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4e versement de taxes
6 septembre

Que diraient les panneaux de signalisation s’ils 

pouvaient s’exprimer? 

Les limites de vitesse sont là pour nous protéger et 

chacun à son rôle à jouer dans le maintien de la 

sécurité routière et parfois, même les écureuils 

sont plus respectés qu
e nous! 

Ne pas suivre les règ
les c’était «  cool  » à la petite 

école…mais soyons vigilants en tout temps et 

surtout à l’approche de la rentrée scolaire. 

Votre maire
Richard Veilleux

Petits excès, gros impacts! 

Agissons… ralentissons!



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 au bureau les mardis de 
9h30 à 12h00 et les mercredis de 9h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00.

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   278-7619

            .........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

✦ PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPÔT DE MATÉRIAUX 
DE DÉGLAÇAGE 

Considérant l’appel d’offres en date du 1er juin 2022, pour 
les travaux  d’agrandissement de l’entrepôt de matériaux  de 
déglaçage;

Considérant qu’une seule soumission a été reçue à la suite 
de cet appel d’offres, dont le prix  soumissionné par 2BR 
Construction est de 391 259,93$;

Considérant que le prix  soumissionné est  beaucoup trop 
élevé pour ce type de construction et  considérant  que 
l’architecte ne recommande pas l’octroi du contrat à ces 
conditions ;

Le conseil a résolu de rejeter l’offre.

✦ DEMANDE DE PIIA - CONSTRUCTION D’UN TRIPLEX

Considérant que le demandeur souhaite procéder à la 
construction d’un triplex  (3 logements) sur le lot  6 455  766 
situé sur la rue Lafontaine et que la construction projetée est 
située dans une zone à caractère patrimoniale (zone 103-P), 
que la construction d’un nouveau bâtiment  principal dans 
cette zone doit  faire l’objet d’une analyse du CCU  et  d’une 
approbation par résolution municipale du Conseil. 

Le conseil a résolu de refuser la demande de PIIA, dans sa 
forme actuelle.

✦ LA FONDATION LA CLÉ SUR LA PORTE INC. 

Le conseil a résolu d’offrir la somme de 100$ à cet 
organisme, afin de l’aider dans la poursuite de sa mission.

✦ MOISSON RIVE-SUD

Le Conseil a résolu de remettre la somme de 100$ à cet 
organisme afin de l’aider dans la poursuite de sa mission.
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Faitssaillants de la séance du conseil du 5 juillet 2022

Transmettre vos 
coordonnées à l’adresse 
suivante : 
loisirs@st-hugues.com

Besoin de bénévoles!

17 
septembre

Fête de la famille
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À  la salle municipale
Yoga régulier 
Les jeudis de 18h30 à 20h
Yoga doux
Les mardis de 10h00 à 11h30
Dès le 20 septembre | session de 10 cours
Coût : 90$ résidents 95$ non-résidents
Enseignante : Suzanne Landry

Inscriptions en ligne au www.saint-hugues.com

 • • • Yoga   14 ans et +

Initiation à la gymnastique 

Gymnase de l’école
Infos à venir

Inscriptions en ligne au www.saint-hugues.com

 • • • Gymnastique   5 ans et +

Inscriptions en ligne au www.saint-hugues.com à compter du 29 août.
 Informations : Loisirs de St-Hugues • 450 794-2030 *7 ou loisirs@st-hugues.com

Activités • session automne 2022

 • • • Cercle des fermières 
Ateliers tous les mercredis 19h
Lieu  : Centre Martin Pelletier (207, rue St-Germain) 

Informations   Annie Lawrence :  450-794-2459 ou 
fermieresainthugues@gmail.comNOUVEAU !!! Entraînement 50 ans et plus !

Les mercredis 9h30 à 10h30 
Dès le 14 septembre
Au parc  Onil-Crépeau
Essai gratuit mercredi 7 septembre 9h30
Matériel requis : tapis de sol et bande élastique

Coût : 115$ - 

Inscriptions en ligne au www.saint-hugues.com

Du 14 septembre au 23 novembre

 • • • Plein Air Tonus

Plein Air Zen
Les mercredis 18h30 à 19h30 
Dès le 14 septembre
Portes ouvertes lundi 7 septembre 18h30

Bootcamp-Express 
Les lundis 18h30 à 19h15
Dès le 13 septembre
Portes ouvertes le 5 septembre 18h30

Cardio-F.I.T.
Les mardis de 15h45 à 16h15 
Dès le 13 septembre
Portes ouvertes 6 septembre 15h45

Coûts :  À partir de 189,65$ + tx pour 14 séances 
(prix sujets à changement selon la date d’inscription)

 Inscription : Cardio Plein Air (www.cardiopleinair.ca) 450 794-2087

Du 12 septembre au 18 décembre
Lieu pour tous  : Parc Ramezay 

 • • • Cardio plein air
Qu’est-ce que le Futsal? Une variante vraiment amusante du 
soccer! Un entraineur qualifié enseignera des techniques et 
stratégies de jeu.
Au gymnase de l’école
Session de 10 pratiques • Début 19 septembre 
U9 – Enfants nés en 2013-2014-2015
Lundi : 18h à 19h 
U12 – Enfants nés en 2010-11-12
Lundi : 19h à 20h  

Coûts : 60$ pour résident / 65$ pour non-résident

Nouveauté – Facultatif et payable à part
Ligue Junior : saison de 8 matchs face aux autres municipalités 
ainsi qu’un tournoi de fin de saison.
Les infos seront transmises par le coach lors des premières 
pratiques.

