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Avis public

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 5 octobre 2020 à 20h15 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 2020 avec les faits saillants suivants:
SOMMAIRE SEPTEMBRE
salaires nets
comptes du mois déjà payés

20 222.15 $
32 795.74 $

comptes du mois à payer

102 128.97 $

SOUS-TOTAL

155 146.86 $
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Procès-verbal
Appels des pompiers :
03-09-2020

400, rue Gagné

Alarme en trouble

Saint-Bernard

10-09-2020

en face du 2160, route de Michaudville

Accident de la route sans désincarcération

Saint-Jude

17-09-2020

282, 5e rang

Vérification de monoxyde de carbone

Saint-Bernard

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’AUTORISER les transferts de fonds;
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 D’ÉVALUATION POUR L’ANNÉE 2021
La directrice générale informe le conseil municipal du dépôt du rôle d’évaluation devant servir pour le troisième exercice du rôle triennal 2019-2020-2021.
Celui-ci a été déposé au bureau municipal le 10 septembre 2020 et un avis public a été affiché aux deux (2) endroits habituels et publié dans le journal Le
Rochvillois, édition du 15 septembre 2020.
Le rôle d’évaluation entrant en vigueur le 1er janvier 2021 tel que préparé par Marc Lépine, évaluateur agréé mandaté par la MRC des Maskoutains, est
réparti de la façon suivante:
Immeubles imposables
Immeubles non imposables

