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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU  
6 JUIN 2016 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 de mai 2016 avec les faits 
saillants suivants: 

Salaires nets (mai 2016): 21 505.98$ 
Comptes déjà payés (mai 2016): 25 033.40$ 
Comptes à payer (mai 2016):  242 394.82$ 

 

Appels des pompiers: 
 

24-04-2016 495, Thiersant Assistance feu de garage Saint-Louis 

11-05-2016 rang Barreau Début feu de forêt Saint-Jude 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
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 
 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE – MODIFICATION DES ÉQUIPEME NTS 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil veulent protéger les équipements et bâtiments municipaux du 
vandalisme et du vol; 
CONSIDÉRANT QUE les équipements actuels datent de 2012 et ne répondent plus aux besoins de la municipalité; 
CONSIDÉRANT la soumission numéro 12611 de la compagnie Systèmes EAGLE DIGI EYE inc. en date du 26 avril 
2016;  
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard, 
IL EST RÉSOLU: 
DE PROCÉDER au changement des équipements; 
D’ACCORDER le contrat à Systèmes EAGLE DIGI EYE inc. pour la somme de 2 299.76$, taxes en sus, selon les 
termes de la soumission numéro 12611; 
DE RÉCUPÉRER certains équipements et d’en faire l’installation au garage municipal; 
DE MANDATER E.M.I. à faire les raccordements informatiques, si nécessaire. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 «entretien et réparation – Centre communautaire». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – INSCRIPTI ON DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À UNE 
FORMATION 
Sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline, 
IL EST RÉSOLU: 
D’AUTORISER madame Nancy Carvalho, directrice générale, à assister à une formation en ligne offerte par la 
Fédération Québécoise des Municipalités, intitulée « Quelles sont les obligations municipales en lien avec la loi sur les 
archives »; 
DE DÉFRAYER les coûts d’inscription au montant de  20.00$, taxes en sus, pour la formation en ligne. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 13000 454 «Administration - Formation». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE - INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE  DIFFUSION WIFI  
CONSIDÉRANT QUE l'accès à internet en mode sans-fil n'est pas disponible dans la grande salle; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite offrir aux organismes utilisant la grande salle la possibilité d’utiliser 
un accès internet en mode sans-fil lors de divers évènements; 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues de la part de CRFF Solutions; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard, 
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Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU: 
DE PROCÉDER à l'achat de l'équipement et à l'installation d'un système de diffusion WIFI pour un montant de 310.00$, 
taxes en sus, pour desservir la grande salle du Centre communautaire. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70120 522 «Ent. Centre communautaire». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNI CIPALITÉS - INSCRIPTION 
CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès annuel les 29, 30 septembre et 
1er octobre prochains; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
D’AUTORISER monsieur le maire Yves de Bellefeuille, et monsieur le conseiller Michael W. Savard, à assister à ce 
congrès et de défrayer les coûts d’inscription au montant de 1 440.00$, taxes en sus; 
DE DÉFRAYER les frais d’hébergement pour un montant de 77,00$ incluant le déjeuner, taxes en sus, par nuit pour 3 
nuits, à l’Hôtel Le Louisbourg pour monsieur le maire Yves de Bellefeuille; 
DE DÉFRAYER les frais d’hébergement pour un montant de 77,00$ taxes en sus, par nuit pour 3 nuits, à un hôtel au 
choix de M. le conseiller Michael W. Savard, la différence de frais étant assumée par monsieur Savard; 
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et selon le règlement 
en vigueur. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 11000 346 «congrès délégation». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

PROCURATION DU DÉLÉGUÉ POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS  
CONSIDÉRANT que lors de l’assemblée générale annuelle de la FQM qui sera tenue les 29, 30 septembre et 1er 
octobre prochains à Québec, il y aura prise de votes; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard, 
IL EST RÉSOLU: 
DE DÉSIGNER monsieur le maire Yves de Bellefeuille pour représenter la municipalité de Saint-Jude  lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Fédération Québécoise des Municipalités. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

EAU POTABLE – PROTOCOLE POUR COUPURES D’EAU ET AVIS  D’ÉBULLITION – ADOPTION  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit d’intervenir rapidement lors d’un avis d’ébullition; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont soucieux d’offrir une communication de qualité et efficace à ses 
citoyens; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline, 
IL EST RÉSOLU: 
D’ADOPTER le protocole pour coupures d’eau et avis d’ébullition tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINT-JUDE – VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE  
Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU: 
DE VERSER la somme de 2 000$ à l’Association des pompiers volontaires de Saint-Jude, soit 100$ par pompier. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 494 «pompiers – cotisations». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS D’ ENTRAIDE AUTOMATIQUE (MULTI-CASERNE) 
LORS D’INCENDIES – DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SA INT-BARNABÉ-SUD  
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) des Maskoutains, entré en vigueur le 15 février 2012, prévoit que les municipalités de son territoire s’obligent à 
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adopter une entente relative à l’établissement des modalités de réponse multi-caserne applicables pour atteindre la 
force de frappe prévue (objectif 3) ; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ayant un service de sécurité incendie faisant partie de l’entente désirent se 
prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan 
d’aide mutuelle pour la protection contre les incendies ; 
CONSIDÉRANT QUE, pour intervenir efficacement sur le territoire des municipalités faisant partie de la MRC des 
Maskoutains, les services de sécurité incendie doivent faire appel à d’autres organisations limitrophes afin de compléter 
leur force de frappe ou de combler leurs besoins en approvisionnement en eau requise en conformité des différents 
niveaux de risques et respectant les objectifs 2.2 à 2.7, 2.18 et 2.19 du schéma de couverture de risques ; 
CONSIDÉRANT QUE le contenu de l’entente multi-caserne a été discuté en présence des représentants municipaux et 
des directeurs incendie de chaque municipalité le 15 janvier 2014; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne possédait pas à ce moment les ressources nécessaires 
pour répondre aux exigences de l’entente; 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente a été ratifiée par les résolutions numéro 2014-02-041 (Saint-Jude) et 62-03-2014 
(Saint-Barnabé-Sud); 
CONSIDÉRANT QUE les directeurs de chaque service n’ont pas jugé nécessaire d’intégrer l’entente au protocole de 
réponse de la Centrale d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA); 
CONSIDÉRANT QUE, pour assurer la sécurité des citoyens de Saint-Jude et afin d’être en mesure de pallier à toute 
éventualité, les membres du conseil sont d’avis qu’il est important de maintenir cette entente même si elle n’est pas 
intégrée au protocole de CAUCA; 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 103-04-2016 par laquelle la municipalité de Saint-Barnabé-Sud fait part de son 
intérêt à mettre fin à ladite entente; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard, 
IL EST RÉSOLU: 
DE REFUSER de mettre fin à l’entente relative à l’établissement des modalités d’entraide automatique (multi-caserne) 
en vigueur avec la municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
D’EN AVISER la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SERVICE DES INCENDIES – DÉMISSION D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit la demande de monsieur David Roy de se retirer de la brigade des 
pompiers volontaires; 
CONSIDÉRANT QUE ce pompier attendait qu’une relève soit formée; 
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) nouveaux pompiers suivent présentement leur formation Pompier I; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU: 
D’ACCEPTER la démission de monsieur David Roy à titre de pompier volontaire du Service des incendies de la 
municipalité de Saint-Jude; 
DE SOULIGNER son apport important au sein de la communauté en lui faisant parvenir une lettre de remerciement 
pour toutes ces années de loyaux services. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ANCIEN CHEMIN DE SALVAIL – DEMANDE DE BRANCHEMENT D E SERVICE AU RÉSEAU D’AQUEDUC  
CONSIDÉRANT la demande de M. Serge Bujold en date du 3 juin 2016 à l’effet de prolonger le réseau d’aqueduc pour 
alimenter en eau potable le terrain situé sur le lot 2 708 763 du rang Salvail Sud; 
CONSIDÉRANT QUE M. Serge Bujold a présenté à la municipalité les documents requis confirmant l’achat prochain du 
terrain ainsi que les procurations l’autorisant à procéder auxdites demandes; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est propriétaire de l’ancien chemin Salvail Sud; 
CONSIDÉRANT QUE ces terrains doivent être desservis par le réseau d’aqueduc public opéré par la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre;  
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU: 
DE DEMANDER à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre de procéder à l’installation d’une nouvelle entrée d’eau pour la 
propriété située sur le lot 2 708 763; 
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DE S’ENGAGER à défrayer la portion du branchement comprise entre la conduite et l’entrée de service. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 41300 521 « Frais d’entrée d’eau.» 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE SUIVI – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La directrice générale dépose le rapport de suivi de la gestion des matières résiduelles préparé par Mme Jade Guilbert, 
chargée de projet au développement de programmes environnementaux du RIAM, suite à la visite du Centre 
communautaire du 26 mai 2016. 
 

