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Offre d'emploi
Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste agira à titre d’agent(e) au service à la
clientèle de la Municipalité de Saint-Jude. De façon générale, cette personne apportera un soutien administratif à
l’équipe via une variété de tâches.
Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra;
Accueil :
o Répondre aux appels téléphoniques, distribuer le courrier
o Recevoir les citoyen(ne)s au comptoir
o Percevoir les taxes et divers permis
Outils de communication :
o Mettre à jour la page Facebook de la Municipalité
o Afficher des avis publics
o Participer à recueillir l’information pour la création du journal municipal
Sécurité incendie :
o Produire divers documents, correspondances et rapports
o Effectuer l’entrée de données notamment dans les logiciels Première Ligne et CAUCA
o Préparer les informations à fournir à la facturation
Diverses tâches administratives :
o Rédiger, ou compléter divers travaux et documents, tels que correspondances, formulaires, textes, rapports,
tableaux, fiches, etc.
o Effectuer du classement, de la classification et de l’archivage
o Travailler en étroite collaboration avec tous les départements de la Municipalité
o Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont confiées par la directrice générale
Horaire de travail :
o 34 heures par semaine, pouvant être réparti en 4 jours et demi
Qualifications requises :
o Être titulaire d’un AEC, DEC ou DEP en secrétariat ou bureautique
o Posséder un minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire
o Connaissance du milieu municipal (un atout)
Exigences demandées :
o Connaissance de la suite Office, principalement d’Outlook, Excel et Word
o Maitrise du français à l’oral et écrit
o Offrir un service à la clientèle hors pair
o Débrouillardise
o Esprit d’équipe
Salaire :
o En fonction de l’expérience et de l’échelle salariale établie
Entrée en poste dès que possible.
Pour déposer votre candidature, veuillez svp faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae, par
courriel, avant vendredi le 22 octobre 2021 à 16h, à l’attention de la directrice générale madame Julie Clément,
dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis public
Avis public de révision de la liste électorale
Municipalité de Saint-Jude

Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, ___________ Julie Clément ________________________, présidente ou président d’élection, annonce
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
1.

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 14 septembre 2021.
Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

2.

Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3.

Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :
• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
er

• Le 1 septembre 2021 :

vous aviez la citoyenneté canadienne
– vous n’étiez pas en curatelle
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières années
er
• De plus, vous deviez, le 1 septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur
le territoire de la municipalité
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous
devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente ou au
président d’élection.
–

4.

Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité,
présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux
jours et aux heures indiqués ci-dessous.
Adresse : _____922, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0_____________________
Jours et heures : _26 octobre 2021 de 14h30 à 17h30_______________________
_28 octobre 2021 de 19h00 à 22h00_______________________

5.

Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom
et la date de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6.

Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la
présidente ou au président d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations
suivantes :
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Avis public
1

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible ;
• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à

la même adresse qu’une telle personne;
• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car

vous :
–
–
–
–
–

êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
présentez des symptômes de COVID-19;
avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un
établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par une attestation d’un membre du
personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence.
Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il
devra ensuite les avoir reçus au plus tard le __5 novembre 2021____ à _16h30_____.
7.

Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous
pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en
communiquant avec le président ou la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021.
Si vous demandez de voter par correspondance, car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre
demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

8.

Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente ou président d’élection
Adresse ___940, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0
Téléphone_____450-792-3855_________________________
Signature
Donné à ___ Saint-Jude__________________________ le__5 octobre 2021_________
Julie Clément____________________________________________________________________
Présidente ou président d’élection

1

Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés
inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres
d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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Avis public
Avis public aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un
établissement d'entreprise
Municipalité Saint-Jude
Jude

Date du scrutin : 2021-11
11-07

Par cet avis public, Julie Clément, présidente ou président d’élection, annonce les éléments suiva
suivants
nts aux propriétaires
d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.
1.

Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un établissement
er
d’entreprise dans la municipalité depuis le
l 1 septembre 2020 ou avant.

2.

Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le
er
1 septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.

3.

Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :
•

Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante unique d’un
établissement d’entreprise, une demande d’inscription;

•

Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d’un
établissement d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur
la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant
communiquant avec le président ou la présidente d'élection. Vous
devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.
4.

Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus tard le 28
octobre 2021.
Laa demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous
souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer avec
la présidente ou le président d’élection.
d’él
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID
COVID-19)

5.

Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
•

Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;

•

Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une demande ou
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avezz reçu un diagnostic de COVID-19
COVID 19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(
porteur(-teuse)
teuse) de la
maladie;
o présentez des symptômes de COVID-19;
COVID
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID
COVID-19
19 depuis moins de
14 jours;
o êtes en attente
attent d’un résultat de test de COVID-19.
19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente ou le président d'élection au plus tard le mercredi 27 octobre.
Si vous demandez de voter par correspondance,
correspon
car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si
vous avez
ez 70 ans ou plus le jour du scrutin, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les
recommencements qui pourraient en découler.
COORDONNÉES DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
940, rue du Centre,
Numéro et voie

Saint-Jude, QC
Municipalité

J0H 1P0
Code
postal

450-792-3855
Numéro de téléphone
SIGNATURE
Donné à Saint-Jude le 5 octobre 2021
Présidente ou président d’élection
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éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de mairesse ou de maire
• Annick Corbeil, 904, 6ème Rang, Saint-Jude, J0H 1P0
• Michael Savard, 1309, rue Cécile, Saint-Jude, J0H 1P0
Poste de conseillère ou de conseiller – numéro 2
• Francis Grégoire, 941, rue Ménard, Saint-Jude, J0H 1P0
• Alain Brosseau, 1147, 6ème Rang, Saint-Jude, J0H 1P0
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre

9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Pour les sections de vote : ____1 à 3_______ Lieu :___930, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0__
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Pour les sections de vote : ____1 à 3_______ Lieu :___930, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0__
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;
5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de
vote;
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5
novembre à 16 h 30;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez
communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le ___7 novembre 2021______ à
_20_h_30__ à l’adresse suivante : __930, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0____________________
8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente ou président d’élection
Adresse ____940, rue du Centre, Saint-Jude, J0H 1P0 _______________________
Téléphone_____450-792-3855_________________

Signature
Donné à ____Saint-Jude__________________________ le_____5 octobre 2021__________
Julie Clément____________________________________________________________________
Présidente ou président d’élection
SM-15 (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133
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Extrait du procès-verbal
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Jude, tenue le 7 septembre 2021
à 20h07 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 avec les faits saillants suivants :
SOMMAIRE AOÛT
Salaires nets

31 293.46 $

Comptes du mois déjà payés

22 634.22 $

Comptes du mois à payer
SOUS-TOTAL

82 901.65 $
136 829.33 $

Appels des pompiers:
15-07-2021

239 (route) / Sainte-Julie (Rang) Désincarcération

Saint-Marcel

21-07-2021

1654, Salvail Nord (rang)

Saint-Jude

Administration

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après ;
D'ADOPTER et D'AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis ;
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

OUVERTURE DE POSTE – SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) ADJOINT(E)
Sur la proposition de M. le conseiller Francis Grégoire
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à un appel de candidatures pour un poste de secrétaire-trésorière adjointe à raison de trente-quatre (34) heures par semaine
selon la description de poste présentée ;
DE PUBLIER cette ouverture de poste dans les journaux régionaux ainsi que sur des sites internet spécialisés ;
DE NOMMER M. le maire Yves de Bellefeuille, Mme la conseillère Annick Corbeil et Mme Julie Clément à titre de membres du comité de
sélection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

COORDONNATRICE DES LOISIRS – PERMANENCE
Sur la proposition de M. le conseiller
Appuyée par M. le conseiller
IL EST RÉSOLU :
DE CONFIRMER la permanence de Mme Janie Brunelle, au poste de coordonnatrice des loisirs, et ce, au terme de sa période de probation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CLSC – POINT DE CHUTE SAINT-JUDE – AVENANT NO.3 AU BAIL DE LOCATION
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’avenant numéro 3 au bail entre la municipalité de Saint-Jude et le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la
Montérégie-Est (CISSSME) pour la location des locaux déposée à l’annexe A ;
D’AUTORISER le maire, M. Yves de Bellefeuille ou en son absence le maire suppléant, Mme Annick Corbeil et la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Julie Clément, à signer tous les documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Le Rochvillois Octobre 2021

