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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

Veuillez noter que le bureau municipal 

20 décembre 2016
Nous serons de retour le

Pour une 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes

Alexandre Bonin, inspecteur en voirie;
Eddy Perez

Ève-Mary Thaï Thi Lac, agente de développement

et Nancy, directrice générale!
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PÉRIODE DES FÊTES 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

 

Veuillez noter que le bureau municipal 
sera fermé à partir du 

20 décembre 2016 , 16h00. 
Nous serons de retour le

4 janvier 2017. 
 

Pour une URGENCE SEULEMENT
s.v.p. communiquez  

avec Nancy Carvalho 
au 450-230-5511 

 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes
 dans la joie et la paix ! 

 

Les employés-es municipaux : 
 

Dominique, adjointe; 
Pascale, commis de bureau; 

Alexandre Bonin, inspecteur en voirie;
Eddy Perez, inspecteur en bâtiment;

Mary Thaï Thi Lac, agente de développement
Pierrette, concierge;  

Thérèse, brigadière scolaire  
et Nancy, directrice générale! 
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Veuillez noter que le bureau municipal  
sera fermé à partir du  

, 16h00.  
Nous serons de retour le 

URGENCE SEULEMENT,  
 

avec Nancy Carvalho  

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes 

Alexandre Bonin, inspecteur en voirie; 
bâtiment; 

Mary Thaï Thi Lac, agente de développement; 



 

 

Que les Fêtes soient riches de joie et de 
gaieté, que la nouvelle année déborde de 
bonheur et de prospérité et que tous les 
voeux formulés deviennent réalité!
 
Au nom des membres du conseil et en mon 
nom, nous vous souhaitons tout ce qui n'a 
pas de prix: l
et vos proches, ainsi que de bons m
en famille et entre amis
 
Yves de Bellefeuille
Maire 

MOT DU MAIRE 
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Que les Fêtes soient riches de joie et de 
gaieté, que la nouvelle année déborde de 
bonheur et de prospérité et que tous les 
voeux formulés deviennent réalité!

Au nom des membres du conseil et en mon 
nom, nous vous souhaitons tout ce qui n'a 
pas de prix: la santé, du bonheur pour vous 
et vos proches, ainsi que de bons m
en famille et entre amis! 

Yves de Bellefeuille 
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Que les Fêtes soient riches de joie et de 
gaieté, que la nouvelle année déborde de 
bonheur et de prospérité et que tous les 
voeux formulés deviennent réalité! 

Au nom des membres du conseil et en mon 
nom, nous vous souhaitons tout ce qui n'a 

a santé, du bonheur pour vous 
et vos proches, ainsi que de bons moments 



AVIS PUBLICS 
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AVIS PUBLIC 
 

Lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2016, le Conseil a adopté le projet de règlement numéro  
510-2016 relatif à la rémunération des élus-es pour l’exercice financier 2017. 
 

Ce projet de règlement vise à établir la rémunération des élus. Les honoraires actuels du maire sont de 
8687.30$ et on y prévoit une  majoration à 8 861.05$ tandis que ceux des conseillers passeront de 2 896.01$ à 
2 953.93$. 
 

Quant à l’allocation de dépenses, le maire reçoit actuellement une allocation de 4 343.65$ et on y prévoit une 
majoration à 4 430.52$. Les conseillers reçoivent une allocation de dépenses de 1 448.00$ qui passera à 
1476.96$.   

Le projet de règlement comprend une clause de rémunération additionnelle pour le maire suppléant lors du 
remplacement du maire pour une durée supérieure à cinq (5) jours. 
 

Ce règlement sera adopté lors de la session ordinaire du conseil qui sera tenue le 9 janvier 2017 à 20h00 
heures au Centre communautaire situé au 930, rue du Centre à Saint-Jude. 
 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 940, rue du Centre à Saint-Jude 
aux heures d’ouverture du bureau. 
 

Donné à Saint-Jude, ce 6 décembre 2016. 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 
 

Nancy Carvalho 
 

AVIS PUBLIC 
 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017  
 

Lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2016, le Conseil a adopté le calendrier des séances du 
conseil pour l’année 2017. 

 

L’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune. 

 

La tenue des séances régulières du conseil municipal de Saint-Jude pour l’année civile 2017 se tiendront à 
la salle du conseil du centre communautaire au 930, rue du Centre et débuteront à 20h00: 

 

9 janvier (2ème lundi de janvier) 6 février  6 mars 
3 avril      1er mai  5 juin 
7 août      5 septembre (mardi suivant fête du Travail) 
2 octobre      13 novembre 4 décembre 

 

Donné à Saint-Jude, ce 6 décembre 2016 
Nancy Carvalho, directrice générale
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU  
5 DÉCEMBRE 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 décembre 2016 avec les faits saillants 
suivants: 

Salaires nets :       14 982.21$ 
Comptes déjà payés: 36 772.50$ 
Comptes à payer:  77 333.07$ 
 

Appels des pompiers: 

26-11-2016 660, rue Audette  Entraide La Présentation 

28-11-2016 2012, rang des Quarante-huit 
Bâtiment agricole 
(poulailler) Saint-Jude 

30-11-2016 2012, rang des Quarante-huit Débris - déchets Saint-Jude 
        

 
 
Transferts de fonds : 
DE: 
02 13000 454  Formation et perfectionnement   400$ 
À : 02 13000 670  Papeterie 400$ 
  
DE : 
02 22000 141  Salaires – pompiers    566$ 
02 22000 310  incendies – frais déplacement    700$ 
02 22000 650  incendies – vêtements et acc.          2 200$ 
02 22000 453 incendies – tests appareils    507$ 
À :  
 02 22000 252 incendies – CSST   36$ 
 02 22000 143 incendies – salaire conduc. 400$ 
 02 22000 232  incendies – assurance empl. 100$ 
 02 22000 242  incendies – FSS   30$ 
 02 22000 516 incendies – location mach. outils                          1 599$ 
 02 22000 454  formation pompiers          1 809$ 
  
DE : 
02 32000 521 Voirie – Ent. chemins    3 023$ 
À:  
 02 32000 141 Voirie – Salaire 2 000$ 
 02 32000 142 Voirie – Salaire journalier           633$ 
 02 32000 232 Voirie – Assurance-emploi    60$ 
 02 32000 242 Voirie – FSS 200$ 
 02 32000 252 Voirie – CSST 100$ 
 02 32000 262  Voirie – RQAP   30$ 
 
 
DE : 
02 33000 629 Neige – Sel à déglaçage    670$ 
À:  
 02 33000 212 Neige – Régime de retraite                  150$ 
 02 33000 222 Neige – RRQ                  200$ 
 02 33000 232 Neige – Assurance-emploi           60$ 
 02 33000 242 Neige – FSS       200$ 
 02 33000 252 Neige – CSST         50$ 
 02 33000 262  Neige – RQAP         10$ 
 
DE: 
02 41200 521 Aqueduc - Ent. réparation    436$ 
À:  
 02 41200 222 Aqueduc – RRQ 20$ 
 02 41200 444 Aqueduc – Services techniques               416$ 
 
DE: 
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02 41500 419 Serv. tech. - Fosses       89$ 
À: 02 41500 445  Ent. UV – Fosses  89$ 
 
DE: 
02 45300 446 Enlev. ordures – Mat. recyc.    156$ 
À: 02 45310 446  Dépôt Mat. recyc.    156$ 
 
DE: 
02 70230 672 Médiathèque      22$ 
À: 02  70230 673 Papeterie – informatique bibliothèque 22$ 
 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU : 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
D’AUTORISER les transferts de fonds; 
D’ADOPTER et D’AUTORISER le paiement des comptes tel que soumis. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 510-2016 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS-ES  
Mme la conseillère Annick Corbeil donne avis de motion de la présentation, lors d’une session ultérieure de ce conseil d’un 
règlement relatif à la rémunération des élus-es pour l’année financière 2017. 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une 
copie du projet de règlement est remise à chacun des membres du conseil présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents. 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 510-2016 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS-ES  
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement relatif à la rémunération des élus-es est déposé ; 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la rémunération du maire et des conseillers est déterminé par les dispositions générales de la 
«Loi sur le traitement des élus municipaux»; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU: 
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 510-2016 relatif à la rémunération des élus-es pour l’année financière 2017, ci-joint à 
l’annexe A; 
DE PUBLIER, dans le journal local, un avis comportant les principales coordonnées du projet de règlement et annonçant son 
adoption lors de la session ordinaire du conseil que sera tenue le 9 janvier 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
       