VENTES DE GARAGE – 3 ET 4 SEPTEMBRE  2016  
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager ce type de commerce qui promeut le recyclage; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU: 
D’OFFRIR à la population l’opportunité de tenir une vente de garage sur les terrains privés la fin de semaine du 3 et 4 
septembre 2016; 
D’EXONÉRER les citoyens et citoyennes voulant organiser une vente de garage du coût du permis de 15$ requis dans 
de tels cas. 
La publicité sera publiée dans le journal local seulement, sur la page Facebook et sur le site internet de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

RESSOURCE HUMAINE EN LOISIRS – FIN DU PROTOCOLE D’E NTENTE – AVIS AUX MUNICIPALITÉS 
PARTICIPANTES 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2016-09-254, la municipalité de Saint-Jude a signé le protocole 
d’entente portant sur l’utilisation commune d’une ressource en loisirs avec les municipalités de Saint-Bernard-de-
Michaudville et Saint-Barnabé-Sud; 
CONSIDÉRANT QUE le modèle de partage ne convient pas aux besoins en loisirs de la municipalité de Saint-Jude; 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.1 stipule qu’une municipalité désirant mettre fin à l’entente doit donner un préavis écrit 
de six (6) mois, aux autres municipalités participantes; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU 
DE SIGNIFIER aux municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Barnabé-Sud la décision de Saint-Jude 
de se retirer de l’entente portant sur l’utilisation commune d’une ressource en loisirs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FESTIVAL COUNTRY – AUTORISATION  
CONSIDÉRANT la demande de M. Marcel Therrien afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour la tenue d’un 
festival country au Pavillon de l’Érable du 31 août au 5 septembre 2016; 
CONSIDÉRANT que ce festival a lieu depuis plusieurs années déjà et obtient du succès; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU 
D’AUTORISER  la tenue du Festival Country au Pavillon de l’Érable; 
QUE l’organisateur devra obtenir l’autorisation du Ministère des Transports pour l’installation de panneaux sur la route 
235 et assumer le service de sécurité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

PARC ELPHÈGE FILIATRAULT, TERRAINS DE SOCCER ET DE BALLE – INSTALLATION DE TOILETTES  
CONSIDÉRANT QUE le parc Elphège-Filiatrault, les terrains de soccer et de balle sont fortement utilisés pendant la 
saison estivale; 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes familles et cyclistes utilisent également les installations; 
CONSIDÉRANT QUE les toilettes ne sont pas accessibles près de ces installations; 
CONSIDÉRANT la demande du comité d’action local et du comité du parc; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU: 
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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi, le 8 août 2016 à 20h00, à la salle du Conseil située au 
930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes! 

 

D’INSTALLER deux (2) toilettes chimiques, soit une près des terrains de balle et de soccer et l’autre au parc Elphège-
Filiatrault; 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à la location de deux (2) toilettes chimiques auprès de la compagnie 
RCI Environnement pour une période de quatre (4) mois. Le coût total pour quatre (4) mois est de 1 780.00, taxes en 
sus, incluant l’installation et la désinstallation des toilettes. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 70150 522 « Entretien et réparation - Parc». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FABRIQUE DE SAINT-JUDE – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES 
TERRAINS DE LA FABRIQUE  
CONSIDÉRANT QUE lors de la cession d’une bande de terrain en faveur de la Municipalité par la Fabrique en 2004, 
une entente avait été conclue relativement à l’entretien des terrains de la Fabrique pour une période de douze (12) ans; 
CONSIDÉRANT QUE cette entente est venue à échéance le 8 avril 016; 
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement adressée aux membres du conseil en date du 26 mai 2016 par la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Jude; 
CONSIDÉRANT QUE le 2 juin 2016, des représentants de la Fabrique sont venus rencontrer les membres du conseil 
municipal afin de discuter des modalités du renouvellement de ladite entente; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Michael W. Savard, 
IL EST RÉSOLU: 
DE MAINTENIR l’entretien des terrasses de l’église et du presbytère selon la définition de tâches en Annexe A; 
QUE cette entente se renouvelle automatiquement chaque année; 
QUE la municipalité se réserve le droit d’y mettre fin moyennant un préavis écrit de six (6) mois à la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Jude. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DE S PERSONNES ÂGÉES – 15 JUIN 2016 –  
PROCLAMATION   
CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser 
l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes 
âgées; 
CONSIDÉRANT que les victimes aînées, en majorité des femmes sont plus vulnérables et incapables de se défendre 
ou de réagir; 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette réalité; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Michael W. Savard, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU: 
DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2016 comme étant la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées afin de sensibiliser la population. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

 

 

 

 
CONGÉS FÉRIÉS 

Veuillez noter que le bureau de la municipalité sera fermé les 
24 juin et 1er juillet en raison de la Fête nationale du Québec et 
de la Fête de la Confédération. 
 
Bon congé à tous! 
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� Carnets noirs  (Stephen King) 
� L’amant japonais  (Isabel Allende) 

 
 

 

Il n'y aura pas de conseil ni de journal en juillet . Toutefois, le site web de 
Saint-Jude est à votre disposition (www.saint-jude. ca). Abonnés Facebook, 
consultez notre page Municipalité de Saint-Jude; el le regorge d'informations 
utiles et est régulièrement mise à jour! 
 

 Nos  auteurs québécois  
 

� Trois princesses  (Guillaume Corbeil) 
� Chroniques d’une p’tite ville  v. 4 (Mario Hade) 
� Oh! La belle province! (David Dorais) 
� Tout mon temps pour toi (Maxime Landry) 
� L’amour au temps d’une guerre v.2 (Louise Tremblay-D’Essiambre) 
�  Les tuques bleues v.2  (Anne-Marie Sicotte) 
� Graziella v.3 (Nicole Villeneuve) 
� Vi (Kim Thuy) 
� La promesse des Gélinas v.3 (France Lorrain) 
 

Et les autres titres disponibles… 
 
� Trois jours et une vie  (Pierre Lemaitre) 
� Bastion Club v.6 (Stephanie Laurens) 

 

En plus de ces nouveautés, nous avons un bel assortiment de dons que nous mettons disponibles sur nos tablettes à 

chaque mois…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 
Le garagiste de Renée Beaulieu — Meru de Jimmy Chin — Brooklyn de John Crowley — La femme du 
pilote de Robert Markowitz — Emprise sur la ville de Allen Hughes — Les 7 péchés capitaux Juste le 
meilleur Galas Juste pour rire —Toupie et Binou; Dansez! chantez! Jouez!  

 

 

VACANCES — La bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 6 août 2016 

pour les vacances bien méritées de vos bénévoles!!! 

Jeunes lecteurs 
 

Le blogue de Namasté v.19 
Elle ou lui? 
Je sais que tu sais 
Le journal d’Alice v.9 

BD Les légendaires v.1 
 

Enfants 
 
Ratus et le barbu turlututu 
Petit nuage blanc 
Des taches 
Une ligne 
Lulu a un gros rhume 

Dorélicieux 
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Félicitations à madame Georgette Cournoyer qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour 
les aînés. Merci pour son implication bénévole au sein de la Fadoq et de la communauté de Saint-
Jude. 

