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Malgré tout, en ce début d’année, il nous reste l’espoir! Ne 

l’oublions pas celui-ci, car il est très précieux, et il est toujours 

là dans un petit coin de nous.

L’espoir, c’est le soleil qui perce le ciel, le fou rire entre 

collègues, le ronronnement de ton chat que tu prends dans tes 

bras et c’est l’adorable baiser que ton amoureux te pose sur le 

front avant de t’endormir. Le soleil revient avec sa lumière qui 

nous illumine un peu plus chaque jour et c’est comme un 

système immunitaire renforcé et le moral qui vient avec, et on 

pourrait même dire le retour d’une énergie particulière.

Alors, je fais le souhait pour chacun d’entre nous que le 

printemps nous ramène notre capacité à nous émerveiller, en 

même temps que le réveil de la nature!
Votre maire

Richard Veilleux

A quoi ressemblera votre printemps?



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

Le petit journal de Saint-Hugues  |  page 2



171, rue Saint-Germain
Local 103

Saint-Hugues (Québec)
J0H 1N0

450 794-2030

www.saint-hugues.com

Heures d’ouverture 
du bureau municipal

             Lundi  9h30 à 12h •13h30 à 16h
            Mardi  9h30 à 12h •13h30 à 16h

      Mercredi  9h30 à 12h •13h30 à 16h
             Jeudi  9h30 à 12h •13h30 à 16h

      Vendredi  fermé

L’inspecteur municipal est présent le mercredi jusqu’à 
17h30 (sur rendez-vous seulement)

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



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

✦ TAUX D’INTÉRÊT ET FRAIS D’ADMINISTRATION 

Le conseil a résolu de fixer à nouveau à « 0 % » le taux d’intérêt sur 
les taxes annuelles de 2022, à partir du premier versement venant à 
échéance le 10 mars 2022, à l’exception des arrérages de taxes 
antérieures et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle résolution soit 
adoptée ;

De fixer à 15% le taux d’intérêt sur tous les arrérages et toutes les 
autres sommes dues à la municipalité, à l’exception des taxes 
annuelles de 2022 ;

Que les frais d’administration soient les suivants :

Un montant de 45 $ (quarante-cinq dollars) sera facturé à toute 
personne qui effectue un paiement par chèque ou autre, dont les 
fonds sont insuffisants à son compte bancaire pour que la 
municipalité puisse en prélever le montant ; 

Un montant de 20 $ (vingt dollars) sera facturé pour couvrir les frais 
des envois par courrier recommandé à toute personne qui 
n’effectue pas les paiements de taxes ou autres comptes dus à la 
municipalité, conformément aux délais prescrits par la loi.

✦ CRÉATION ET AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS 
RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE 
ÉLECTION

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités 
doivent constituer, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection, le conseil 
a résolu d’affecter à ce fonds un montant de 3 605 $.

✦ CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER – PARC ONIL CRÉPEAU ET 
MAIRIE

Le Conseil a résolu d’octroyer le contrat d’entretien paysager du 
parc Onil Crépeau et de la mairie pour la saison 2022, à la firme 
« Les Jardins d’Isabelle ».

✦ ENTRETIEN DE JARDINIÈRES POUR LA RUE NOTRE-DAME 

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme «  Les Jardins 
d’Isabelle » pour l’entretien des 12 jardinières qui seront installées sur 
la rue Notre-Dame, pour la saison 2022.

✦ LES PRODUITS LR4 INC. – PAIEMENT DE FACTURE

Considérant l’adoption de la résolution par laquelle le conseil a 
confié à la firme Les systèmes modulaires LR4 inc, le mandat pour 
l’éclairage des terrains sportifs, qu’une facture a été émise en date 
du 16 décembre 2021, au montant de 21 147,35$ et que, dû à un 
problème informatique, cette facture n’a pas été reçue dans les 
délais afin qu’elle puisse être ajoutée à la liste des comptes à payer 
devant être approuvée par les membres du conseil;

En conséquence, le conseil a résolu d’autoriser le paiement de 
cette facture.

✦ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AGRI ESPRIT 

Le conseil a résolu d’autoriser madame Sylvie Chatigny, adjointe 
administrative, à déposer une demande dans le cadre du 
programme AgriEsprit pour le projet de réaménagement intérieur de 
la cantine du terrain de balle et à signer tout document concernant 
cette demande, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Hugues.