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 511-2016 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE TAXES ET DE 
COMPENSATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTIO N POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017  
M. le conseiller Marco Beaudry donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance ultérieure de ce conseil, d’un règlement 
établissant les taux de taxes et de compensations ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2017. 
 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL POUR L’ANNÉE 2017  
CONSIDÉRANT le rapport administratif concernant les salaires du personnel rémunéré pour l’année 2017; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU: 
D’ADOPTER le rapport administratif présenté au Conseil concernant la rémunération du personnel applicable le 1er janvier 2017. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
CONCIERGE – TRAITEMENT POUR L’ANNÉE 2017  
CONSIDÉRANT QUE le mandat de conciergerie de Mme Pierrette Roy vient à échéance au 31 décembre 2016; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU : 
DE RENOUVELER le mandat de conciergerie du Centre communautaire à Mme Pierrette Roy selon les conditions stipulées dans le 
rapport administratif ; 
QUE la rémunération annuelle forfaitaire soit de 7 355.16$ pour l’année 2017 ce qui représente une augmentation de 0.9%, soit le 
taux de l’indice des prix à la consommation ; 
DE MAINTENIR la concierge en tant qu’assurée supplémentaire sur l’assurance responsabilité civile de la municipalité. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SURPLUS ACCUMULÉ – AFFECTATIONS  
CONSIDÉRANT QUE la loi permet aux municipalités de conserver une partie de leur surplus pour des dépenses futures ; 
CONSIDÉRANT QUE des dépenses n’ont pas été effectuées durant l’exercice financier 2016 ; 
CONSIDÉRANT QUE, pour l’exercice financier 2016, des montants provenant de surplus accumulés affectés ont été utilisés ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
DE CRÉER un poste de surplus accumulé affecté soit : Surplus affecté aux activités communautaires et d’y affecter la somme 
résiduelle du compte des Fêtes du 175e, après le paiement des dépenses de la fête des bénévoles 2016. Ce surplus accumulé 
affecté disparaîtra lorsque la dépense sera effectuée en totalité ; 
D’AJOUTER au poste de surplus accumulé affecté soit: Surplus accumulé affecté pour allocation de départ une somme de 1 220$; 
D’AJOUTER au poste de Surplus accumulé affecté à la vidange des boues une somme de 3 500$; 
D’AJOUTER au poste de Surplus accumulé affecté au réseau routier un montant de 98 000$; 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017  
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU : 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances régulières du conseil municipal de Saint-Jude pour 
l’année civile 2017, qui se tiendront à la salle du conseil du centre communautaire au 930, rue du Centre et qui débuteront à 20h00: 
 
9 janvier (2ème lundi de janvier)  6 février      6 mars 
3 avril     1er mai      5 juin 
7 août     5 septembre (mardi suivant fête du Travail)  2 octobre 
13 novembre     14 décembre 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PÉRIODE DES FÊTES – HORAIRE – FERMETURE DU BUREAU M UNICIPAL  
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2003-12-180 qui établit la fermeture du bureau municipal sur une période de deux semaines 
pendant la période des Fêtes; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU : 
QUE le bureau municipal soit fermé cette année du 21 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. Le personnel du bureau 
municipal sera de retour le 4 janvier 2017 à compter de 9h00. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL - EMBAUCHE  
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2016-02-036, la municipalité de Saint-Jude a accepté la proposition de la 
municipalité de Massueville relativement au partage d’une ressource en développement local, en l’occurrence, Mme Ève-Mary Thaï 
Thi Lac ; 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de Mme Thi Lac avec la municipalité de Massueville vient à échéance le 17 décembre 2016; 
CONSIDÉRANT la proposition de Mme Thi Lac de poursuivre son mandat auprès de la municipalité de Saint-Jude ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU : 
DE PROCÉDER à l’embauche de madame Ève-Mary Thaï Thi Lac à titre d’agente de développement local ; 
D’APPROUVER les termes du contrat de travail de madame Ève-Mary Thaï Thi Lac et d’autoriser monsieur Yves de Bellefeuille à 
signer ledit contrat. 
L’embauche prendra effet le 18 décembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
ADMINISTRATION - RACHAT DU PORTABLE DE LA COORDONNA TRICE EN LOISIR INTERMUNICIPAL  
CONSIDÉRANT la fin du protocole d’entente pour le partage d’une ressource en loisir intermunicipal; 



PROCÈS-VERBAL 

 
D é c e m b r e  2 0 1 6  Page 8 

CONSIDÉRANT QUE des actifs ont été achetés dans le cadre de l’entente, notamment un ordinateur portable comprenant les 
logiciels Microsoft Office et Antidote ; 
CONSIDÉRANT QUE le personnel administratif ne possède aucun ordinateur portable à l’heure actuelle ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU : 
DE PROCÉDER au rachat de l’ordinateur portable auprès des deux autres municipalités, pour un montant de 489.94$. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION - ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS COMMUNS 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération convenue entre les parties ; 
CONSIDÉRANT que cette entente entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater la MRC des Maskoutains pour procéder à l’acquisition des équipements communs de 
désincarcération, pour et au nom des parties à l’entente ; 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué ; 
CONSIDÉRANT les modalités de partage du coût des équipements communs, telles qu’édictées à la clause 8.3 de ladite entente ; 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ladite entente, la municipalité de Saint-Jude a été désignée gardienne des équipements communs de 
désincarcération ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par M. le conseiller Claude Graveline, 
IL EST RÉSOLU : 
DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour procéder à l’acquisition des équipements communs de désincarcération, pour et au 
nom des parties à l’entente ; 
DE VERSER à la MRC des Maskoutains la somme ci-après prévue en remboursement des frais d’acquisition desdits équipements 
communs, selon le pourcentage de répartition présenté au tableau suivant : 
 

Parties à l’entente Population Pourcentage 

Saint-Jude 1 241 21,59 % 

Saint-Bernard-de-Michaudville 524 9,12 % 

Saint-Ours 1 686 29,33 % 

Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 1 778 30,93 % 

Saint-Marcel-de-Richelieu 519 9,03 % 

 
D’AUTORISER la remise des équipements communs de désincarcération à la municipalité de Saint-Jude à titre de gardienne des 
équipements communs de désincarcération sur réception de ceux-ci. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – ACHATS DIVERS 
CONSIDÉRANT les demandes du directeur du service des incendies concernant l’achat de fournitures diverses ; 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU : 
DE PROCÉDER à l’achat d’une scie à découper au montant de 1 339.00$, taxes en sus.,  auprès de la compagnie Atelier Tanguay 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 649 «équipement et fourniture – incendie». 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉG IE (APAM) - ENTENTE DE PARTENARIAT  
CONSIDÉRANT QUE lors d’une intervention, les pompiers et les sinistrés ont besoin de certains services tels que cafétéria, abris, 
etc.; 
CONSIDÉRANT QUE l’APAM offre ces services au bénéfice des citoyens sinistrés ainsi que pour les intervenants de l’urgence ; 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2016-02-040, la municipalité de Saint-Jude a signé une entente de service 
renouvelable annuellement ; 
CONSIDÉRANT QUE M. Francis Grégoire, directeur du service incendie, s’est dit satisfait ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU : 
DE RENOUVELER l’entente de service de l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie et de payer une cotisation 
annuelle d’adhésion pour les services de l’APAM qui est établie à un montant de 15.00$ par pompier; 
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DE PAYER une tarification de 75.00$ l’heure de l’appel au retour à la caserne, lorsque le Service de sécurité incendie requerra les 
services de l’APAM. 
D’AUTORISER le paiement de la cotisation pour l’année 2017 représentant un montant de 300.00$. 
Cette dépense est attribuée au poste budgétaire 02 22000 494 «Service Incendie - Cotisation» 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
FORMATION SÉCURITÉ CIVILE – INSCRIPTION DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
CONSIDÉRANT la proposition de M. Jocelyn Demers, directeur de secteur de l’ACSIQ, 
d’offrir une formation portant sur la sécurité civile dans notre secteur ; 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie et de la directrice générale ont assisté au premier cours en octobre 2016 ; 
CONSIDÉRANT l’intérêt du directeur du service incendie et de la directrice générale de continuer cette formation ; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Marco Beaudry, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU : 
D’INSCRIRE le directeur du service incendie et la directrice générale au prochain cours de formation en sécurité civile intitulé 
« Centre de coordination des mesures d’urgence » qui sera donnée dans notre région ; 
DE DÉFRAYER le coût d’inscription au montant de 125$ par formation pour le directeur incendie et de 175$ par formation pour la 
directrice générale. 
Cette dépense est budgétée à l’année financière 2017 et sera affectée aux postes budgétaires 02 22000 454 «Sécurité incendie – 
Formation» et 02 13000 454 «Administration – Formation» 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
RUE WILLIAM-HOUDE – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATI ON DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – APPROBATION 
DES DÉPENSES 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2016-10-203, la municipalité a autorisé des travaux de remplacement de ponceau 
pour la rue William-Houde ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la confirmation du versement d’une subvention maximale de 9 000$ en vertu du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier en date du 15 août 2016 ;  
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU : 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour remplacement de ponceau pour la rue William-Houde ; 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue William-Houde dont la gestion incombe à la 
municipalité de Saint-Jude et que le dossier de vérification a été constitué. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