La tombola tenue le 15 mai a été un franc succès. La mauvaise température ne nous a pas 
empêchés de nous amuser. Nous tenons à remercier grandement les jeunes de la Maison des 
jeunes qui nous ont donné un gros coup de main lors de l’évènement et qui en ont fait une activité 
intergénération. Merci à Annick et Raphaël. 

Le réseau Fadoq a été fondé il y a près de 55 ans par Marie Ange Bouchard. Son but était de briser 
l’isolement des aînés par des activités sportives, culturelles et de loisirs. La Fadoq Québec compte 
actuellement 330 000 membres, la région Richelieu-Yamaska, 35 000 membres, et le secteur 
champêtre, 2000 membres. 

Le Québec est une des sociétés occidentales où le vieillissement de la population est le plus marqué. 
La Fadoq milite pour la création d’une politique nationale du vieillissement. Devenir membre de la 
Fadoq ne vous donne pas seulement des rabais sur vos assurances et des soirées de danse, mais 
nous permet d’avoir une présence qui surveille et influence les décisions de nos dirigeants. Soyons 
fiers et conscients de notre valeur au sein de la société. 

Pour les 50 ans et plus  

 

En tout temps : obtenez la carte  club FADOQ Saint-Jude    
 1 AN � 25 $ 
 2 ANS � 45 $ 

PROFITEZ des avantages: . 

� La revue VIRAGE:  qui est publiée quatre fois par année et que vous recevrez à la maison. 
� Intact Assurance:  auto, habitation, entreprise. 
� SécuriGroupe :  assurance santé. Un partenaire unique au profit des 50 ans et plus. 
� Assurancevoyage.ca :  partenaire officiel du réseau FADOQ 
� Brunet & associé  : avocat. 
� Carnet Rabais: qui promet des économies et avantages aux quatre coins du Québec 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez a u club Fadoq de Saint-Jude! 

 
 

Vos commentaires et suggestions sont toujours appré ciés. 
 

930, rue du Centre, Saint-Jude QC  J0H 1P0 -  Tél. : 450 250-2485 courriel : info@fadoqstjude.com  
 



 

 

 

 

     
 

Venez fêter dans le village d’origine du drapeau Québécois!

Jeudi 23 juin 201
Au Parc Elphège Filiatrault

 

 17h00-20h00 : Visite de la  CASERNE D’INCENDIE

 17h00-20h00 : *Animation:  Jeux gonflables
      Maquillage : œuvre d’Emmy Brosseau
      *Daniel Lussier en m
 17h30 à 19h30  :   Souper Hot Dog   (apportez
 19h30  :   Discours Patriotique, Hommage 
 20h30 +/- :*Défilé de nuit (rue
       (certaines conditions s’appliquent) 

                    Terrain  de jeux 
  22h00 +/- : Spectacle « GYM MASTERS

 22h45   :*Feux  d’artifice «  Royal Pyrotechnie

             : * Suivi du feu de joie traditionnel

   23h00 …  : GROUPE HOMMAGE À OFFENBACK ET CO

    : Suivi  Production SMJ
        CANTINE « LA PATATE DU QUÉBEC
 

Vendredi 24 juin 201
       10h00  : Volée des cloches  

       10h00 *  : Décoration de vélos pour les jeunes

 : Défilé des jeunes artistes avec leurs vélos décorés
       10h30 * : Randonnée  vélo adultes (20 à 30 KM) (départ à l’église)
                                   OUVERTURE DE CH
    * En cas de pluie, ces activités  seront annulées
      Les autres  activités auront lieu au Centre communautaire

 
 
Informations : 

Brigitte Roy :  450-278-3318      
Rita Bourgault:  450-792-3427 
Alexandre Bonin : 450-771-8113 
Benoit Ménard :  450-261-6052 

 Bienvenue à tous! Venez fêter avec nous
 

        ** **Aucune bouteille de vitre ne sera admise

ST-JEAN-BAPTISTE 
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Venez fêter dans le village d’origine du drapeau Québécois!

23 juin 2016 

Au Parc Elphège Filiatrault 

CASERNE D’INCENDIE  
Jeux gonflables:  Party Jump  

: œuvre d’Emmy Brosseau,  Muraille à décorer  

en musique 
(apportez vos chaises) 

Patriotique, Hommage au Drapeau 
rues du village) Prix de participation 

ertaines conditions s’appliquent) Inscription 450-771-8113   

GYM MASTERS » au terrain de balle 

Royal Pyrotechnie » en spectacle   

Suivi du feu de joie traditionnel  

HOMMAGE À OFFENBACK ET CORBEAU 

Suivi  Production SMJ «Tout en québécois »
LA PATATE DU QUÉBEC » ET BAR 

24 juin 2016 

Décoration de vélos pour les jeunes    

Défilé des jeunes artistes avec leurs vélos décorés            
(20 à 30 KM) (départ à l’église) 

CHOUETTE À VOIR! (UQROP) 
seront annulées .    

activités auront lieu au Centre communautaire . 
 

Venez fêter avec nous! 

Aucune bouteille de vitre ne sera admise

Concours
 

-Dans le cadre du thème de cette année
laissez aller 
-Avec matériaux recyclés ou autres
-Grandeur 
-Prix de participat
Parc . 
 Info et inscription
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Venez fêter dans le village d’origine du drapeau Québécois! 

»   

» ET BAR SUR PLACE  

Aucune bouteille de vitre ne sera admise.   MERCI**

 

Concours : « Fleurs de Lys » 
Dans le cadre du thème de cette année, 

aller votre imagination! 
Avec matériaux recyclés ou autres  

 : min.: 12’’ max. : 24’’ 
Prix de participation. Elles seront exposées au 

Info et inscription : 450-278-3318 

 

Fleur de Lysée 



LOISIRS 
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Les loisirs sont heureux de vous présenter les nouveaux membres de son exécutif : 
 
Éliane Beauregard-Langelier Présidente   
Marie-Claude Dulude   Trésorière 
Annie Bergeron    Secrétaire 
Marie-Josée Viau   Administratrice 
Annick Corbeil    Administratrice  
Kim Tétrault     Déléguée de la municipalité 
 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des idées pour des activités ou des besoins en 
matière de loisirs, nous sommes là pour vous !  
 
Vous avez reçu au début du mois de juin la première programmation en loisir intermunicipal 
pour les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Barnabé-Sud. 
Elle contient beaucoup d’information sur les différentes activités qui vous sont offertes durant la 
saison estivale. Gardez-là précieusement!! De plus, au mois d’août, vous recevrez l’édition 
d’automne qui présentera les cours offerts et les activités à venir pour la prochaine saison. Si 
vous avez des idées de cours ou d’ateliers, ou que vous aimeriez en offrir, contactez Roxanne 
Carbonneau (450) 513-4022. 
 

Votre comité des Loisirs de Saint-Jude 

 

 

AFEAS 
 

Bien souvent, on se rend compte 
Que notre moral remonte 
Les jours où il fait plus beau 
Quand dehors il fait plus chaud 
 
On sourit jusqu'aux oreilles 
Dans notre vie plus rien n'est pareil. 
Ces jours-là, avoir un bon moral 
On trouve ça tout à fait normal. 
 
Pourtant, si notre ciel se couvre 
Notre mauvaise humeur, on la retrouve. 
On perd tout ce qu'on avait gagné 
Ce que le soleil nous avait donné. 
 
On perd aussi, notre envie d'agir 
On y perd surtout notre sourire. 
Les p'tits malheurs de notre quotidien 
Ne semblent plus être anodins. 

On a beau être des mammifères 
Ce qui nous importe c'est la lumière. 
On a moins besoin de sommeil 
Que d'une bonne cure de soleil. 
 
