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AVIS PUBLIC 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Jude, que lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 décembre 2020, le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants : 
 
 

Règlement numéro 529-2020 concernant l’enlèvement des matières organiques 
dans les limites de la municipalité 
 
L’objet de ce règlement est de s’assurer que la règlementation municipale soit conforme 
à celle de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en ce qui a trait 
notamment, mais non limitativement, aux matières admissibles et au service 
d’enlèvement des matières organiques. 
 
 
Règlement numéro 530-2020 concernant l’enlèvement des matières recyclables 
dans les limites de la municipalité 
 
L’objet de ce règlement est de s’assurer que la règlementation municipale soit conforme 
à celle de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en ce qui a trait 
notamment, mais non limitativement, aux matières admissibles, aux contenants et au 
service d’enlèvement des matières recyclables. 
 
 
Règlement numéro 531-2020 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 
dans les limites de la municipalité 
 
L’objet de ce règlement est de s’assurer que la règlementation municipale soit conforme 
à celle de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en ce qui a trait 
notamment, mais non limitativement, aux résidus domestiques admissibles, aux 
encombrants (gros rebuts), aux matières dangereuses au sens du Règlement sur les 
matières dangereuses (R.R.Q., Q-2, r.15.2) et les résidus domestiques dangereux 
(RDD), aux contenants et au service d’enlèvement des résidus domestiques. 

 
 

Ces règlements entreront en vigueur le 1
er

 janvier 2021. 
 
 
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements sur le site internet de 
la municipalité à l’adresse suivante : http://www.saint-jude.ca/reglements.html, ainsi qu’au bureau 
municipal, pendant les heures d’ouverture, au 940, rue du Centre à Saint-Jude. 
 
 
 
Donné à Saint-Jude, ce 8 décembre 2020. 
 
 
 
 
Nancy Carvalho 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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