9330-2131 QUÉBEC INC. – DEMANDE DE DÉROGATION MINEU RE – DÉCISION 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par M. Serge Scattolin de la compagnie Gestion Scaron Inc. 9330-
2131 Québec inc., à l’effet de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 241 714; 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du tableau 5-1 du règlement de lotissement, celui-ci stipule qu’un lot destiné à recevoir une résidence 
unifamiliale isolée doit posséder une profondeur de 30.0 mètres et que le lot 5 241 714 ne possède pas la profondeur requise; 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme qui s’est réuni le 25 novembre 2016 
recommandant au  conseil  l’acceptation de  la demande, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
Après délibérations, sur la proposition de M. le conseiller Claude Graveline, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU: 
QUE la demande de dérogation mineure présentée par M. Serge Scattolin de la compagnie Gestion Scaron Inc. 9330-2131 Québec 
inc., à l’effet de permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 241 714 soit accordée pour les raisons 
suivantes : 

• Aucun préjudice sérieux n’est porté au lot voisin; 
• Aucun autre usage ne peut être autorisé quant à la profondeur minimale exigée de 30.0 mètres, considérant que le lot a une 

profondeur de 27.58 mètres; 
• Il n’est pas possible de modifier l’orientation du bâtiment pour respecter les dimensions minimales requises. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
LOT 5 774 332 (RANG SAINTE-ROSE) – CONSTRUCTION D’U NE INSTALLATION SEPTIQUE – SERVITUDE – AUTORISATION  
DE SIGNATAIRES 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’une installation septique a été formulée et autorisée par la MRC 
des Maskoutains en faveur du 615, rang Sainte-Rose (lot 5 774 332); 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur mandaté, Laboratoire de la Montérégie, recommande une conduite jusqu’au ruisseau Donais, fossé 
situé du côté sud de la route; 
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D é c e m b r e  2 0 1 6  Page 10 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, ladite conduite devra passer sous l’infrastructure du rang Sainte-Rose; 
CONSIDÉRANT QU’une servitude de service en faveur de lot 5 774 332 devra dûment être enregistrée; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
IL EST RÉSOLU : 
QUE le conseil accepte de signer une servitude de service en faveur du lot 5 774 332 afin de laisser passer une conduite sous 
l’infrastructure du rang Ste-Rose à la condition que le demandeur ait toutes les autorisations nécessaires aux travaux prévus; 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou, en son absence, la directrice générale 
adjointe à signer tous documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité. 
Tous les frais relatifs à ce projet, notamment les frais d’arpentage et les frais de notaire,  seront à la charge du demandeur soit les 
propriétaires du lot 5 774 332.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
MAISON DES JEUNES - DEMANDE DE MAINTIEN ASSURÉ ADDI TIONNEL - ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ  
CONSIDÉRANT la demande de M. David Dorais, président de la Maison des Jeunes, datée du 27 octobre 2016 à l’effet d’être 
maintenu comme assuré additionnel à la police d’assurance de la municipalité; 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes déménage du bâtiment municipal et devient locataire au 1426 rue Saint-Pierre à Saint-
Jude; 
CONSIDÉRANT QUE le coût supplémentaire qui serait engendré par cet ajout est de 36$ pour une couverture jusqu’au 31 décembre 
2017; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme la conseillère Kim Tétrault, 
Appuyée par M. le conseiller Marco Beaudry, 
IL EST RÉSOLU : 
D’ACCEPTER la demande de la Maison des Jeunes; 
DE DEMANDER à notre assureur de maintenir la Maison des Jeunes comme assuré additionnel à notre police; 
DE NE PAS refacturer le montant de surprime à la Maison des Jeunes. 
Madame la conseillère Annick Corbeil déclare qu’elle a des intérêts personnels en regard du point 13.1 et que, en conséquence, elle 
s’abstient de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANTS 
 
MÉDIATHÈQUE ÉLISE-COURVILLE – ALLOCATION POUR L’ANN ÉE 2017 ET AUTORISATION DE DÉPENSER 

 Sur la proposition de Mme la conseillère Annick Corbeil, 
Appuyée par Mme la conseillère Kim Tétrault, 
IL EST RÉSOLU : 
D’ALLOUER à la Médiathèque Élise-Courville la somme de 9 000$ pour l’année 2017. 
D’AUTORISER la directrice générale à dépenser toute la somme allouée pour la Médiathèque Élise-Courville. 
Cette dépense sera budgétée pour l’exercice financier 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – PROJET DE  LOI NO 106 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES – DEMANDE D’APPUI  
CONSIDÉRANT que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, monsieur Pierre Arcand, a déposé le projet 
de loi no 106 Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives;  
CONSIDÉRANT que le 17 août 2016, l’Union des municipalités du Québec a présenté ses recommandations à l’égard de ce projet 
de loi; 
CONSIDÉRANT que suivant notamment l'UMQ, le projet de loi no 106 est inacceptable dans sa forme actuelle puisqu’il ne reconnait 
pas les pouvoirs municipaux en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et des sources d’eau 
potable; 
CONSIDÉRANT que l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) accorde la préséance des droits consentis aux 
entreprises qui explorent et exploitent les hydrocarbures sur toute réglementation en matière d’urbanisme; 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du territoire est une compétence fondamentale des municipalités; 
CONSIDÉRANT que, tel que mentionné l'UMQ, les municipalités doivent aussi veiller à la protection de l’environnement et des 
sources d’eau potable; 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-08-166 adoptée par la Municipalité de Saint-Jude le 8 août 2016; 
CONSIDÉRANT la demande d'appui formulée par l'UMQ en date du 20 septembre 2016; 
Bien que des modifications au projet de loi ont été apportées depuis; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Sylvain Lafrenaye, 
Appuyée par Mme la conseillère Annick Corbeil, 
IL EST RÉSOLU : 
QUE la Municipalité de Saint-Jude appuie les recommandations de l’UMQ et demande notamment au gouvernement du Québec de 
modifier le projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives : 



 

La prochaine séance du conseil municipal aura 
située au 930, rue du Centre à Saint

 

• en introduisant des mesures permettant aux municipalités de désigner dans leurs outils de planification du territoire des 
secteurs incompatibles avec les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures;

• en donnant aux municipalités des pouvoirs pour mieux encadrer la protection de leurs sources d’eau potable.
 
QUE la Municipalité de Saint-Jude réitère sa position telle qu'adopté

 

 

 

AVIS À NOS COMMERÇANTS:

Vous opérez un commerce ou offrez des services dans la municipalité de Saint
Nous vous offrons la possibilité de publier vos informations dans notre liste de 
commerces et services qui sera publiée dans le journal du 15 janvier 2017. 
Envoyez-nous vos informations ou une mise à jour de vos coordonnées par courriel: 
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
 
Des espaces publicitaires sont également disponibles dans le journal municipal pour aussi peu que 
50.00$; informez-vous auprès de Pascale au 450

 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En 
effet, le compteur intérieur et/ou le lecteur
afin de permettre au coordonnateur de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque 
nécessaire. 

