
Passez un bel été en travaillant!
On le sait tous, travailler l’été demande un effort supplémentaire. Il fait beau et chaud et 

avouons qu’on aimerait se retrouver sur une plage au lieu d’être au boulot. Mais qu’à 

cela ne tienne, il y a des trucs pour y arriver.

S’il est possible de repenser à son horaire et mieux répartir son temps pour aller 

bouger lors des pauses et prendre une marche sur l’heure du lunch, ceci contribuerait à 

remplir son corps de vitamine D.

Pourquoi aussi ne pas déléguer une partie de son travail afin de garder le moral et de 

profiter de chaque moment libre pour faire des activités stimulantes, en attendant les 

vacances à venir!

L’été n’est pas éternel même si on le souhaitait, mais avec son lot de fins de semaine 

qui la compose, on peut pleinement en profiter.

Pour les autres chanceux, passez une belle saison estivale!
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Juin 2022
Année 10 • numéro 5

Votre maire,
Richard 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

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 © 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

✦ PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

Le ministère des Transports a versé une compensation de 
140 226$ pour l’entretien des routes locales pour l’année 
civile 2021. Les compensations distribuées à la Municipalité 
visent  l’entretien courant  et  préventif des routes locales 1 et 
2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité.

✦ MODIFICATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022

Le calendrier pour les séances du conseil de l’année 2022 a 
été modifié en devançant au 2  août  2022 la séance qui 
devait se tenir le 9 août 2022.

✦ FORMATIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le personnel administratif participera à des formations sur les 
logiciels Teams, Outlook et Excel dispensées par la firme 
Technologia.

✦ RAPIÉÇAGE MANUEL ET MÉCANIQUE 

Le conseil a résolu de retenir les  services de la firme « Smith 
Asphalte inc. » pour le rapiéçage mécanisé et  manuel pour 
la saison 2022 .

✦ FAUCHAGE DES LEVÉES 

Le conseil a résolu de confier le mandat  à la firme 9253-4015 
Québec inc. pour le fauchage des levées des routes de la 
municipalité pour la saison 2022.

✦ LIGNAGE DES ROUTES 

Le conseil a résolu De retenir les services de « Lignes Maska », 
pour les travaux  de traçage de  lignes pour les saisons 
estivales 2022, 2023 et 2024.

✦ CONTRAT D’ENTRETIEN DES GAZONS 

Le conseil a résolu d’octroyer le contrat  d’entretien des 
terrains de la Municipalité à la firme Lavage André, pour la 
saison 2022.

✦ REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR, MISE À JOUR DE LA 
LICENCE ET INTÉGRATION DU SYSTÈME CLARO – USINE DE 
TRAITEMENT DE L’EAU USÉE

Considérant que l’ordinateur de l’usine de traitement  des 
eaux  usées doit être remplacé et  qu’il y  a lieu également de 
remplacer l’écran tactile, que la licence Multipli-Cité doit 
être mise à jour, que le nouveau dégrilleur « Claro » installé à 
l’usine doit être intégré au système d’acquisition de 
données;
En conséquence, le conseil a résolu de confier le mandat 
pour ces travaux à la firme Automatisation JRT inc.

✦ FABRIQUE SAINT-HUGUES – TOURNOI DE GOLF 21E ÉDITION

Le conseil a résolu d’accorder une aide financière au 
montant  de six  cents dollars (600$) aux  fins de l’organisation 
de la 21e édition de son tournoi de golf annuel prévu le 
samedi 9 juillet 2022.

Il est  également résolu de renoncer aux  billets que la 
Fabrique de Saint-Hugues offre gracieusement  à la 
Municipalité, afin qu’elle puisse bénéficier du produit de leur 
vente.

✦ RÉFECTION DE LA TOITURE DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 

Le conseil a résolu de confier le mandat pour la réfection de 
la toiture du réservoir d’eau potable à la firme Construction 
P. Roy inc.