✦ ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS AU SEIN DU CONSEIL – 
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF 

Le conseil a résolu de nommer Audrey Lussier et Marjolaine 
Berthiaume, conseillères déléguées pour le département 
administratif et de santé sécurité du travail de la municipalité.

✦ SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE – MEMBRE DÉLÉGUÉ 

Le conseil a résolu de nommer Richard Turcotte, conseiller délégué 
auprès de cet organisme.

✦ MISE À NIVEAU – TUYAUTERIE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE – 
PHASE 2

Le conseil a résolu de confier le mandat à Pouliot plomberie 
mécanique inc.

✦ PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PLAN 
D’INTERVENTION (PI) 

Le conseil a résolu de demander à la MRC  des  Maskoutains de 
présenter une demande d'aide financière au Programme d'aide à 
la voirie locale pour le volet Plan d'intervention du ministère des 
Transports.

✦ PASSAGE ET ARRÊT DE LA RIDE DE FILLES 2022

Considérant que le 9 juillet 2022, aura lieu la 14ieme édition de la 
Ride de Filles dont le but est de récolter des dons pour la Fondation 
du cancer du sein du Québec, le conseil a résolu d’autoriser les 
participants à faire une pause dans la municipalité lors de cet 
événement et permettre l’utilisation des espaces de stationnements 
et les blocs sanitaires à proximité du Parc de la Seigneurie de 
Ramezay.

✦ LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 14 AU 18 
FÉVRIER 2022

Le conseil a résolu d’octroyer une dépense de l’ordre de 10$/élève 
de l’école Saint-Hugues/Saint-Marcel, pavillon Saint-Hugues, pour 
une somme approximative de 1  500$, et ce, pour la réalisation 
d’actions ou d’événements qui encourageront la persévérance 
scolaire.

✦ JOUR DE LA TERRE – 22 AVRIL – INSCRIPTION DE LA 
MUNICIPALITÉ

Le conseil a résolu d’inscrire la Municipalité de Saint-Hugues afin 
qu’elle devienne partenaire des municipalités engagées 2022 et 
que la Municipalité de Saint-Hugues s’engage à s’impliquer et à 
soutenir la campagne municipale 2022 du Jour de la Terre, visant à 
inci ter les c i toyens à poser des gestes concrets pour 
l’environnement.

✦ MARTINET RAMONEUR – ENTENTE DE PROTECTION

Considérant que le Martinet ramoneur, est un oiseau en péril qui 
occupe la cheminée de la Salle municipale de Saint-Hugues depuis 
2014 et que les membres du conseil démontrent de l’intérêt pour la 
conservation de cette espèce;

En conséquence, le conseil a résolu d’autoriser la directrice 
générale ou son adjointe à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Hugues, l’entente à intervenir entre QuébecOiseaux et la 
Municipalité de Saint-Hugues pour la protection du Martinet 
ramoneur.
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Faitssaillants de la séance du conseil du 1er février 2022
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Chronique biblio
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CÉLÈBRE LE JOUR DE LA TERRE AVEC 
LA POCHETTE PLANÈTE !

Une rondelle de bois à décorer à l’image d’une 
planète. 
Un aimant autocollant à mettre derrière la 
rondelle.
Création d’un aide-mémoire pour le frigo afin 
de souligner l’importance de l’environnement 
dans notre alimentation.
Une carte avec une abeille en papier 
ensemencé à planter.
Plantation de fleurs sauvages en pot ou dans 
le jardin pour nourrir les insectes 
pollinisateurs.
Une pochette de tissu réutilisable pour y 
mettre les trésors trouvés lors d’une balade 
extérieure en famille (suggéré).
Une fiche explicative pour accompagner pas à 
pas les enfants dans l’activité.

La municipalité de Saint-Hugues 
souhaite souligner le jour de la terre en 
remettant à chaque élève de l’école St-
Hugues une «pochette Planète» !

Nous encourageons ainsi les familles à 
parler d’environnement ensemble tout 
en s’amusant avec les activités 
contenues dans celle-ci. 

Contenu de la pochette

jour de la terre
22 avril

Une vidéo explicative disponible sur le site web d’Agro-Passion 
agro-passion.com
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Des oiseaux rares chez nous! 