On doit nous recharger, comme un 
patient 
Enfin le soleil, c'est notre carburant 
 
Auteur: Claude Marcel Breault 
Extrait "La Source" avril 2016 
"Place à l'audace" 
AFEAS régionale Richelieu-Yamaska 

 



LA FABRIQUE 
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LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JUDE 
MAI & JUIN 

 
MOIS DE LA CAPITATION (DîME) 

 
À tous les paroissien (ne)s,         2016-05-31 
 
La période de l'année est arrivée où nous vous invitons à acquitter votre dîme annuelle, laquelle 
est nécessaire pour: 
 

• Maintenir nos services pastoraux. 
• Payer les frais administratifs. 
• Entretenir des immeubles: église et entretien général du cimetière. 
• Payer les frais de chauffage, électricité, assurances. 

 
En plus de votre dîme annuelle, nous vous invitons à souscrire un don particulier, un reçu pour fin 
d'impôt sera émis en janvier 2017. 
 
Nous remercions les paroissien (ne)s qui ont déjà acquitté leur dîme annuelle en plus de souscrire 
un don particulier ainsi qu'à tous ceux et celles qui répondront à notre appel. 
 
Vous êtes invités à inscrire à votre agenda deux dates importantes : le dimanche 18 septembre 
2016, Brunch et le samedi 12 novembre 2016, le souper-bénéfice, les deux, aux profits de votre 
Fabrique. 
 
Nous profitons de l'occasion, Monsieur Gérard Saint-Pierre, curé et les membres de l'Assemblée 
de Fabrique pour souhaiter à tous et à toutes une bonne saison estivale. 
 
 
 

 
SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET HISTORIQUE 

POURSUIVONS NOTRE MISSION PASTORALE 
 
 

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 
 

Si vous êtes une personne à mobilité réduite en raison de votre âge ou 
d'une déficience motrice, visuelle, auditive ou autre, vous vous inquiétez 
peut-être à la perspective d'une évacuation de votre domicile lors d'un 
incendie ou d'une mesure d'urgence. Nous vous invitons à téléphoner au 
bureau municipal afin de mettre à jour nos listes en collaboration avec le 
Service de Sécurité Incendie. Tél.: (450) 792-3855 poste 8001 

 



MAISON DES JEUNES 

 J u i n  2 0 1 6  Page 12 

ACTIVITÉS Maison des Jeunes 
Et Coopérative jeunesse de service 

Juin 2016 

Lundi 19h30 
à 21h 

Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

13 Soirée 
discussion 
espagnole 

14 15  
 
 

16 
 
 

17 Disco et soirée 
info parents CJS 

18 Matinée gourmande 
St-Liboire 

20 Soirée 
discussion 
espagnole 

21 22  23 St-Jean 24 St-Jean 
 
 

25 Matinée gourmande 
St-Hélène 

 

27 
Lancement 
CJS 
18h00 

28 - 29- 30 juin - 1er juillet 
Collecte de canettes St-Jude et St-Louis 

 

2 Matinée gourmande 
Ste-Madeleine 

Juillet 2016 

4 Soirée 
discussion 
espagnole 

5 6  
 

7  
 
 
 

8 Libre 
 
 

9 Matinée gourmande 
St-Hugues et Balufest 

 

11 Soirée 
discussion 
espagnole 

12 13  14 15 lave-auto Coop 
St-Barnabé-Sud 

16 Matinée gourmande 
La Présentation, portes 
ouvertes Domaine 
Coquelicots 

18  Soirée 
discussion 
espagnole 

19 20  21  
 

22 Libre 23 Matinée gourmande 
St-Jude 

25 Soirée 
discussion 
espagnole 

26 27 28 29 Libre 30 Matinée gourmande 
St-Valérien 

Août 2016 

1 août Soirée 
discussion 
espagnole 

2 3  4 5 Fête estivale 6 Matinée gourmande 
St-Pie 

8 Soirée 
discussion 
espagnole 

9 10 11 12 dernière journée 
CJS 

13 Matinée gourmande 
St-Barnabé-Sud 

 

 
Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis appelle-nous !!!  

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 



MAISON DES JEUNES 
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La CJS, ça repart !!!   Gabriel et Jérémy seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les 

jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tels que : 

lavage de fenêtres, cordage de bois, râteler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un 

coup de main. 

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire : entretien 

ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants; maquillage et sculpture de 

ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance 

responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488 

VIENS VIVRE DES  

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET  

T’AMUSER AVEC NOUS !  

 

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS, 

Bienvenue aux parents le 17 JUIN 2016 

À 19h au 934 RUE DU CENTRE, ST-JUDE 
  

Collecte de canettes Saint-Jude et Saint-Louis la semaine du 28 juin 
au 1er juillet 

 
 

 



FAUCON VOUS EN PARLE! 
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FAUCON VOUS EN PARLE! 
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Concours Maisons Fleuries

Cette année, un thème nouveau  s'ajoute à notre concours:
Soulignons  le 20ième anniversaire des volières

" Chouette à voir

Profitez de l'occa
Un bricolage, une sculpture, une mosaïque en fleurs 

représentant un hibou ou un oiseau de proie, intégré dans 

À noter, pour le jugement, le comité passera dans la première semaine du mois d’août
pour ce concours, il n’y a pas d’inscription.

 

Le comité : 
Annie Dauphinais 792-3848 
Doris Provençal  792-3991 
Sylvie Tanguay  792-3260 
 

 

Depuis quelques années, vous aurez remarqué que les 
levées de fossé sont fauchées tardivement dans la 
saison. Cette mesure nous permet de mieux contrôler 
l'herbe à poux en bordure des routes. Appliquée à deux 
périodes optimales, soit à la mi-juillet et à la mi
coupe de l'herbe à poux permet de réduire de neuf fois 
la production de pollen.

MAISON FLEURIE 
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Concours Maisons Fleuries
 

Cette année, un thème nouveau  s'ajoute à notre concours:
Soulignons  le 20ième anniversaire des volières

" Chouette à voir! " de l'UQROP à Saint-Jude. 

Profitez de l'occasion pour laisser aller votre imagination:
Un bricolage, une sculpture, une mosaïque en fleurs 

représentant un hibou ou un oiseau de proie, intégré dans 
vos plates-bandes. 

noter, pour le jugement, le comité passera dans la première semaine du mois d’août
pour ce concours, il n’y a pas d’inscription. 

Nous souhaitons donc.... 

Bonne chance à tous!  
 

 Brigitte Roy   278-3318
 Marie-Claude Morin   792-2281
 Carmelle Laflamme  792-2337

HERBE À POUX 

Depuis quelques années, vous aurez remarqué que les 
levées de fossé sont fauchées tardivement dans la 
saison. Cette mesure nous permet de mieux contrôler 
l'herbe à poux en bordure des routes. Appliquée à deux 

juillet et à la mi-août, la 
coupe de l'herbe à poux permet de réduire de neuf fois 
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Concours Maisons Fleuries 

Cette année, un thème nouveau  s'ajoute à notre concours: 
Soulignons  le 20ième anniversaire des volières 

 

sion pour laisser aller votre imagination: 
Un bricolage, une sculpture, une mosaïque en fleurs 

représentant un hibou ou un oiseau de proie, intégré dans 

noter, pour le jugement, le comité passera dans la première semaine du mois d’août et 
 

3318 
2281 
2337 



 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS!
 
Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, vo
l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que Marie
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
informer d’un nouveau-né à Saint-Jude
 
Nous accueillons un nouveau-né et nous voulons féliciter les
parents, il s’agit de : 
Félix, fils de Anny Tadros et Sulivan Parent

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Roger Roy le 17 mai 
dernier.  
M. Roy fut sans contredit un pilier du milieu communautaire à Saint
implication au sein des Loisirs, notamment pour les soupers de bines, la balle, le soccer, la 
tombola, la patinoire, le terrain de jeux
Centre communautaire, dont il en était le grand gardien depuis sa construction jusqu'à tout 
dernièrement! Bénévole de la première heure, il n'a jamais hésité à donner de son temps pour 
le plus grand bien de tous et toutes. Sa présence co
Saint-Jude a marqué et marquera longtemps le souvenir de ses concitoyens!