AJOURNEMENT TENU LE 11 AVRIL 2022

✦ CENTRE NATURE SAINT-HUGUES 

Considérant que dans le cadre du projet  de construction du 
Centre Nature Saint-Hugues,  le conseil désire s’adjoindre les 
services d’une firme d’architecture, afin de réaliser une 
étude préconceptuelle, esquisse et estimation budgétaire 
de ce projet;

Le conseil a résolu de confier le mandat pour l’étude 
préconceptuelle,  esquisse et estimation budgétaire,  dans le 
cadre du projet de construction du Centre Nature Saint-
Hugues, à la firme Julie Lussier ARCHITECTURE s.a.

✦ FERMETURE DE LA MAIRIE – VACANCES DU PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

La Mairie sera fermée du lundi 8 au jeudi 11 août 
inclusivement.

✦ FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS 

Le conseil a résolu d’autoriser madame Nathaly  Gosselin, 
directrice générale adjointe, à déposer une demande dans 
le cadre du programme Fonds canadien de revitalisation 
des communautés – Québec, pour le projet  de construction 
d’un abri multifonctionnel et  à signer tout document 
concernant  cette demande, et ce, pour et  au nom de la 
Municipalité de Saint-Hugues.
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Faitssaillants
de la séance du conseil du 5 avril 2022
et de l’ajournement tenu le 11 avril 2022
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Aide financière pour l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie

450 794-2030

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

13h30 à 16h00

Les citoyens de Saint-Hugues sont invités à participer à agrémenter notre jolie 
municipalité en parant leur demeure de fleurs, arbustes et jolis aménagements.  
Nous aurons de la visite !

Des représentants des Fleurons du Québec évalueront Saint-Hugues.  Laissez 
aller votre créativité !  Couleurs et splendeurs sont au rendez-vous !

Merci d’embellir notre municipalité !

Saint-Hugues • là où il fait bon vivre !

La municipalité offre à la population de St-Hugues une aide financière pour l’achat de 
barils récupérateurs d’eau de pluie selon les conditions suivantes :

Remboursement de 50 % du montant d’achat (taxes incluses) sur présentation de la 
facture, pour un maximum d’aide financière de 100$.
Aide financière applicable pour l’achat d’un baril par adresse de résidence.
L’achat du baril doit avoir été fait après le 15 mars 2021.

Nous communiquons avec vous !

Avis aux citoyens

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet 
https://saint-hugues.com.  
Vous y trouverez les dernières nouvelles, les informations sur nos services, la 
règlementation, nos coordonnées, horaires et liens pratiques.

Visitez notre page Facebook pour des informations ponctuelles, les dernières 
nouvelles, les rappels, etc.

Notre écran géant à l’entrée du village est également une source importante 
d’informations.

Des « feuilles volantes » sont distribuées à l’occasion par Postes Canada à 
chaque domicile et boite postale.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Vos commentaires et suggestions sont appréciés.

Plusieurs moyens sont à notre disposition pour communiquer avec vous, chers citoyens de Saint-Hugues.  
Vous informer est notre priorité.  

Par courriel :  reception@st-hugues.com Par téléphone : 450 794-2030
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450 794-2030

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

13h30 à 16h00

La municipalité de Saint-Hugues demande la collaboration des citoyens 
afin qu’ils modèrent leur consommation en eau pour les jours et mois à venir 
et qu’ils respectent les heures d’arrosage ci-dessous.

HORAIRE D’UTILISATION EXTÉRIEURE 
DE L’EAU POTABLE

Avis IMPORTANT

RÈGLEMENT NUMÉRO 306-21

Arrosage des pelouses

Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée 
par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des 
systèmes d’arrosage mécanique :

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 0 ou 1;
b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2 ou 3;
c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 4 ou 5;
d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 6 ou 7;
e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 8 ou 9;

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement

Il est permis d’arroser tous les jours aux  heures prévues, tel que mentionné plus haut, une nouvelle pelouse, 
une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période 
de 15  jours suivant le début des travaux  d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en 
plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la 
journée de son installation.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un 
nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux 
ou des semences concernées sur demande d’une personne responsable de l’application du présent 
règlement.

Périodes d’arrosage des autres végétaux

Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement 
de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h 
si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique :

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 
0, 1, 4, 5, 8 ou 9.

b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 2, 3, 
6, 7 ou 8.
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Piscine et spa

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du 
réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la 
structure.

Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, 
patios ou murs extérieurs d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, 
relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est 
permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux  de peinture, de construction, de 
rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, 
des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.

Il est strictement interdit  en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des 
entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Au besoin, la Régie se réserve le droit d’annoncer une interdiction d’utilisation de l’eau à des fins non 
essentielles (arrosage, lavage de voiture).

Pour  consulter le règlement, suivre le lien suivant : https://tinyurl.com/eau-306-21

En modérant notre consommation d’eau 
potable, nous éviterons des interdictions plus 
sévères.  Votre collaboration est précieuse.

Bon été!
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Sports • été 2022

6 ans et plus
HORAIRE: Le mercredi soir: du 29 juin au 17 août 2022 *
*Horaire précis à venir selon le nombre d'inscriptions

LIEU: Terrain de balle (rue St-Germain, St-Hugues)

COÛTS: 
Résidents: 25 $  |  Non-résidents: 35$ 

MODES DE PAIEMENT
Virement Interac:
Envoyer à loisirs@st-hugues.com
Question : programmation
Réponse : été2022
Message : balle +  « nom de l'enfant »

Chèque: 
Au nom de : Loisirs de St-Hugues
Déposer dans la boite aux lettres du bureau municipal au 171, 
rue St-Germain, local 103, St-Hugues.

ÉQUIPEMENT REQUIS:
• Gant de baseball
• Espadrilles (pas de sandales)
• Les chaussures à crampons ne sont pas obligatoires. Elles 

sont seulement suggérées parce qu'elles préviennent les 
chutes lors que le terrain est glissant.

• Short ou pantalon sport (pas de jeans)
• Cheveux longs attachés ou avec un bandeau
• Bouteille d'eau 
• Bonne humeur!

Balle enfant

 Informations et inscriptions : 450-794-2030 *7 / loisirs@st-hugues.com / site Web : saint-hugues.com

6 ans et plus
HORAIRE: 
ENFANT  (4 à 11 ans): Le mardi du 28 juin au 16 août 2022*
ADO (12 à 16 ans) : lundi ou vendredi * 
*Horaire précis à venir selon le nombre d'inscriptions

LIEU: Terrain de balle (rue St-Germain, St-Hugues)

COÛTS: 
Résidents: 25 $  |  Non-résidents: 35$ 

MODES DE PAIEMENT
Virement Interac:
Envoyer à loisirs@st-hugues.com
Question : programmation
Réponse : été2022
Message : Dek +  « nom de l'enfant »

Chèque: 
Au nom de: Loisirs de St-Hugues
Déposer dans la boite aux lettres du bureau municipal au 171, 
rue St-Germain, local 103, St-Hugues.

ÉQUIPEMENT REQUIS:
• Bâton
• Casque avec grille
• Protège-tibias
• Cheveux longs attachés ou avec un bandeau
• Bouteille d'eau 
• Bonne humeur!

Dek hockey enfant - ado  
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Sports • été 2022

HORAIRE: le mardi : 9, 16, 23, 30 août et 6 septembre 2022.
Initiation 7ans et moins - 17 h à 18 h 
Initiation 8 ans et plus / progression – 18h15 à 19h15

COÛTS: 
Tarif résident:  120 $ / enfant    
Tarif non résident:  130$ /enfant
Payable aux loisirs avant le premier cours. 

MODES DE PAIEMENT
Virement Interac:
Envoyer à loisirs@st-hugues.com
Question : programmation
Réponse : été2022
Message : skate +  « nom de l'enfant »

Chèque: 
Au nom de: Loisirs de St-Hugues
Déposer dans la boite aux lettres du bureau municipal au 171, 
rue St-Germain, local 103, St-Hugues.

CLIENTÈLE:

Groupe initiation: Ceux qui n’ont jamais ou peu fait de planche 
et qui aimeraient apprendre les techniques de bases du 
skateboard.

Groupe progression: pour ceux qui ont déjà suivi le cours ou 
ont déjà une bonne base en planche. Exigence :  savoir 
descendre une pente de 45 degrés en position «tail drop».

OBJECTIFS:

Dans le cadre du cours, les jeunes pourront être initiés au 
skateboard et apprendre les techniques de base. Ils seront 
encouragés à se donner des objectifs et aidés à les atteindre. 
Les jeunes se feront proposer différents exercices leur 
permettant d’avoir les bonnes techniques de base pour pouvoir 
pratiquer le skateboard. Ces exercices seront réalisés autant 
dans un cadre technique avec des parcours précis que par 
l’entremise de jeux amusants pour développer leur approche 
créativité.

ÉQUIPEMENT REQUIS:
• Casque
• Protège-coudes et protège-genoux 
• Souliers de sport (de préférence à semelle plate). Sandales 

interdites
• Bouteille d'eau 
• Bonne humeur!

Nous prenons en charge un maximum de 15 jeunes à la fois 
pour les cours d’initiation. Nous voulons ainsi assurer une 
expérience optimale aux participants et offrir un service 
sécuritaire.
Minimum de 6 participants par groupe pour démarrer le cours.

Skateboard

 Informations et inscriptions : 450-794-2030 *7 / loisirs@st-hugues.com / site Web : saint-hugues.com

HORAIRE: 
Le jeudi soir: du 30 juin au 18 août 2022 *
*Horaire précis à venir selon le nombre d'inscriptions

LIEU: Terrain de soccer de l'école (155 rue du Couvent, St-
Hugues)

COÛTS: 
Résidents: 25 $  |  Non-résidents: 35$ 

MODES DE PAIEMENT
Virement Interac:
Envoyer à loisirs@st-hugues.com
Question : programmation
Réponse : été2022
Message : soccer +  « nom de l'enfant »

Chèque: 
Au nom de : Loisirs de St-Hugues
Déposer dans la boite aux lettres du bureau municipal au 171, 
rue St-Germain, local 103, St-Hugues.

ENTRAINEUR EN CHEF: Cédrick Plourde avec des parents 
bénévoles.

ÉQUIPEMENT REQUIS:
• Espadrilles
• Vêtements sports 
• Les protège-tibias ne sont pas obligatoires, mais 

recommandés.

Soccer
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390 rue Notre-Dame, Saint-Hugues, Qc.

SALLE MUNICIPALE DE SAINT-HUGUES

SOUPER MÉCHOUI &
SOIRÉE DANSANTE 

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-HUGUES FÊTE SES 100 ANS
DE FONDATION CETTE ANNÉE!  POUR L'OCCASION, NOUS
ORGANISONS UN SOUPER MÉCHOUI ET NOUS POURRONS

DANSER EN SOIRÉE!
COÛT DU BILLET : 35$

*APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS*
PLACES LIMITÉES, ALORS RÉSERVEZ RAPIDEMENT! 

VOUS AVEZ JUSQU'AU 27 MAI POUR ACHETER VOS BILLETS. 

* AUCUN BILLET NE SERA VENDU SUR PLACE*
POUR INFORMATION, CONTACTEZ LISE CHARBONNEAU 

AU 450-794-2840

SAMEDI 4 JUIN

ANS
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Les	mamans	et	l’école	
	
En	 mai,	 c’est	 la	 célébration	 des	 mères.	
Grâce	à	SARCA	Mobile,	 j’ai	eu	 la	chance	de	
rencontrer	 à	 quelques	 reprises,	 des	 jeunes	
mères	 qui	 souhaitaient	 effectuer	 un	
changement	 de	 carrière	 à	 la	 suite	 de	
l’arrivée	de	leur	enfant.		
	
Différentes	 raisons	 peuvent	 amener	 les	
nouveaux	 parents	 à	 vouloir	 modifier	 leur	
parcours	 professionnel.	 Certains	 souhaitent	

acquérir	une	meilleure	conciliation	travail-famille,	d’autres	se	sont	découvert	un	intérêt	
marqué	pour	 les	domaines	 liés	à	 l’éducation	ou	bien	 ils	souhaitent	obtenir	un	premier	
diplôme	afin	de	devenir	un	exemple	positif	pour	leur	enfant	et	être	fiers	d’eux-mêmes.		
	
