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Grand ménage du printemps!

L’arrivée du printemps nous donne envie d’ouvrir les fenêtres 

et de profiter des rayons du soleil, mais c’est aussi le moment 

idéal pour nettoyer la maison en profondeur. L’idée, c’est de 

repartir à zéro en prévision de la saison estivale et 

d’apporter un petit vent de fraîcheur entre les murs.

Il ne faut surtout pas vous décourager: le grand ménage du 

printemps ne se fait pas en un claquement de doigts. Il est 

tout à fait normal que les corvées s’échelonnent sur quelques 

jours. Le truc, c’est d’y aller étape par étape et ce, à votre 

propre rythme.

Certaines tâches vous procureront une grande satisfaction, 

et vous pourriez même en profiter pour vous débarrasser de 

choses inutiles et pour adopter de nouveaux systèmes de 

rangement. Votre maison respirera mieux, et vous aussi, c’est 

garanti! Votre maire

Richard Veilleux

Fête des 

mères
8 mai 



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

Richard Turcotte

Paul-Yves Coulombe

Francis Parenteau
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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

             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

✦ PROJETS DE CONSTRUCTION D’UN CHALET DES LOISIRS ET 
D’UN ABRI MULTIFONCTIONNEL

Dans le cadre de ces projets,  le conseil a résolu de confier à 
la firme Contact Cité le mandat  d’accompagnement  en 
soutiens technique et administratif.

✦ DEMANDE DE COMMANDITE – ASSOCIATION DE HOCKEY 
MINEUR DES VILLAGES (AHMV)

L’AHMV «  Association de Hockey Mineur des Villages  » 
organise le rendez-vous des champions le 27 mars 2022 au 
centre récréatif de St-David.  Afin de pouvoir remettre 
médailles et  trophées aux  jeunes sportifs et  sportives  de nos 
municipalités, une demande de commandite a été 
transmise à la Municipalité.

Considérant que quatre (4) jeunes de la Municipalité de 
Saint-Hugues participent à cet événement;

Le conseil a résolu d’offrir la somme de deux  cent quatre-
vingt dollars (280$) à l’association pour cet événement.

✦ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE – 
PROJET DE PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE

Considérant que le 9 février 2022, la municipalité a reçu du 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe la version 
finale du document intitulé Projet  de planification des 
besoins d'espace 2022-2027;

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun de donner 
certaines précisions supplémentaires concernant ce dossier;

En conséquence, le Conseil a résolu de demander une 
rencontre avec le directeur du Service des ressources 
matérielles, M. Jean-François Soumis, afin de pouvoir discuter 
des différents aspects de ce projet concernant l’école Saint-
Hugues – Saint-Marcel, et  ce, avant de transmettre une 
résolution d’approbation ou de refus de ce document.

✦ CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU 
RURAL – DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA 
MONTÉRÉGIE-EST

Le conseil a résolu de déclarer l’intérêt de la Municipalité de 
Saint-Hugues à permettre à ses citoyens,  au nombre de 
1375, de pouvoir recevoir les services de vaccination 
antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS  de la 
MontérégieEst directement  dans sa municipalité, permettant 
un meilleur accès aux  services de santé et limitant les 
déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et  ce, pour 
l’édition 2022.

De s’engager à fournir les infrastructures essentielles  à la 
tenue de ce service, dont  la salle et l’équipement nécessaire 
au bon fonctionnement  de la campagne de vaccination en 
milieu rural, en plus de soutenir, par des communications 

appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses 
citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement.

✦ DEK HOCKEY 

Considérant que le Fonds de développement  rural de la 
MRC des Maskoutains a accordé une aide financière de 
18 000$ à la Municipalité de Saint-Hugues pour le projet de 
dek hockey et accessoires; 

En conséquence, le conseil a résolu de confier le mandat 
pour la fourniture et l’installation de la surface de dek 
hockey  à la firme Permafib et de confier le mandat pour la 
fourniture de bancs et buts pour la pratique de dek hockey 
à la firme Sports-Inter.

✦ REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRIQUE DE LA CASERNE

Le conseil a résolu de confier le mandat  à la firme S. 
Gaudette pour le remplacement du panneau électrique à 
la caserne.