Page 8

Extrait du procès-verbal
ASPHALTAGE DES RUES ROY, MARTIN ET CUSSON – ADJUDICATION DU CONTRAT
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat de pavage des rues Roy, Martin et Cusson au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise SINTRA Inc., pour
un montant de 102 586.60 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

MARQUAGE – ROUTES, PISTES CYCLABLES ET ESPACES DE STATIONNEMENT
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER l’entreprise Lignage Maska pour les travaux de marquage et lignage de chaussée pour un montant de 5 649.20$ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

GARAGE MUNICIPAL – INSTALLATION DU FILAGE POUR OBTENIR L’INTERNET
Sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry
Appuyée par Mme la conseillère Anolise Brault
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER FC Tech Solutions afin de procéder à l’installation du filage dans le garage municipal selon la soumission émise au montant
de 1782.11 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

RUE BERNARD – OUVERTURE DE LA RUE SUR LA ROUTE 235
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE TRANSMETTRE cette présente résolution aux Ministères des Transports afin que la rue Bernard ouvre sur la route 235 tel que les plans
ont été préparés par M. Choquette et Langlois, ingénieurs, numéro de dossier 20387 et datés du mois de janvier 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

LOISIRS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ENGAGEMENT FINANCIER – PATINOIRE EXTÉRIEURE
Sur la proposition de Mme la conseillère Anolise Brault
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU :
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Jude à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de
contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

LOISIRS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL (FDR) – PATINOIRE EXTÉRIEURE
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye
Appuyée par M. le conseiller Francis Grégoire
IL EST RÉSOLU :
AUTORISER le dépôt du projet de demande d’aide financière à la MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du Fonds de
développement rural;
AUTORISER Mme Julie Clément à signer pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif au projet de la patinoire extérieure.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

AÎNÉS – JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS – PROCLAMATION
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2021 comme étant la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la
population de la MRC des Maskoutains du rôle crucial que jouent les aînés dans notre collectivité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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Extrait du procès-verbal
SEMAINE QUÉBÉCOISE
OISE DE RÉDUCTION DE DÉCHETS 2021 – PROCLAMATION
Il est proposé par Mme la conseillère Anolise Brault
Appuyé par M. le conseiller Marco Beaudry
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jude
Jude proclame la semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La Semaine québécoise de réduction des
déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la pro
protection de notre
environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement,
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

DATES IMPORTANTES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Bureau de révision :

Vote par anticipation:

26 octobre 2021 de 14h30 à 17h30
28 octobre 2021 de 19h à 22h

31 octobre 2021 de 9h à 21h

Adresse: 930, rue du Centre
Saint-Jude

7 novembre 20
2021 de 9h30 à 20h
Scrutin:

7 novembre 2021
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu lundi 15 novembre 2021 à 20h00.
Veuillez prendre note que la version complète des procès
procès-verbaux
verbaux est accessible à tous sur le site
Internet de la municipalité au www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal.
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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
RÉSERVEZ VOS LIVRES PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE OU DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK BIBLIOTHÈQUE ST-JUDE
vous pouvez nous y contacter pour réserver, ou faire vos demandes spéciales

Nos auteurs québécois ou canadiens













La floraison des nénuphars (Marie-Christine Chartier)
N’oublie pas la beauté du monde (Maude Michaud)
Sémi (Aki Shimazaki)
Les secrétaires v.1 (Marylène Pion)
Vingt-deux v.2 (Karine Pothier)
Ici, ailleurs (Matthieu Simard)
Kuessipan (Naomi Fontaine)
Couple en pandémie thérapie (Geneviève Cloutier)
L’amou de soi (Marc Gervais)
Pour le bien de la terre (Louis Robert)

Et les autres titres disponibles



L’ami imaginaire (Stephen Chobsky)
Les somnambules (Chuck Wendig)

Héros d’un jour (Danielle Steel)
Le serpent majuscule (Pierre Lemaître)
 La chronique des Bridgerton v.2 (Julia Quinn)
 Loup y es-tu? (M.J. Arlidge)