Le Martinet ramoneur a élu domicile 
dans la cheminée de la salle municipale!

En effet, la Municipalité de St-Hugues déclare être propriétaire d’une cheminée abritant  des 
Martinets ramoneurs.

Cette cheminée constitue un patrimoine écologique important et elle possède une grande 
valeur faunique en tant que site de nidification et/ou dortoir pour le Martinet ramoneur, une 
espèce classée menacée selon la Loi sur les espèces en péril au Canada et susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec. 

Par conséquent, afin de préserver ce site essentiel pour le Martinet ramoneur, la Municipalité 
de St-Hugues s’engage moralement à  : 

Effectuer le ramonage de la cheminée de 
maçonnerie ou tous les travaux de rénovation 
de la cheminée ou de la toiture entre le 1er 
septembre et le 1er mai de l’année suivante 
(lorsque les martinets sont absents); 

Maintenir la cheminée accessible au Martinet 
ramoneur; 

Ne pas faire usage de chapeau, de grillage 
ou de gaine métallique interne; 

Contacter QuébecOiseaux avant d’entreprendre 
des travaux de rénovation de cheminée qui 
pourraient affecter l’habitat du Martinet 
ramoneur sur le terrain.

En échange, QuébecOiseaux s’engage à assister la Municipalité dans ses démarches de 
conservation du patrimoine naturel dont elle est propriétaire et  à répondre à ses questions au 
meilleur de ses connaissances. 

Fondé en 1981, QuébecOiseaux  est un organisme à but non lucratif 
qui regroupe et représente les personnes et les organismes 
intéressés à l’étude, à l’observation et à la protection des oiseaux 
du Québec. Il regroupe les clubs et sociétés d’observateurs 
d’oiseaux du Québec, des membres individuels ainsi que des 
organismes affiliés.

image : Iain Benham
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Avec le retour du printemps, c’est la traditionnelle saison des sucres qui revient.

En décembre dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont émis plus de sept 
millions de nouvelles entailles à la grandeur de la province. 

Parmi les nouveaux élus qui produiront du sirop ce printemps, on compte plus de 211 nouveaux  producteurs 
en Montérégie.

Du lot, 20 % de ces heureux récipiendaires sont localisés dans la MRC Les Maskoutains, faisant de la région 
maskoutaine la plus importante en Montérégie.

Ce sont donc plus d’une quarantaine de propriétaires d’érablières qui s’activeront ce printemps dans la 
région avec près de 100 000 entailles pour produire du délicieux sirop. 

Globalement, on retrouve de nouvelles érablières dans 14 des 17 municipalités de la MRC. En haut de cette 
liste, se retrouvent les localités de Saint-Pie, avec huit producteurs et Saint-Valérien, avec sept.

En plus de ces nouveaux  producteurs, 24 acériculteurs de la région, qui avaient déjà du contingent des 
PPAQ, ont reçu le feu vert pour ajouter près de 40 000 entailles supplémentaires.

La nouvelle saison des sucres s’annonce donc très intéressante pour l’économie maskoutaine. Espérons que 
Dame Nature fera preuve de générosité et qu’elle offrira une bonne coulée. Les consommateurs sont 
invités à se rendre directement dans les cabanes à sucre pour aller se procurer du bon sirop cuvée 2022.

Source : UPA

La saison des sucres : une force dans la MRC

St-Hugues

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 9 avril

 •  •  •  S o i r é e  d e  d a n s e  

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

Le 3e mercredi de chaque mois à 19H00 et café gratuit. 
Prochain bingo aura lieu le 20 avril 

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Infos, Michel Desroches au 450-794-2228

Merci de votre compréhension et de votre participation.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FADOQ
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIO 
EN QUELQUES POINTS

Bibliothèque de Saint-Hugues

• Rappel de l’horaire : lundi 17h30 à 19h30, mardi de 19h00 à 20h30 et samedi de 10h à midi.
• La bibliothèque est à la recherche de bénévoles ayant  envie de s’impliquer. SI vous êtes intéressé et  avez des questions, 

passez nous voir durant les heures d’ouverture pour en discuter! 

lecture ! Bonne
• Nous sommes en congé le lundi de Pâques.
• Saviez-vous que nous offrons un cadeau de naissance à tous les bébés 

lors de leur première année de vie ?  Venez donc faire une première 
visite à la bibliothèque avec votre petit  trésor et recevez une belle 
surprise! 