✦ TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPÔT DES 
MATÉRIAUX DE DÉGLAÇAGE 

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme André 
Duclos architecte, pour la préparation des plans et  devis 
d’architecture et  de confier le mandat  à la firme 
Conception Bernier ingénierie, pour la préparation des plans 
et  devis des fondations et de la structure en bois, pour les 
travaux  d’agrandissement de l’entrepôt des matériaux  de 
déglaçage.

✦ TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE VALCOURT 

En conséquence, le conseil a résolu de retenir les services de 
Pavage Drummond inc. le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réfection de la route Valcourt.

✦ OFFRES D’ACHAT – TERRAINS RUE SAINT-GERMAIN

Point adopté lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 14 
mars 2022 

Considérant que la municipalité possède trois terrains 
vacants sur la rue Saint-Germain, lots # 6 411 019, 6 411 020 
et 6 411 021;

Considérant que le conseil veut procéder à la vente de ces 
terrains et  a confié le mandat de courtage immobilier à la 
firme Royal LePage Origine, par l’adoption de la résolution # 
21-11-198, lors de la séance du 16 novembre 2021;

En conséquence, le conseil a résolu d’autoriser la vente des 
trois terrains vacants sur la rue Saint-Germain, lots # 
6 411 019, 6 411 020 et  6 411 021 à Les Habitations Pello inc. 
pour la somme de 80  000$ chacun, et  ce, aux  conditions 
déterminées par le conseil.
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Faitssaillants
de la séance du conseil du 1er mars 2022
et de son ajournement tenu le 7 mars 2022



LES ÉLUS-ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS 
SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement 
la république d’Ukraine;

Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les 
règles internationales du respect de l’intégrité des frontières 
nationales et provoque la mort de milliers de personnes et 

l’exode de citoyens ukrainiens;

Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est 
inacceptable pour régler les conflits entre nations;

Attendu que les élus·es municipaux  et  le peuple québécois 
sont  profondément  affligés par les souffrances vécues par le 

peuple et les communautés ukrainiennes;

Attendu que la volonté des élus·es municipaux  du Québec 
d’exprimer leur désapprobation la plus totale de cette 
situation et du recours aux armes pour régler les conflits;

Attendu que la volonté des élus·es municipaux  et de la 

population québécoise d’exprimer leur solidarité avec le 
peuple ukrainien;
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs 
municipalités et de nombreux  Québécois envers le peuple 
ukrainien, notamment  à travers des dons à la Croix-Rouge 

canadienne;

Le Conseil a résolu :

Que la municipalité de Saint-Hugues condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie;

Que la municipalité joigne sa voix  au concert  des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et  à retirer toutes ses 
forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;

Que la municipalité demande au gouvernement  du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à 
abandonner son attitude belliqueuse;

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien;

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort  collectif et  humanitaire et  invite tous les groupes et  intervenants 
à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;

Que copie de cette résolution soit  envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires 
étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, 
à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. 
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Faitssaillants

Photo tirée du fil twitter @francoislegault

Extrait de l’ajournement tenu le 7 mars 2022
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Portes de garage à vendre

La municipalité souhaite se départir de quatre (4) portes de garage :

• deux portes mesurant 142 pouces x 132 pouces et  

• deux portes mesurant 168 pouces par 132 
pouces.

Les personnes intéressées sont invitées à présenter une offre d’achat d’un minimum de 
500$ par porte, sous pli fermé au bureau municipal, 171 rue saint-germain, local 103 
avant le 27 mai 2022. 

Communiquez avec nous.

450 794-2030

450 794-2030

Les heures d’ouverture du bureau municipal sont les suivantes :
Du lundi au jeudi
9h30 à 12h00

13h30 à 16h00

Terre de remplisssage disponible

Avis aux citoyens

Notez que la photo est à titre indicatif.

DEMANDE DE PERMIS

Afin d’éviter les délais inutiles, la première étape suggérée est de compléter votre 
demande de permis et de l’acheminer par courriel à notre inspecteur en bâtiment 
qui communiquera avec vous par la suite.