Jeunes lecteurs

Enfants

Le roi maléfique
Corps étranger (Collection Tabou)
La fiancée v.2
Idéfix et les irréductibles v.1
Les mythics v.3

Identiques mais uniques
La famille Brasdefer
Lafête de petit Gribouillis
L’art du partage
Flavie en rose

(dû a un manque de bénévoles les DVD du mois passé n’ont pas été traités, alors les revoici)
DVD: L’arracheuse de temps de Fred Pellerin – After: La collision de Roger Kumble – L’ïle au dauphin de
Mike Disa – Je peux maintenant mourir de Philippe Laprise – Dragons
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Fadoq
RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE
CLUB FADOQ SAINT-JUDE
SAINT
(M056)
Pour les 50 ans et plus
JUDE (M056) en tout temps
Obtenez la carte FADOQ SAINT-JUDE

25$ pour 1 an - 45 pour 2 ans
Bonjour chers membres,
Je viens vous informer qu’à partir de maintenant, les membres qui désirent faire une nouvelle demande d’adhésion
ou faire leur renouvellement par Internet n’auront qu’une seule adresse de
site web à retenir.
ure exceptionnelle se met en place pour
Comme vous le savez, une procédure
assurer le renouvellement des cartes des membres des clubs locaux. En
renouvelant, vous conservez tous les avantages liés à votre carte de
membre.
Paiements par internet
Toutes ces transactions passeront par un seu
seul site web, soit celui du
secrétariat provincial : fadoq.ca. Pour adhérer
adhé et pour le renouvellement de
la carte FADOQ Saint-Jude (M056) par internet, www.fadoq.ca
Si vous avez besoin d’information ou d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter.
Vous pouvez me joindre.
Jacynthe Potvin
Téléphone 450-250-2485 poste 294
Courriel info@fadoqstjude.com
La popote roulante
Le centre d’action Bénévole de Saint-Hyacinthe
Hyacinthe offre le service
s
de popote
roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au coût
co de 7.50 $ par
repas.
Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous êtes
proche aidant d’une personne en perte d’autonomie,
d’autonomie, la popote roulante, c’est pour vous! N’hésitez pas à nous
contacter : 450-773-4966 poste 35.
Pour information: Robert Perreault 450-792-220
450
Bingo Saint-Barnabé: 3ième jeudi du mois à 19h00.
19
Dès septembre.
Sainte-Rosalie: 1er lundi du mois à 19h00
h00. Dès septembre.
Évènement annulé
Le salon de la FADOQ le 27 octobre 2021, au centre d’achat à Saint-Hyacinthe.
Saint
Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés!
930, rue du Centre, Saint-Jude,
Saint
J0H 1P0 Tél. : 450-250-2485 courriels : info@fadoqstjude.com
info@fado
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Fadoq
Des ateliers et conférences virtuelles en ligne pour tous les goûts !
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour assister à des
conférences virtuelles et participer à des ateliers, sur le site de la FADOQ RY : il suffit de
copier l’adresse ci-dessous
dessous dans votre fureteur :
https://fadoqry.ca/ateliers
https://fadoqry.ca/ateliers-et-conferences
conferences
La plateforme de visioconférence
visiocon
utilisée est ZOOM
C’est gratuit pour les membres FADOQ

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES
•
•

2 novembre
9 novembre

Le vol d’identité, une menace bien réelle!
Pour vieillir en gaieté

•

1er décembre

Vivre
e Noël autrement

Pour plus d’informations, S.V.P. contactez
contactez:
Jacynthe Potvin : Responsable du Secteur « Champêtre »
Téléphone : 450-250-2485 poste 294
Courriel : info@fadoqstjude.com