262 085 100 $
5 985 000 $

Valeur totale

268 070 100 $

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL AU 30 SEPTEMBRE 2020
Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, la directrice générale dépose les deux états comparatifs des revenus et dépenses préparés
par madame Dominique Plouffe, secrétaire-trésorière adjointe, au 30 septembre 2020.
CENTRE COMMUNAUTAIRE – MANDAT POUR UN GRAND MÉNAGE
CONSIDÉRANT QUE certaines activités de loisir ont repris pour la saison d’automne;
CONSIDÉRANT la situation sanitaire actuelle;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a demandé une offre de services à l’entreprise spécialisée Service d’entretien Phénix pour un ménage en
profondeur des divers locaux situés au Centre communautaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER l’entreprise Service d’entretien Phénix pour procéder à un grand ménage du Centre communautaire pour un montant estimé à 2 500$
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 «Entretien et réparation – Centre communautaire».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE – PRÉSENTATION DES BESOINS EN FORMATION
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2020;
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jude désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jude prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme désincarcération au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en
conformité avec l’article 6 du Programme ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE (APAM) – PAIEMENT DE LA COTISATION
CONSIDÉRANT QUE lors d’une intervention, les pompiers et les sinistrés ont besoin de certains services tels que cafétéria, abris, etc.;
CONSIDÉRANT QUE l’APAM offre ces services au bénéfice des citoyens sinistrés ainsi que pour les intervenants de l’urgence ;
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CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2016-02-040, la municipalité de Saint-Jude a signé une entente de service renouvelable annuellement ;
CONSIDÉRANT QUE M. Francis Grégoire, directeur du service incendie par intérim, s’est dit satisfait ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
IL EST RÉSOLU:
DE RENOUVELER l’entente de service de l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie et de payer une cotisation annuelle d’adhésion pour les
services de l’APAM qui est établie à un montant de 22.00$ par pompier;
DE PAYER une tarification de 85.00$ l’heure de l’appel au retour à la caserne, lorsque le Service de sécurité incendie requerra les services de l’APAM,
avec un minimum payable de deux (2) heures, et ce, même si l’appel est annulé en cours de route.
D’AUTORISER le paiement de la cotisation pour l’année 2021.
Cette dépense sera budgétée pour l’exercice financier 2021 et sera attribuée au poste budgétaire 02 22000 494 «Service Incendie - Cotisation»
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 Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
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 2020-2021, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité de La Présentation sur
une base de 2 200$ / 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 Mme la conseillère Anolise Brault,
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil,
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 2020-2021, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité de Saint-Hugues sur
une base de 2 200$ / 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 M. le conseiller Sylvain Lafrenaye,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
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 2020-2021, la moitié de ces travaux de déneigement à la municipalité de Saint-Louis sur une
base de 2 200$ / 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-MICHAUDVILLE
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 Francis Grégoire,
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry,
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 20202021, sur la base de 2 200$ / kilomètre. Ceci représente une somme de 1 100$.
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 21 septembre 2020;
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 Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER, pour la saison 2020-2021, 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.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2021
et nous l’a transmis pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Francis Grégoire,
Appuyé par M. le conseiller Maxim Bousquet
ET RÉSOLU
QUE ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice
financier 2021, tel que soumis; copie du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
OFFRE DE SERVICES DE LA SPAD – ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi sur l'encadrement des chiens ;
CONSIDÉRANT QUE ce Règlement s’applique dans toutes les municipalités québécoises et cela, sans aucune exception ;
CONSIDÉRANT les nouvelles exigences de ce Règlement à l’effet notamment que tout propriétaire doit obligatoirement enregistrer son animal (médaille ou
renouvellement de permis) ;
CONSIDÉRANT QUE des normes supplémentaires sont appliquées spécifiquement aux chiens étant identifiés comme potentiellement dangereux ;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de telles mesures doit être encadrée par des professionnels dans le domaine animalier;
CONSIDÉRANT la proposition d’entente présentée par la Société Préventive de la cruauté envers les Animaux du district électoral de Drummondville (la
SPAD) jointe en annexe ;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault,
IL EST RÉSOLU:
DE NOMMER la SPAD à titre d’autorité compétente pour l’application du Règlement d'application de la Loi sur l'encadrement des chiens sur le territoire de
la Municipalité;
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente jointe en annexe B et renouvelable au 31 décembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Mme la conseillère Anolise Brault déclare son intérêt dans les deux prochains points à l’ordre du jour. Mme Brault s’abstient de se prononcer sur ces points
et quitte la séance à 20h35.
STABILISATION D’UN SITE ÉRODÉ PAR TECHNIQUE DU PEIGNE – OFFRE DE SERVICES – OPÉRATION PAJE
CONSIDÉRANT QU’une érosion a été constatée sur le lot 3 334 489 où sont situés les étangs aérés du site de traitement des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait part de ses préoccupations au Ministère de la Sécurité Publique;
CONSIDÉRANT l’offre de services transmise par Opération PAJE;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
DE MANDATER l’organisme Opération PAJE, en collaboration avec le Comité de Bassin Versant de la Rivière Salvail, pour la confection d’un peigne à
sédiments pour un montant estimé de 2 510.00 $. Ce montant comprend deux (2) jours de travail avec des jeunes du 3e secondaire, ainsi que les travaux
préalables cités dans l’offre de services;
D’AUTORISER la directrice générale de procéder à l’achat des matériaux requis (pieux et câble) pour un montant estimé à 275$ pour le câble de métal,
130$ pour 70 pieux et 800$ pour le chargement et transport de branches.
Cette dépense est affectée au poste budgétaire 02 46000 521 « Amélioration – Cours d’eau »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION
AGRICOLE ET CRÉATION D’UN SERVICE RÉGIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES BANDES RIVERAINES – 2021-2026 –
ADHÉSION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.
C-19), qui régissent les délégations de compétence et les ententes de services entre les municipalités et les MRC;
CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains le 19 août 2020 à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et
d’expertise technique;
CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains et se termine le 31 décembre
2026 avec des périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune;
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, la municipalité de Saint-Jude a reçu le ou vers le 31 août 2020, de la part de la MRC des Maskoutains, un
projet d’entente intitulé Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et
d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026, accompagné de l’avis retrouvé l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Jude souhaite adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale en délégation de compétence
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires
d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Jude adhère à l’entente intitulée Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création
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d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026, tel que présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune; et
D'AUTORISER M. Yves de Bellefeuille, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Nancy Carvalho, directrice générale, à signer ladite entente
pour et au nom de la municipalité de Saint-Jude; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS
Mme la conseillère Anolise Brault réintègre l’assemblée à 20h40.
LOT NUMÉRO 2 709 180 – M. CAMILLE DUSSAULT ET MME VALÉRIE DEILGAT - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DÉCISION
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mme Valérie Deilgat et M. Camille Dussault, à l’effet de permettre une dérogation sur le
lot 2 709 180 situé au 929 rue Cusson, soit :