Vous trouverez le formulaire de demande de permis et  certificat d’autorisation sur le 
site internet de la Municipalité sous l’onglet Service et choisir Urbanisme.  Le formulaire est  également 
disponible à la réception du bureau municipal.

inspection@st-hugues.com

mailto:inspection@st-hugues.com
mailto:inspection@st-hugues.com
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Matériel accepté :

Nous n’acceptons que ce qui est en bon état et qui peut être réutilisé. Les vêtements très sales et souillés seront retirés avant la 

pesée. Les Super Recycleurs ne sont pas en mesure d’accepter les livres, les oreillers, les tapis et les patins.

Merci de votre générosité!

Pour sa campagne de financement, le CPE Enfant Lumière se mobilise pour une grande 
collecte de vêtements et plus. Familles, amis, mobilisez-vous et venez déposer vos vêtements 
du 9 au 13 mai, de 7 h à 18 h, directement au CPE situé au 175 Rue Saint-Germain, Saint-
Hugues.

du 9 au 13 mai
Au CPE Enfant Lumière

Apportez au CPE : vêtements hommes, femmes et enfants préalablement lavés, sacs à 
main, sac à dos, foulards, chapeaux, gants, fourrures, chaussures, sandales et bottes, 
draps, serviettes, rideaux, accessoires de cuir, textiles usagés, linge à vaisselle, couverture, 
toutou, ainsi que les jouets en bon état.

Les camions des Super recycleurs viendront récupérer les effets. 

Un don en argent sera remis au CPE en fonction du poids total de la collecte.

1
2
3

La municipalité de St-Hugues s’est engagée à 
soutenir le développement des tout petits dès 
les premiers instants. 

Elle a donc offert un magnifique vélo 
«équilibre» aux enfants du CPE!

Le voici qui est maintenant fonctionnel et très 
populaire sur la piste cyclable dans la cour 
de la garderie. 

Un énorme merci à la municipalité de la part 
des enfants du CPE!

Nos touts petits
une priorité à St-Hugues!
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1 4 - 1 5  M A I  2 0 2 2

Ventes de

garage
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St-Hugues

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 14 mai.

 •  •  •  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 18 mai.

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Infos, Michel Desroches au 450-794-2228

Merci de votre participation.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FADOQ

Assemblée générale annuelle des membres du Club d’âge d’or de Saint-Hugues - FADOQ

Le 12 mai 2022 à 16h00 - Un buffet froid sera à 17h30.

 •  •  •  A s s e m b l é e  g é n é r a l e

Infos, Raymonde Phaneuf au 450-794-2034

Après une période d'accalmie, nous reprenons nos activités à la FADOQ 
St-Hugues. Nous sentons un appui certain de la part de notre 
municipalité de diverses façons, entre autres l'utilisation de la salle pour 
nos rencontres, parties de bingo, cours de danses et soirées mensuelles.  
C'est un apport très apprécié et nous voulons remercier nos élues et élus 
sensibles à la cause du divertissement de nos personnes de 50 ans et 
plus.

✦ La vitalité de notre localité passe par des gestes et des 
attentions tels :

✦ l'installation d'un lave- vaisselle et l'achat d'ustensiles et de 
tasses pour la cuisine,

✦ les décorations remarquées à différentes occasions,

✦ l'entretien d'un parc où il  fait bon se promener et faire de 
l'exercice,

✦ la bibliothèque bien garnie.

Remerciement de la part des 
membres de la FADOQ St-Hugues

Ce ne sont que quelques exemples dont nous bénéficions.

Bravo à l'équipe dynamique ! Bons encouragements
Club FADOQ St-Hugues par Madeleine Doyon
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Son territoire étant traversé de part  et  d’autre par la 
r ivière Yamaska, le conseil de la MRC des 
Maskoutains considère que la gestion par bassin 
versant  est bénéfique pour l’amélioration de la 
qualité de l’eau et pour l’état  de santé global de la 
rivière. C’est  pour cette raison que neuf comités de 
bassin versant ont été créés sur le territoire de la 
MRC. Ils bénéficient  du soutien de deux  ressources 
attitrées, les agentes de liaison.

Ces comités de bassin versant  sont des organismes à 
but  non lucratif indépendants, légalement  constitués 
et  formés principalement de bénévoles. Épaulés par 
la MRC, ils travaillent  activement et localement  à 
poser des gestes concrets selon les objectifs et 
mandats qu’ils se donnent  tels que l’aménagement 
de bandes riveraines, l’aménagement de coulées 
agricoles,  la mise en place d’ateliers d’éducation, 
etc.