LE SERVICE PAIR POUR LES AÎNÉS
Le service PAIR est un service d’appel téléphonique
téléphonique afin de rassurer des personnes qui sont en perte
d’autonomie. Ils téléphonent chez la personne inscrite afin de vérifier comment cette personne se porte.
Dans le cas d’une non-réponse,
réponse, ils lancent une alerte et prennent ainsi en charge la personne
personne. Ce
service se veut une présence rassurante, non seulement pour la personne bénéficiaire, mais aussi pour
les membres de sa famille qui ne peuvent être constamment auprès de celle-ci.
celle
Il permet une tranquillité
d’esprit pour les proches aidants. De plus,
plus c’est
’est sécurisant de savoir qu’un appel sera effectué auprès
d’un proche afin de vérifier son état de santé.
En plus d’être gratuit, il permet aux aînés du Québec de demeurer en toute quiétude chez eux,
eux et ce, le
plus longtemps possible.
N’attendez surtout
tout pas d’en avoir besoin pour vous abonner. Faites-le
Faites le à titre préventif,
même si tout va bien. Il suffit d’un appel pour vous renseigner.Consultez
renseigner.Consultez le site
Internet www.programmepair.com pour trouver les coordonnées d’une agence ou
pour obtenir plus d’informations sur le programme. Communiquez au: 1-877
877-997-PAIR (7247).
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La Maison des jeunes
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mdj4vents.wordpress.com
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Faucon vous en parle!
Venez souligner l’Halloween à Chouette à voir!
Chouette à voir! invite familles et amis à venir célébrer l’Halloween la fin de semaine du 30 et 31 octobre
prochain, de 9 h à 16 h. Pour l’occasion, Chouette à voir! promet des animations thématiques et des
activités pour toute la famille aux couleurs de l’automne. De nombreuses activités pour petits et grands
seront offertes pour en apprendre plus sur les oiseaux de proie ainsi que sur les activités de l’organisme.
Les participants doivent réserver en ligne leur plage horaire pour l’avant-midi ou l’après-midi. N’oubliez
pas votre couvre-visage et votre passeport vaccinal pour profiter au maximum de cette chouette journée
halloweenesque!
Les 30 et 31 octobre prochain, costumes, citrouilles, oiseaux de proie et nature sont au rendez-vous. Ces
journées de festivités vous feront découvrir l’organisme et ses missions. Au programme : visite des
sentiers d’interprétation, visite du complexe de réhabilitation, présentation d’oiseaux de proie en vol,
bricolage pour les enfants, distribution de bonbons, lecture de conte d’Halloween et plus encore!
L’admission est gratuite pour les résidents de Saint-Jude. Pour respecter les mesures de la santé
publique, la réservation en ligne et le passeport vaccinal sont OBLIGATOIRES. Nous vous attendons en
grand nombre lors de cette fin de semaine spéciale de l’Halloween.
Pour plus de détails sur l’événement, visitez le site www.chouetteavoir.ca ou notre page Facebook.
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Faucon vous en parle!
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Sarca
L’ENTREPRENARIAT
Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré quelques citoyens qui
avaient pour objectif de créer leur entreprise ou de devenir leur propre
patron. L’entrepreneuriat est valorisé au Québec de multiples façons ;
pensons notamment à l’émission Dans l’œil du dragon ou aux
programmes d’aide gouvernementaux offerts aux entrepreneurs par le
biais de différents organismes.
Avant de se lancer en affaires,, il est important
important, dans un premier temps,
de prendre un moment de réflexion pour identifier ce qui nous
caractérise en tant que futur entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes sont essentielles
es
à détenir ou à
développer afin de voir son projet entrepreneurial naître et avoir du succès. La persévérance et la capacité
d’adaptation sont très certainement des qualités à démontrer lorsque notre plan ne fonctionne pas comme
prévu. La détermination et la disponibilité sont également prioritaires afin que le projet devienne viable.
Des outils et des formations peuvent vous aider à développer ces
es compétences afin de devenir un entrepreneur
qui a le vent dans les voiles. Au niveau professionnel,
professionnel, on trouve l’attestation d’études professionnelle (ASP) en
lancement d’une entreprise. Au niveau collégial, on compte des attestations d’études collégiales (AEC) ainsi que