 

 
Félicitations à Mme Georgette Cournoyer qui s'est vu décerner la 
médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour
 
Madame Cournoyer est la bénévole que tout comité souhaite avoir: ne 
cherchant pas à s’attirer du rayonnement et de la reconnaissance par 
ses actes, elle cherche simplement à être utile pour autrui. Bénévolat 
et don de soi sont des qualités innées 
de beauté et de réconfort; toujours à travailler dans l’ombre pour 
donner au suivant, l’engagement bienveillant et constant de 
Cournoyer auprès de la population a un impact majeur sur le bien
de sa communauté. Cette reconnaissance est notre façon de lui 
souligner notre fierté et notre gratitude face à la générosité de son 
action bénévole. 
 
 

MESSAGES 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS! 

Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner d’une façon particulière 
l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. C’est ainsi que Marie-Claude Dulude va rencontrer les 

né afin de leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité.
otre contribution en appelant au bureau municipal au 450

Jude, car c’est une information que nous ne possédons pas.

né et nous voulons féliciter les 

lix, fils de Anny Tadros et Sulivan Parent  

MOT POUR M. Roy 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Roger Roy le 17 mai 

sans contredit un pilier du milieu communautaire à Saint-Jude, notamment par son 
implication au sein des Loisirs, notamment pour les soupers de bines, la balle, le soccer, la 
tombola, la patinoire, le terrain de jeux, etc! Difficile de passer sous silence 
Centre communautaire, dont il en était le grand gardien depuis sa construction jusqu'à tout 
dernièrement! Bénévole de la première heure, il n'a jamais hésité à donner de son temps pour 
le plus grand bien de tous et toutes. Sa présence constante et bienveillante dans le paysage de 

Jude a marqué et marquera longtemps le souvenir de ses concitoyens!

FÉLICITATIONS ! 

Félicitations à Mme Georgette Cournoyer qui s'est vu décerner la 
Gouverneur du Québec pour les aînés!  

Madame Cournoyer est la bénévole que tout comité souhaite avoir: ne 
cherchant pas à s’attirer du rayonnement et de la reconnaissance par 
ses actes, elle cherche simplement à être utile pour autrui. Bénévolat 
et don de soi sont des qualités innées chez elle! Artisane de bonheur, 
de beauté et de réconfort; toujours à travailler dans l’ombre pour 
donner au suivant, l’engagement bienveillant et constant de Georgette 

auprès de la population a un impact majeur sur le bien-être 
Cette reconnaissance est notre façon de lui 

souligner notre fierté et notre gratitude face à la générosité de son 
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ulait souligner d’une façon particulière 
Claude Dulude va rencontrer les 

né afin de leur remettre un panier d’accueil au nom de la municipalité. 
otre contribution en appelant au bureau municipal au 450-792-3855 pour nous 

car c’est une information que nous ne possédons pas. 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Roger Roy le 17 mai 

Jude, notamment par son 
implication au sein des Loisirs, notamment pour les soupers de bines, la balle, le soccer, la 

etc! Difficile de passer sous silence sa contribution au 
Centre communautaire, dont il en était le grand gardien depuis sa construction jusqu'à tout 
dernièrement! Bénévole de la première heure, il n'a jamais hésité à donner de son temps pour 

nstante et bienveillante dans le paysage de 
Jude a marqué et marquera longtemps le souvenir de ses concitoyens! 



MESSAGES 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDANTS! 
 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d'un 
immeuble à Saint-Jude, nous vous invitons à téléphoner 
au bureau municipal pendant les heures d'ouverture et 
madame Sylvie Beauregard se fera un plaisir de vous 
remettre une pochette d'information conçue spécialement 
pour vous, nouveaux résidants de notre municipalité. À 
l'intérieur, vous y trouverez toutes sortes d'information 
allant du plan de la municipalité jusqu'à l'horaire des collectes de matières résiduelles. Cela vous 
permettra sans doute de vous familiariser plus facilement avec votre nouvel environnement.  

 

 
GRANDE FÊTE DES BÉNÉVOLES 

 
PLUS QUE QUATRE MOIS… 
 

C’est le 15 OCTOBRE prochain que se tiendra notre GRANDE FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
Ce que l’on sait : 

- AGNUS DEI, service de traiteur fondé à Saint-Jude et propriété de Pierre Carrier, 
Jacqueline Besson et David Carrier, assurera le service du repas; 

- tous les organismes du milieu ont été contactés afin de nous fournir leur liste de bénévoles; 
- bénévoles ou non, tous les gens de Saint-Jude seront invités; 
- les bénévoles sont le sang qui coule dans les veines de notre village. 

 
On ne voudrait pas oublier personne. Alors, si, depuis les 3 dernières années, tu as travaillé 
bénévolement auprès d’un organisme, contacte Ève-Mary Thaï Ti Lac ( Tél. : 450-792-3855 poste 9  
ou emthai@agentedeveloppementlocal.com). 
 
Il faut mettre le 15 octobre à votre agenda! 
journal 2016-06-01  fête bénévoles.docx 
Du comité d’organisation, 
 
Sylvie Beauregard   Mario Roy 
Annick Corbeil    Ève-May Thaï Ti Lac 
Brigitte Roy 
Et peut-être d’autres… 
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UN MARCHÉ PUBLIC À SAINT-JUDE! 
 
 

Ne manquez pas cet été la troisième édition 
des Matinées Gourmandes! 

 
Le samedi 23 juillet 2016, des producteurs 
et artisans tiendront un marché public dans 
notre centre communautaire. Par ailleurs, 

des jeunes de la CJS animeront, il y aura de 
la peinture, sculptures de ballon et 

maquillage pour les jeunes enfants. La MDJ 
offrira du ravitaillement sur place. L'UQROP 
sera également sur place avec des oiseaux 

ambassadeurs, afin de vous donner un 
avant-goût de ce que vous pouvez découvrir 

sur le site de  
"Chouette à voir!" 

 
Afin de respecter les normes et exigences 

en matière de salubrité, le marché se tiendra 
à l'intérieur du centre communautaire. Il 

aura donc lieu, beau temps, mauvais temps! 
 

Passez le mot, et invitez vos parents et amis 
à venir découvrir les produits des 

producteurs et des transformateurs en 
agroalimentaire de notre région! 

 

 

 
  
 

 
AVIS D'ÉBULLITION 

 
Dans le but de vous informer le plus rapidement possible lors d'un avis 
d'ébullition ou de la levée de l'avis, il est possible de communiquer 
avec le bureau municipal au (450) 792-3855 pour nous donner votre 
adresse courriel pour recevoir les informations. Il est également 
possible de vous abonner à la page Facebook de la municipalité afin 
d'avoir les informations. 
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Cette année encore, des pompiers identifiés au Service de sécurité des incendies de Saint-Jude 
visiteront toutes les résidences  (lieu d’habitation) situées sur le territoire de la municipalité afin de 
vérifier la présence d’avertisseurs de fumée. Ces visites seront faites aux trois ans à raison du 
tiers des résidences par année. 
 

Pour l’année 2016, ils arpenteront les routes suiva ntes : 
 
 Rang Ste-Rose 
 Rang Fleury 
 Rang Salvail Sud 

Rang Salvail Nord 
Rue Ménard 
Rue Bergeron 

Rue Lamoureux 
Rue Ste-Catherine 
Rue St-Roch 

 
Les visites se feront du lundi au jeudi soir de 18h30 à 21h00  et le samedi de 9h00 à 17h00 . En 
cas d’absence, ils vous laisseront un carton pour une prise de rendez-vous. 
 

Nous vous demandons votre collaboration habituelle lors de leurs visites. 
 

Mieux vaut prévenir ... 
 

Avant leur visite, vous pouvez vous assurer que vos dispositifs sont conformes. Voici un extrait du 
règlement 488-2012 portant sur les avertisseurs de fumée. La version intégrale du règlement est 
disponible sur le site internet de la municipalité au www.saint-jude.ca. 
 
