
Le bureau sera fermé du 8 au 11 août. L’inspecteur municipal 
sera en vacances du 

21 août au 3 septembre.

Prochaine séance du conseil le
5 juillet
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L’urbanisation, la croissance démographique et les changements 

climatiques ont un impact sur les stocks de ressources 

disponibles, dans le monde, en particulier pour l’eau!

Protéger collectivement ce trésor, en quantité et en qualité, est 

devenu une priorité pour cet élément essentiel épuisable.

Les opérateurs du traitement de l’eau et votre municipalité se 

mobilisent, encore une fois cet été, en faveur d’une gestion 

durable du cycle de l’eau.

L’eau un bien commun à préserver !

Votre maire,
Richard Veilleux

Rafraichissez-vous 

et bonne baignade!



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 DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 
2019-2023

La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
m o d a l i t é s d e v e r s e m e n t d e l a c o n t r i b u t i o n 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et  de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023;

La municipalité doit respecter les  modalités de ce guide qui 
s’appliquent  à el le pour recevoir la contr ibution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Vous trouverez tous les détails  concernant  ce point dans le 
compte-rendu sur le site Web de la Municipalité.

✦ ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT

Le conseil a résolu d’octroyer le contrat d’acquisition d’un 
camion 10 roues neuf 2022 ou 2023 avec équipements de 
déneigement  neufs à les services Solution V2G Inc. pour la 
s o m m e d e 5 0 2  8 3 2 , 3 6 $ t a x e s i n c l u s e s e t  c e , 
conditionnellement  à l’approbation, par les personnes 
habiles à voter et  le ministère des Affaires municipales et  de 
l’Habitation, du règlement d’emprunt  visant  à financer cette 
acquisition.

✦ SEL DE DÉGLAÇAGE – SAISON 2022-2023

Le Conseil a résolu de retenir les services de la firme « Sel 
Warwick inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
fourniture de sel de déglaçage, pour la saison 2022-2023.

✦ DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DOSSIER 
DM-2022-01

Le conseil a résolu d’autoriser la demande de dérogation 
mineure visant  à autoriser une profondeur moyenne de 
25mètres pour le lot  qui sera créé suite au morcellement du 
lot  2 707 708 correspondant plus précisément  au 489, rue 
Saint-Jacques à Saint-Hugues.

✦ DEMANDE DE PIIA – DOSSIER PIIA-2022-02

Le conseil a résolu d’autoriser la demande de PIIA 
concernant  la modification d’éléments en saillie ainsi que la 
modification des dimensions d’une ouverture située sur la 
façade de la résidence du 182, rue Lafontaine, lot 2 707 680.

✦ ENTRETIEN TERRAIN DE BALLES – ESTRADES

Le conseil a résolu d’opter pour le remplacement  des 
madriers de bois de l’estrade couverte par des madriers de 
thermo plastic, de faire solidifier et peinturer la structure et 
de remplacer les deux  autres estrades par des estrades en 
aluminium.

✦ LES LOISIRS ST-HUGUES INC. – VERSEMENT DU BUDGET 2022

Le conseil a résolu de remettre le budget  annuel aux  Loisirs 
de Saint-Hugues Inc. pour l’année 2022, soit  la somme de 
18 000$.
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Faitssaillants
de la séance du conseil du  3 mai 2022



Le petit journal de Saint-Hugues  |  page 5

L’ORIENTATION	ET	UN	PREMIER	EMPLOI	
	
C’est	 le	 sprint	 final	 vers	 la	 fin	 des	 classes	 et	
par	 la	 suite	 l’aventure	 d’un	 emploi	 étudiant	
débutera	 pour	 plusieurs	 élèves.	 Avec	 la	
pénurie	 de	 main	 d’œuvre,	 nos	 jeunes	 ados	
sont	 sollicités	 plus	 que	 jamais	 à	 intégrer	 un	
emploi	 pour	 la	 période	 estivale.	Que	 ce	 soit	
en	 service	 à	 la	 clientèle,	 dans	 les	 camps	 de	
jour	 et	 même	 dans	 les	 entreprises	
manufacturières,	 plusieurs	 milieux	
accueilleront	de	nouveaux	travailleurs.		