de permettre de régulariser la marge de recul latérale d’un b timent accessoire installé à 0,87 m de la ligne latérale de propriété. La marge de
recul minimale autorisée avant l’entrée en vigueur du règlement actuel était de 1.0 m. Présentement, le règlement 434-2006 et ses amendements
stipulent qu’un b timent accessoire doit être implanté à une distance de 2 mètres de toute ligne latérale de propriété minimalement.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 29 septembre 2020 pour procéder à l’étude de la demande ;
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme recommandant au conseil d’ACCEPTER la demande de régularisation,
la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry,
Appuyée par M. le conseiller Maxim Bousquet,
IL EST RÉSOLU:
D’ACCEPTER la demande de régulariser l’implantation d’une remise à 0.80m de la ligne latéral de propriété pour les raisons suivantes :

la date exacte de construction de la remise est inconnue, mais se situerait en 1979 et 2000;

la règlementation en vigueur entre 1978 et 1991 exigeait une marge latérale d’un mètre et la règlementation en vigueur depuis 1991 exige une
marge de deux mètres.
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.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 7 décembre 2020 à 20h00.

TÉLÉTRAVAIL - SERVICE D'URBANISME
Afin de prévenir la propagation du virus et en mesures préventives, l'inspectrice en bâtiment de la
Municipalité de Saint-Jude fera du télétravail les lundis et vendredis. Il est possible de la contacter par
courriel à inspecteurstjude@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au (450) 792-3855 poste 8004.
Madame Nault prendra ses messages dans la journée du lundi et du vendredi.
Afin de rejoindre les employés municipaux, nous vous demandons de privilégier
les courriels et les appels téléphoniques pour limiter votre visite au bureau
municipal. Il est également possible de déposer un paiement de taxes (chèque)
ou autres dans la boite aux lettres près de la porte du bureau municipal.
Soyez assurés que nous ferons un suivi de votre demande dans les plus brefs
délais.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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Médiathèque Élise-Courville
VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net
Courriel biblio-st-jude @hotmail.com
INFO COVID ET LA BIBLIOTHÈQUE
NOUS VOULONS VOUS ASSURER DES MESURES PRISES AFIN DE LIMITER
LES RISQUES DE TRANSMISSION DE LA COVID.
LES PRÊTS ET LES RETOURS SE FONT SANS CONTACT ET TOUS LES
RETOURS DE LIVRES OU DVD SONT MIS EN QUARANTAINE.
NOUS SOMMES OUVERTS POUR VOUS SERVIR.
VEUILLEZ VÉRIFIER LE CALENDRIER SUR LE SITE INTERNET DE LA
MUNICIPALITÉ.
RÉSERVEZ VOS LIVRES PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE OU DIRECTEMENT
SUR LE SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE.
NOUVEAUTÉ; AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
BIBLIOTHÈQUE ÉLISE COURVILLE

Nos auteurs québécois ou canadiens
En route vers nowhere (Sophie Laurin)
Les cibles (Chrystine Brouillet)
Trop plein (Martin Talbot)
Sur mon 31 (Annie Lambert)
Au cœur de la vallée v.2 (Madeleine St-Georges)
For today I am a boy (Kim Fu)
Les jolis deuils v.2 (Marjolaine Bouchard)
Pas même le bruit d’un fleuve (Hélène Dorion)
Marie-Camille v.2 (France Lorrain)
La blonde de papa (Valérie Roberts)
La vie à bout de bras (Claude Coulombe)
Les crépuscules de la Yellowstone (Louis Hamelin)
















