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 AVIS PUBLIC 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Avis est donné que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise 

en considération par le conseil lors de la séance ordinaire du 7 septembre 

2021. 

 

Nature et effets:  

 

La demande consiste à permettre la régularisation de la situation suivante : 

 

 Autoriser que la marge de recul de l’abris soit construite 

présentement à 1,5 mètre de la ligne latérale de propriété alors 

que tous les bâtiments accessoires détachés doivent être 

maintenus à une distance minimale de 2 mètres par rapport à une 

ligne latérale de propriété, telle que le stipule l’article 7.2.1.4 du 

règlement de zonage 434-2006: 

 

Identification du site concerné: 

 

382 rang Salval Sud 

   Saint-Jude 

Lot numéro 2 709 394 

 

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement 

à cette demande en se présentant le 7 septembre 2021 à 20h00 au centre 

communautaire situé au 930, rue du Centre à Saint-Jude. 

 

 

DONNÉ À SAINT-JUDE, CE 09 AOÛT 2021.  

 

 

Julie Clément 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

Second projet de règlement 434-32-2021 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN REFERENDUM À 

L'ÉGARD DU SECOND PROJET DE « règlement numéro 434-32-

2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de 

règlement numéro 434-29-2021 » 

 
OBJET DU SECOND PROJET ET DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN REFERENDUM: 

1. À la suite de l'assemblée ordinaire tenue le 9 août, le conseil de la 

Municipalité de Saint-Jude a adopté par résolution le second projet de 

règlement intitulé : « règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude 

et abrogation du projet de règlement numéro 434-29-2021» ;  

Le règlement vise à ajouter des dispositions relatives à la garde de poules 

pondeuses dans le périmètre d’urbanisation, de modifier des dispositions 

relatives aux élevages dans la zone d’interdiction et de modifier les usages 

permis dans la zone 109-ZP ; 

 

2.  Pour être valide, toute demande doit :  

a) indiquer clairement le titre du projet, la disposition qui en fait 

l'objet et la zone d’où elle provient; 

b) être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la 

zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si 

le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 

vingt-et-un (21) ; 

c) être reçue au bureau du secrétaire-trésorier de la Municipalité de 

Saint-Jude au plus tard le 30 août 2021 à 15h ; 

 

 3. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes 

intéressées ont le droit de signer une demande à l'égard des dispositions du 

projet qui sont susceptibles d’approbation référendaire peuvent être 

obtenus au bureau du secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Jude 

au 940, rue du Centre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.  Par 

courriel en tout temps au : dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca ; 

 

4. Le second projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être 

consultés sur le site Web de la Municipalité au www.saint-jude.ca.  

 

Donné à Saint-Jude, ce 15 août 2021. 

 

Julie Clément 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Le bureau municipal et la 
bibliothèque seront fermés 
le lundi 6 septembre. 

mailto:dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saint-jude.ca/
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AVIS PUBLIC 

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

Second projet de règlement 434-34-2021 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN REFERENDUM À 

L'ÉGARD DU SECOND PROJET DE « règlement numéro 434-32-

2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de 

règlement numéro 434-29-2021 » 

 
OBJET DU SECOND PROJET ET DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN REFERENDUM: 

1.  À la suite de l'assemblée ordinaire tenue le 9 août, le conseil de la 

Municipalité de Saint-Jude a adopté par résolution le second projet de 

règlement intitulé : « règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude 

et abrogation du projet de règlement numéro 434-29-2021» ;  

Le règlement vise à ajouter des dispositions relatives à la garde de poules 

pondeuses dans le périmètre d’urbanisation, de modifier des dispositions 

relatives aux élevages dans la zone d’interdiction et de modifier les usages 

permis dans la zone 109-ZP ; 

 

2.  Pour être valide, toute demande doit :  

a) indiquer clairement le titre du projet, la disposition qui en fait 

l'objet et la zone d’où elle provient; 

b) être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la 

zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si 

le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 

vingt-et-un (21) ; 

c) être reçue au bureau du secrétaire-trésorier de la Municipalité de 

Saint-Jude au plus tard le 30 août 2021 à 15h ; 

 

 3.  Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes 

intéressées ont le droit de signer une demande à l'égard des dispositions du 

projet qui sont susceptibles d’approbation référendaire peuvent être 

obtenus au bureau du secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Jude 

au 940, rue du Centre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.  Par 

courriel en tout temps au : dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca ; 

 

4.   Le second projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être 

consultés sur le site Web de la Municipalité au www.saint-jude.ca.  

