqstjude.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vieillir et vivre ensemble, chez soi à Saint-Jude ! 

Le programme ITMAV est au cœur des préoccupations des aînés et vise à l’amélioration  
u maintien à domicile dans leur communauté.  

418-7009 poste 2912  



LOISIRS 
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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 afin de transmettre vos 
connaissances aux adolescents lors des 
ateliers manuels. 
 

 
JEUDI VENDREDI
De 16h à 21h De 16h à 21h30
Si vendredi pédagogique  

S'adresse aux jeunes de 6e année et du niveau secondaire, financement par PSOC et les municipalités.

 

JEUDI VENDREDI

31 Halloween Disco au 

Centre communautaire 

St-Jude 

1 Jeux de société

7 8 J'invente une recette

14 Soirée libre 15 Je gère mon temps

21 22Bouffe en cadeau

28 29 Film 

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez

 

 
 

   

1426, rue Saint

MAISON DES JEUNES 
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nous afin de transmettre vos 
connaissances aux adolescents lors des 

NOUVEL HORAIRE D'AUTOMNE 
 

VENDREDI SAMEDI 
De 16h à 21h30 De 13h à 19h 

 
S'adresse aux jeunes de 6e année et du niveau secondaire, financement par PSOC et les municipalités.

Octobre / Novembre 
VENDREDI SAMEDI 

1 Jeux de société 2 Galet du bonheur 

8 J'invente une recette 6 Travaille le bois 

15 Je gère mon temps 16 Identification nature 

22Bouffe en cadeau 23 On tresse des cordes 

30 On découpe et on tisse 

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous: 450-2488 #2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1426, rue Saint -Pierre, Saint-Jude  
450-250-2488 #2 

DISCO 

Le 31 octobre, Disco Halloween au 
centre communautaire de
Saint

Transport de retour fourni
 

Belles sorties en plein air, le dimanche de 11h à 15h, grâce 
à un financement de la fondation du Canadien pour 
l’enfance.  
 
Inscris-toi, c’est gratuit !  
 
Info : 450-250-2488#4 
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DIMANCHE 
De 11h à 16h 
 

S'adresse aux jeunes de 6e année et du niveau secondaire, financement par PSOC et les municipalités. 

DIMANCHE 

3 Plein air La randonnée 

Maskoutaine 

10 Plein air Saint-Grégoire 

17 Plein air sentier 

Champagne-Grenier 

24 Plein air Saint-Bruno 

6 Plein air Sorel 

2488 #2 

DISCO HALLOWEEN  
 

Le 31 octobre, Disco Halloween au 
centre communautaire de 
Saint-Jude, à partir de 20h 

 
Transport de retour fourni. 

Belles sorties en plein air, le dimanche de 11h à 15h, grâce 
à un financement de la fondation du Canadien pour 



FAUCON VOUS EN PARLE! 
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La chronique Faucon vous en parle!     

Le hibou de plus en plus discret  

Texte et photos par Guy Fitzgerald 
 
Le hibou des marais est une espèce très furtive. On peut le voir actif en plein 
jour, mais il est plutôt crépusculaire. Il a tendance à chasser au lever et au 
coucher du soleil. Il niche au sol et il est passé maître dans le camouflage dans 
les hautes herbes. En 25 ans, la mention de cet oiseau par les ornithologues a 
chuté de plus de la moitié. C’est pour cette raison qu’il est présentement 
classé comme espèce susceptible d’être désignée menacée. Ce n’est qu’une 
question de temps avant que l’Équipe de rétablissement des oiseaux de proie, 
dont l’UQROP fait partie, élabore un plan d’action pour aider cette espèce. 
 
La détérioration de son habitat est la principale menace de l’oiseau. L’assèchement des milieux humides, la coupe de foins 
hâtive et la culture intensive nuiraient à sa reproduction. Il faut savoir qu’un hibou des marais peut attraper près de 10 souris 
par jour pour nourrir sa famille. Un peu comme un contrôle biologique des rongeurs dans un champ, il peut être bénéfique à 
l’agriculture. 
 
On peut reconnaître cet oiseau par son vol en basse altitude au-dessus des champs et ses coups d’aile ressemblent à ceux 
d’un papillon. Il faut toutefois le distinguer du busard des marais. Si vous en observez un, vous pouvez nous le signaler à 
info@uqrop.qc.ca ou sur notre page facebook. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La chouette question autour de…   
Réponse à : 
« Quelles sont les adaptations du hibou qui lui facilitent sa chasse nocturne? » 
La plupart des hiboux sont nocturnes. Pour les avantager à capturer leurs proies la nuit, leur vol est très silencieux grâce à la 
texture et l’architecture de leurs plumes. Leurs très grands yeux permettent une bien meilleure vision que nous dans la 
pénombre. Finalement, ils entendent avec une incroyable acuité les sons en 3D. Ils peuvent localiser le moindre petit son fait 
par une proie et fondre sur elle sans même l’avoir vue. 
Nouvelle question :  
Chez les oiseaux de proie, qui est de plus grande taille, le mâle ou la femelle? 
 