Et les autres titres disponibles





Femmes sans merci (Camilla Läckberg)
Nuit sombre et sacrée (Michael Connelly)
Le jour où Kennedy n’est pas mort (R.J. Ellory)
Un parrain à la maison blanche (Fabrizio Calvi)
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L’empreinte (Alexandria Marzano-Lesnevich)
Absolution (Yrsa Sigurdardottir)
La villa rose (Debbie Macomber)
Le gardien de phare (Camilla Läckberg)

Page 7

Médiathèque Élise-Courville

Le Rochvillois Novembre 2020

Page 8

Fadoq

À tous les aînés,
Je vous adresse, aux noms des membres du conseil de la FADOQ Saint-Jude, tous mes vœux de
bonheur et surtout de bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers. La santé est le bien le plus
précieux que l’on puisse espérer pour chacun, afin de profiter et apprécier chaque jour qui passe.
Que cette nouvelle année vous apporte sérénité, bien-être à partager dans votre quotidien et de
belles réussites.
Toutefois, j’ai une pensée particulière pour ceux qui vivent des épreuves ou encore qui connaissent la
solitude. Sachons y rester attentifs, car cette attention aux autres est une des grandes valeurs du
monde rural. Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur
soit au rendez-vous.
Nous vous souhaitons des Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2021!

Michael W. Savard
Président du conseil FADOQ Saint-Jude.
Note
Renouvellement des cartes de membre FADOQ Saint-Jude. Pour ceux et celles dont les
cartes de membre du club FADOQ viennent à échéance, ce sont actuellement les employés
de la FADOQ provinciale qui vont effectuer les renouvellements par la poste. Il n’y a
cependant pas de changement pour le coût de la carte.
Vous pouvez toujours nous rejoindre pour de nouvelle adhésion.

Au niveau des activités de la FADOQ de Saint-Jude, les mesures de confinement se poursuivent, il
nous faut de la patience et du courage pour s’en sortir ensemble.

930, rue du Centre, Saint-Jude, Québec J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485, courriel : info@fadoqstjude.com
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La Maison des jeunes
Tu as plus de 10 ans, on s’adresse à toi !
Horaire
Novembre / Décembre
LUNDI
15h00 à 18h00
Aide aux devoirs

JEUDI
15h00 à 18h00
Aide aux devoirs

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
15h00 à 21h00
13h00 à 17h00
13h00 à 17h00
Cuisine et soirée
Atelier Découverte Activités culturelles,
Multimédia
et temps libre
sportives et temps libre
Transport fourni en tout temps sur appel - Pour information (450) 250-2488 #4

https://www.twitch.tv
/onmyflyinggiraffe

http://discord.gg
/C4SmaXT

https://www.facebook.com/Mai
son-des-Jeunes-des-QuatreVents-196375134223/

ACTIVITÉS DES PROCHAINES SEMAINES
ATELIERS DE CUISINE
Brioches à la cannelle, biscuits des Fêtes,
guimauve maison et suçon maison, macaroni au
fromage.

BRICOLAGE
Marque page Moustache, œuf de Dragon de fantaisie, volcan au citron

la maison des jeunes.

1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude
450-250-2488
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Faucon vous en parles
Résultats de l’Halloween adaptée à Chouette à voir!
Texte et photos de Guy Fitzgerald

Habituellement, Chouette à voir! souligne en grand l’Halloween. Mais en temps de pandémie… Le 31 octobre,
l’Halloween a été fêtée de façon particulière cette année, à distance.
D’abord, un concours de dessins d’oiseaux de proie a été lancé en ligne pour les enfants de 12 ans et moins.
Le gagnant, Eli St-Germain 9 ans de Montréal, s’est mérité une jolie peluche d’oiseau de proie ainsi qu’un sac
de bonbons. De plus, il est devenu parrain de la remise en liberté d’un petit-duc maculé réhabilité qui a été
remis en liberté en direct sur Facebook le jour de l’Halloween.

Envol du petit-duc maculé
Par ailleurs, l’UQROP a réalisé une petite campagne de collecte de fonds sur sa page Facebook pour la
remise en liberté d’une chouette rayée en direct à l’Halloween. Deux personnes ont fait un don de 100$ (le
montant le plus élevé) et sont devenues parrains de cette chouette. Un total de 415$ a été amassé. Près de
300 personnes ont assisté en ligne à la capture, au baguage, à l'examen vétérinaire et à l’envol de l’oiseau. La
publication de la vidéo est accessible sur https://fb.watch/1tF3dpP5Cd/. Au moment d’écrire ce texte, plus de 10
000 personnes ont été atteintes par ces publications Facebook de l’événement!

Envol de la chouette rayée.
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Sarca
LE DOMAINE ADMINISTRATIF
Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup de changements en 2020.
Peut-être avez-vous eu à vous ajuster et accomplir de nouvelles tâches
administratives et informatiques à cause du télétravail? Il est possible que
cette situation ait été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des
compétences que vous ne vous connaissiez pas! Si vous avez fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation et que vous avez été une référence
pour vos collègues de travail, peut-être que les particularités du domaine de
l’administration et de l’informatique pourraient vous intéresser.
Intérêts et compétences
Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures établies, le domaine de l’administration
peut convenir à vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes avec une variété de tâches et de
responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une grande entreprise jusqu’à la
direction dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec une même formation,
de multiples milieux d’emploi peuvent s’offrir à vous.
Du DEP à l’université
Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la formation
professionnelle jusqu’à l’université. Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en
comptabilité ou en soutien informatique. Il y a également les attestations d’études collégiales (AEC) en
bureautique ou en finance et comptabilité informatisée par exemple. Renseignez-vous sur les préalables
qu’exigent ces types de formations ; il est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils soient rapidement
accessibles. Certaines de ces formations sont parfois enseignées à distance ou à temps partiel afin de convenir à
vos horaires et responsabilités.
Les conseillers et conseillères des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous accompagner dans
ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère peut même vous rencontrer directement dans votre
municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou
pour une rencontre.
Audrey Gatineau
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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Messages

FERMETURE DES ÉCOCENTRES POUR
L'HIVER
L'écocentre de Saint-Hyacinthe est
ouvert les vendredis, samedis et
dimanches de 8h30 à 16h30 et il
fermera le dimanche 29 novembre
2020.
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Messages
POPOTES ROULANTES
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe a maintenu son service de popote
roulante malgré la pandémie. C’est un service qui s’adresse à tous les
aînés. Vous pourrez profiter d’un menu varié qui est imprimé à l’avance.
Les repas vous sont livrés à domicile, au coût de 7.25 $.
Pour information : Robert Perreault (450) 792-2270)
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450) 773-4966 poste 35

PROGRAMME PAIR
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre
d’Action Bénévole de St-Hyacinthe. Les aînés inscrits au programme
reçoivent chaque jour, un appel téléphonique auquel ils ont à répondre.
Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit
reçoit un appel l’informant du fait que la personne dont elle est répondante ne
répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérifications nécessaires et
d’apporter assistance en cas de besoin.
Le programme est également offert aux paroisses des Quatre-Vents.
Pour inscription au programme : (450) 250-2874
Pour information : Robert Perreault : (450) 792-2270

LES MAISONS D'ÉVANGILE
Il s’agit d’un temps de partage sur les textes bibliques qui seront utilisés à
l’église, la fin de semaine qui suit, au moyen de la plateforme Zoom. Les
« Maisons d’Évangile » existent en France depuis 2008 et plus d’un millier sont
recensées. L’idée est simple et efficace, il s’agit de réunir de six à huit
personnes pour échanger ensemble. Il n’est pas besoin d’être un expert, la Bible
est ouverte à tous.
Les rencontres auraient lieu en soirée sur semaine. Les personnes intéressées
recevront l’invitation qui permet l’accès à la plateforme Zoom. Il n’y a pas de frais pour y participer, il
suffit d’avoir un ordinateur portable.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Robert Perreault : (450) 792-2270

INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES
Il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité de Saint-Jude
entre minuit et 7h00, du 1er novembre au 31 mars inclusivement. La présente
interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier. Cependant, il est interdit de stationner en tout
temps sur la rue St-Pierre entre les rues Cusson et du Centre.
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Messages
DÉNEIGEMENT
Pour bien faire leur travail, les charrues et les camions épandeurs
de sel et de sable se déplacent plus lentement que les autres
véhicules. La visibilité du conducteur de chasse-neige est très
limitée par temps de poudrerie et il peut être dangereux de
dépasser ces véhicules.
Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler que la
municipalité n'est pas responsable des dommages causés aux
boîtes aux lettres ainsi qu'à l'emprise du chemin qui appartient à la municipalité.
*** Nous vous demandons également d'éloigner le panier de basketball ou autre objet près de la
rue afin d'éviter que la charrue l'endommage. ***
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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
Valérie Lambert, présidente des loisirs, va rencontrer les parents de chaque
nouveau-né afin de leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au
450-792-3855 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 ?
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le
Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.
Carte professionnelle 50 $/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût, un pleine page
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de parution de la page au moment qui vous convient.
PUBLICITÉ
TARIF
Carte professionnelle standard
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
UN MARIAGE EN VUE ? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER ? SAVEZ-VOUS QUE VOUS
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ?
Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux
sont prioritairement utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité
de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueur.
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire :
LOCAL
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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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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50, rue du Roi
J3P 4M7

Maire
M. Yves de Bellefeuille

(450) 888-0663

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

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

M. Maxim Bousquet
M. Marco Beaudry
Mme Annick Corbeil

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra à 20 h et aura lieu à la date suivante :
7 décembre 2020.

Personnel du bureau municipal
Nancy Carvalho, directrice générale
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
Pascale Brouillard, commis de bureau
David Jacob, inspecteur municipal
Laurence Nault, inspectrice en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
Disponible les lundis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30.
Maxime Girard, coordonnateur en loisirs
Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous pour rencontrer
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal.
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BUREAU MUNICIPAL
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site internet :
lundi au vendredi :

940, rue du Centre
(450) 792-3855
(450) 792-3828
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
www.saint-jude.ca
9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Adresse de la caserne :
Directeur intérimaire:

9-1-1

1427 rue Ste-Catherine
M. Francis Grégoire

LOCAL DES LOISIRS
Adresse :

922, rue du Centre

Centre d'intervention de crise
(450) 774-6952
1-844-774-6952 (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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Adresse :
Téléphone :

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

BIBLIOTHÈQUE
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

MAISON DES JEUNES
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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

MRC Maskoutains

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

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

Transport adapté

(450) 774-8810

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse :
Téléphone :
curé :

Transport collectif

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

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

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

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

Régie d'aqueduc

info@fadoqstjude.com

Réseau Internet Maskoutain

www.fadoqstjude.com

(450) 250-5050
www.rimaskoutain.com

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

(450)792-2001

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

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

405, rue Principale
(450) 792-3266
Lundi au vendredi 9 h à 11 h 30
lundi, mardi, merc., vend. 16 h à 17 h 30
jeudi 17 h 30 à 19 h

CLSC SAINT-JUDE
Adresse :
Téléphone :

1er versement : 1er mars 2020
2e versement : 1er juin 2020
3e versement : 1er septembre 2020

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

Heures d'ouverture :
Mercredi 8 h à 12 h
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez-vous (Infirmier-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 au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre rendezvous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le 1er de chaque mois avant 16 h au bureau
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 ou par
courriel : adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.