Le service des loisirs
Plaisirs d’hiver en photos

Plaisirs d’hiver en photos
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DÉFI
château

Une semaine de repas pour toute la famille 
préparés et livrés par le traiteur La Boite à lunch.

BRAVO À LA FAMILLE HOMIER-MARTIN !

Voici le résultat du TIRAGE DES 
PRIX DE PARTICIPATION: 

Un chèque-cadeau de 80$ à la Sepaq.

BRAVO À LA FAMILLE GERVAIS !

Les loisirs sont très heureux de ce taux 
record de participation! 

12 magnifiques châteaux ont été inscrits 
au Défi ! 

Bravo à tous ceux et celles qui ont 
participé et à l'an prochain !

de
neige
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   Mois de la prévention de la fraude 

 
Le mois de la prévention se déroule sous le thème de « Flairez l’arnaque ».  
Plus que jamais nous devons être à l’affût puisque le Québec occupe le 
premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre de fraudes 
d’identité. C’est le type de fraude le plus fréquent depuis l’année dernière, selon 
le Centre antifraude du Canada. Tous types de fraudes confondues, la fraude 
représente plus de 30 M$ de pertes financières au Québec. Policières, policiers 
et personnel civil travaillent conjointement aux quatre coins du Québec pour 
lutter contre la fraude qui sévit. 

Pour cette 18e édition, la Sûreté du Québec joint ses efforts à ceux de la Banque 
du Canada et de plusieurs autres partenaires dont le forum de la prévention de la 
fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du 
Canada et le Bureau de la concurrence. 

La campagne se déroulera tout au long du mois dans les médias sociaux où les 
différents types de fraudes y seront abordés. Plus d’information sera diffusée sur 
la page Facebook et le fil d’actualités Twitter de la Sûreté du Québec au cours 
des prochains jours. Nous vous invitons aussi à visiter la page Web de la 
campagne. Prévention de la fraude - Sûreté du Québec (gouv.qc.ca). 
 

Bon mois de la prévention de la fraude 2022! 

 	
Karine Picard                               	
Coordonnatrice locale en police communautaire	
Centre de Service de la MRC des Maskoutains  
District Sud 
Sûreté du Québec                                   	
www.sq.gouv.qc.ca 	 
           	
	

 
	



Service des loisirs
Cardio plein air
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S E S S I O N  P R I N T E M P S  2 0 2 2 

28 mars au 26 juin 2022 (13 semaines)

Cardio Plein Air, entreprise en entraînement en plein air, est avant-gardiste depuis septembre 2000 en 
offrant des programmes d’entraînement de toutes sortes en plein air dans près de 140 parcs urbains à 
travers le Québec.  Accessibles, complets et sécuritaires, les programmes d’entraînement de Cardio Plein 
Air permettent à des milliers de personnes de réaliser leurs objectifs de mise en forme et de bien-être. 
BOUGER, FAIRE LE PLEIN, SOCIALISER.

Les entraînements sont donnés à l'extérieur au parc Ramezay ou Onil-Crépeau, vous permettant de profiter 
d'une meilleure oxygénation et d'emmagasiner un maximum de vitamine D. Nos groupes plus petits 
qu'ailleurs nous permettent de vous offrir des entraînements semi-privés. Chacun des programmes proposés 
à St-Hugues est accessible à tous. Il ne vous faut qu’avoir envie de bouger ! 

Ne manquez pas nos portes ouvertes et venez découvrir l'un de nos programmes gratuitement!