des diplômes d’études collégiales (DEC) dans le domaine de la gestion de commerce et
e en administration.
Ultimement, on peut également envisager des études universitaires,, notamment à la maitrise en administration,
souvent nommée en anglais MBA (Master
Master of Business Administration
Administration).
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’acco
d’accompagnement (SARCA) guide les personnes qui souhaitent
s’investir dans de nouveaux défis professionnels, incluant un projet entrepreneurial. Grâce à des partenariats
établis avec les organismes sociaux et gouvernementaux, nous pouvons diriger et accompagner le client vers le
programme ou l’organisme qui correspond à son besoin. Communiquez avec nous ; les services sont gratuits
pour tous partout dans la MRC des Maskoutains.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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PRÉSENTATION DE L'ENCYCLIQUE "LAUDATO SI"
J’ose aujourd’hui venir vous présenter ce document du Pape François écrit il y a 5 ans et adressé,
comme il le dit lui-même, à toutes les personnes de bonne volonté, sans égard à leur appartenance
religieuse. Le document porte sur la préservation de « notre maison commune », la planète terre sur
laquelle nous vivons. Il demeure toujours d’actualité.
Selon le Pape François, il faut prendre conscience des différents aspects de la crise écologique
actuelle. Le défi est urgent, car il s’agit de l’avenir de notre planète. Toute la famille humaine est
concernée par cette crise, mais nous savons qu’il est encore possible de changer les choses.
Le Pape François se réfère à François D’Assise comme modèle de respect de l’environnement et de
protection de ce qui est faible. Il poursuit également dans la ligne de ses prédécesseurs, car tous les
Papes, depuis Jean XXlll qui se situe au début des années 60, ont porté la préoccupation de la
détérioration de l’environnement.
Le Pape François « souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus
variés de l’activité humaine, luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la
dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres. Les jeunes nous réclament un
changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans
penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus ».
Dans son encyclique, le Pape François veut d’abord présenter « un aperçu des différents aspects de la
crise écologique actuelle, en vue de prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche
scientifique disponible aujourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au
parcours éthique et spirituel. Il veut reprendre certaines raisons qui se dégagent de la tradition judéochrétienne. Il veut ensuite essayer d’arriver aux racines de la situation actuelle pour que nous ne
considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes plus profondes. À la lumière de
cette réflexion, il voudra avancer quelques grandes lignes de dialogue et d’action qui concernent aussi
bien chacun de nous que la politique internationale. »
L’année dernière, j’avais mis sur pied un groupe d’échange de 9 personnes qui s’étaient rencontrées à
chaque semaine, sur 10 semaines, pendant une période de 90 minutes, par l’intermédiaire de la
plateforme « zoom », avec comme sujet d’échange, l’encyclique « Fratelli Tutti » portant sur l’amitié
sociale.
Je compte cette fois refaire l’expérience avec l’encyclique « Laudato si », à partir de la fin novembre.
L’activité est gratuite, il n’y a pas de frais. Je fais parvenir les textes à l’avance par courriel, de même
que le lien Internet pour se joindre au groupe. Il suffit d’être intéressé par l’activité et de disposer d’un
ordinateur, d’un portable ou d’une tablette.
La façon de me manifester votre intérêt ou de vous inscrire est de m’envoyer un courriel à l’adresse
suivante : lebermigeois@yahoo.ca
Robert Perreault, agent de pastorale
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RAMONAGE DES CHEMINÉES
Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt
bientôt tapisser nos terrains, nous
annonçant le retour prochain de l’hiver. La municipalité de Saint-Jude
Saint
met à la disposition des citoyens
des brosses de ramonage pour les cheminées. Vous pouvez vous les procurer au bureau municipal, aux
heures d'ouverture. Ce service est offert gratuitement.