	

Ces	 premières	 expériences	 en	 emploi	 ont	 un	 impact	 important	 sur	 l’orientation	
professionnelle.	On	 y	découvre	nos	 intérêts,	 compétences	et	 créons	 certainement	des	
liens	 significatifs	 avec	 des	 collègues	 et	 apprenons	 à	 travailler	 avec	 un	 supérieur.	 Ces	
expériences	nous	amènent	à	nous	questionner	sur	nos	projets	futurs	et	peut-être	même	
à	choisir	un	parcours	scolaire	spécifique.	Comme	parents,	vous	pouvez	accompagner	vos	
enfants	dans	ces	réflexions	en	les	questionnant	sur	ce	qu’ils	ont	aimé	et	moins	aimé	à	la	
fin	 de	 leur	 journée	 et	 les	 amener	 à	 prendre	 conscience	 de	 la	 place	 du	 travail	 dans	 la	
société.		
	

Effectuer	 un	 choix	 de	 carrière	 est	 un	 processus	 qui	 peut	 créer	 de	 l’anxiété	 chez	 les	
jeunes	 et	 moins	 jeunes.	 Cependant,	 lorsqu’une	 personne	 a	 expérimenté	 différents	
milieux	de	travail	dans	sa	vie,	elle	est	davantage	en	mesure	d’évaluer	concrètement	ce	
qui	l’intéresse.	Différents	sites	du	domaine	de	l’orientation	sont	mis	en	place	afin	d’aider	
les	 parents	 et	 les	 jeunes	 dans	 ce	 processus	 exploratoire.	 Voici	 spécifiquement	 un	 jeu	
ludique	et	intéressant	à	faire	sur	le	site	d’Academos:			https://explore.academos.qc.ca/.	
Retrouvez	également	un	espace	dédié	aux	parents	sur	le	site	de	l’ordre	des	conseillers	et	
conseillères	d’orientation	du	Québec	:	https://espaceparents.org/.		
	

Pour	les	élèves	du	secondaire,	un	service	d’orientation	est	disponible	dans	chacune	des	
écoles	des	Centre	de	services	scolaire.	Si	vous	êtes	un	adulte	qui	souhaitez	effectuer	un	
retour	 aux	 études	 ou	 une	 réorientation	 de	 carrière,	 vous	 avez	 accès	 gratuitement	 au	
Service	 d’accueil,	 de	 référence,	 de	 conseil	 et	 d’accompagnement	 (SARCA)	 de	 votre	
région.	 Également,	 le	 projet	 SARCA	Mobile	 est	 toujours	 actif,	 alors	 si	 vous	 demeurez	
dans	l’une	des	16	municipalités	rurales	de	la	MRC	des	Maskoutains,	vous	bénéficiez	du	
service	 directement	 à	 votre	 municipalité.	 N’hésitez	 pas	 à	 communiquer	 avec	 la	
conseillère.	
 

Audrey	Gatineau 		
Conseillère	en	information	scolaire	et	professionnelle 		
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca 		
450 773-8401,		 poste 6731	
								Audrey	Gatineau	Pro 		



 

Prix Distinction-Famille 2022 
La MRC des Maskoutains dévoile les lauréats 
La MRC des Maskoutains a dévoilé les noms des lauréats de la 8e édition du Prix  Distinction-Famille lors d’une cérémonie qui s’est 
tenue à Saint-Hyacinthe le 14 juin. Une soixantaine d’invités ont  pris  part à cet événement qui vise à mettre en lumière ceux  et 
celles qui contribuent au mieux-être et à l’amélioration de la qualité de vie des familles établies sur le territoire de la MRC. 

Remise aux deux ans, cette récompense découle de la Politique de la famille et de développement social de la MRC. 

Dans la catégorie « Citoyen », le prix  a été remis  à Mme Jacqueline Sénécal. Impliquée depuis de nombreuses années dans le 
comité de la FADOQ de La Présentation et auprès de Diabète Québec, Mme Sénécal a reçu plusieurs prix  et  mentions 
d'honneur pour son engagement et  son dévouement. Cette grande bénévole siège au comité consultatif des loisirs  de La 
Présentation depuis  plus de 10 ans, mais elle y  est  active depuis plus de trois décennies. Elle a implanté bon nombre d’activités 
et d’événements familiaux tout au long de ses années de bénévolat et elle n'a jamais compté ses heures. 