• Cardio-Musculation Express • 
Bienfaits et bien-être garantis

(entraînement global)
Lundi 18h30 19h15 dès le 28 mars

Portes ouvertes lundi 28 mars 18h30 

• Cardio-F.I.T. • 
Soif d'intensité, peu de temps

(Haute intensité)

Mardi 15h45 à 16h15 dès le 29 mars
Portes ouvertes le 22 mars 15h45

• Plein Air Zen • 
Empruntez la zen attitude

(dans la même famille que le yoga)

Mercredi 18h30 à 19h30 dès le 30 mars
Portes ouvertes le 30 mars 18h30

Information : 450 794-2087 ou sthyacinthe@cardiopleinair.ca
Coût : 1 séance/sem 186$+tx – 2 séances/sem 253$+tx – 3 séances/sem 342$+tx



Prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains 

Jusqu’au 22 avril 
pour soumettre une candidature 

Vous connaissez un ou une citoyenne qui contribue au bien-être des familles par ses actions et son engagement? 
Vous êtes une organisation qui aide de façon tangible et durable à l’amélioration de la qualité de vie des familles 
ou vous aimeriez mettre en valeur une organisation qui le fait? Si oui, la MRC vous invite à soumettre une 
candidature au prix  Distinction-Famille au plus 
tard le vendredi, 22 avril, à midi. 

La MRC entame aujourd’hui la 8e édition de ce 
prix, remis tous les deux ans, en mai. 

« Le conseil de la MRC invite les citoyens et les 
citoyennes, de même que les employeurs et les 
organisations du territoire à soumettre une 
candidature. Le prix  Distinction-Famille constitue 
une belle reconnaissance pour ceux  et celles qui 
s’impliquent dans notre communauté afin de 
faciliter et d’enrichir la vie des familles d’ici », 
souligne M. Simon Giard, préfet de la MRC des 
Maskoutains. 

Il y a quatre catégories : 

• citoyen; 
• organisme à but non lucratif et groupe de 

citoyens reconnu; 
• commerce, entreprise et place d’affaires; 
• Institution publique.

En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique sculpture de verre qui incarne l’arbre des 
générations, témoin symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée exclusivement pour le prix 
Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, artiste de la région. 

Comment soumettre une candidature? 

Les candidatures au prix  Distinction-Famille doivent 
être transmises au plus tard le vendredi 22 avril, à 
midi, en ligne ou par la poste (le cachet de la 
poste faisant foi) à Prix Distinction-Famille, MRC des 
Maskoutains, 805, avenue du Palais, Saint-
Hyacinthe (Québec) J2S 5C6. 

Pour soumettre une candidature en ligne ou pour 
en savoir davantage sur le prix, visitez le site 
mrcmaskoutains.qc.ca. Vous pouvez également 
communiquer avec Mme Élyse Simard par courriel 
à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par 
téléphone au 450 774-3141, poste 3160. 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains 
 

Jusqu’au 22 avril pour soumettre une candidature 
 

Saint-Hyacinthe, le 7 mars 2022 – Vous connaissez un ou une citoyenne qui contribue au bien-être 
des familles par ses actions et son engagement? Vous êtes une organisation qui aide de façon 
tangible et durable à l’amélioration de la qualité de vie des familles ou vous aimeriez mettre en valeur 
une organisation qui le fait? Si oui, la MRC vous invite à soumettre une candidature au prix 
Distinction-Famille au plus tard le vendredi, 22 avril, à midi. 
 

La MRC entame aujourd’hui la 8e édition de ce prix, remis tous les deux ans, en mai.  
 

« Le conseil de la MRC invite les citoyens et les citoyennes, de même que les employeurs et les 
organisations du territoire à soumettre une candidature. Le prix Distinction-Famille constitue une 
belle reconnaissance pour ceux et celles qui s’impliquent dans notre communauté afin de faciliter et 
d’enrichir la vie des familles d’ici », souligne M. Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains. 
 

Il y a quatre catégories : 
 

x citoyen; 
x organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu; 
x commerce, entreprise et place d’affaires; 
x Institution publique. 

 

En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique sculpture de verre qui incarne 
l’arbre des générations, témoin symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée 
exclusivement pour le prix Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, artiste de la région. 
 

Comment soumettre une candidature? 
Les candidatures au prix Distinction-Famille doivent être transmises au plus tard le vendredi 22 avril, 
à midi, en ligne ou par la poste (le cachet de la poste faisant foi) à Prix Distinction-Famille, MRC des 
Maskoutains, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6. 
 

Pour soumettre une candidature en ligne ou pour en savoir davantage sur le prix, visitez le site 
mrcmaskoutains.qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec Mme Élyse Simard par courriel à 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 774-3141, poste 3160. 
 