ARTICLE 5 : Emplacement 
5.1 Les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de sorte que : 
 a) qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris un sous-sol ; 
 b) que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée situé à l’intérieur ou à  
 l’extérieur de la chambre; lorsque situé à l’extérieur, l’avertisseur doit être installé à au moins 5 m de 
 la porte de la chambre en mesurant le long du corridor ; et  
 c) que la distance d’un point quelconque d’un étage à un avertisseur de fumée situé sur cet 
 étage ne dépasse pas 15 m en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. 
 
5.2  L’avertisseur de fumée doit être installé au plafond à au moins 100 mm par rapport à un mur ou bien 
 sur un mur et dans ce cas, le bord supérieur de l’avertisseur doit être situé entre 100 et 300 mm du 
 plafond. 
 
5.3 Afin d’éviter que l’air ne fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d’atteindre l’avertisseur de fumée, 
 une distance minimale d’un mètre doit être laissée entre un avertisseur de fumée et une bouche d’air 
 ou un ventilateur de plafond. Pour le ventilateur de plafond, cette distance doit être comptée à partir 
 du bout des palmes. 
ARTICLE 9 : Remplacement 
 Un avertisseur de fumée doit être remplacé : 
 - si la date de fabrication indiquée sur le boitier dépasse dix (10) ans ; 
 - dans tous les cas, en l’absence d’une telle date ; 
 - lorsqu’il est brisé ou défectueux. 
 
Un avertisseur de fumée fonctionnant à pile doit être remplacé par un avertisseur de fumée à pile 
du même type. Un avertisseur de fumée alimenté électriquement doit être remplacé par un 
avertisseur de fumée électrique du même type et muni d’une pile de secours. 

 

VISITE DES RÉSIDENCES PAR LE SERVICE DES INCENDIES 
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Vous aurez probablement remarqué qu'il y a maintena nt deux 
toilettes chimiques situées près de la caserne et d u presbytère pour 
les usagers du Parc Elphège-Filiatrault et près des  terrains de 
soccer.  Merci d'utiliser proprement les toilettes et de respecter 
notre environnement. 
 

ADRESSE INVISIBLE = SECOURS IMPOSSIBLE 
 
Dans une situation d’urgence, chaque minute compte. Afin d’améliorer 
l’identification des immeubles dans les routes rurales de la Municipalité, nous 
procédons présentement à l’implantation de pancartes d’adresses. Cette mesure a 
pour but de faciliter et d’accélérer les interventions des services d’urgences dans les 
rangs. 
 
À cet effet, les maisons et autres bâtiments admissibles situés à l’extérieur du 
périmètre urbain seront identifiés par un numéro civique de façon à les rendre 
facilement repérables de jour et de nuit. 

Chaque propriétaire doit s’assurer que la plaque d’identification du numéro civique 
soit bien entretenue et qu’elle ne soit par obstruée par des végétaux ou tout autres 
types d’aménagements permanents ou temporaires. Veuillez noter qu’il est 
strictement interdit de modifier l’apparence visuelle des panneaux ou de les utiliser à 
d’autres fins. 

Afin d’assurer votre sécurité et celle de vos proches, il est également interdit de 
retirer ou de déplacer la plaque d’identification. 

La vie tient parfois à quelques minutes !!! 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

 
 



 

COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

La municipalité de Saint-Jude désire informer sa population que la collecte de
lieu le mercredi 6 juillet  prochain dans la municipalité.
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés 
rue. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 
chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro
électroniques, sofa, divan, biblio
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de 
hockey, panier de basket,

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe
tondeuse à gazon, rebuts d
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des 
boîtes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES VTT, SCOOTER, MOTOCROSS ET POCKET

Malgré le fait que ce genre de véhicule soit bien apprécié des jeunes, ils 
peuvent devenir une nuisance sonore pour le voisinage. Nous 
demandons la collaboration des parents afin de préserver une certaine
quiétude pour le voisinage. Il est fortement suggéré d'aller dans des 
endroits désignés à cet effet afin de conserver un environnement paisible 
pour tous les citoyens. Veuillez également vous assurer de respecter les 
normes et règlements en vigueur; l'art
bien les éléments à respecter dans le cas des scooters.

 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac a
les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment avec du ruban adhésif.
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COLLECTE DE GROS REBUTS - 6 JUILLET 2016

Jude désire informer sa population que la collecte de
prochain dans la municipalité. 

à compter de 7h00 le matin  à l’endroit où sont habituellement déposées vos 
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée

vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 
eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro

électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de 
hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 
tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux 
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des 

LES VTT, SCOOTER, MOTOCROSS ET POCKET

Malgré le fait que ce genre de véhicule soit bien apprécié des jeunes, ils 
peuvent devenir une nuisance sonore pour le voisinage. Nous 
demandons la collaboration des parents afin de préserver une certaine
quiétude pour le voisinage. Il est fortement suggéré d'aller dans des 
endroits désignés à cet effet afin de conserver un environnement paisible 
pour tous les citoyens. Veuillez également vous assurer de respecter les 
normes et règlements en vigueur; l'article de la Sûreté du Québec résume 
bien les éléments à respecter dans le cas des scooters.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

 
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac a
les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
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2016 

Jude désire informer sa population que la collecte de gros rebuts aura 

à l’endroit où sont habituellement déposées vos 
de façon ordonnée  en bordure de la 

vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 
eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils 

thèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 

’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux 
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, 
matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des 

LES VTT, SCOOTER, MOTOCROSS ET POCKET-BIKES... 

Malgré le fait que ce genre de véhicule soit bien apprécié des jeunes, ils 
peuvent devenir une nuisance sonore pour le voisinage. Nous 
demandons la collaboration des parents afin de préserver une certaine 
quiétude pour le voisinage. Il est fortement suggéré d'aller dans des 
endroits désignés à cet effet afin de conserver un environnement paisible 
pour tous les citoyens. Veuillez également vous assurer de respecter les 

icle de la Sûreté du Québec résume 
bien les éléments à respecter dans le cas des scooters. 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, 
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS. 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de 
les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 



MESSAGES 

 
J u i n  2 0 1 6  Page 24 

AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES 
 
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun des 
propriétaires dont l’entrée d’eau est en tuyau de plastique (carlon) d’apporter une attention particulière 
à la tuyauterie d’aqueduc installée de l’intérieur de votre propriété jusqu’à la valve de fermeture d’eau.  
Cette dernière est située entre votre immeuble et la conduite d’eau principale de la municipalité. 
 

Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n’est pas 
normal? 
 

Donc, si vous apercevez de l’eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, veuillez 
communiquer avec votre municipalité ou avec la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre au  
450-792-2001. 
 

COMPTEUR D’EAU 
 

Pour déterminer s’il y a une fuite d’eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la 
quantité d’eau utilisée, en temps réel, en mètres cubes : 
 

1.  Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d’aller vous coucher ou de quitter 
pour le travail, c’est-à-dire lorsqu’il n’y aura pas d’utilisation d’eau pour quelques heures. 

2.  Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l’utilisation de la toilette, refaites une 
lecture du compteur. 

3.  Comparer vos deux lectures : ◦ si les chiffres n’ont pas changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite. 
 

Si vos deux lectures sont différentes, de l’eau a nécessairement été utilisée entre la première et la 
deuxième lecture. Une fuite est donc à suspecter. Il ne reste plus qu’à déterminer l’origine. 
 

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D’EAU? 
 

1.  Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l’eau. S’il y a une fuite, 
vous pourriez entendre un léger écoulement continuel. 

2.  Fermez ensuite le robinet d’entrée d’eau de votre domicile et, si vous n’entendez plus ce bruit, 
c’est le signe qu’il y a bien une fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en 
découvrir la cause exacte. 

 

La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une fuite, 
mettez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l’eau de la 
cuvette est colorée, c’est qu’il y a une fuite entre le réservoir et la cuvette. 
 