 

Donné à Saint-Jude, ce 15 août 2021. 

 

 

Julie Clément 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
 
 
 
 
 

Depuis le 2 août 2021, le public peut accéder de 

nouveau à la réception du bureau municipal aux 

heures habituelles d’ouverture. 

 

En raison de la pandémie de la COVID-19, une 

procédure d’hygiène est à respecter pour les 

visiteurs qui devront utiliser des produits prévus 

pour le nettoyage des mains à l’entrée du bureau 

ainsi que du respect de la distanciation de 1 

mètre. 

 

Pour toute demande d’informations, nous 

demandons aux citoyens de prioriser l’utilisation 

du téléphone 450-792-3855 ou par courriel 

adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca afin 

d’éviter les déplacements. 

 

Nous vous demandons, dans la mesure du 

possible, de faire vos paiements de taxes 

municipales ou autre par le service bancaire via 

votre institution financière ou de nous envoyer 

un chèque par la poste au 940, rue du Centre 

Saint-Jude, J0H 1P0. 

 

Les paiements par chèque ou par carte seront 

privilégiés sur place. 

Nous tenons à vous remercier pour votre 

compréhension et votre précieuse collaboration. 

 

Continuons de nous protéger! 

 

Réouverture du bureau municipal 

mailto:dgstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saint-jude.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 
 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes du mois avec les faits saillants suivants : 
 
 

SOMMAIRE MAI 

Salaires nets  27 273.55 $ 

Comptes du mois déjà payés  41 725.38 $ 

Comptes du mois à payer 231 123.43 $ 

SOUS-TOTAL 300 122.36 $ 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La municipalité a reçu deux questions : 
 
La première concernant le non-respect des limites de vitesse dans le rang Sainte-Rose.  M. le maire répond que la Sûreté du Québec a la 
charge de faire respecter les limites de vitesse.  Toutefois, le projet de diminuer les limites de vitesse dans ce secteur est en discussion.  
 
La deuxième question concernant les délais de l’installation de fibre optique dans le rang Sainte-Rose.  M. le maire répond que Cooptel 
éprouve des difficultés avec l’ingénierie du projet, donc de ce fait, il nous est malheureusement impossible de confirmer une  date, toutefois le 
dossier suit son cours. 
 

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS ET LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 
2020, ainsi que le rapport du vérificateur externe. Je ferai la description sommaire des projets d’immobilisation réalisés en 2020. 
 

1. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE DE 2020  
 

Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 2 131 301 $. Les différentes charges 
de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 2 006 231 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a 
réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 468 288 $.  
         

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Monsieur André Brodeur, comptable agréé, de la firme Laplante Brodeur 
Lussier inc. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité 
de Saint-Jude. 
 
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Jude et des organismes 
qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de 
leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie et de leurs gains et pertes de réévaluation pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 
 

3. PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2020 
 
Puisque la pandémie de COVID-19 a affecté l’économie à partir de mars 2020, les réalisations de la municipalité de Saint-Jude sont peu 
nombreuses comparativement aux années précédentes considérant le moment de l’année où celle-ci fût affectée.  La grande majorité des 
projets prévus pour l’année 2020 ont dû être réévalués ou repoussés ultérieurement vu le contexte épidémiologique.  À la suite de l’état 
d’urgence sanitaire imposée par le décret du 13 mars 2020, les séances de conseil se sont déroulées à huis clos et par visioconférence et 
aussi, nous avons dû procéder à la fermeture des édifices municipaux au public.  Nos employés municipaux ont dû revoir leur méthodologie 
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de travail afin de prioriser le télétravail, dans la mesure où leurs fonctions le permettaient.  Malgré le contexte, certaines réalisations 
effectuées par la municipalité en 2020 ont pu être recensées, notamment :  
 
Finalisation des plans et devis pour la réfection du rang Fleury 
Achat d’un tracteur  
Embellissement du terrain de baseball 
Ajout d’amortisseur autour des modules de jeux 
 
Par ailleurs, un projet considérable de développement résidentiel de la rue Bernard a été soumis à la Municipalité en 2020 ayant pour objectif 
d’offrir de nouvelles résidences et ainsi de continuer d’accroître le nombre de résidents à Saint-Jude.    
 

4. TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL 
 
Le taux global de taxation réel de 2020 est de 0,6134/ 100 $ 
 
De l’avis du vérificateur, le taux global de taxation réel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la municipalité de Saint-Jude a été établi, 
dans tous ses aspects significatifs, conformément aux exigences légales. 
 

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
 
La rémunération des membres du conseil comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité. 
 

 
Rémunération  

(excluant charges sociales) 
Allocation de 

dépenses 

Yves de Bellefeuille (maire) 10 314 $ 5 157 $ 

 
Marco Beaudry 3 438 $ 1 719 $  

Maxim Bousquet 3 438 $ 1 719 $ 

Anolise Brault 3 438 $ 1 719 $ 

Annick Corbeil 3 438 $ 1 719 $ 

Francis Grégoire 3 438 $ 1 719 $ 

Sylvain Lafrenaye 3 438 $ 1 719 $ 

 
Dans les prochaines semaines, nous prévoyons démarrer les travaux de réfection majeurs d’une partie du rang Fleury.  
 
Les prochains mois seront certainement encore marqués par l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19. Conscients, des effets 
économiques de cette crise sanitaire, les membres du conseil ont décrété les taux d’intérêt et de pénalité à 0% de façon rétroactive au mois 
d’avril 2021. 
 
Le conseil municipal élaborera le budget 2022 avec la préoccupation de respecter la capacité de payer des contribuables tout en ayant la 
volonté de poser des actions concrètes visant le bien-être collectif de notre municipalité. 
 
En conclusion, je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles de la Municipalité dont l’implication est indispensable pour 
l’épanouissement de notre collectivité. Soyez assurés que les membres du conseil continueront de soutenir nos organismes et de faire 
progresser l’épanouissement de notre Municipalité. 
 
Ce 7 juin 2021                                               
 
Yves de Bellefeuille, maire 
 

- Service des incendies – Honoraires professionnels – Autorisation de paiement 
 

- Service des incendies – Rémunération des pompiers applicable rétroactivement au 1er janvier 2021 
 

- Service des incendies – Réparation du camion pompe #240 
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- Service des incendies – Comité recherche des causes et circonstances en incendie – Nomination d’un 
enquêteur 
 

- Service des incendies – Prévention résidentielle 
 

- Travaux de rapiéçage d’asphalte – Résultats de l’appel d’offres public – Adjudication du contrat 
 

- Réfection du rang Fleury – Contrôle de la qualité des matériaux de chantier 
 

- Réfection du rang Fleury – Embauche inspecteur 
 

- Embauche – Préposé à l’entretien des aménagements paysagers de la municipalité 
 

- Avis de motion – Règlement numéro 433-7-2021 amendant le règlement numéro 433-2006 intitulé plan 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du règlement numéro 433-6-2021 (modification 
des dispositions relatives territoires incompatibles aux activités minières) 

 

- Adoption – Premier projet de règlement numéro 433-7-2021 amendant le règlement numéro 433-2006 
intitulé plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du règlement numéro 433-6-2021 
(modification des dispositions relatives territoires incompatibles aux activités minières) 

 

- Avis de motion – Premier projet de règlement numéro 434-32-2021 amendant le règlement numéro 
434-2006 intitulé règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement 
numéro 434-29-2021 (ajout de dispositions relatives à la garde de poules pondeuses dans le périmètre 
d’urbanisation et modification des dispositions relatives aux élevages dans la zone d’interdiction et des 
usages permis dans la zone 109-zp) 

 

