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Votre maire eux
Richard Veill

Membres du
conseil municipal

Personnes à contacter en cas
d’urgence
Aqueduc : Dany Beaulac ................................. 450-278-2070
Autres sujets : Richard Veilleux, maire .............. 450 794-5316

Attribution des responsabilités
au sein du conseil municipal
Loisirs .........................................................Marjolaine Berthiaume
et Audrey Lussier
Bibliothèque .............................................Richard Turcotte et
Audrey Lussier
Parcs ........................................................René Martin et
Simon Valcourt
Sécurité civile et incendie .....................Simon Valcourt et
Audrey Lussier
Substitut : Richard Veilleux

Personnel de la mairie
450 794-2030

Transport adapté .................................... Simon Valcourt
Police de proximité .................................Audrey Lussier

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Biens meubles et immeubles .................Marjolaine Berthiaume
et René Martin

Carole Thibeault, poste 6
direction@st-hugues.com

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Nathaly Gosselin, poste 3
adjointe@st-hugues.com

Gestion des déchets ...............................Simon Valcourt et
René Martin

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Politique de la famille .............................Karine Dalpé

Sylvie Chatigny, poste 1
reception@st-hugues.com

Comité d’urbanisme ...............................Richard Turcotte
Département administratif et de
santé et sécurité au travail ....................Audrey Lussier et
Marjolaine Berthiaume

INSPECTEUR MUNICIPAL
Mathieu Brunelle-Descheneaux, poste 2
inspection@st-hugues.com

Le maire est d’office représentant de tous les comités ci-dessus
ainsi que de tout autre comité ou organisme dont la
responsabilité n’aurait pas été spécifiquement attribuée.

INSPECTEUR EN VOIRIE
Dany Beaulac, poste 4
voirie@st-hugues.com

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE
Benoit Gaudette 450 250-2495
dg@ripinm.ca

COORDONNATRICE AUX LOISIRS
Marianne Beauregard poste 7
loisirs@st-hugues.com

Voirie et déneigement............................ Marjolaine Berthiaume
et René Martin

Comité d’urbanisme
Daniel Lanoie, président
Marc Lachapelle, vice-président
Richard Turcotte
Paul-Yves Coulombe
Francis Parenteau
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450 794-2030
171, rue Saint-Germain
Local 103
Saint-Hugues (Québec)
J0H 1N0

www.saint-hugues.com
Heures d’ouverture
du bureau municipal
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

bibliothèque et Internet

9h30 à 12h •13h30 à 16h
9h30 à 12h •13h30 à 16h
9h30 à 12h •13h30 à 16h
9h30 à 12h •13h30 à 16h
fermé

Responsable : Nathalie Corbin
450 794-2030 poste 7013

L'inspecteur municipal est au bureau les mardis de
9h30 à 12h00 et les mercredis de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.

Organismes

lundi 17h30 à 19h30
mardi 19h00 à 20h30
samedi 10h00 à 12h00

MRC des Maskoutains

Loisirs :

Marianne Beauregard 794-2030

Administration générale / Cours d’eau .......... 450 774-3141

Cercle des fermières :

Annie Lawrence .......... 794-2459

Évaluation foncière ............................................ 450 774-3143

FADOQ St-Hugues :

Serge Brunelle ............. 794-2007

Transport adapté ................................................ 450 774-8810

Chevaliers de Colomb :

Stéphane Riendeau ... 278-7619

Cuisines collectives :

Patricia Girouard......... 261-1110

Fabrique St-Hugues :

Josée Lemaire ............. 278-5681

Régie des déchets.............................................. 450 774-2350

Pour proposer du contenu
Marianne Beauregard
loisirs@st-hugues.com
450 794-2030 • poste 7
Date de tombée des articles le 10 du mois

Contenu
www.saint-hugues.com
Consultez Le petit journal en ligne et
soyez au courant des nouvelles de votre
municipalité!