Les comités de bassin versant

Vous aimeriez en savoir plus sur les  comités et/ou vous impliquer comme bénévole, visitez le site Internet de la MRC à : 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/comites-bassin-versant  ou contactez Bénédicte Balard au 450 774-3141, poste 3156 
ou Margerie Lorrain-Cayer au 450 774-3141, poste 3157.
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Coûts :  80 $/heure pour l’opérateur, le tracteur et le semoir  

Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol avec de petits 
équipements. 
Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats peuvent varier. 

Pour participer, communiquez dès maintenant avec : 
Mme Radka Valeva, agr. Agiska : 450 799-3211, poste 2651 ou 514-293-3947 

Mme Bénédicte Balard, géog. MRC des Maskoutains : 450 774-3141 poste 3156 

 

Où : Dans un rayon de 60 km de Saint-Hyacinthe 

Une collaboration de: 

SERVICE D’ENSEMENCEMENT DE LA BANDE RIVERAINE  

CLÉS EN MAIN ET DISPONIBLE POUR VOUS !  
© Fermes L.P. Guertin inc.  © Agiska 

Règlementation : Le 1er mars 2022, le gouvernement du Québec a 
apporté des modifications à la réglementation concernant les 
bandes riveraines. Renseignez-vous auprès de votre agronome ou 
de votre municipalité avant de réaliser vos travaux! 

Respectez-vous la bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole ?
Apprenez comment !
Pour toute information, contactez le Service d’accompagnement et 
d’inspection des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains,  
au 450 774-3141, poste 3125

Bande riveraine NON conforme Bande riveraine conforme

@MRC des Maskoutains
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Depuis déjà 22 ans, la SPAD est en 

activité af in de fournir à la population un 

service éthique et professionnel pour le 

contrôle animalier. Nos ressources 

d’expériences sont en mesure de 

répondre aux besoins de la population 

depuis plus de deux décennies.

1605, rue Janelle, 
Drummondville 
QC  J2C 5S5

Tél. 819 472-5700
Télec. 819 472-1700
Sans frais 1 855 472-5700

Contactez-nous !

info@spad.ca | spad.ca

Service de cueillette 

d’animaux errants

La SPAD va chercher les animaux que les 
citoyens trouvent errant et les ramènent au 
refuge afin qu’ils soient identifiés par leur 
micropuce ou par leur description. Les animaux 
sont placés dans un enclos ou une cage 
spacieuse durant leur court séjour. Les chiens 
sont sortis plusieurs fois par jour. Naturellement, 
nous utilisons la meilleure nourriture pour les 
nourrir. Après leur période de quarantaine s’ils 
ne sont pas réclamés, les animaux sont examinés 
par notre vétérinaire pour être par la suite 
stérilisés et vaccinés. Ils reçoivent également un 
traitement antiparasitaire et une micropuce est 
alors mise en place avant de rendre l’animal 
disponible à l’adoption.

Vente de licences 

& recensement 

animalier

Chaque année, plus de 2000 animaux 
retrouvent leur maison rapidement grâce à ce 
système éprouvé. Le montant demandé (de 20$ 
à 30$ seulement) aide notre organisme à 
poursuivre sa mission, ses opérations et notre 
excellent service. Depuis 2020, la licence est 
obligatoire pour TOUS les chiens de la province 
de Québec ! Le système des licences permet de 
recenser tous les animaux des différentes 
municipalités. Le recensement animalier sert, 
entre autres, à connaître la population de chiens 
dans les différentes municipalités pour offrir un 
service de qualité dans chacune d’elles et bien 
protéger vos compagnons poilus.

La pandémie ne nous a pas permis de procéder 
à un recensement depuis les deux dernières 
années. Cette année, nous ferons un 
recensement virtuel, par publipostage et en 
personne.

Après le 1er juin 2022, les propriétaires de 
chien sans licence risquent de recevoir une 
amende de $250, plus les frais. 
Procurez-vous votre licence obligatoire sans 
tarder et faites-la porter à votre chien.

L’achat d’une licence, un geste intelligent et 
responsable !

Vous pouvez déjà enregistrer votre animal et 
vous procurer sa licence en ligne.

Application des lois 

et des règlements

Service de cueillette 

d’animaux morts

Malheureusement, certains animaux décèdent 
en étant frappés par un véhicule ou d’autres 
causes. La SPAD recueille les animaux 
domestiques morts et les fait incinérer.