- Adoption – premier projet de règlement numéro 434-32-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 
intitulé règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 
434-29-2021 (ajout de dispositions relatives à la garde de poules pondeuses dans le périmètre 
d’urbanisation et modification des dispositions relatives aux élevages dans la zone d’interdiction  

 

- Avis de motion – Projet de règlement numéro 434-33-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 434-30-
2021 (modification des dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole et aux territoires 
incompatibles avec les activités minières) 

 

- Adoption – Projet de règlement numéro 434-33-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 434-30-
2021 (modification des dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole et aux territoires 
incompatibles avec les activités minières) 

 

- Avis de motion – Projet de règlement numéro 434-34-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 434-31-
2021 (ajout de dispositions visant à encadrer la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première 
transformation du cannabis dans les zones à dominance agricole) 

 

- Adoption – Projet de règlement numéro 434-34-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du projet de règlement numéro 434-31-
2021 (ajout de dispositions visant à encadrer la culture, l’entreposage, le conditionnement et la première 
transformation du cannabis dans les zones à dominance agricole) 

 

- Avis de motion – Projet de règlement numéro 437-13-2021 modifiant le règlement numéro 437-2006, intitulé 
règlement des permis et certificats de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du règlement numéro 437-
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La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi 7 septembre 2021 à 20h00. 
 

11-2021 (modification des dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole, les 
dispositions en lien avec les travaux de protection contre les glissements de terrain) 

 

- Adoption – Projet de règlement numéro 437-13-2021 modifiant le règlement numéro 437-2006, intitulé 
règlement des permis et certificats de la municipalité de Saint-Jude et abrogation du règlement numéro 437-
11-2021 (modification des dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole, les 
dispositions en lien avec les travaux de protection contre les glissements de terrain) 

 

- Avis de motion – Projet de règlement numéro 436-6-2021 modifiant le règlement numéro 436-2006, intitulé 
règlement de construction de la municipalité de Saint-Jude (autoriser les agrandissements résidentiels sur 
pieux ou sur piliers de béton) 

 

- Adoption – Projet de règlement numéro 436-6-2021 modifiant le règlement numéro 436-2006, intitulé 
règlement de construction de la municipalité de Saint-Jude (autoriser les agrandissements résidentiels sur 
pieux ou sur piliers de béton) 

 

- Avis de motion – Projet de règlement numéro 434-35-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude (modification des dispositions relatives à 
l’administration et l’application du règlement de zonage) 

 

- Adoption – Projet de règlement numéro 434-35-2021 amendant le règlement numéro 434-2006 intitulé 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jude (modification des dispositions relatives à 
l’administration et l’application du règlement de zonage) 

 

- Nomination – Inspecteur de la MRC des Maskoutains pour appliquer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives contenues à la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (rlrq, c. Q-2, r.35) de la municipalité et émettre des constats d'infraction 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2021 
 

 

- Embauche – Poste de concierge 
 

- Élection 2021 – Vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus 
 

- Élection 2021 - Vote par correspondance pour les électrices et les électeurs non domiciliés 
 

- Service d'inspection municipale - Nomination des personnes désignées 
 

- Certificat d’autorisation – Projet domiciliaire Laro Capital immobilier  
 
 

Le détail des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal est disponible sur notre site 
Internet au www.stjude.ca 

2021-06-183  
 

 
 

 

 

 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux est accessible à tous sur le site 
Internet de la municipalité au www.saintjude.qc.ca sous la rubrique Conseil municipal. 
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RÉSERVEZ VOS LIVRES PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE, DIRECTEMENT SUR LE SITE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
 

NOUVEAUTÉ;  AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK BIBLIOTHÈQUE ST-JUDE  

vous pouvez nous y contacter aussi. 