Rappelons toutefois que l’eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc 
important de consommer judicieusement l’eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves d’eau 
et diminuer le volume d’eau à traiter avant et après utilisation. 
 
 

Merci de votre collaboration. 
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QUELQUES CONSEILS D’ÉCONOMIE ET DE TRAITEMENT DE L’ EAU 
POTABLE 

 
Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation 
de l'eau potable, qui devient stratégique particulièrement en période de 
canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et d'usure des 
infrastructures municipales  
 
Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du 
sol tout en empêchant la pousse des mauvaises herbes, réduisant ainsi les 
besoins d’arrosage de 75%. 

 

Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les 
racines et donc de diminuer l’arrosage. 
 

Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse.  Une herbe un peu plus 
longue retient mieux l’eau et limite la prolifération de vers blancs. 
 

Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps. 
 

Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet.  Au cours de cette période, la pelouse 
entre en dormance. 
 

Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau potable. 
 
 

PENSEZ-Y 
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représen ter jusqu’à 50 % de la consommation 
résidentielle totale. 
 

Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver à la main 
n’en demande que 10. 
 

Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau. 
 

Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 
ans. 
 

Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres d’eau. 
 

Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par 
évaporation. Cette quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes 
pendant trois ans. 
 
Secteur résidentiel 
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents. 
L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit 
permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par année par 
résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie 
annuelle de 176 millions de mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes 
Niagara pendant neuf heures.  
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la 
salle de bain entraîne une économie d’environ 5 000 litres d’eau par année, dont 2 500 litres d’eau 
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chaude. Ceci signifie, pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de litres par année.  
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par 
année, ce qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes.  
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les 
résidences, soit environ 110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par année.   Les fuites des toilettes 
entraînent le plus grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par heure.  C’est 
jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu. 
 

Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :  
 

• Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle. 
• Utiliser au minimum les broyeurs à déchets. 
• Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant, diluant,  

 peinture, etc. dans l’égout domestique. 
• Installer des pommes de douche à débit réduit. 
• Remplir le bain à moitié. 
• Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes. 
• Ne pas laisser les robinets ouverts.  
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RRÉÉCCUUPPÉÉRRAATTIIOONN  DD''HHUUIILLEESS  UUSSÉÉEESS  EETT  PPEEIINNTTUURREE  
  

VVoouuss  ppoouuvveezz  vveenniirr  ppoorrtteerr  vvooss  pprroodduuiittss  

  

QQuuaanndd??        LLee  11eerr  ssaammeeddii  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss  ddee  mmaaii,,  jjuuiinn,,  jjuuiilllleett,,  aaooûûtt  eett  sseepptteemmbbrree  
  

ÀÀ  qquueellllee  hheeuurree??    DDee  1100hh0000  àà  1111hh0000,,  aauu  CCeennttrree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  SSaaiinntt--JJuuddee  
  

 

 

 

 

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES  

Produits visés et acceptés sans frais  
 
� FILTRES À L’HUILE USAGÉS 

 

� CONTENANTS D’HUILE  
 

� HUILES : 
• Pour moteur à essence diesel 
• Pour moteur marine domestique 
• Pour engrenage industriel ou pour 

différentiel de véhicules 
• Pour système de réfrigération 
• Pour compresseur à base d’huile minérale, 

de polyalfaoléfine (pao) ou de diesel 
• Diélectrique pour transformateur 
• Pour système hydraulique ou 

transhydraulique 
• Pour système de servodirection 
• Pour transmission manuelle ou 

automatique de véhicule 
• De coupe non soluble 
• Pour moteur deux-temps 
• De forage 
• De démoulage 
• Pour système pneumatique 
• À chaîne (industrielle ou à scie mécanique) 
• Pour guides de scies 
• Pénétrante 
• Antirouille 

 
� RÉCUPÉRATION D’HUILE VÉGÉTALE 

• Huile de friture dans des contenants fermés 
hermétiquement 

  

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE 

Produits visés et acceptés sans frais 

 
� Peintures vendues: 

� soit dans les commerces de détail 
(contenants de 100 ml et plus) 

� soit dans les commerces de gros 
(contenants de moins de 170 litres pour 
fin architecturale seulement) 

 
� Liste des catégories de peinture visées : 

• apprêts et peintures (latex, alkyde, 
émail ou autre) 

• peintures à métal ou antirouille 
• peinture aluminium 
• teintures 
• vernis 
• laques 
• produits ou préparations pour le 

traitement du bois (préservatifs) ou de 
la maçonnerie (dont les scellants 
acryliques pour entrées d’autos) 

• peintures de signalisation (celles 
disponibles dans des commerces de 
détail)  

AUTRES PRODUITS 

Produits visés et acceptés sans frais 
� Contenants d'antigel de 50 litres et moins 
� Nettoyeurs à frein et canettes lubrifiantes 

en aérosol 
 

 



JEUNES EN SANTÉ  
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Capsule Santé rédigée par l’organisme Jeunes en san té 
 
MANGER À L’EXTÉRIEUR : quel bonheur! 
 
Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre amis, rien ne vaut un pique-
nique en plein air! Beaucoup plus économique que le restaurant, il peut se faire dans 
n'importe quel environnement naturel : dans le bois, sur une chaloupe, en montagne, 
dans un parc, à la plage, etc. 
 
Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore et toujours l’éternel sandwich au jambon peut sembler 
redondante. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, des sandwichs originaux, des crudités avec trempette! 
 
Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de légumineuses. 
 
Ingrédients de la vinaigrette : 
 

• 1 gousse d’ail, hachée finement 
• 2 c. à thé (10 ml) d’origan séché 
• 1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon 
• 3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge 
• ½ tasse (125 ml) d’huile végétale 

 
Ingrédients pour la salade : 
 

• 1 poivron rouge, coupé en petits dés 
• 1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits 

bouquets 
• 1 courgette, coupée en petits dés 
• 1 oignon vert, haché finement 
• 1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés 
• ½ tasse (125 ml) de canneberges 

séchées  
• 1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés 

• 1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, 
égouttées 

• ½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté 
 
Mode de préparation 
 
Vinaigrette : 
1.  Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. 
Mettre dans le petit bol.   
2.  Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et 
mélanger à l’aide d’un fouet.    
 
Salade : 
1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la 
courgette, l’oignon vert et la pomme. 
2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter 

les canneberges, les pois chiches, les lentilles et 
le feta. 

3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement. 
4. Déguster. 
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ACCOMPAGNER LES ORGANISMES, INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS  

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains offre les services d’une ressource externe aux gestionnaires 
d’entreprises (industries, commerces et institutions), aux divers organismes et aux établissements 
d’enseignement primaire et secondaire afin de favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles sur le 
territoire des municipalités membres.  
Ce service favorise la réduction des quantités de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et une 
augmentation des quantités de matières valorisées sur l’ensemble du territoire de la Régie, en encourageant la 
réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de l’ensemble des matières résiduelles générées 
par tous les secteurs d’activités.  
Ce service est offert sans frais à tous et peut prendre différentes formes selon les besoins : 

• Accompagnement et recommandations pour améliorer la gestion des matières recyclables, organiques ou 
autres; 

• Outils et informations variés (liste des matières recyclables et organiques, liste des entreprises et 
organismes en gestion des matières résiduelles, actions favorisant la réduction à la source et le réemploi, 
programmes et certifications disponibles, formation, conférence, etc.); 

• Analyse de la gestion des matières résiduelles et dans de nombreux cas, la possibilité de réduire les coûts 
de gestion. 
 