COMPTEURS D'EAU
Veuillez noter que l'inspecteur municipal procèdera à la lecture des compteurs d'eau
vers la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre. La lecture se fait à partir
du compteur extérieur. Ainsi, il n'est
st pas nécessaire qu'il entre à l'intérieur des
bâtiments.
Si vous êtes absent, l’employé laissera un carton; nous vous demandons de téléphoner
au bureau municipal au 450 792-3855,
3855, poste 8023.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
STATIONNEMENT DANS LES RUES
Il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité
munic
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
Pierre entre les rues Cusson et du
Centre
Centre.

LES CENDRES NE VONT JAMAIS DANS LES BACS
Les cendres ne sont pas acceptées dans aucun bac puisqu'elles
représentent un risque trop élevé. Chaque année, plusieurs incendies
sont causés par des cendres chaudes déposées dans les bacs, certains
allant même jusqu'à occasionner des pertes de vie humaine. Elles
demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion.
Pour éviter un drame , il suffit de les déposer sur une surface non
combustible dans une chaudière métallique recouverte d'un couvercle et
d'attendre qu'elles soient complètement refroidies avant d'en disposer sur
le terrain. Pour activer le processus de refroidissement, il est recommandé
de les brasser à quelques reprises.
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EXTINCTEURS
N'oubliez pas de faire vérifier vos extincteurs régulièrement. La municipalité offre
gratuitement, aux citoyens de Saint-Jude, un service d'entretien et de remplissage pour
les extincteurs des résidences. Il suffit simplement d'apporter votre extincteur au bureau
municipal, aux heures d'ouverture. Par contre, des frais au propriétaire peuvent être
appliqués si des tests hydrostatiques sont nécessaires ou le remplacement des pièces
défectueuses.

Nouveaux bébés de Saint-Jude!
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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 Céline Proulx 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
450-792-3855 pour nous
informer d’un nouveau
nouveau-né à Saint-Jude,
Jude, car c’est une information que nous ne possédons pas.

Tous vos articles devront nous parvenir pour le 1er de
e chaque mois avant 16 h au bureau
municipal à l’adresse suivante : 940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1
1P0 ou par
courriel : sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca.
mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-jude.ca.
www.saint
TARIFS POUR LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE ROCHVILLOIS
(pour 11 parutions)
Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire connaître et cibler la population de SaintSaint-Jude ? Contactez le bureau
municipal pour insérer votre carte professionnelle dans Le Rochvillois Tél. (450) 792-3855
3855 poste 8001.
/année pour 11 parutions. Est incluse dans ce coût : un pleine page annuellement. Vous
Carte professionnelle 50 $/année
pourrez déterminer
er la date de parution de la page au moment qui vous convient.
PUBLICITÉ
Carte professionnelle standard
Espace de 2 cartes professionnelles
1/2 page de publicité + 1 page complète
1 page complète de publicité
1 page de publicité pour une parution
1/2 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité pour une parution
1/4 page de publicité annuelle
Abonnement postal au journal

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

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBR
CÉLÉBRER?
ER? SAVIEZ
SAVIEZ-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
Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au
bureau municipal au 450-792-3855 poste 3 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
Roy
- sans
ans musique, sans danse
- avec musique, sans danse
- avec musique, avec danse
Cuisinette seulement
Salle des patineurs
Non-résidants
résidants
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TARIF 1-100
100 personnes
150.00 $
170.00 $
190.00 $
45.00 $
85.00 $
+60.00 $
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50, rue du Roi
J3P 4M7

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Les prochaines séances ordinaires
ordinaire du Conseil se tiendront à 20 h et auront lieu aux dates
suivantes : 15 novembre - 6 décembre 2021.
2021
7 décembre 2020.

Personnel du bureau municipal
Julie Clément, directrice générale
général
Luc Laberge, directeur général adjoint
Sophie Beaudreau, agente soutien administratif
David Jacob,, inspecteur municipal
Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs
Luc Munier, inspecteur en bâtiment
bâtimen (mercredi et vendredi)
Darwin Suffrard, inspecteur en bâtiment (lundi et vendredi)
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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 intérimaire:

9-1-1

1427, rue Ste-Catherine
Ste
M. Francis Grégoire
Grégoi

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

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

MRC Maskoutains

(450) 774-3141
774

MAISON DES JEUNES
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Commission scolaire de
Saint--Hyacinthe

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

www.mrcmaskoutains.qc
www.mrcmaskoutains.qc.ca

Transport adapté

(450) 774-8810
774

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE
JUDE

mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse :
Téléphone :
curé :

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

Transport collectif

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

Régie d'aqueduc

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

info@fadoqstjude.com
www.fadoqstjude.com

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

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

(450)792
(450)792-2001

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

1441, rue Saint
Saint-Pierre
(450)
50) 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 :

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

TAXES MUNICIPALES 2021
1er versement : 1er mars 2021
2e versement
verse
: 1er juin 2021
3e versement : 1er septembre 2021

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
rendez-vous du CLSC au 450-778-2572 poste 6003.

SPAD DRUMMONDVILLE (plainte de chien et médaille pour chien)
Adresse :
Téléphone :

1605, rue Janelle, Drummondville
1-855-472
472-5700