 

VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL 

Voici l’adresse électronique pour le site de la 
bibliothèque  http://bec.daphnis.opalsinfo.net 

 

 
 
 
 

 

Nos  auteurs québécois ou canadiens 
 

 La tisserande  (Richard Gougeon) 

 La vie à bout de bras v.3  (Claude Coulombe) 

 On m’a volé ma famille  (Johanne Durocher) 

 L’Anse-à-Lajoie v.2 (France Lorrain)  

 Place des Érables v.2  (Louise Tremblay d’Essiambre)  

 Les murmures des hakapiks   (Roxanne Bouchard) 

 Arrête ton cinéma, Margaux Fortin  (Sandra Verilli) 

 Légende d’Arthur-Sin v.2   (Anne Robillard) 

 Sœurs encore et toujours désespérées   (Caroline Langevin) 

 Après  (Jean-Pierre Charland) 

 

Et les autres titres disponibles 
 

   Un mal pour un bien   (Danielle Steel) 

   Juste après la fin du monde (Frédéric Lenoir) 

 

 Une soif de livres et de liberté (Janet Skeslien Charles) 
 

 La chronique des Bridgerton v.1 (Julia Quinn) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DVD : L’arracheuse de temps de Fred Pellerin – Amoureux fous de John Patrick Shanley – Le masque de 

fer de Boaz Yakin – Je peux maintenant mourir de Philippe Laprise – Sauvetage à la grange       

 

 

 

Jeunes lecteurs 
   

Les cent v.4 
L’effet boomerang (Collection Tabou) 
Omg v.11  
L’univers est un ninja (livre vert) 
Réglisse la licorne 

Enfants 

 

La réparation de mes parents 
Une bonne équipe 
La famille Miaou 
La grève des câlins 
Souka et le voleur de poissons 

 

 

 

 

 

 

 

 Les langoliers  (Stephen King) 

 Trois  (Valérie Perrin) 

http://bec.daphnis.opalsinfo.net/
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AVIS DE RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE 
 

CLUB FADOQ SAINT-JUDE (M056) 
 

 

Pour les 50 ans et plus    
Obtenez la carte FADOQ SAINT-JUDE (M056) en tout temps  

25$ pour 1 an 
45$ pour 2 ans 

Bonjour chers membres,  

Je viens vous informer qu’à partir de maintenant, les membres qui désirent faire une nouvelle demande 
d’adhésion ou faire leur renouvellement par Internet n’auront qu’une seule adresse de site web à retenir.  
Comme vous le savez, une procédure exceptionnelle se met en place pour assurer le renouvellement 
des cartes des membres des clubs locaux. En renouvelant, vous conservez tous les avantages liés à 
votre carte. 
 
Paiements par internet  
 
Toutes ces transactions passeront par un seul site web, soit 
celui du Secrétariat provincial : fadoq.ca. Pour adhésion et 
le renouvellement de la carte FADOQ Saint-Jude (M056) par 
internet, www.fadoq.ca 

Si vous avez besoin d’information ou d’aide supplémentaire, 
n’hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre. 
 Jacynthe Potvin 

Téléphone 450-250-2485 poste 294 

Courriel info@fadoqstjude.com 

 
La lettre porteuse de la carte plastique  
Tous les membres qui renouvelleront leur carte, par la poste ou par le web, recevront leur carte plastique 
sur cette feuille porteuse. Une lettre signée de la présidente du réseau Lettre de Madame Goodman 
sera insérée avec tous les avis de renouvellement. 

 
Bingo à Saint-Barnabé le 3ème jeudi du mois à 19 heures. 

Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés. 
 

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

 

http://www.fadoq.ca/
mailto:info@fadoqstjude.com
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Cours de kobudo 

Session automne 2021 
 

Le kobudo est un art martial basé sur les armes anciennes du Japon (le bâton, le nunchaku, la matraque, etc.) 

 

Lundi : 20h00 à 21h00 (début 13 septembre 2021) 

Samedi : 11h00 à 12h00 (début 11 septembre 2021) 
   

143$ pour 1 cours semaine 

180$ pour 2 cours semaine 

*Rabais si vous êtes inscrits aux cours de karaté  
 

Inscription : 

L’inscription a lieu lors du premier cours que vous désirez joindre.  Tous les cours se dérouleront au deuxième étage 

du Centre communautaire (932, rue du Centre). 
 