PROCÈS-VERBAL 
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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi 9 janvier 2017 à
située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Bienvenue à tous et à toutes! 

en introduisant des mesures permettant aux municipalités de désigner dans leurs outils de planification du territoire des 
atibles avec les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures; 

en donnant aux municipalités des pouvoirs pour mieux encadrer la protection de leurs sources d’eau potable.

Jude réitère sa position telle qu'adoptée par la résolution numéro 2016
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

AVIS À NOS COMMERÇANTS: 

Vous opérez un commerce ou offrez des services dans la municipalité de Saint
Nous vous offrons la possibilité de publier vos informations dans notre liste de 
commerces et services qui sera publiée dans le journal du 15 janvier 2017.  

nous vos informations ou une mise à jour de vos coordonnées par courriel: 
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca, ou par télécopieur au 450-792-3828. 

ont également disponibles dans le journal municipal pour aussi peu que 
vous auprès de Pascale au 450-792-3855 poste 8001. 

 

AVIS IMPORTANT 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En 
le compteur intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent

afin de permettre au coordonnateur de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque 
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lundi 9 janvier 2017 à 20h00, à la salle du Conseil 
 

en introduisant des mesures permettant aux municipalités de désigner dans leurs outils de planification du territoire des 

en donnant aux municipalités des pouvoirs pour mieux encadrer la protection de leurs sources d’eau potable. 

2016-08-166. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

Vous opérez un commerce ou offrez des services dans la municipalité de Saint-Jude? 
Nous vous offrons la possibilité de publier vos informations dans notre liste de  

 
nous vos informations ou une mise à jour de vos coordonnées par courriel: 

 

ont également disponibles dans le journal municipal pour aussi peu que 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En 
vent toujours être accessibles 

afin de permettre au coordonnateur de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque 



 

Voici l’adresse électronique pour le site de la bibliothèque

http://bec.daphnis.opalsinfo.net
 

 

 

 

Nos  auteurs québécois ou canadiens

� Les empocheurs  (Yves Beauchemin
� La vie comme je l’aime v.6  
� Robertine Barry v.1 
� Ça peut pas être pire
� L’espoir des Bergeron v.1
� Modèles recherchés 
� Fiston (Jonathan Roberge)
� Robe soleil et bottes de pluie 
� L’amour au temps d’une guerre 
 

Et les autres titres disponibles…
� Ciel profond  (Patrick Lee)
� La mort nomade (Ian Manook)
� La succession (Jean-
� Landon v.1 (Anna Todd)
� Runner (Patrick Lee)  
� Midnight Texas v.2 (Charlaine Harris)

 

 

 

 

 

 

DVD 

La légende de Tarzan de David Yates

L’état libre de Jones de Gary Ross 
(animée) – Unité 9 saison 3 

**La bibliothèque sera fermée du 22 

Jeunes lecteurs
Tu vivras pour moi Collection Tabou

Fille à vendre  Collection Tabou

Gamer v.3 

Les Légendaires BD v.7

Journal d’un dégonfl
Ping-pong v.7 et 8 
Dragon Ball v. 17 

Juliette à Paris 

MÉDIATHÈQUE 
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Voici l’adresse électronique pour le site de la bibliothèque

http://bec.daphnis.opalsinfo.net 

Nos  auteurs québécois ou canadiens 
 

Yves Beauchemin)     
La vie comme je l’aime v.6  (Marcia Pilote)     
Robertine Barry v.1 (Sergine Desjardins) 
Ça peut pas être pire (Nathalie Roy) 
L’espoir des Bergeron v.1 (Michèle B. Tremblay) 
Modèles recherchés ( Robert Pilon) 

(Jonathan Roberge) 
Robe soleil et bottes de pluie (Johanne Pronovost) 
L’amour au temps d’une guerre v.3 (L. Tremblay-D’Essiambre) 

Et les autres titres disponibles… 
(Patrick Lee) 

(Ian Manook) 
-Paul Dubois) 

(Anna Todd) 
 
(Charlaine Harris) 

de David Yates -  L’étrange histoire de Benjamin Button 
de Gary Ross - – Réellement sur scène de Luc Langevin

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Jeunes lecteurs 
Collection Tabou 

Collection Tabou 

gendaires BD v.7 

gonflé v.10 

Enfants 
La fabuleuse histoire d’un bas de No

L’épreuve du feu de Marcus
Hugo Bobo 
Martine Baratine 

Toby a un petit frère
Fais-moi peur! 
Au zoo 
 
 

� La dame de compagnie 
� Chère Arlette 
� Bébé Boum v.4
� Le passé 
� La maîtresse d’école 
� Anxiété, la boîte à outils 
 

Venez faire provision 
de lecture pour les 

vacances de Noël!!!
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Voici l’adresse électronique pour le site de la bibliothèque 
                             

 

 

  

 

nge histoire de Benjamin Button de David Fincher -  
Langevin -  La guerre des tuques 

décembre 2016 au 2 janvier 2017 **

La fabuleuse histoire d’un bas de Noël 

preuve du feu de Marcus 

re 

La dame de compagnie (Louise Phaneuf) 
Chère Arlette (Arlette Cousture) 
Bébé Boum v.4 (Josée Bournival) 
Le passé recomposé v.1 (Micheline Duff) 
La maîtresse d’école (Ismène Toussaint) 
Anxiété, la boîte à outils (Ariane Hébert) 

Venez faire provision 
de lecture pour les 

vacances de Noël!!! 



 

         

 

 

Que la magie des Fêtes vous apporte joie et gaieté

qu'elle soit le début d'une nouvelle année 

et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches

Le conseil d’administration de la FADOQ Saint

����

Bienvenue à tous et toutes!

 Au 930, rue du Centre  

 Danse, vendredi le 3 février 2017

 Goûter en fin de soirée.  

����

    Pour les 50 ans et plus
    En tout temps

      

  
 
PROFITEZ  des avantages: 

� Carnet Rabais: vous promet des économies, aux quatre coins du Québec.

� La revue VIRAGE: Qui est publiée quatre fois par année. Que vous recevrez à la maison.

� Intact Assurance: auto, habitation, entreprise.

� Et bien d’autres. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club F

930, rue du Centre, Saint

FADOQ 
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Que la magie des Fêtes vous apporte joie et gaieté dans vos foyers,

qu'elle soit le début d'une nouvelle année  remplie de bonheur, de paix 

us et ceux qui vous sont proches.  

d’administration de la FADOQ Saint-Jude. 

������������������

Bienvenue à tous et toutes! 

  De 19h45 à 23h00 

vendredi le 3 février 2017 Musique Yvon Daunais 

  Au plaisir de vous rencontrer

������������������

Pour les 50 ans et plus   
En tout temps, obtenez la carte FADOQ   

   25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans

ous promet des économies, aux quatre coins du Québec.

Qui est publiée quatre fois par année. Que vous recevrez à la maison.

auto, habitation, entreprise. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au club FADOQ

930, rue du Centre, Saint -Jude, Québec J0H 1P0 Tél. : 450-250- 2485 courriels
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dans vos foyers, 

remplie de bonheur, de paix  

��� 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
��� 

 

   

25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans  

ous promet des économies, aux quatre coins du Québec. 

Qui est publiée quatre fois par année. Que vous recevrez à la maison. 

ADOQ de Saint-Jude! 

2485 courriels  : info@fadoqstjude.com 



 

 

Nous aimerions remercier tous les généreux commanditaires et bénévoles qui ont su faire du déjeuner de Noël  un 
moment magique pour les tout-petits de Saint
 

Un merci spécial au Père Noël et ses acolytes du Pôle Nord!