La Régie offre aussi des ateliers relatifs à la gestion des matières résiduelles pour les associations, les groupes 
communautaires, sociaux ou autres et les élèves du primaire et du secondaire. Ces activités sont offertes sous 
forme d’animations interactives et de présentations visuelles qui visent à faciliter l’intégration des notions de 
réduction à la source, de réemploi et de recyclage pour une meilleure gestion des matières résiduelles. À ce jour, 
une dizaine d’organismes et près de 700 élèves du territoire ont pu bénéficier de ce nouveau service qui est offert 
sans frais.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes : 
 
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 
Tél. : 450 774-2350  Téléc.: 450 774-9737 
Courriel : cpriam@maskatel.net  
www.regiedesdechets.qc.ca  
 

DÉMÉNAGEMENT : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGEN T PAS  
 

 

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La 
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipalités 
membres qui sont desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières 
organiques (bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la 
résidence que vous quittez. 
 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants 
de chaque immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est 
apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et ils ne doivent en 
aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.  
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HORAIRE DES SERVICES DE LA RÉGIE LES 24 JUIN ET 1 er JUILLET 
 

 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses 
municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, matières recy clables et 
matières organiques prévues le 24 juin et le 1 er juillet auront lieu au jour habituel. 
 
Comme il est possible que l’heure de collecte puisse varier et pour éviter les désagréments qui 
pourraient en découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7 heures le matin de 
la collecte ou la veille de celle-ci, au cours de la soirée. 
 
Cependant, l’écocentre de la Régie situé au 1880, r ue Brouillette à Saint-Hyacinthe, sera 
fermé les vendredis 24 juin et 1 er juillet prochains.  À l’exception de ces dates, les écocentres 
de la Régie sont accessibles sans frais, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la 
fin du mois de novembre, de 8h30 à 16h30.  
 
De plus, l’écocentre de la Régie situé à Saint-Hyacinthe est maintenant ouvert le vendredi pour 
cette période, aux mêmes conditions et heures, afin d’élargir l’offre de services aux citoyens. Ces 
horaires d’ouverture élargis devraient également contribuer à une certaine réduction des durées 
d’attente, au cours des fins de semaine.  
 

 

 

 

Le 26 mai dernier, la municipalité a reçu la visite de Mme Jade Guilbert, 
chargée de projet au développement de programmes environnementaux de 
la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM.) Le but de la 
rencontre avec Mme Guilbert était de visiter les installations du Centre 
communautaire afin de nous aider à identifier les points à améliorer dans 
notre gestion des matières résiduelles. Est-ce que nos bacs sont bien 
identifiés??? Est-ce que les gens qui louent nos locaux ont accès aux bacs 
appropriés pour recycler ou composter??? Nous procéderons dans les 
prochains mois à mettre en place les recommandations de Mme Guilbert; 
gardez l’œil ouVERT! 

Environnementalement vôtre! 
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Massothérapie
Chantal Desmarteau

Détente 

� Circulation sanguine
� relaxation 
 
♥ Certificat cadeau

Thérapeutique 

�  Nerf sciatique 
� Tendinite 
� Torticolis 
� Épicondylite 
� Maux de tête 
� Douleurs : dos, cou, épaules

Reçu pour assurance              Membre F.Q.M.
Cell : 450

645 5E RANG, St
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Massothérapie 
Chantal Desmarteau 

Circulation sanguine 

Certificat cadeau 

 

Douleurs : dos, cou, épaules 

Reçu pour assurance              Membre F.Q.M. 
Cell : 450-779-5702   

, St-Bernard-de-Michaudville 
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Vous êtes en affaires et vous désirez vous faire 
connaître et cibler la population de Saint
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal 
pour insérer votre carte professionnelle dans Le 
Rochvillois Tél. (450) 792-3855 poste 8001.

Carte professionnelle 50$/anné
Est incluse dans ce coût, un pleine page 
annuellement. Vous pourrez déterminer la date de 
parution de la page au moment qui vous convient.
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TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS 
(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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 communa utaire  :  
 

 

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 

LOCAL  TARIF 1-100 personnes  TARIF 101-300 personnes  
Grande salle    
- sans musique, sans danse 150.00$ 150.00$ 
- avec musique, sans danse 170.00$ 180.00$ 
- avec musique, avec danse 190.00$ 210.00$ 
Cuisinette seulement  45.00$  
Salle des patineurs  85.00$  
Non-résidants  +60.00$ +60.00$ 



 

 

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) 
 M. Michael W. Savard   (438
 M. Claude Graveline    (450) 
 
 
  ASSEMBLÉES DU CONSEIL
 
  Le premier lundi de chaque mois à 20 heure
  930 rue du Centre 
 
 

Personnel du bureau municipal 
 

 Nancy Carvalho, directrice générale
 Dominique Plouffe, directrice générale adjointe
 Pascale Brouillard, commis de bureau
 Alexandre Bonin, inspecteur municipal
 Eddy Perez, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis)
 Disponible les vendredis  de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
 Ève-Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local
 Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisirs
 

ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous

itoyens et citoyennes de Saint-Jude les vendredis matin de 9h00 à 10h30 au 

bureau municipal. 

SYLVAIN ROCHON, député de Richelieu
Adresse:  71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel
Téléphone:  (450) 742-3781 
1-866-649-8832 
 

(450) 888-0663 

(450) 792-3864 Mme Kim Tétrault  
438) 448-8118  M. Marco Beaudry 

(450) 792-2496   Mme Annick Corbeil 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL  

Le premier lundi de chaque mois à 20 heure s à la salle du conseil :

Nancy Carvalho, directrice générale 
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 

commis de bureau 
, inspecteur municipal 

nspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis) 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisirs 

vous pour rencontrer 

Jude les vendredis matin de 9h00 à 10h30 au 

, député de Richelieu  
71, rue de Ramezay, bureau 101, Sorel-Tracy 

 (450) 792-3456 
  (450) 768-3421 

  (450) 792-2142 

s à la salle du conseil :  



 

 

BUREAU MUNICIPAL        
Adresse:  940, rue du Centre 
Téléphone:   (450) 792-3855 
Télécopieur:   (450) 792-3828 
Courriel:   munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca  
Site internet:   www.saint-jude.ca  
lundi au vendredi:  9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 16 h  
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 9-1-1   
Adresse de la caserne : 1427 rue Ste-Catherine 
Directeur : M. Francis Grégoire 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE     
Adresse: 930, rue du Centre 
Téléphone: (450) 792-3855 poste 8007 
 

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

MAISON DES JEUNES      
Adresse: 934, rue du Centre 
Téléphone: (450) 250-2488 
Courriel: mdj4vents@hotmail.com 
 

FABRIQUE OU ÉGLISE SAINT-JUDE     
Adresse: 931, rue Saint-Édouard 
Téléphone: (450) 792-3943 
 

FADOQ      
Adresse: 940, rue du Centre 
Téléphone: (450) 250-2485 poste 2 
Télécopieur: (514) 221-3915 
Courriel:  info@fadoqstjude.com 
Site internet: www.fadoqstjude.com  
 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS (Pavillon Saint-Jude)   
Adresse: 1441, rue Saint-Pierre 
Téléphone: (450) 773-0260 
 

BUREAU DE POSTE (Saint-Bernard-de-Michaudville)  
Adresse: 405, rue Principale 
Téléphone: (450) 792-3266 
Heures d'ouverture: Lundi au vendredi 9h00 à 11h30 
 lundi, mardi, merc., vend. 16h00 à 17h30 
 Jeudi 17h30 à 19h00 
CLSC SAINT-JUDE       
Adresse: 938, rue du Centre, Saint-Jude 
Téléphone: (450) 768-1200 
 

Heures d'ouverture: Mercredi 8h00 à 12h00 (Infirmier-ère sur 
 place, service de prise de sang et autres) 
  
La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3èmes mardis du mois en avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre 
rendez-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) 774-6952 
1-866-APPELLE (277-3553) 
www.contactry.qc.ca 
 
Service internet 
 
(450) 771-5065 
www.rimaskoutain.com 
 
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 
Saint-Hyacinthe 
 
(450) 773-8401 
www.cssh.qc.ca 
 
MRC 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 
 

Tous vos articles devront nous parvenir pour le  premier 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. Consult ez notre site web :  www.saint-jude.ca. 

 