Pour information : 

Stéphane Gingras  

academiechowa@hotmail.com 

819 471-3619 

mailto:academiechowa@hotmail.com
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Cours de ballet-jazz 

Enfants et adultes 

Pour les jeunes amateurs de danse et les adultes, venez apprendre les bases du ballet-jazz, les 

réchauffements, les étirements et une chorégraphie. Beaucoup de plaisir et de musique en 

perspective! 

Les adultes et les enfants (à partir de 8 ans) 

Mardi de 18h30 à 19h30 

Centre communautaire de St-Jude (2e étage, avec des miroirs!) - 932, rue du Centre  

21 septembre au 9 novembre 2021 

Coût : 40$ pour les 8 cours (2e personne de la même famille 30$, 3e et suivantes 25$) 
Préinscription par téléphone au professeur et/ou inscription lors du premier cours; vêtements confortables, chaussures 

de danse ou chaussettes antidérapantes. Dans le cadre de la COVID-19, nous allons nous ajuster aux directives de 

la santé publique. Les participants devront porter un masque lors des déplacements et garder une distance de 1 à 

2m sans le masque. Maximum de 12 inscriptions. 

La danse, c’est la vie! 
 
 

Suzie Plourde, professeur de ballet-jazz 

(450) 792-2177 
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La Maison des jeunes  
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Site web: 
mdj4vents.wordpress.com 
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LA MARGE, ÉCOLE DE LA RUE 

 

La rentrée scolaire arrive à grands pas et il se peut que votre jeune ou vous-même aviez 

envie d’effectuer un retour aux études, mais que l’environnement encadré d’une école 

traditionnelle ne soit pas adapté à vos besoins et réalités.  
 

La Marge, école de la rue pourrait être la solution afin d’atteindre votre objectif, ou 

celui de votre jeune pour un retour aux études adapté.  

 

 

Qu’est-ce que l’école La Marge? 

C’est un projet issu d’un partenariat entre Espace carrière et le Centre de formation des 

Maskoutains. Cette école offre un milieu de vie alternatif aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, pour qui la souplesse 

d’une structure scolaire représente un facteur important dans la poursuite de leurs études. 

 

La Marge propose : 

 L’enseignement priorisé du français et des mathématiques 

 Une classe ouverte 30 heures par semaine 

 Un apprentissage adapté au rythme des jeunes 

 Une souplesse des horaires, tout en respectant le nombre minimal de présences requis (matin, après-midi et 

soir) 

 Un accompagnement pour les inscriptions 

 Des repas de dépannage 

 Des stages 

 Et plus encore! 

 

Critère d’admission 

Tout individu âgé de 16 à 29 ans, dont le niveau d’études se situe entre le présecondaire et le secondaire 5. 

 

Lieu 

L’ensemble des activités du projet se déroule dans les locaux d’Espace carrière avec la présence d’un enseignant 

du Centre de formation des Maskoutains et d’une intervenante d’Espace carrière.  

 

Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la conseillère du Service d’accueil, de référence, de 

conseil et d’accompagnement (SARCA).  
 
Audrey Gatineau  

Conseillère en information scolaire et professionnelle  

audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  

450 773-8401, poste 6731  

            

 
 
 

mailto:audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
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C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à madame Julie Clément qui se joint à l'équipe 
municipale à titre de directrice générale de la municipalité. Madame Sophie Beaudreau se joint 
également à l'équipe à titre d'agente de soutien administratif ainsi que madame Sylvie Goyer à titre de 
concierge pour l'édifice municipal. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour leur souhaiter la bienvenue à Saint-Jude!  
 
 
 
 
 
 

Maintenant disponible! Le formulaire de prise de rendez-vous avec 
l'inspecteur en bâtiment est disponible sur le site de la municipalité dans 
l'onglet Service municipaux / Urbanisme pour les personnes désirant 
rencontrer l'inspecteur. 