  

 
Nous aimerions vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation pour l’illumination du grand 
sapin, le 4 décembre dernier, au Parc Elphège
cette deuxième édition. Nous désirons r
soirée. Merci pour votre habituelle participation. C’est un rendez
 

L’année 2017 s’annonce remplie d’activités en tout genre, n’hésitez pas
vous impliquer ou si vous avez des suggestions d’activités. Au plaisir de vous croiser lors des Plaisirs d’hiver en 
février prochain, en après-midi.  
 

Votre comité des Loisirs de St-Jude 
Marie-Claude Dulude, Annie Bergeron, Élian
délégué aux loisirs : Sylvain Lafrenaye

LOISIRS 
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FÊTE DE NOËL 

ILLUMINATION DU SAPIN  

ous aimerions remercier tous les généreux commanditaires et bénévoles qui ont su faire du déjeuner de Noël  un 
petits de Saint-Jude, MERCI!!! 

Un merci spécial au Père Noël et ses acolytes du Pôle Nord!

vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation pour l’illumination du grand 
sapin, le 4 décembre dernier, au Parc Elphège-Filiatrault. Vous avez été près d’une douzaine de familles à assister à 
cette deuxième édition. Nous désirons remercier la municipalité ainsi que les chanteurs 

. Merci pour votre habituelle participation. C’est un rendez-vous en décembre prochain! 

L’année 2017 s’annonce remplie d’activités en tout genre, n’hésitez pas, communiquer 
vous impliquer ou si vous avez des suggestions d’activités. Au plaisir de vous croiser lors des Plaisirs d’hiver en 

Claude Dulude, Annie Bergeron, Éliane Beauregard-Langelier, Kim Tétrault, Annick Corbeil et votre 
Sylvain Lafrenaye 
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ous aimerions remercier tous les généreux commanditaires et bénévoles qui ont su faire du déjeuner de Noël  un 

Un merci spécial au Père Noël et ses acolytes du Pôle Nord!   

vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation pour l’illumination du grand 
Filiatrault. Vous avez été près d’une douzaine de familles à assister à 

emercier la municipalité ainsi que les chanteurs qui ont égayé cette belle 
vous en décembre prochain!  

communiquer avec nous si vous désirez 
vous impliquer ou si vous avez des suggestions d’activités. Au plaisir de vous croiser lors des Plaisirs d’hiver en 

Kim Tétrault, Annick Corbeil et votre 



 

Cours de ballet

Pour les jeunes amateurs de danse
les réchauffements, les étirements et une chorégraphie. Au dernier cours, nous ferons une 
classe modèle où les parents et amis verront tout ce que vous avez appris durant votre session. 

Beaucoup de plaisir et de musique en perspective!

Les parents et leurs enfants (garçons et filles de 8 à 11 ans)

Centre communautaire de St
18 janvier au 12 avril 2017 (congé à la Relâche scolaire)

Coût :60$ pour les 12 cours (2
Inscription lors du premier cours, vêtements confortables, chaussures de danse ou chaussettes antidérapantes

Minimum de 10 inscriptions pour que le cours ait lieu.
 

La danse, c’est la vie!
Suzie Plourde, professeur de ballet-

(450) 792-2177 

Eco  le de
COURS POUR ENFANTS (4 à 12 ans)

Cette initiation aux arts du cirque permet de découvrir, par le jeu, différentes techniques 
de base dans plusieurs disciplines

acrobaties au sol. La session d’hiver sera agrémentée par des activités spéciales telles 
que les pyramides humaines, la corde à danser et le jeu clownesque

Du mardi 10 janvier au mardi 21 mars 20

A)
La présence d’un parent est requise

Tarif  : 

Information: Christophe Meunier, 

pour tous les enfants dont les familles répondent aux critères de besoin 

LOISIRS 
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Cours de ballet-jazz 
Enfants et parents 

Pour les jeunes amateurs de danse et leurs parents, venez apprendre les bases du 
les réchauffements, les étirements et une chorégraphie. Au dernier cours, nous ferons une 
classe modèle où les parents et amis verront tout ce que vous avez appris durant votre session. 

Beaucoup de plaisir et de musique en perspective! 

parents et leurs enfants (garçons et filles de 8 à 11 ans)
Mercredi de 18h30 à 19h30 

Centre communautaire de St-Jude 
18 janvier au 12 avril 2017 (congé à la Relâche scolaire)

60$ pour les 12 cours (2e personne de la même famille 40$, 3
Inscription lors du premier cours, vêtements confortables, chaussures de danse ou chaussettes antidérapantes

pour que le cours ait lieu. 

La danse, c’est la vie! 
-jazz 

  de Cirque Ludiqu
COURS POUR ENFANTS (4 à 12 ans) 

Cette initiation aux arts du cirque permet de découvrir, par le jeu, différentes techniques 
de base dans plusieurs disciplines : jonglerie, équilibre, manipulation d’objets, 

session d’hiver sera agrémentée par des activités spéciales telles 
que les pyramides humaines, la corde à danser et le jeu clownesque

 

Du mardi 10 janvier au mardi 21 mars 2017 
Session de 10 semaines 

Pas de cours à la relâche 
 

A) Cours Parents-Enfants 4/6 ans 
La présence d’un parent est requise 

de 17h30 à 18h30 
B) Cours Enfants 7/12 ans 

de 18h30 à 19h30 
Lieu : Centre communautaire 

Tarif  : 100$ pour la session de 10 cours 
Gratuit pour les parents 

Information: Christophe Meunier, formateur en cirque
Tél.: 514-824-9273 

 

ACTIVITÉ GRATUITE 
pour tous les enfants dont les familles répondent aux critères de besoin 

financier !  
Informez-vous au 514 824-9273 
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, venez apprendre les bases du ballet-jazz, 
les réchauffements, les étirements et une chorégraphie. Au dernier cours, nous ferons une 
classe modèle où les parents et amis verront tout ce que vous avez appris durant votre session. 

parents et leurs enfants (garçons et filles de 8 à 11 ans) 

 
18 janvier au 12 avril 2017 (congé à la Relâche scolaire) 

personne de la même famille 40$, 3e et suivantes 30$) 
Inscription lors du premier cours, vêtements confortables, chaussures de danse ou chaussettes antidérapantes. 

Ludiqu’art 
 

Cette initiation aux arts du cirque permet de découvrir, par le jeu, différentes techniques 
: jonglerie, équilibre, manipulation d’objets, 

session d’hiver sera agrémentée par des activités spéciales telles 
que les pyramides humaines, la corde à danser et le jeu clownesque. 

formateur en cirque 

pour tous les enfants dont les familles répondent aux critères de besoin  



 

 

 

 

 
 
 

 



 

PPOOUURR  VVOOTTRREE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EENN
AAUUTTRREESS  SSOORRTTIIEESS!!  

Ça continue à 

Le plaisir d'être actif en 

Votre municipalité à votre santé à coeur. C'est pourquoi le programme ViActive, offert gratuitement, 
continue à Saint-Jude pour la session d'hiver.
 
Viactive est offert à toutes les personnes de 50 ans et pl
groupe. 
 
Viactive débutera cet hiver à raison de deux séances par semaine, soit 
 

les lundis et mercredis de 9h30 à 10h30 à partir du 

 
L'inscription n'est pas nécessaire, il suffit de se présenter au 930, rue du Centre à Saint
(Centre communautaire). 
 
Il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer à bouger régulièrement!
 
Pour information, contactez Doris Provençal au (450) 
Viactive. 

 

 

 
 

 
Voici des conseils de sécurité pour faciliter l'évacuation de votre domicile 
en cas d'incendie. 

 
� Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 
  et votre terrasse; 
� Dégagez vos sorties extérieures;
� Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver;
� Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours so
  accessibles de l'intérieur. 
  façon de les ouvrir; 
� Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs 
  de fumée. 

LOISIRS 
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Ça continue à Saint
 

Le plaisir d'être actif en 
groupe!

 
Votre municipalité à votre santé à coeur. C'est pourquoi le programme ViActive, offert gratuitement, 

Jude pour la session d'hiver. 

Viactive est offert à toutes les personnes de 50 ans et plus intéressées à faire de l'activité en 

Viactive débutera cet hiver à raison de deux séances par semaine, soit  

es lundis et mercredis de 9h30 à 10h30 à partir du 
9 janvier jusqu'au 15 mars 2017.  

L'inscription n'est pas nécessaire, il suffit de se présenter au 930, rue du Centre à Saint

Il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer à bouger régulièrement!

Pour information, contactez Doris Provençal au (450) 792-3991 et Linda Henri, bénévoles pour 

Voici des conseils de sécurité pour faciliter l'évacuation de votre domicile 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 

Dégagez vos sorties extérieures; 
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver; 
Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours so

l'intérieur. Pour un jeune enfant, et qu'il connaît la 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs 
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OOSS  BBAALLCCOONNSS  EETT  

Saint-Jude! 

Le plaisir d'être actif en 
groupe! 

Votre municipalité à votre santé à coeur. C'est pourquoi le programme ViActive, offert gratuitement, 

us intéressées à faire de l'activité en 

 

es lundis et mercredis de 9h30 à 10h30 à partir du  

L'inscription n'est pas nécessaire, il suffit de se présenter au 930, rue du Centre à Saint-Jude 

Il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer à bouger régulièrement! 

3991 et Linda Henri, bénévoles pour 

Voici des conseils de sécurité pour faciliter l'évacuation de votre domicile 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 

Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont 
Pour un jeune enfant, et qu'il connaît la 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs 



 

VOS CÉLÉBRATIONS DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L' AN

GUIGNOLÉE 2016 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON 
ET RENCONTRES INDIVIDUELLES POUR L'ABSOLUTION

 

 

DIMANCHE 18 décembre à 11h Saint

MERCREDI 21 décembre à 19h30 à Saint

 

 

 

 

 samedi 24 décembre:
 
 18h00 S
 20h00  St
 22h00  S
 Minuit S
 
 samedi 31 
 
 19h00  S

Le comité organisateur de la Guignolée tient à remercier sincèrement les 
bénévoles et les donateurs qui ont fait de la cueillette

2016 une très grande réussite. Soyez assurés que votre partage est très 
apprécié. Nous ne pourrions aider des dizaines de familles sans votre 

 
Également, un merci chaleureux au nom de toutes les personnes et 
familles à qui votre tr
des Fêtes plus agréable, grâce aux paniers de Noël qui leur furent 

distribués au cours de la semaine précédant Noël

 
 

LA FABRIQUE 
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VOS CÉLÉBRATIONS DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L' AN

GUIGNOLÉE 2016 - MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON 
ET RENCONTRES INDIVIDUELLES POUR L'ABSOLUTION

DIMANCHE 18 décembre à 11h Saint-Jude et  

MERCREDI 21 décembre à 19h30 à Saint-Louis. 

samedi 24 décembre:  dimanche 25 décembre:

Saint-Louis 10h00 Saint-Louis 
St-Barnabé  
Saint-Bernard  
Saint-Jude 

samedi 31 décembre: dimanche 1er janvier:

Saint-Jude  10h00 St-Barnabé

 
 

 

 
Le comité organisateur de la Guignolée tient à remercier sincèrement les 

bénévoles et les donateurs qui ont fait de la cueillette
2016 une très grande réussite. Soyez assurés que votre partage est très 

apprécié. Nous ne pourrions aider des dizaines de familles sans votre 
appui. 

Également, un merci chaleureux au nom de toutes les personnes et 
familles à qui votre très grande générosité a permis de passer une période 
des Fêtes plus agréable, grâce aux paniers de Noël qui leur furent 

distribués au cours de la semaine précédant Noël. 
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VOS CÉLÉBRATIONS DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L' AN 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON  
ET RENCONTRES INDIVIDUELLES POUR L'ABSOLUTION  

dimanche 25 décembre:  

 

dimanche 1er janvier:  

Barnabé 

Le comité organisateur de la Guignolée tient à remercier sincèrement les 
bénévoles et les donateurs qui ont fait de la cueillette de la Guignolée 

2016 une très grande réussite. Soyez assurés que votre partage est très 
apprécié. Nous ne pourrions aider des dizaines de familles sans votre 

Également, un merci chaleureux au nom de toutes les personnes et 
ès grande générosité a permis de passer une période 

des Fêtes plus agréable, grâce aux paniers de Noël qui leur furent 



 

LE 8 DÉCEMBRE: JOURNÉE CONTRE L'INDIMIDATION

Noël est un temps de rassemblements!

Vers la réalisat

 
 
 
Depuis 2012, en appui à Émilie
demandent à leur conseil municipal de décréter le 8 décembre, 
 

Définition: intimidation, c'est quand une personne utilise sa force pour blesser, faire peur, exclure 
ou insulter quelqu'un. Il s'agit toujours d'un acte délibér
 

Type d'intimidation 
L'intimidation physique  qui consiste à frapper, bousculer, pousser, faire trébucher quelqu'un, 
utiliser toute forme de force contre lui;
 

l'intimidation verbale consiste à faire des commentaires blessants, 
perturber quelqu'un en utilisant des mots;
 

AFEAS 
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LE 8 DÉCEMBRE: JOURNÉE CONTRE L'INDIMIDATION

 
Noël est un temps de réjouissances! 

 
Que l'année 2017 

Vous comble de bonheur! 
 

Noël est un temps de rassemblements! 
 

Que l'année 2017 
Vous apporte la sérénité 

 
Noël est un temps d'espérance! 

 
Que l'année 2017 

Vous donne la joie de vivre! 
 

Noël est un temps d'engagements! 
 

Que 2017 vous amène  
Vers la réalisation de tous vos projets! 

 

 
Comité de l'AFEAS 

 
Pierrette,  

Nancy 
 et Rita 

 
 
 
 
 

Depuis 2012, en appui à Émilie Rémillard, jeune femme de Thetford Mines, les membres A
demandent à leur conseil municipal de décréter le 8 décembre, Journée contre l'intimidation.

, c'est quand une personne utilise sa force pour blesser, faire peur, exclure 
ou insulter quelqu'un. Il s'agit toujours d'un acte délibéré et généralement répété.

qui consiste à frapper, bousculer, pousser, faire trébucher quelqu'un, 
utiliser toute forme de force contre lui; 

consiste à faire des commentaires blessants, insulter, se moquer ou à 
perturber quelqu'un en utilisant des mots; 
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LE 8 DÉCEMBRE: JOURNÉE CONTRE L'INDIMIDATION  

de Thetford Mines, les membres AFEAS 
Journée contre l'intimidation.  

, c'est quand une personne utilise sa force pour blesser, faire peur, exclure 
é et généralement répété. 

qui consiste à frapper, bousculer, pousser, faire trébucher quelqu'un, à 

insulter, se moquer ou à 



 

OPÉRATION TENDRE LA MAIN

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
va rencontrer les parents de chaque nouveau
nom de la municipalité. 
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 450
nous informer d’un nouveau-né à Saint
possédons pas. 

Nous accueillons deux nouveau
parents, il s’agit de : 
Léa, fille de Anne- Marie Côté et Luc Desrochers
Logane, fille de Jes sica Gaudrau et Jean

L'intimidation sociale  consiste à exclure quelqu'un d'un groupe d'amis, à répandre des rumeurs 
sur lui ou à ne plus lui adresser la parole;
 

La cyberintimidation  consiste à intimider quel
d'Internet. 
 

Le dimanche 4 septembre 2016, au réseau TVA, il y a eu une présentation du documentaire 
#Bitch, la violence chez les filles 
et il est fait devant les autres à 90%.
 

N'hésitons pas à dénoncer la violence et l'intimida tion dont nous sommes témoins. C'est 
notre responsabilité. Ça peut rendre service à quel qu'un avant que cette personne passe à 
l'acte.  
 
Source, octobre-novembre 2016 Afeas Richelieu
 
 
 
 
 
Depuis 1997, l'AFEAS organise une campagne de sensibilisation sur 
la Violence à travers le Québec.
 