Service d’adoption

avec garantie de 

santé

L’adoption est notre raison d’être. Chaque 
année, plus de 1000 chiens et chats sont 
adoptés à la SPAD. Tous nos animaux sont 
stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu un 
premier vermifuge. Nous offrons, en plus, une 
garantie de santé de 15 jours après l’adoption. 
Notre équipe dynamique et compétente travaille 
avec acharnement afin de trouver le candidat 
idéal pour chaque client.

Réglementation municipale
Nous recevons des plaintes de citoyens de plus 
de 50 municipalités concernant des 
comportements répréhensibles de nos amis à 4 
pattes. Que ce soit pour du “jappage” excessif 
(aboiement incessant), des animaux non en 
contrôle ou l’omission de ramasser 
immédiatement les matières fécales, nous 
intervenons pour harmoniser les relations entre les 
humains et les animaux et rappeler aux 
gardiens/propriétaires de ces derniers qu’ils sont 
responsables de leurs comportements.

Loi sur l’encadrement des chiens
Depuis le début 2020, une nouvelle Loi sur 
l’encadrement des chiens est en vigueur. Tous les 
cas d’agression ou de morsure doivent être 
signalés à la SPAD afin que l’on puisse appliquer 
cette loi. Cette dernière prévoit, entre autres, des 
examens de comportements obligatoires, des 
conditions de garde plus sévères ainsi que des 
amendes. La loi oblige également les 
propriétaires à se procurer une licence et à 
toujours garder son chien en contrôle au moyen 
d’un dispositif conséquent avec le poids du chien.

Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal
Le but de la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal est de mieux gérer les différents élevages 
et tous les endroits où des animaux sont gardés. 
Cette loi donne le pouvoir à nos inspecteurs de 
visiter tout endroit où seraient gardés des 
animaux, de s’assurer que ces derniers sont en 
bon état et que leur milieu de vie est sain et 
absent de danger pour leur santé et leur sécurité.

Cliquez sur cette icône pour en apprendre davantage.
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Tenez-vous informé ! 
Visitez le site de la municipalité 

de  Saint-Hugues.

www.saint-hugues.com
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LE BÉNÉVOLAT 

En avril, le bénévolat est à l’honneur 
avec la tenue de la Semaine de 
l’action bénévole. Cette année, le 
thème de cette semaine est 
« Bénévoler change la vie ! ».  
 
Faire du bénévolat pour une cause qui 
vous tient à cœur peut vous apporter 
un sentiment du devoir accompli et 

vous permettre d’avoir un impact positif dans la communauté. Que ce soit en œuvrant 
dans une bibliothèque municipale ou sur le conseil d’administration d’une institution 
financière, les bénévoles développent des compétences et acquièrent de nouvelles 
connaissances. Cela leur permet également d’enrichir leur réseau social en rencontrant 
des personnes qui ont souvent les mêmes intérêts et valeurs.  
 
Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors d’une compétition sportive ou 
en préparant une pièce de théâtre, peut exercer une réelle influence sur le parcours 
scolaire et professionnel d’un individu. Ces activités peuvent constituer un tremplin vers 
un poste convoité ou un atout pour être admis à une formation qui exige de l’expérience 
dans un domaine spécifique. Cela permet également de consolider un choix professionnel 
en expérimentant les tâches d’un métier ou d’une profession, et d’en fréquenter 
régulièrement le milieu.  
 
Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un jeune expérimente des 
situations réelles et explore de façon concrète des domaines différents, plus il apprendra à 
connaître ses intérêts, ses forces et ses aptitudes. Il développera des compétences qui 
pourront être transposées en emploi ou à l’école.  
 
Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer vos intérêts à cet égard, et 
découvrir différentes opportunités pouvant mener à un choix de carrière, vous êtes invités 
à rencontrer une conseillère en information scolaire et professionnelle du Centre de 
services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ce service est gratuit et offert directement 
au bureau municipal de votre village. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 
Audrey Gatineau   
Conseillère en information scolaire et professionnelle   
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca   
450 773-8401, poste 6731   
        Audrey Gatineau Pro   
 
 
 
 
 



Le petit journal de Saint-Hugues  |  page 20

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