 

 
 
 

 
On demande à tous les propriétaires d’arbres ou d’arbustes en bordure des voies publiques de voir à 
bien dégager la route. Il est de la responsabilité du propriétaire du terrain de couper les branches 
pouvant obstruer le passage et nuire, entre autre, au déneigement. Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 

L'ÉQUIPE MUNICIPALE S'AGRANDIT 

NOUVEAUTÉ - FORMULAIRE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR UNE 

RENCONTRE AVEC L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

DES ROUTES LIBRES D'OBSTACLES 

RDD Saint-
Jude 
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Le 1er septembre est la date d'échéance pour le 3e versement de votre compte de taxe! 
Les modalités de paiement sont les suivantes:  

 Par la poste en libellant le chèque au nom de la «Municipalité de Saint-Jude»; 

 Au comptoir du bureau municipal par chèque, en argent ou débit; 

 De façon électronique ou au comptoir auprès des institutions financières.

 
 

 

 

 
 

3e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 



Régie intermunicipale 

Le Rochvillois Août 2021 Page 24 
 

   

MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS : 
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT ! 

 

Un tri adéquat des matières permet de réduire significativement la quantité de déchets dirigés annuellement vers 
l’enfouissement. La collecte des matières organiques placées dans le bac brun constitue un service qui s’inscrit dans le 
respect de l’environnement et des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Lorsqu’enfouies, les 
matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, notamment par l’émission de gaz à effet 
de serre. 
 
Il est important d’utiliser le service de collecte à trois voies et de déposer les bonnes matières dans les bons bacs afin d’éviter 
la contamination des chargements lors des différentes collectes. En effet, chaque logement et chaque résidence est un 
centre de tri en soi et la qualité du tri des matières est indispensable pour assurer la performance du programme. Chaque 
citoyenne et citoyen fait une différence en posant le bon geste. Malheureusement, nous retrouvons fréquemment des 
contaminants dans les bacs bruns et il est important de faire un effort supplémentaire pour bien trier nos matières. 
 

Contaminants qui ne vont jamais dans le bac brun : 
 

Toutes les matières recyclables (contenants de plastique, cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de plastique 
même s’ils sont décrits comme étant compostables, biodégradables ou oxobiodégradables…), les résidus de construction, les 
carcasses d’animaux, les vêtements, les déchets et autres matières de telle nature ne doivent jamais être déposées dans le 
bac brun. Elles ne sont pas compostables et elles nuisent au processus de compostage. 
 

Matières organiques qui doivent être placées dans le bac brun : 
 

De la cuisine : 
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, 
céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc. 
 

Du terrain : 
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites 
branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre). 
 

Autres : 
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc. 
 

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de trier correctement ses matières et de les déposer dans les bacs adéquats. De 
plus, en cas de surplus, il est toujours possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de 
carton clairement identifiés à cette fin. Lorsque les bacs contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle 
ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas les lever et c’est pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il est 
important de toujours placer les matières dans le bon bac. 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou visitez le site 
internet de la Régie au www.riam.quebec . 
 

Mieux trier, c’est mieux recycler ! 
 

- 30 - 
 

Source : Réjean Pion, directeur général 
  www.riam.quebec 

http://www.riam.quebec/
http://www.riam.quebec/
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Acéricole : de nouvelles entailles cet automne 
En juin, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont annoncé leur 
intention d’offrir de nouvelles entailles et de nouveaux contingents pour la nouvelle saison de 
sirop d’érable. 
Saviez-vous que dans la MRC Les Maskoutains, on compte des producteurs avec du contingent 
dans 13 des 17 municipalités du territoire ? Qui plus est, avec une centaine d’entreprises 
acéricoles, la MRC représente la deuxième région la plus importante de l’ensemble de la 
Montérégie. 
Les PPAQ offriront minimalement trois millions d’entailles dans les prochains mois.  
Vous désirez obtenir du contingent, voici certaines dates à retenir : 

- Juin-juillet-août 2021 :  
o Production des inventaires forestiers et contours GPS des secteurs à 

développer 
- Septembre 2021 :  

o Publication des formulaires de demande accessibles aux producteurs et 
productrices 

- 15 octobre 2021 :  
o Limite pour dépôt d’une demande de contingent aux PPAQ 

- 15 décembre 2021 :  
o Allocation des offres de contingent de la part des PPAQ 

- Décembre 2021 à février 2023 :  
o Installation des nouvelles entailles 

 
Les modalités d’émission restent encore à préciser, selon la décision de la Régie des marchés 
agricoles du Québec. On vous invite à consulter le site www.ppaq.ca afin de connaître tous les 
renseignements. 
 