Décembre 2016: Projet de l'AFEAS
 
Rencontrer tous les jeunes de l'école 
d'échanger avec eux sur les formes de violences, sur l'intimidation et 
les conséquences. Remise des rubans blancs
 
 

AFEAS 
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OPÉRATION TENDRE LA MAIN  

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
va rencontrer les parents de chaque nouveau-né afin de leur remettre un 

Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 450
né à Saint-Jude, car c’est une information que nous ne 

 
au-nés et nous voulons féliciter les 

Marie Côté et Luc Desrochers  
ica Gaudrau et Jean -Philippe Laplante  

consiste à exclure quelqu'un d'un groupe d'amis, à répandre des rumeurs 
sur lui ou à ne plus lui adresser la parole; 

consiste à intimider quelqu'un en se servant d'un téléphone cellulaire ou 

Le dimanche 4 septembre 2016, au réseau TVA, il y a eu une présentation du documentaire 
#Bitch, la violence chez les filles de Monsieur Jasmin Roy. Les filles sont les as de l'intimidation 

l est fait devant les autres à 90%. 

N'hésitons pas à dénoncer la violence et l'intimida tion dont nous sommes témoins. C'est 
notre responsabilité. Ça peut rendre service à quel qu'un avant que cette personne passe à 

Afeas Richelieu-Yamaska 

organise une campagne de sensibilisation sur 
la Violence à travers le Québec. 

FEAS de Saint-Jude:  

tous les jeunes de l'école aux Quatre-Vents afin 
d'échanger avec eux sur les formes de violences, sur l'intimidation et 
les conséquences. Remise des rubans blancs 
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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 

né afin de leur remettre un panier d’accueil au 

Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 450-792-3855 pour 
car c’est une information que nous ne 

consiste à exclure quelqu'un d'un groupe d'amis, à répandre des rumeurs 

qu'un en se servant d'un téléphone cellulaire ou 

Le dimanche 4 septembre 2016, au réseau TVA, il y a eu une présentation du documentaire 
e Monsieur Jasmin Roy. Les filles sont les as de l'intimidation 

N'hésitons pas à dénoncer la violence et l'intimida tion dont nous sommes témoins. C'est 
notre responsabilité. Ça peut rendre service à quel qu'un avant que cette personne passe à 

 



MAISON DES JEUNES / CJS 
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 
 

La maison des Jeunes déménage.  
Nous serons dès maintenant situés face à l’école pri maire 

de Saint-Jude, au 1426 Saint-Pierre. Venez nous ren dre visite. 
 

Lundi 19h00 à 21h Mardi 16h à 18h30 Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Décembre 2016  
12 
Soirée Langue 

13 
Aide aux devoirs  

15 
Soirée libre 

16 
Cuisine 
 

17 
Conseil des 
Jeunes / C.A. CJS 

19 
Soirée Langue 

20 22 23 Party Noël 
Échange de 
cadeaux 

24 

Bonnes vacances! De retour le 6 janvier 2017!  
Janvier 2017  

2 3 5 6 Retour des 
Fêtes! 

7 

9 10 12 13 La vie, la 
société 

14 

16 Soirée Langue 17 Aide aux devoirs 19 21 Cuisine végé 22 Conseil des 
jeunes / C.A. CJS 

 

 

Soirée langue ADO les lundis, appelez-nous !!! 

Aide aux devoirs tous les MARDIS soirs 

(5e-6e années du primaire et secondaire) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30 
 

RECHERCHÉS! 
La Maison des jeunes est à la recherche de matériel  pour remplir sa cuisine : chaudron, 
ustensiles. Pour son salon : de bibliothèque et ins truments de musique.  
Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous  peu, si vous avez des vêtements 
ado à donner, nos jeunes vont apprendre à remodeler  les vêtements et les porter. Et ils 
pourront se vêtir gratuitement. 
Si vous avez des trucs à donner, nous sommes preneu rs. 
Contactez-nous 450-250-2488 #4. 
 
Merci de nous encourager ! 

 
Information: La MdJ donnera une formation sur l’imp lication communautaire et la 
politique municipale pour les élèves de 6 e année de l’école primaire.   
 



 

La chronique Faucon vous en 
Texte et photos, Guy Fitzgerald 

Bilan de Chouette à voir! 

Comme vous le savez, Chouette à voir! est une activité principalement estivale. Mais cette année nous avons bonifié le 

nombre de jours d’ouverture et la promotion (écriteau sur l’autoroute 20, 

d’affiches). Ces efforts ont porté fruit, car nous avons attei

Quelques statistiques sur nos visiteurs :  

- Près du tiers (30%) des répondants à un sondage ont dit avoir entendu parler de 

nous de bouche à oreille contre 21% par internet/

présence dans les écoles, 12% par les médias, 8% par nos dépliants et 8% par les 

panneaux routiers.

- Les trois quarts proviennent de plus de 40 km de Saint

principalement de la grande région de Montréal et de la Rive

de l’Estrie, de la Mauricie, du Centre du Québec et de la région de Québec.

- Le groupe de gens le plus représenté est la famille. Que ce soit des enfants avec 

leurs parents ou avec leurs grands-parents.

 

Mentionnons aussi qu’au printemps nous avons

weekends de la semaine de relâche) pour un total de 1565 visiteurs. L’activité de 

l’Halloween a quant à elle reçu 88 visiteurs malgré une météo laissant à désirer. 
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Chouette à voir!

FAUCON VOUS EN PARLE 
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Faucon vous en parle! 

Chouette à voir! 2016, pour son 20
e
 anniversaire.

est une activité principalement estivale. Mais cette année nous avons bonifié le 

nombre de jours d’ouverture et la promotion (écriteau sur l’autoroute 20, Facebook, distribution de dépliants et 

d’affiches). Ces efforts ont porté fruit, car nous avons atteint un nombre record de 10 743 visiteurs en 2016. 

  

Près du tiers (30%) des répondants à un sondage ont dit avoir entendu parler de 

nous de bouche à oreille contre 21% par internet/Facebook, 13% par notre 

sence dans les écoles, 12% par les médias, 8% par nos dépliants et 8% par les 

panneaux routiers. 

Les trois quarts proviennent de plus de 40 km de Saint

principalement de la grande région de Montréal et de la Rive

de l’Estrie, de la Mauricie, du Centre du Québec et de la région de Québec.

Le groupe de gens le plus représenté est la famille. Que ce soit des enfants avec 

parents. 

Mentionnons aussi qu’au printemps nous avons ouvert le site pendant 4 jours (les 2 

weekends de la semaine de relâche) pour un total de 1565 visiteurs. L’activité de 

l’Halloween a quant à elle reçu 88 visiteurs malgré une météo laissant à désirer. 

Finalement, notre participation à la 

parade de la St-Jean n’aura pas laissé 

indifférents les gens qui ont pu voir nos 

oiseaux de proie ambassadeurs. 

Si vous voulez nous aider à continuer de nous développer, vous pouvez 

devenir membre  (www.uqrop.qc.ca/fr/uqrop/devenir

un don (www.uqrop.qc.ca/fr/uqrop/don-ou

Merci de la part des oiseaux de proie! 
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anniversaire. 

est une activité principalement estivale. Mais cette année nous avons bonifié le 

acebook, distribution de dépliants et 

nt un nombre record de 10 743 visiteurs en 2016.  

Près du tiers (30%) des répondants à un sondage ont dit avoir entendu parler de 

acebook, 13% par notre 

sence dans les écoles, 12% par les médias, 8% par nos dépliants et 8% par les 

Les trois quarts proviennent de plus de 40 km de Saint-Jude. Les gens viennent 

principalement de la grande région de Montréal et de la Rive-Sud, mais il en vient 

de l’Estrie, de la Mauricie, du Centre du Québec et de la région de Québec. 

Le groupe de gens le plus représenté est la famille. Que ce soit des enfants avec 

Si vous voulez nous aider à continuer de nous développer, vous pouvez 

.ca/fr/uqrop/devenir-membre) ou faire 

ou-legs) 



 

UNE BIEN BELLE FÊTE DES BÉNÉVOLES

 
Le 15 octobre dernier, toute la municipalité fêtait ses bénévoles avec un souper qui a regroupé  près de 200 
personnes! On a jasé, célébré, applaudit, rit et pleuré…
La municipalité de Saint-Jude compte plus de 150 bénévoles différents répartis dans 24 or
pas dire que ça ne bouge pas à Saint

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir permis la réalisation de cette belle soirée, nous devons 

• Tous les bénévoles sans qui Saint
• Le comité organisateur formé d’Annick Corbeil, Mario Roy, Brigitte Roy, Sylvie Beauregard ainsi que Ève 

Mary Thaï Thi Lac, Nancy Carvalho et Roxanne en support.
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Pascal Vermette et Mathis Houle
ont animé la soirée d’une main de maître!