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu », le prix  a été décerné à Loisirs 
Saint-Hugues. L’implication inlassable des bénévoles du comité de loisirs constitue un apport inestimable au 
rayonnement de la municipalité. Ces gens de cœur donnent de leur précieux temps avec l’objectif commun 
de créer des événements rassembleurs et des activités pour tous les goûts. Débordants d’idées, les membres 
accordent beaucoup d’importance à l’accessibilité aux  sports et aux arts, tout en offrant de multiples 
occasions intergénérationnelles de se réunir et de faire la fête. Leurs initiatives sont  remarquables et  elles l’ont 
été d’autant plus pendant la pandémie. 
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Les lauréats de l’édition 2022 du Prix DistinctionFamille de la MRC des Maskoutains  :  Mme Christine Noël (Loisirs Saint-
Hugues), Mme  Jacqueline Sénécal (citoyenne de La Présentation),  M.  Claude Harpin (Décalcorama inc.), 
Mme  Chantal  Roy (Comptoir-Partage La Mie) et  Mme  Chantal Fortier (Institut  de technologie agroalimentaire du 
Québec). Ils sont entourés par M. André Charron, directeur général, Mme  Louise Arpin, présidente de la Commission 
permanente de la famille et M. Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains.

Crédit : Patrick Roger, photographe ©



Dans la catégorie « Commerce, entreprise et  place d’affaires », les membres du jury ont  choisi de récompenser Décalcorama 
inc. Pendant  la pandémie, l’entreprise a décidé d’offrir des tablettes électroniques au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop 
afin d'aider les enfants qui n'avaient  pas d'ordinateur à la maison. Touchée par la mission du centre de pédiatrie sociale, 
l’entreprise a poussé plus loin sa collaboration. Grâce à sa générosité, une dizaine d’enfants des niveaux  primaire et  secondaire 
ont dorénavant la chance de recevoir du tutorat personnalisé et, avec la camionnette de l'entreprise, les employés offrent du 
transport  à certains enfants qui ne pouvaient  pas se déplacer à pied pour participer aux  rencontres. En assumant  le soutien 
financier de l'activité pour les prochaines années, Décalcorama va améliorer concrètement  et durablement  la vie de ces 
enfants et de leurs proches.  

Dans la catégorie « Institution publique », le prix  a été décerné à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). 
Depuis près de 20 ans, les  légumes produits et récoltés dans les champs et les serres de l’ITAQ sont remis à l’organisme La Moisson 
Maskoutaine qui les redistribue aux  personnes vulnérables. Depuis quelque temps, l’ITAQ collabore aussi avec le Comité des 
citoyens et  citoyennes pour la protection de l`environnement maskoutain (CCCPEM) en fournissant les transplants pour les bacs 
à légumes, fines herbes et fruits, « Les incroyables comestibles », disposés gratuitement  dans plusieurs municipalités de la MRC. De 
plus, l’Agrigo a vu le jour récemment. Ce frigo du partage, accessible en tout temps aux  étudiants de l’ITAQ, rend disponibles 
des légumes frais pour ceux et celles qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. 

Les membres du jury  ont  accordé une mention de mérite à Comptoir-Partage La Mie qui offre une aide alimentaire variée et de 
qualité, ainsi que des produits d'hygiène à plus de 6 335 ménages maskoutains. 

Les lauréats ont reçu une œuvre-trophée en verre réalisée expressément pour le prix  Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, 
une artiste de notre région. 

La MRC des Maskoutains tient à remercier les membres du jury de la présente édition, Mmes Stéphanie Blanchette, France 
Martin et Francine Morin, de même que MM. Yves de Bellefeuille et Émilien Pelletier. 

Félicitations aux  lauréats et un merci chaleureux  à tous ceux  qui ont  soumis une candidature au prix  Distinction-Famille 2022. 
Prochain rendez-vous en 2024! 
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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

mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines
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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