-30- 
 

Source : 
 

Denyse Bégin 
Agente de communication 
MRC des Maskoutains 
450 768-3141, poste 3137 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

 
MRC des Maskoutains 
Comités de bassin versant maskoutains 
Matinées gourmandes 
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L’école	en	mode	virtuel	
	

La	 pandémie	 a	 eu	 des	 effets	 négatifs	 sur	 la	 santé	 physique	 et	
mentale	 de	 la	 population	 mondiale.	 Dans	 le	 domaine	 de	
l’éducation,	les	élèves	ont	dû	apprendre	à	s’adapter	à	un	nouveau	

type	d’apprentissage,	soit	celui	de	la	formation	à	distance.	À	cet	
égard,	 les	 dernières	 années	 ont	 été	 difficiles	 pour	 tous	 les	
niveaux	 scolaires,	 du	 primaire	 à	 l’université,	 alors	 que	 les	
parents	 et	 les	 étudiants	 eux-mêmes	 en	 sont	 venus	 à	

demander	un	retour	en	présentiel.		
	
Pour	les	adultes	qui	souhaitent	effectuer	un	retour	aux	études,	cette	situation	a	eu	un	
impact	 positif	 sur	 la	 mise	 en	 place	 de	 plusieurs	 formations	 postsecondaire	 en	 ligne.	
Récemment,	 avec	 un	 client,	 nous	 explorions	 les	 possibilités	 de	 formation	 dans	 le	
domaine	 de	 l’immobilier.	 Quelques	 attestations	 d’études	 collégiales	 (AEC)	 retenaient	
l’attention	du	futur	étudiant,	et	la	plupart	étaient	offertes	par	des	collèges	éloignés	de	
Saint-Hyacinthe.	 Heureusement,	 ces	 formations	 étaient,	 pour	 la	 plupart,	 offertes	 en	
mode	virtuel	à	distance.	Il	y	a	plus	de	deux	ans,	ce	client	n’aurait	pas	pu	se	permettre	de	
quitter	 travail,	 famille	 et	maison	pour	 se	 réorienter,	mais	 avec	 les	 services	 à	 distance	
maintenant	offerts	par	les	institutions	scolaires,	il	s’agit	maintenant	d’un	rêve	réalisable.	
Il	va	sans	dire,	il	lui	faudra	quand	même	fournir	des	efforts	considérables	pour	réussir,	et	
étudier	aussi	sérieusement	qu’en	présentiel.	
	
Il	est	possible	de	poursuivre	des	études	de	la	maison,	tant	pour	compléter	son	diplôme	
d’études	 secondaires	 (DES)	 que	 pour	 poursuivre	 un	 parcours	 au	 professionnel,	 au	
collégial	 ou	 à	 l’université,	 et	 ce,	 dans	 plusieurs	 secteurs	 d’activités.	 Des	 sites	 comme	
Inforoute	 FPT	 et	 Mon	 retour	 au	 cégep	 sont	 des	 ressources	 où	 l’on	 peut	 trouver	 de	
l’information	scolaire	fiable.		
	
Il	est	également	possible	d’être	accompagné	par	un	professionnel	du	service	d’accueil,	
de	référence,	de	conseil	et	d’accompagnement	(SARCA)	de	votre	région.	Une	conseillère	
en	 information	 scolaire	 et	 professionnelle	 est	 disponible	 gratuitement	 et	 peut	 vous	
rencontrer	 directement	 dans	 votre	 municipalité.	 Communiquez	 avec	 nous	 pour	 en	
savoir	davantage	sur	ce	service ! 
	
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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Engagés, 
à vos côtés.

Assemblée générale 
annuelle virtuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Mercredi 13 avril 2022 | 18 h 30

Le lien pour assister à 
l’assemblée est disponible au 
www.desjardins.com/ 
caissedeschenes

À vous de voter!
Le vote se fera  
en ligne.

Du 14 au 17 avril 2022, visitez le  
www.desjardins.com, le site de 
votre caisse ou AccèsD pour voter 
sur le versement de la ristourne  
et l’élection des administrateurs,  
le cas échéant.

I N V I T A T I O N

C’est un rendez-vous!
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Tenez-vous informé ! 
Visitez le site de la municipalité 

de  Saint-Hugues.

www.saint-hugues.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