LA FABRIQUE 
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Vivre avec un enfant handicapé… 
 

Chaque famille qui vit avec un enfant handicapé raconte une histoire similaire.
Après le désarroi, les pleurs puis les parents décident d'y faire face. Cet enfant, c'est le leur, ils l'aiment et veulent po
lui le meilleur tout en étant conscients que leur vie sera plus
pourvoir aux besoins spéciaux et multiples de cet enfant.
 

Leurs besoins sont divers à commencer par les visites médicales et parfois des séjours hospitaliers puis 
quotidiennement, suivra les séances de stimulation pour leur permettre de progresser de même que tous les soins 
nécessaires à leur confort sans espérer autre chose que leur bien
de joie lorsque cet enfant fait des progrès.
 

STRESS FAMILIAL 
 

Règle générale, c’est la maman qui est la principale donneuse de soins à l’enfant handicapé, parfois, par nécessité, elle 
laisse son emploi ou modifie son horaire de travail alors que le père travaille plus afin d'augmenter les revenus 
familiaux. 
 

À qui confier cet enfant aux besoins nombreux et complexes ?
 

Au printemps 2016, trois jeunes mères d'enfants lourdement handicapés furent invitées à l'émission 
en parle, elles ont parlé de leur quotidien, des difficultés rencontrées afin de 
et aussi de l'isolement social dont parfois elles vivent.  Alors, elles ont donc fondé avec d
de sensibilisation et de revendication « Parents jusqu'au bout »
 

Maintenant, il existe « LE CENTRE PHILOU »
à des parents. Malheureusement, il y a trop peu de ces centres d'aide
 

Il existe aujourd'hui de plus en plus de mesures ou d'organismes d'
Par contre, c'est très complexe d'y accéder, des mesures plus simples permet
intervenants pour informer, conseiller et soutenir ces parents dans les différentes 
assurer, aux parents comme aux enfants handicapés une meilleure qualité de vie.
 
Comité de l'AFEAS 

AFEAS 
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qui vit avec un enfant handicapé raconte une histoire similaire. 
Après le désarroi, les pleurs puis les parents décident d'y faire face. Cet enfant, c'est le leur, ils l'aiment et veulent po
lui le meilleur tout en étant conscients que leur vie sera plus compliquée, ceux-ci devront revoir leurs priorités afin de 
pourvoir aux besoins spéciaux et multiples de cet enfant. 

Leurs besoins sont divers à commencer par les visites médicales et parfois des séjours hospitaliers puis 
ces de stimulation pour leur permettre de progresser de même que tous les soins 

nécessaires à leur confort sans espérer autre chose que leur bien-être, tout cela accompagné de multiples inquiétudes et 
de joie lorsque cet enfant fait des progrès. 

Règle générale, c’est la maman qui est la principale donneuse de soins à l’enfant handicapé, parfois, par nécessité, elle 
laisse son emploi ou modifie son horaire de travail alors que le père travaille plus afin d'augmenter les revenus 

À qui confier cet enfant aux besoins nombreux et complexes ? 

Au printemps 2016, trois jeunes mères d'enfants lourdement handicapés furent invitées à l'émission 
, elles ont parlé de leur quotidien, des difficultés rencontrées afin de pouvoir garder leurs enfants à la maison 

et aussi de l'isolement social dont parfois elles vivent.  Alors, elles ont donc fondé avec d
Parents jusqu'au bout » afin d'être entendues.

« LE CENTRE PHILOU » organisme à but non lucratif qui offre du répit et du soutien familial 
trop peu de ces centres d'aide. 

us de mesures ou d'organismes d'entraide pour les familles ayant un enfant handicapé. 
Par contre, c'est très complexe d'y accéder, des mesures plus simples permettraient sûrement de faciliter l'
intervenants pour informer, conseiller et soutenir ces parents dans les différentes étapes de la vie de leur enfant et 
assurer, aux parents comme aux enfants handicapés une meilleure qualité de vie. 
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Après le désarroi, les pleurs puis les parents décident d'y faire face. Cet enfant, c'est le leur, ils l'aiment et veulent pour 
ci devront revoir leurs priorités afin de 