Dans	tous	les	cas,	nous	examinons	les	besoins	et	objectifs	de	l’individu.	Dans	le	but	d’un	
retour	aux	études,	nous	explorons	les	possibilités	qui	peuvent	être	mises	en	place	pour	
accommoder	 la	vie	d’un	parent.	Certaines	 formations	sont	offertes	à	distance	avec	un	
enseignant	en	ligne.	Pour	d’autres,	l’apprentissage	est	fait	de	façon	autonome	où	l’élève	
avance	à	son	rythme	dans	son	cahier.	 Il	est	également	possible	de	suivre	des	cours	de	
soirs	 offerts	 dans	 diverses	 institutions	 scolaires.	 Nous	 accompagnons	 le	 client	 dans	
toutes	 les	 démarches	 du	 retour	 aux	 études,	 en	 débutant	 par	 la	 connaissance	 de	 soi	
jusqu’à	la	recherche	de	moyens	de	financement.		
	
Si	vous	êtes	dans	une	situation	où	vous	souhaitez	explorer	les	voies	vers	un	changement	
de	carrière,	un	retour	aux	études,	une	reconnaissance	des	acquis	ou	tout	autre	projet	
scolaire	 et	 professionnel,	 n’hésitez	 pas	 à	 faire	 appel	 à	 nos	 services	 gratuits.	 SARCA	
Mobile	 est	 un	 service	du	Centre	de	 services	 scolaire	de	 Saint-Hyacinthe	 (CSSSH)	 et	 se	
déplace	dans	toutes	les	municipalités	de	la	MRC	des	Maskoutains.	Communiquez	avec	la	
conseillère	qui	se	fera	un	plaisir	de	vous	accueillir.	
	
Audrey	Gatineau 		
Conseillère	en	information	scolaire	et	professionnelle 		
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca 		
450 773-8401,	poste 6731 		

Audrey	Gatineau	Conseillère 		
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1 

 
Regroupement 

Maskoutain des Utilisateurs  
du Transport Adapté  

 
 

 
 
➢ Regrouper les utilisateurs (usagers) du transport adapté, 

ainsi que certaines associations concernées par le service du 
transport adapté. 
 

➢ Sensibiliser, par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance du 
transport adapté comme outil d’intégration pour les personnes handicapées.  
 

➢ Défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes handicapées à l’égard du 
transport adapté en faisant les représentations nécessaires auprès des autorités 
concernées.  
 

➢ Informer les membres sur leurs droits et obligations concernant le service du transport 
adapté. 
 

Municipalités de la MRC des Maskoutains  
desservies par le transport adapté 

 
– La Présentation    – Saint-Hugues   
– Saint-Barnabé Sud   – Saint-Hyacinthe  
– Saint-Bernard-de-Michaudville  – Saint-Jude  
– Saint-Damase    – Saint-Liboire  
– Saint-Denis-sur-Richelieu  – Saint-Louis  
   (entente spéciale)    – Saint-Marcel-de-Richelieu 
– Saint-Dominique    – Saint-Pie    
– Sainte-Hélène-de-Bagot   – Saint-Simon   
– Sainte-Madeleine    – Saint-Valérien-de-Milton   
– Sainte-Marie-Madeleine        

 
 
Coordonnées :  1195, St-Antoine, bureau 307   
   Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6 
   Téléphone : 450 771-7723 
   Courriel : rmuta@maskatel.net  
   Site Internet : www.rmuta.org  
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Recherche 15 parrains ou marraines de la
MRC des Maskoutains qui viendront faire

la différence dans l 'existence d’une
personne vivant avec une limitation.

 
Venez créer des l iens et partager des

intérêts communs avec votre fil leul et
ainsi  briser son isolement et 

favoriser sa participation sociale.
 

 L ’action bénévole fait  du bien 
à tout le monde!

 
Pour en savoir plus :

parrainagecivique.org  
450-774-8758.  

Suivez-nous sur Facebook et Instagram!
 

Bénévoler donne des ailes à notre société!
 

Merci  à tous nos superhéros 
de s’y impliquer!

 

St-Hugues

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 11 juin

 •  •  •  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 15 juin 

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Merci de votre participation.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FADOQ
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Inscris-toi
avec tes

ami(e)s ! 

Ton été à la Ferme Gadbois 

889 rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud (à 5 minutes de St-Hyacinthe)

Fermegadbois (450) 792-5112

Pour la cueillette
de fraises, 

2 à 6 semaines de
plaisir ! 

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
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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