Municipalité de Saint-Hugues
Tous droits réservés © Municipalité de Saint-Hugues

Infographie et conception Web
Suzanne Harvey
suzanne@sharvey.info
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Faits

saillants

de la séance du conseil du 2 août 2022 et
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 22 août 2022

Vous trouverez ici un résumé des procès-verbaux.
Consultez-en l’intégralité sur le site de la municipalité : saint-hugues.com/conseil-municipal/proces-verbaux
✦ CONGRÈS DE LA FQM

✦ PROJET ENTREPÔT FROID – STRUCTURE D’ACIER

Le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités
(FQM) se tiendra du 22 au 24 septembre 2022.
Le conseil a résolu d’autoriser l’inscription des membres du
conseil intéressés à participer à cette activité et de
rembourser les frais de déplacement, conformément à la
réglementation en vigueur.
✦ REMPLACEMENT DE LA THERMOPOMPE
Considérant que l’unité de thermopompe dans le local de
la caisse Desjardins des Chênes n’était plus fonctionnelle et
qu’il devenait urgent d’en effectuer le remplacement, le
conseil a résolu d’entériner le mandat confié à la firme E.D.
Réfrigération pour le remplacement de celle-ci.
✦ PROJET ENTREPÔT FROID – STRUCTURE DE BÉTON
Le conseil a résolu de retenir les services de DF Coffrages inc.
pour la construction de la structure de béton dans le cadre
du projet de construction d’un entrepôt froid.

Le conseil a résolu de retenir les services de Soudure A. StMartin pour la fourniture et l’installation des colonnes et des
poutres d’acier dans le cadre du projet de construction d’un
entrepôt froid.
✦ PROJET ENTREPÔT FROID – MURS ET TOITURE
Le conseil a résolu de retenir les services de Construction P.
Roy Inc. pour la construction des murs et de la toiture dans le
cadre du projet de construction d’un entrepôt froid.
✦ PROJET ENTREPÔT FROID – PORTE DE GARAGE
Le conseil a résolu de retenir les services de Portes de
garage Ste-Victoire pour la fourniture et l’installation d’une
porte de garage en façade de l’entrepôt dans le cadre du
projet de construction d’un entrepôt froid.

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES

20 AU 30 OCTOBRE 2022

1ER OCTOBRE 2022

La Semaine québécoise de réduction des déchets se
déroulera cette année du 20 au 30 octobre.

L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er
octobre comme la Journée internationale des personnes
âgées. Le thème de cette journée pour 2022 est « La
résilience et les contributions des femmes âgées ».

La Municipalité de Saint-Hugues juge opportun de profiter
de cette semaine pour promouvoir l’importance de
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne
peut rien faire d’autre pour l’instant;
Le conseil considère qu’il est primordial
de sensibiliser et d’informer toute la
population sur l’importance de
poser des gestes simples qui,
collectivement, contribuent à
réduire significativement la
quantité de matières résiduelles
dirigées vers l’enfouissement.
Le conseil invite également tous
les citoyens à profiter de cette
semaine privilégiée pour poser un
geste de plus pour la protection de
notre environnement par la réduction
des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des
matières recyclables ou compostables et par la gestion
sécuritaire de leurs résidus dangereux.

Cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à
travers le monde et reconnaître leur contribution au
développement de la société et attirer l’attention sur le
phénomène démographique, qu’est le vieillissement de
la population.
L’un des objectifs du Plan d’action de la Politique des
aînés de la municipalité est de valoriser les aînés et de
souligner tout événement les concernant.
Le conseil considère qu’il y a lieu de sensibiliser la
population à cette réalité et à la
contribution des aînés dans nos milieux.
Le conseil invite la population, en
cette journée internationale des
aînés, à prendre le temps de
reconnaître le parcours de
nos aînés et de prendre le
temps d’apprécier notre
histoire à travers eux.
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Votre service de maillage pour faciliter
l’accès au monde agricole

Propriétaire

Aspirant-agriculteur

Vous êtes propriétaire ?
Vous disposez de parcelles
ou d’actifs disponibles
pour la relève ou encore
vous souhaitez transférer
ou louer votre ferme ?

Vous projetez vous
établir en agriculture ?
Vous recherchez une
terre ou une ferme
pour développer
votre projet ?

Agente de maillage :
Amélie Tremblay : 450 774-3141, poste 3144
agent.maillage@mrcmaskoutains.qc.ca

arterre.ca

www.saint-hugues.com

Tenez-vous informé !
Visitez le site de la municipalité
de Saint-Hugues.
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Lingettes humides et canalisations
NE JAMAIS JETER DE LINGETTES HUMIDES DANS LES TOILETTES
Depuis quelques années, plusieurs sortes de lingettes humides sont apparues sur le marché. Que ce soit pour nettoyer les
fesses de bébé ou pour se démaquiller le visage, ces lingettes nettoyantes ne doivent jamais être jetées dans les toilettes.
En effet, la texture et la composition des serviettes humides se désagrègent difficilement et laissent des dépôts dans les
canalisations. À la longue, ces dépôts bouchent et obstruent les installations sanitaires et les tuyauteries, ce qui engendre
des coûts importants de réparation en plus de priver les citoyens d’un service essentiel.
Bien que la mention « biodégradable » soit inscrite sur l’emballage de certaines serviettes humides, le temps passé dans
les canalisations n’est pas suffisant pour assurer la biodégradabilité du produit.

Il faut donc toujours les jeter à la poubelle et non dans la cuvette !

VOICI UNE LISTE D’AUTRES PRODUITS NÉFASTES
POUR LES TOILETTES
• Soie dentaire
• Cheveux
• Cotons-tiges
• Produits de protection féminine (applicateurs,
tampons, serviettes hygiéniques)
• Médicaments
• Matières grasses et huiles
• Solvants et peintures

Merci de votre collaboration!

fadoq
Les activités se déroulent à la salle municipale
au 390, rue Notre-Dame

• • • Soirée de danse

Proﬁtez gratuitement
de notre service de livraison
dans votre secteur
Médicaments d’ordonnance et en
vente libre livrés directement à
votre porte.

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45
avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 8 octobre

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire
5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe
450 796-4006
accespharma.ca

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

• • • Bingo
Le 3e mercredi de chaque mois à 19H00 et café
gratuit.
Prochain bingo aura lieu le 19 octobre
Infos, Michel Desroches au 450-794-2228
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OBTENIR SON DIPLÔME !
L’année dernière a été difficile pour votre enfant
et il lui manque des matières ou des unités pour
l’obtention du DES et vous vous questionnez où
trouver l’information concernant l’école aux
adultes? Vous pouvez communiquer directement
avec SARCA Mobile afin d’avoir réponse à vos
questions et être accompagné dans le processus
d’inscription. Au Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe, l’école aux adultes se nomme le
Centre de formation des Maskoutains.
Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des entrées aux 2 semaines! Le centre de
formation des Maskoutains offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout d’abord à temps
complet de jour, du lundi au vendredi de 8h10 à 16h, sauf le mercredi où l’horaire est de
8h10 à 12h35. Il est également possible de fréquenter l’école le soir, du lundi au
mercredi de 17h à 21h20. Finalement, la formation à distance peut être un bon moyen
afin de concilier famille, travail et études!
La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner sur les documents à fournir lors de
l’inscription, sur les coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra également avoir accès
aux relevés des apprentissages ainsi qu’aux bulletins scolaires. Vous pourrez aussi
explorer avec elle les exigences pour l’obtention du DES et les différentes options à
choisir selon le but professionnel, soit vers un diplôme d’études professionnel (DEP) ou
des études collégiales ou universitaires.
Communiquez directement avec Audrey Gatineau, conseillère pour SARCA Mobile.
Aussi, ne vous gênez pas à aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une matinée
gourmande ou lors d’une fête familiale dans votre municipalité!
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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450 794-2030
ANNONCEZ-VOUS!

Pour les différentes options,
appelez-nous!

RICHARD
TURCOTTE
CPA

richardturcottecpa.quebec

394, Rue Notre-Dame
St-Hugues, QC J0H 1NO

TÉLÉPHONE

SERVICES

+ États financiers
+ Déclarations fiscales
des particuliers et des sociétés
+ Démarrage d’entreprise

450 701-4674

FAX

450 794-2012
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richardturcottecpa