Leurs besoins sont divers à commencer par les visites médicales et parfois des séjours hospitaliers puis 
ces de stimulation pour leur permettre de progresser de même que tous les soins 

être, tout cela accompagné de multiples inquiétudes et 

Règle générale, c’est la maman qui est la principale donneuse de soins à l’enfant handicapé, parfois, par nécessité, elle 
laisse son emploi ou modifie son horaire de travail alors que le père travaille plus afin d'augmenter les revenus 

Au printemps 2016, trois jeunes mères d'enfants lourdement handicapés furent invitées à l'émission Tout le monde 
pouvoir garder leurs enfants à la maison 

et aussi de l'isolement social dont parfois elles vivent.  Alors, elles ont donc fondé avec d'autres mères le mouvement 
afin d'être entendues. 

organisme à but non lucratif qui offre du répit et du soutien familial 

traide pour les familles ayant un enfant handicapé. 
traient sûrement de faciliter l'accès à des 

étapes de la vie de leur enfant et 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA FOULÉE DES SEIZE 
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N o v e m b r e  2 0 1 9  Page 19 



 

CINÉ-FAMILLE 

CINÉ-CLUB À 19H30

  

 
 
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St
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 milieu
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450
Pour informations : Robert Perreault (450

 
Vendredi 1er novembre à 19 h 00 
Un film de Disney sorti en 2019 
« Mes vies de chien » 
 
Bailey n'est pas un chien comme les autres. Alors qu'il vit auprès d'Ethan et de sa femme Hannah, il fait la connaissance 
de leur petite-fille CJ. Bailey et celle-ci deviennent rapidement inséparables. Malheureusement, Gloria, la mère de CJ, 
décide de quitter le domicile familial et donc d'amener sa fille avec elle. Ethan, Hannah et Bailey sont bien tristes à la suite 
de son départ. Ainsi, lorsque Bailey est sur le point de quitter cette vie, il promet à son maître de retrouver CJ et de 
s'occuper d'elle...Et c'est exactement ce qui arrive…
 
Vendredi 20 décembre à 18 h 30 
Un film sorti en 2017 
« L’Étoile de Noël » 

C’est l’histoire de Bo, un petit âne courageux, qui va se libérer du train
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et 
Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux, et quelques animaux de ferme, Bo et ses 
nouveaux amis suivent l’étoile… et vont de
premier Noël ! 
 
Coût : 6-12 ans : 1 $ ; ados et adultes : 2$
Un breuvage et sac de grignotines gratuits, à partir des coupons remis à l’entrée.
 
 
 
 
Samedi 2 novembre:  Pape François Homme de Parole
 
Devant les défis écologiques de la planète, la surpopulation, les conflits armés et le déséquilibre 
économique qui exclut et marginalise une partie de l'humanité, le pape
dans les enseignements de Saint François d'Assise pour offrir au monde un message d'espoir.
 
Coût : 2 $ pour breuvages et grignotines.
  
  

MESSAGES 

N o v e m b r e  2 0 1 9

FAMILLE - ÉGLISE DE SAINT-BERNARD

CLUB À 19H30  À L'ÉGLISE DE SAINT -BERNARD

POPOTE ROULANTE 

le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et livrés à domicile le 
vendredi de chaque semaine, au coût de 7.25 $, pour les personnes de 65 ans et plus et à 

: nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux. 
: Mme Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 35). 

: Robert Perreault (450-792-2270). 
 
   

Bailey n'est pas un chien comme les autres. Alors qu'il vit auprès d'Ethan et de sa femme Hannah, il fait la connaissance 
ci deviennent rapidement inséparables. Malheureusement, Gloria, la mère de CJ, 

quitter le domicile familial et donc d'amener sa fille avec elle. Ethan, Hannah et Bailey sont bien tristes à la suite 
de son départ. Ainsi, lorsque Bailey est sur le point de quitter cette vie, il promet à son maître de retrouver CJ et de 

...Et c'est exactement ce qui arrive… 

C’est l’histoire de Bo, un petit âne courageux, qui va se libérer du train-train quotidien du moulin du village pour vivre 
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et 

Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux, et quelques animaux de ferme, Bo et ses 
nouveaux amis suivent l’étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée, celle du 

: 2$ ; Famille : 5 $ 
Un breuvage et sac de grignotines gratuits, à partir des coupons remis à l’entrée. 

Pape François Homme de Parole  

Devant les défis écologiques de la planète, la surpopulation, les conflits armés et le déséquilibre 
économique qui exclut et marginalise une partie de l'humanité, le pape François puise dans la foi et 
dans les enseignements de Saint François d'Assise pour offrir au monde un message d'espoir.

grignotines. 
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BERNARD 

BERNARD 

Hyacinthe et livrés à domicile le 
vendredi de chaque semaine, au coût de 7.25 $, pour les personnes de 65 ans et plus et à 

Bailey n'est pas un chien comme les autres. Alors qu'il vit auprès d'Ethan et de sa femme Hannah, il fait la connaissance 
ci deviennent rapidement inséparables. Malheureusement, Gloria, la mère de CJ, 

quitter le domicile familial et donc d'amener sa fille avec elle. Ethan, Hannah et Bailey sont bien tristes à la suite 
de son départ. Ainsi, lorsque Bailey est sur le point de quitter cette vie, il promet à son maître de retrouver CJ et de 

train quotidien du moulin du village pour vivre 
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et 

Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux, et quelques animaux de ferme, Bo et ses 
venir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée, celle du 

Devant les défis écologiques de la planète, la surpopulation, les conflits armés et le déséquilibre 
François puise dans la foi et 

dans les enseignements de Saint François d'Assise pour offrir au monde un message d'espoir. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Où en es-tu avec ton secondaire?  
 

Sais-tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le pense
En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit 
soir, à temps plein ou à temps partiel
Formation des Maskoutains (CFM), tu dois avoir 16 ans ou plus. 
 

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton
finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep. 
 

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te viennent en tête et 
aussi plusieurs doutes concernant le retour aux
 

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. 
Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient.
 

Appelle-la! 
 

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 

   

MESSAGES 
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Viens chercher ton D.E.S! 

tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le penses? 
En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit 

temps partiel et même à distance, directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de 
Formation des Maskoutains (CFM), tu dois avoir 16 ans ou plus.  

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton
finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep.  

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te viennent en tête et 
aussi plusieurs doutes concernant le retour aux études? 

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. 
Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient.

Conseillère en information scolaire et professionnelle 
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En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit de jour ou de 
, directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de 

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton c.v. et 

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te viennent en tête et 

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. 
Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient. 



 

  

MESSAGES 
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COOPTEL 
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NOS ANNONCEURS 
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SUR RENDEZ

MERCREDI
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SUR RENDEZ-VOUS 
 

MERCREDI- JEUDI - VENDREDI DE 
9H00 À 18H00 

 
SAMEDI DE  

8H30 À 12H00 



 

 
 
 
 
 
 

 

NOS ANNONCEURS 
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NOS ANNONCEURS 
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NOS ANNONCEURS 
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Espace 
publicitaire 
disponible 
 
 
50$ pour  
11 parutions 



 

 

NOS ANNONCEURS 
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NOS ANNONCEURS 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
 

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tie ndront au 930, rue du Centre à 20
auront lieu aux dates suivantes
 

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) 
 Mme Anolise Brault   (450) 792
 
 
 
 
 
 
Personnel du bureau municipal  
 

 Nancy Carvalho, directrice générale
 Dominique Plouffe, directrice 
 Pascale Brouillard, commis de bureau
 David Jacob, inspecteur municipal
 Mathieu Senécal, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
 Disponible les lundis et vendredis
 Maxime Girard, coordonnateur en
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Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tie ndront au 930, rue du Centre à 20
auront lieu aux dates suivantes  : 4 novembre - 2 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) 792-2024  M. Marco Beaudry 
(450) 792-2391  Mme Annick Corbeil 

 

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

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

et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30. 
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs 
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Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tie ndront au 930, rue du Centre à 20  h 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 parve
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 à 12  
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne : 1427 rue Ste
Directeur : M. Guy Dion
 

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 9
 lundi, mardi, merc.
 jeudi 17 
CLSC SAINT-JUDE  
Adresse : 938, rue d
Téléphone : (450) 768
 

Heures d'ouverture : Mercredi 8 h à 12
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez
  
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en avant
vous, il s’agit de contacter le centre de rendez
 

Tous vos articles devront nous parve nir pour le  15 de chaque mois avant 16
940, rue du Centre , Saint-Jude (Québec) J0H 1

mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web :   

    
940, rue d u Centre 
(450) 792-3855 
(450) 792-3828 
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca  
www.saint -jude.ca  

 h et 13 h 30 à 16 h 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 9-1-1   
1427 rue Ste-Catherine 

Guy Dion 

    
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  
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 9 h à 11 h 30 
undi, mardi, merc., vend. 16 h à 17 h 30 

 h 30 à 19 h 
    

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

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

clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es 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
 
1er versement
2e verse
3e versement

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 rendez-

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 2019 

versement  : 1er mars 2019 
verse ment : 1er juin 2019 
versement  : 1er septembre 2019 