Discours du maire de Saint-Jude,  

Monsieur Yves de Bellefeuille 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 
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UNE BIEN BELLE FÊTE DES BÉNÉVOLES

Le 15 octobre dernier, toute la municipalité fêtait ses bénévoles avec un souper qui a regroupé  près de 200 
personnes! On a jasé, célébré, applaudit, rit et pleuré… 

Jude compte plus de 150 bénévoles différents répartis dans 24 or
pas dire que ça ne bouge pas à Saint-Jude!!!  

our avoir permis la réalisation de cette belle soirée, nous devons remercier : 

Tous les bénévoles sans qui Saint-Jude ne serait pas un village où il fait bon vivre
formé d’Annick Corbeil, Mario Roy, Brigitte Roy, Sylvie Beauregard ainsi que Ève 

Mary Thaï Thi Lac, Nancy Carvalho et Roxanne en support. 

Pascal Vermette et Mathis Houle-Beaudoin qui 
ont animé la soirée d’une main de maître! 

Le Jazz band sous la direction de Bruno Laplante avec comme 
participantes de Saint-Jude Édelène
Bujold qui nous transporté en Louisiane…
 

Discours de madame Brigitte Roy
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UNE BIEN BELLE FÊTE DES BÉNÉVOLES 

Le 15 octobre dernier, toute la municipalité fêtait ses bénévoles avec un souper qui a regroupé  près de 200 

Jude compte plus de 150 bénévoles différents répartis dans 24 organismes. On ne peut 

Jude ne serait pas un village où il fait bon vivre! 
formé d’Annick Corbeil, Mario Roy, Brigitte Roy, Sylvie Beauregard ainsi que Ève 

Le Jazz band sous la direction de Bruno Laplante avec comme 
Jude Édelène Fitzgerald et Béatrice 

Bujold qui nous transporté en Louisiane… 

Discours de madame Brigitte Roy 



 

 
• André Demeule, nouveau résident de Saint

 
 

 
 

 
 

 

 
 

• Le traiteur Avec plaisirs sous la direction de David Carrier, un p’tit gars d’ici.
• Nos députés Sylvain Rochon et  Brigitte Sansoucy pour leur contribution financière.
• Tous ceux et celles qui ont fait la décoration, 

 

Dans le journal de janvier, vous trouverez la liste des personnes qui 
ont été honorées…  

 

 
 

Les membres du conseil municipal pour leur 
participation très appréciée ainsi que les employé
municipaux pour leur dévouement.

Livre 

d'histoire de 

Saint-Jude

FÊTE DES BÉNÉVOLES 
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André Demeule, nouveau résident de Saint-Jude, pour le son et l’éclairage  

sous la direction de David Carrier, un p’tit gars d’ici.
Sylvain Rochon et  Brigitte Sansoucy pour leur contribution financière.

Tous ceux et celles qui ont fait la décoration, lavé la vaisselle, rangé la salle…

Dans le journal de janvier, vous trouverez la liste des personnes qui 

À suivre… 
 
 

Les membres du conseil municipal pour leur 
participation très appréciée ainsi que les employé-e-s 
municipaux pour leur dévouement. 

Livre 

d'histoire de 

Jude 

 

L’histoire des 25 dernières 
années et 

Et oui, il sera disponible 
très très bientôt!

Cet ouvrage vous fera 
voyager dans le temps. 

Vous pouvez le 
commander dès 

maintenant!
Auprès de Brigite Roy

450-278
Et au bureau municipal

450-792
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Jude, pour le son et l’éclairage   

sous la direction de David Carrier, un p’tit gars d’ici. 
Sylvain Rochon et  Brigitte Sansoucy pour leur contribution financière. 

la salle… 

Dans le journal de janvier, vous trouverez la liste des personnes qui 

L’histoire des 25 dernières 
années et plus! 

t oui, il sera disponible 
très bientôt!  

Cet ouvrage vous fera 
voyager dans le temps.  

Vous pouvez le 
commander dès 

maintenant!  
Auprès de Brigite Roy  :  

278-3318  
Et au bureau municipal  : 

792-3855 



 

 

Invitation pour Elle et Lui

Salon de Coiffure à la Fine Pointe
397 rang St

Bénéficiez 

profitez de la prochaine période des Fêtes
pour présenter à votre famille et 
toutes nouvelles tendances en coiffure 2017.

N’hésitez pas à me contacter au 450
pourrions en discuter afin de satisfaire vos exigences.

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire 
merci de la confiance que vous m’avez 

tout au long de l’année.

NOS ANNONCEURS 
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Invitation pour Elle et Lui 
 

au 
 

Salon de Coiffure à la Fine Pointe
ang St-Amable, St-Barnabé Sud,

 
 de mes nouvelles connaissances

et 
rofitez de la prochaine période des Fêtes

pour présenter à votre famille et amis(es) les
toutes nouvelles tendances en coiffure 2017.

 
N’hésitez pas à me contacter au 450 792-3987, nous 
pourrions en discuter afin de satisfaire vos exigences.

 
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire 
merci de la confiance que vous m’avez témoignée 

tout au long de l’année. 
 

Lyne Vincent
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Salon de Coiffure à la Fine Pointe 
Barnabé Sud, 

de mes nouvelles connaissances 

rofitez de la prochaine période des Fêtes 
amis(es) les 

toutes nouvelles tendances en coiffure 2017. 

3987, nous 
pourrions en discuter afin de satisfaire vos exigences. 

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire 
témoignée 



NOS ANNONCEURS 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 

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
chaque nouveau
la municipalité.
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 
450
c’est une information que nous ne possédons pas.

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS

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 
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
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 mun
un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r
 

Tarif pour la location des locaux du centre communa utaire
 

Carte professionnelle standard
Espace de 2 c
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 
1/4 page de publicité annuelle
Abonnement postal au journal

LOCAL  
Salle Roger -Roy 
- sans musique, sans danse 
- avec musique, sans danse 
- avec musique, avec danse 
Cuisinette seulement  
Salle des patineurs  
Non-résidants  

 

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 parents de 
chaque nouveau-né afin de leur remettre un panier d’accueil au nom de 
la municipalité. 
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 
450-792-3855 pour nous informer d’un nouveau
c’est une information que nous ne possédons pas.

 
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
Contactez Pascale Brouillard au bureau municipal pour insérer votre carte professionnelle dans 

3855 poste 8001. 

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
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE?

Un tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité 

Jude. ll s’agit de s’adresser au bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer 
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r

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

TARIF 1-100 personnes  TARIF 101
 

150.00$ 
170.00$ 
190.00$ 
45.00$ 
85.00$ 

+60.00$ 

BÉBÉS!  

Le conseil municipal, en adoptant sa politique familiale, voulait souligner 
d’une façon particulière l’arrivée d’un nouveau petit dans son village. 

Claude Dulude va rencontrer les parents de 
remettre un panier d’accueil au nom de 

Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 
3855 pour nous informer d’un nouveau-né à Saint-Jude, car 

c’est une information que nous ne possédons pas. 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE ROCHVIL LOIS 

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 

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 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité 

3855 pour réserver et de signer 
À ces montants, il faut ajouter les taxes en vigueu r. 

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

TARIF 101-300 personnes  
 

150.00$ 
180.00$ 
210.00$ 

 
 

+60.00$ 



 

 

Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, es

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 heures à la salle du cons eil :
  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
  
 

ves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous

les citoyens 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  

lundi de chaque mois à 20 heures à la salle du cons eil :

Nancy Carvalho, directrice générale 
Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 

commis de bureau 
inspecteur municipal 

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

Mary Thaï Thi Lac, agente de développement local 

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 

lundi de chaque mois à 20 heures à la salle du cons eil :  



 

 

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 
 

LOCAL DES LOISIRS     
Adresse: 922, rue du Centre 
 
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: 930, rue du Centre 
Téléphone: (450) 250-2485 poste 2 
Télécopieur: (450) 924-0953 
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. Consultez notre site web :   www.saint -jude .ca. 