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

 

 
TARIFS POUR LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE ROCHVILLOIS 

(pour 11 parutions) 
 

 

UN MARIAGE EN VUE? UNE FÊTE DE FAMILLE À CÉLÉBRER? SAVIEZ-VOUS QUE VOUS 
POUVEZ LOUER DES LOCAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE? 

 

 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉBÉS ! 
 

 
Nous demandons votre contribution en appelant au bureau municipal au 450-792-3855 pour nous 
informer d’un nouveau-né à Saint-Jude, car c’est une information que nous ne possédons pas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 tarif est appliqué pour la location des locaux du centre communautaire. Cependant, les locaux sont prioritairement 
utilisés, et ce, sans frais, par les organismes à but non lucratif de la municipalité de Saint-Jude. ll s’agit de s’adresser au 
bureau municipal au 450-792-3855 pour réserver et de signer un contrat de location. À ces montants, il faut ajouter les 
taxes en vigueur. 
 
Tarif pour la location des locaux du centre communautaire : 

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 

Salle Roger-Roy   

- 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 $ 
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
 

Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront à 20 h et auront lieu aux dates 
suivantes : 7 septembre - 4 octobre 2021. 
7 décembre 2020. 

 

Le maire, monsieur Yves de Bellefeuille, est disponible sur rendez-vous pour rencontrer 
les citoyens et citoyennes de Saint-Jude au bureau municipal. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire 
 

 M. Yves de Bellefeuille (450) 888-0663 
 

Conseillers 
 

 M. Sylvain Lafrenaye  (450) 792-3864 M. Maxim Bousquet  (450) 230-1554 
 M. Francis Grégoire   (450) 792-2024  M. Marco Beaudry   (450) 278-4636 
 Mme Anolise Brault   (450) 792-2391  Mme Annick Corbeil  (450) 501-9067 
 

 
 
 
 

 
Personnel du bureau municipal 
 

 Julie Clément, directrice générale 
 Dominique Plouffe, directrice générale adjointe 
 Sophie Beaudreau, agente soutien administratif 
 Pascale Brouillard, commis de bureau 
 David Jacob, inspecteur municipal 
 Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 
 Luc Munier, inspecteur en bâtiment (urbanisme et émission des permis) 
 Disponible les mercredis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30. 
  

 

50, rue du Roi 
J3P 4M7 



 

 

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

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

FADOQ      
Adresse : 930, rue du Centre 
Téléphone : (450) 250-2485  
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 9 h à 11 h 30 
 lundi, mardi, merc., vend. 16 h à 17 h 30 
 jeudi 17 h 30 à 19 h 

CLSC SAINT-JUDE      
Adresse : 938, rue du Centre, Saint-Jude 
Téléphone : (450) 768-1200 
 

Heures d'ouverture : Mercredi 8 h à 12 h  
Prélèvements de 8 h 20 à 10 h sur rendez-vous (Infirmier-ère surplace, service de prise de sang et autres) 
  

La clinique de vaccination des bébés est ouverte les 3es mardis du mois en avant-midi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre rendez-
vous, il s’agit de contacter le centre de rendez-vous du CLSC  au 450-778-2572 poste 6003. 
 

SPAD DRUMMONDVILLE (plainte de chien et médaille pour chien) 
Adresse : 1605, rue Janelle, Drummondville 
Téléphone : 1-855-472-5700 

Centre d'intervention de crise 
(450) 774-6952 
1-844-774-6952 (sans frais) 
www.contactry.qc.ca 
 

Régie Intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains 
(450) 774-2350 
www.regiedesdechets.qc.ca 

 
Dépôt des matières recyclables 
1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe 

 
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 
 

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

 
1er versement : 1er mars 2021 
2e versement : 1er juin 2021 

3e versement : 1er septembre 2021 

mailto:munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca

