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Votre maire
Richard Veilleux

Nos érablières ont été laissées à elles-mêmes depuis deux 
saisons. J’invite donc la population à profiter allégrement du 
temps des sucres et par la même occasion favoriser l’achat 
local et soutenir ce patrimoine en leur démontrant que nous 
voulons conserver cette tradition typiquement québécoise.Sucrez-vous le bec!

Encourageons nos cabanes!

Votre maireRichard Veilleux



Membres du 
conseil municipal

Personnel de la mairie

450 794-2030

DIRECTRICE GÉNÉRALE

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

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

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

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

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

INSPECTEUR MUNICIPAL

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

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 

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

....................................Transport adapté Simon Valcourt

.................................Police de proximité Audrey Lussier

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

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

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

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

..............................Comité d’urbanisme Richard Turcotte

Département administratif et de
....................santé et sécurité au travail Audrey Lussier et

 Marjolaine Berthiaume

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.

Comité d’urbanisme

Daniel Lanoie, président
Marc Lachapelle, vice-président

Paul-Yves Coulombe

Simon Valcourt
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171, rue Saint-Germain
Local 103

Saint-Hugues (Québec)
J0H 1N0

450 794-2030

www.saint-hugues.com

Heures d’ouverture 
du bureau municipal

LA MAIRIE EST TEMPORAIREMENT FERMÉE
mais nous pouvons répondre à vos questions par 
téléphone ou courriel, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h 
et de 13 h 30 à 16h.

Téléphone : (450) 794-2030
Courriel : reception@st-hugues.com

Organismes

                                    Loisirs : Marianne Beauregard  794-2030

         Cercle des fermières : Annie Lawrence..........   794-2459

FADOQ St-Hugues :               ............. Serge Brunelle   794-2007

      ...Chevaliers de Colomb : Stéphane Riendeau   791-0144

            .........Cuisines collectives : Patricia Girouard   261-1110

           .............Fabrique St-Hugues :  Josée Lemaire   278-5681

bibliothèque et Internet

Responsable : Nathalie Corbin
450 794-2030 poste 7013

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

MRC des Maskoutains

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

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

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

.............................................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

Municipalité de Saint-Hugues
Tous droits réservés 2020 © Municipalité de Saint-Hugues

Infographie et conception Web

Suzanne Harvey
suzanne@sharvey.info
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Consultez Le petit journal en ligne et 
soyez au courant des nouvelles de votre 
municipalité!

www.saint-hugues.com

mailto:reception@st-hugues.com
mailto:reception@st-hugues.com


Vous trouverez ici un résumé du procès-verbal. 
Consultez-en l’intégralité sur le site de la municipalité : saint-hugues.com/conseil-municipal/proces-verbaux

✦ DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 – DÉGRILLEUR USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le conseil a résolu d’autoriser le paiement du décompte #1, 
à l’entreprise Lessard & Demers mécanique de procédé, au 
montant  de 30 736,95$, incluant les taxes,  qui tient compte 
de la retenue de 10% prévue au contrat.

✦ FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN DÉBITMÈTRE – USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Le conseil a résolu d’entériner le mandat confié à la firme 
Lessard & Demers mécanique de procédé, conformément à 
la proposition reçue en date du 8 décembre 2021, au 
montant  de 3  071$ avant  taxes, conditionnellement à ce 
que ces travaux  soient effectués en même temps que le 
remplacement du dégrilleur de l’usine.

✦ DÉCLARATION COMMUNE «  ENGAGEZ-VOUS POUR LE 
COMMUNAUTAIRE » 

Considérant que la MRC  des  Maskoutains, de par sa 
Politique de la famille et  de développement social et  de sa 
politique régionale des aînés et les plans d’action qui s’y 
rattachent, travaille en collaboration avec des intervenants 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi et 
du communautaire;

Considérant que ces derniers regroupent  et  constituent  plus 
de 50  organismes œuvrant  sur le terr itoire de la 
MRC  des  Maskoutains et  sont des partenaires importants 
pour cette dernière;

Considérant la campagne nationale de mobilisation qui, 
depuis  2016, unit  les différents secteurs de l’action 
communautaire autonome de partout  au Québec pour une 
société plus juste où les droits humains  sont pleinement 
respectés et  réclame au gouvernement qu’il soutienne 
adéquatement l’action communautaire autonome par 
l’augmentation de son financement  et  le respect de son 
autonomie, tout en réalisant  la justice sociale, notamment 
en réinvestissant massivement dans les services publics et  les 
programmes sociaux;

Considérant l’invitation de la Corporation de développement 
communautaire des Maskoutains faite auprès des 

organismes du milieu maskoutain à l’effet  de signer une 
déclaration commune dans le cadre de la campagne 
« Engagez-vous pour le communautaire »;

Considérant qu’en  2020, plus de 35  900 personnes ont été 
rejointes par les organismes communautaires sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le filet  social repose en grande partie sur le 
dévouement et  l’engagement des organismes envers la 
population maskoutaine et que les organismes doivent 
continuer d’offrir des services essentiels à la population 
maskoutaine;

Considérant  que les revendications de la campagne 
nationale «  Engagez-vous pour le communautaire  » visent 
l’augmentation du financement  à la mission à un niveau 
suffisant, l'indexation annuelle des subventions selon la 
hausse des coûts de fonctionnement, le respect de 
l’autonomie des organismes communautaires et la 
réalisation de la justice sociale et le respect des droits;

En conséquence, le conseil a résolu d’appuyer la 
d é c l a r a t i o n c o m m u n e «  E n g a g e z - v o u s p o u r l e 
communautaire  » et les revendications de la campagne 
nationale.

✦ PLAN D’URBANISME RÉVISÉ

Le 11 janvier 2022, le conseil a adopté les règlements 
suivants :

• Règlement  modifiant le plan d’urbanisme révisé  afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion 
de la fonction commerciale;

• Règlement modifiant  le règlement  de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion 
de la fonction commerciale;

• Règlement  modifiant le règlement  sur les PPCMOI  afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
demandes pour un changement d’usage commercial ou 
industriel dans la zone agricole.
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Faitssaillants de la séance du conseil du  11 janvier 2022

EN CAS D’URGENCE
ST-HUGUES 

VOUS APPELLE!

www.saint-hugues.com 

Pour joindre rapidement les citoyens lors de  situations urgentes, la municipalité 
s’est dotée d’un mécanisme pour répondre aux différents besoins de 
communication. 
Que ce soit pour une alerte à la population, par exemple :  évacuation, confinement, 
rupture d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de 
route ou toute autre situation où la municipalité doit joindre ses citoyens.
Les citoyens seront avisés par appel téléphonique* enregistré, par SMS (texto) ou 
par courriel.

Comalerte devient l ’unique 
moyen efficace de vous assurer 
d’être informé en cas d’urgence.  

SYSTÈME D’ALERTE ET 
DE NOTIFICATION À LA 

POPULATION
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Chronique biblio
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Bibliothèque de Saint-Hugues

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Bienvenue à Nathalie Corbin qui est déjà bénévole et 
experte en conte en py jama.! 
Elle prend le relai comme responsable avec une belle 
motivation !

Nous soulignons le départ d'Élise Martel en tant que responsable de la biblio de
St-Hugues. Elle a traversé toute la pandémie en s’adaptant merveilleusement et en 
continuant à offrir un super service chaleureux!

Merci pour tout Élise !

Muffins aux bleuets et à l’érable
Ingrédients

• 1 1/2 tasse de farine tout usage non blanchie
• 1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide
• 2 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte)
• 1/2 c. à thé de sel
• 1 tasse de sirop d’érable (de préférence 

ambré pour son goût riche)
• 1/2 tasse de yogourt nature
• 1/2 tasse d’huile de canola
• 2 œufs
• 1 c. à thé d’extrait de vanille
• 1 3/4 tasse de gros bleuets frais ou surgelés 

et décongelés

Préparation

1. Réchauffer le four à 180 °C (350 °F), grille au centre. Tapisser 12 
moules à muffins de caissettes en papier.

2. Dans un bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine, la levure 
chimique et le sel. Réserver.

3. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le sirop d’érable, 
le yogourt, l’huile, les œufs et la vanille jusqu’à ce que la 
préparation soit homogène. Ajouter les ingrédients secs et 
mélanger à la cuillère de bois ou à la spatule. Incorporer les 
bleuets.

4. À l’aide d’une grosse cuillère à crème glacée, répartir la pâte dans 
les moules à muffins en les remplissant jusqu’au bord. Cuire au 
four environ 30 minutes.

5. Laisser refroidir les muffins dans les moules avant de démouler.

Source : erableduquebec.ca
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Cet hiver, soyez source de réconfort et donnez du sang  

  
Montréal, le 8 février 2022 – L’hiver apporte son lot de changements. Par contre, une chose 
ne change pas : les besoins en produits sanguins. En faisant un don de sang, vous offrirez un 
réconfort d’une valeur inestimable aux personnes malades.  
 
Les Chevaliers de Colomb – Conseil 13934, en collaboration avec la municipalité de
Saint-Hugues, vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le lundi 7 mars prochain, 
entre 13 h et 19 h 30, à la Salle municipale située au 390, rue Notre-Dame à Saint-Hugues. 
L’objectif de cet événement est d’accueillir 50 donneurs. 
 
Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous 
pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema-
quebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG). 
 
En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de 
sang une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des 
sites de collecte.   
 
Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du 
Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-
Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?  
 
À propos d’Héma-Québec  
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population 
québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. Héma-
Québec, c’est plus de 1 400 employés, près de 255 000 donneurs de sang, de cellules 
souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites 
de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques 
d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades. 
 
Donnez du sang. Donnez la vie. 
 

— 30 — 
 
Renseignements : 
Héma-Québec      
Ligne médias | 514 832-0871 
www.hema-quebec.qc.ca 
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Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

La MRC des Maskoutains annonce un nouvel appel de projets 

La MRC des Maskoutains et ses partenaires de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie lancent un appel de 
projets visant à soutenir des initiatives novatrices en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Un 
montant de 66 544 $ est disponible et les organismes admissibles ont jusqu’au 29avril pour présenter une demande. 

« Cette opportunité de financement vise à soutenir des projets équitables et solidaires qui amélioreront les 
conditions de vie et le mieux-être des personnes vivant une situation de vulnérabilité », a indiqué M. Simon Giard, 
préfet de la MRC des Maskoutains. 

Les fonds proviennent du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), en collaboration avec le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et ils seront attribués par la Table de concertation régionale de la 
Montérégie qui agit à titre de mandataire. 

Sur le territoire de la MRC, le comité de l’Alliance pour la solidarité regroupe des intervenants de la MRC, du Centre 
intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est (CISSME) et de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) des Maskoutains. 

Les priorités identifiées dans le plan d’action 2019-2023 sont : 

1. La sécurité alimentaire 
2. L’insertion professionnelle 
3. L’habitation 
4. La prévention du décrochage scolaire. 

Les projets admissibles devront répondre à au moins un des enjeux identifiés dans ce plan d’action. Les initiatives 
abordant plus d’une thématique retenue de lutte contre la pauvreté se verront quant à elles traitées de façon 
prioritaire. Enfin, l’exécution du projet doit impliquer plus d’un organisme et ses actions doivent toucher un minimum 
de cinq municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains. 

Les organismes admissibles sont : 

• Les personnes morales à but non lucratif (OBNL) 
• Les coopératives considérées comme organismes à but non lucratif par Revenu Québec 
• Les organismes municipaux et les municipalités. 

Les Centres intégrés de santé et de services sociaux et les Centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux, de même que les institutions ou écoles d’enseignement et de formation ne sont pas admissibles. 

Procédure

Les organisations qui veulent soumettre un projet ont jusqu’au 29 avril 2022 pour le faire. La procédure et le cadre 
de référence de l’Alliance pour la solidarité se trouvent sur le site Internet de la MRC au https://
www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-social, menu Services, onglet Développement social. 

Vous avez des questions? Besoin de précisions? Nous vous invitons à contacter Jean-YvesRhéaume, agent de 
développement, au 514 816-9476 ou par courriel à agent.developpement@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous sur le site de la Table de concertation régionale de la 
Montérégie au https://monteregie.quebec/ententes-et-projets/alliance-pour-la- solidarite/. 

Source : 

Denyse Bégin
Agente de communication 
MRC des Maskoutains
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
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PORTES	OUVERTES	ET	ÉLÈVE	D’UN	JOUR	
	
En	 février,	 il	 est	 temps	 pour	 les	 jeunes	 du	 secondaire	 ou	 les	 adultes	 qui	 souhaitent	
effectuer	un	retour	aux	études	de	choisir	un	programme	et/ou	une	institution	scolaire	
avant	la	date	limite	de	demande	d’admission	du	1er	mars.		
	
Il	 se	 peut	 que	 le	 choix	 soit	 difficile	 à	 faire	 parmi	 toutes	 les	 possibilités	 offertes.	 Dans	
certain	 cas,	 l’individu	hésite	 entre	2	 écoles	où	 la	même	 formation	est	 offerte	 et	 dans	
d’autres	situations,	il	se	questionne	sur	le	programme	de	formation	qui	lui	correspond	le	
mieux.	 Afin	 de	 faire	 un	 choix	 plus	 éclairé,	 des	 rencontres	 avec	 un	 professionnel	 de	
l’orientation	peuvent	l’aider	à	identifier	ses	intérêts,	compétences	et	besoins.	Toutefois,	
lorsqu’il	s’agit	de	faire	un	choix	entre	2	institutions	scolaires,	il	n’y	a	rien	de	mieux	que	
d’aller	visiter	directement	les	lieux.		
	
Portes	ouvertes	
Certains	centres	de	formation	professionnelle,	cégeps	et	universités	maintiennent	leurs	
portes	ouvertes	en	présentiel	et	d’autres	optent	pour	 le	virtuel.	Ces	événements	 sont	
une	source	d’informations	indéniables	qui	aident	grandement	à	effectuer	un	choix.	On	y	
retrouve,	entre	autres,	 les	 responsables	et	enseignants	des	programmes	qui	exposent	
les	particularités	de	la	formation.	Sont	présents	également	les	professionnels	comme	les	
psychoéducateurs,	 conseillers	 d’orientation,	 animateurs	 à	 la	 vie	 étudiante	 et	 plus	
encore!	 Vous	 avez	 la	 possibilité	 d’explorer	 tout	 ce	 qui	 est	 offert	 en	 dehors	 des	 cours	
eux-mêmes.	Il	y	a	des	programmes	où	l’alternance	travail-étude	est	offerte	et	d’autres	
où	il	y	a	des	possibilités	de	faire	des	stages	à	l’international,	toutes	ces	options	vous	sont	
présentées	 lors	de	 ces	événements	et	 vous	pouvez	prendre	 le	 temps	de	poser	 toutes	
vos	questions.		
	
Élève	d’un	jour	
L’activité	 élève	 d’un	 jour	 est	 offerte	 dans	 la	 plupart	 des	 centres	 de	 formation	
professionnelle	 et	 les	 cégeps.	 Ce	 concept	 s’agit	 de	 participer	 en	 tant	 qu’étudiant	
observateur	directement	en	classe	dans	le	programme	de	formation	choisi.	J’ai	plusieurs	
clients	qui,	à	la	suite	de	cette	activité,	se	sont	vu	encore	plus	motivés	à	poursuivre	leurs	
études	 dans	 ce	 domaine.	 Cette	 activité	 aide	 grandement	 à	 confirmer	 ou	 infirmer	 un	
choix	scolaire.		
	
Si	 vous	 êtes	 un	 adulte	 qui	 souhaitez	 effectuer	 un	 retour	 aux	 études,	 vous	 avez	 accès	
gratuitement	 au	 Service	 d’accueil,	 de	 référence,	 de	 conseil	 et	 d’accompagnement	
(SARCA)	de	votre	région.	Vous	pouvez	communiquer	par	téléphone	ou	courriel	avec	 la	
conseillère,	vous	trouverez	les	coordonnées	ci-dessous.			
	
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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Tenez-vous informé ! 
Visitez le site de la municipalité 

de  Saint-Hugues.

www.saint-hugues.com
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Un Centre de la petite enfance à Sainte-Hélène-de-Bagot 
 

60 places en CPE octroyées, dont 10 pour les enfants de moins de 18 mois 
 
Sainte-Hélène-de-Bagot, le 07 février 2022 – Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la 
Famille, annonce l’octroi de 60 places subventionnées en service de garde, dont 10 places 
seront pour les enfants de moins de 18 mois, pour le projet préparé en collaboration avec 
le CPE-BC Plus Grand que Nature et la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot. 
 
Le CPE-BC Plus Grand que Nature sera gestionnaire du service et offrira un milieu de 
garde éducatif, chaleureux et personnalisé aux enfants. Sa mission éducative se veut 
inclusive. Il adapte ses pratiques pour respecter le rythme d’apprentissage et l’unicité de 
chaque enfant. 
 
La Municipalité aura à ériger le bâtiment pour la mise en place de la nouvelle installation 
au cours des 24 prochains mois, et ce, afin d’accueillir les enfants de la Municipalité et des 
environs. Au cœur de l’avenir de demain, les enfants occupent une grande place dans les 
préoccupations de bien-être et de sécurité de la Municipalité. 
 
« L’arrivé d’un CPE dans notre Municipalité est une plus-value de grande importance.  
Nous travaillons depuis des années à l’obtention d’un tel service pour les enfants et les 
parents. C’est avec une grande fierté, en mon nom et au nom du conseil, que nous 
travaillerons de concert pour la mise en œuvre de ce beau projet avec le CPE et avec le 
ministère de la Famille » a précisé monsieur Réjean Rajotte, maire. 
 
« En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous accueillons la nouvelle. Les enfants de la Municipalité seront 
choyés d’être accompagnés quotidiennement par l’équipe formidable du CPE-BC Plus 
Grand que Nature » exprime madame Myriam Bélisle, présidente du conseil 
d’administration du CPE. 
 
Cette initiative concertée entre le CPE-BC Plus Grand que Nature et la municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Bagot démontre l’importance accordée à l’amélioration de l’offre en 
matière de services de garde éducatifs à l’enfance et à répondre aux besoins des parents. 
Cette initiative est grandement reconnue du ministère de la Famille qui appuiera et 
accompagnera le CPE et la Municipalité dans la réalisation de ce beau projet. 
 

 
 

Dans l’ordre, monsieur André Lamontagne, Député de Johnson, CAQ, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et Ministre responsable des région du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, madame 
Micheline Martel, directrice générale et monsieur Réjean Rajotte, maire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, 
madame Myriam Bélisle, présidente et madame Karen Petit, directrice générale du CPE-BC Plus Grand que Nature 

 
 
Source : Micheline Martel, directrice générale 
  Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 
  450 791-2455 / dg@saintehelenedebagot.com 
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ANNONCEZ-VOUS! 
450 794-2030

Pour les différentes options, 
appelez-nous! 

RICHARD
TURCOTTE
CPA

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

SERVICES

+
+

+

450 701-4674
TÉLÉPHONE

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

richardturcottecpa.quebecrichardturcottecpa.quebec

450 794-2012
FAX