Inscriptions en ligne au www.saint-hugues.com

 • • • Futsal   7 ans et +

 • • • Cuisines collectives
Cuisiner de bons repas à faibles coûts
Horaire à confirmer 
Lieu  : salle municipale (390, rue Notre-Dame) 

Inscriptions et informations  : 450-261-1110 ou 
m.bilodeau@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

 • • • FADOQ
Soirées dansantes
Le deuxième samedi du mois  
Lieu  :  salle municipale (390, rue Notre-Dame)

Informations  : M. Serge Brunelle  :450-794-2007 

 • • • Brico-Jeunes
6 Ateliers créatifs variés de 8 à 14 ans (7 ans accepté) 
Les mardis de 18h30 à 19h30  à la Salle municipale 
Coût : 
Pour 1 atelier 35 $ 
Pour 6 ateliers 185 $ 
Matériel inclus 

Inscription avant le 2 septembre 2022  - Debbie Desmarais 
450  501-8624



Le retour des 
Portes ouvertes de l’UPA à 
Sainte-Hélène

Le dimanche 11 septembre, les citoyens de 
la grande région de Saint-Hyacinthe sont 
invités à participer aux Portes ouvertes 
Mangeons local 2022.

Gabrielle Lacharité, Jean-Claude et Stéphane Belval, 
ainsi que leur relève formée de Laurie, Audrey et 
Michaël Belval, sont les propriétaires de cette ferme 
laitière de 4e génération. 

Fondée en 1956 par leur arrière-grand-père, Armand 
Belval, la ferme laitière de 140 têtes a bien évolué au fil 
du temps. Depuis février 2022, ils l’ont agrandie et se 
sont munis d’un système à stabilisation libre pour 70 
vaches (deux robots de traite). 

De plus, ils cultivent 312 hectares en maïs-grain, maïs 
ensilage, soya et prairie. Le souci du bien-être animal et 
une amélioration constante des techniques de régie et 
des performances de ses troupeaux  sont pour la famille 
Belval des priorités pour l’avenir de l’entreprise.

Au programme : foodtruck Les Sueurs chaudes, visite de 
la ferme laitière, rencontres avec des experts du milieu 
agricole, dégustations de produits locaux, animation 
pour les enfants : Kiro Le Clown, Chouette à voir, 
animation 3D; et bien d’autres surprises vous attendent.

En raison de la situation sanitaire incertaine et afin que 
tous vivent une belle expérience, les participants sont 
invités à réserver leur place en consultant le calendrier 
des activités disponible sur l’application Mangeons 
local.  Deux plages horaires sont possibles : de 10 h à 13 
h et  de 13 h à 16 h.  Pour s’inscrire, utilisez le lien suivant : 
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/event/99 

« Derrière chaque produit québécois se cache une famille dévouée à respecter les plus hauts standards de qualité. 
Le 11 septembre prochain, venez découvrir l’entreprise laitière de la famille Belval qui a su s’adapter aux  nouvelles 
technologies et mettre de l’avant les idées novatrices de leur relève. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! », 
mentionne Cindy Beaudry, présidente du syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est.
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La relève de la famille Belval, Laurie, Audrey et Michaël

Laissez-vous charmer par le 
mode de vie agricole en vous 
rendant à la ferme Jean-
Claude et Gaby Belval, située 
au 246, 2e Rang à Sainte-
Hélène-de-Bagot.

https://mangeonslocal.upa.qc.ca/event/99
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/event/99


À la recherche d’exposants

Le Marché de Noël 2022 en mode recrutement!

À titre de partenaires du Marché de Noël de Saint-
Hyacinthe, la MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe 
Technopole invitent les artisans, producteurs et 
transformateurs agroalimentaires à participer à la 
prochaine édition.
Ce Marché de Noël, qui connaît une popularité 
fulgurante, reviendra en force au mois de décembre 
autour du célèbre 1555 Marché public pour une 
3e édition.

Plusieurs nouveautés sont au programme cette année. 
Ainsi, le Marché de Noël se tiendra durant les 
trois  premières fins de semaine de décembre et il 
accuei l lera des art isans créat i fs pendant les 
deux premières. 
I l se terminera en beauté avec une formule 
exclusivement réservée aux producteurs et aux 
transformateurs agroalimentaires de la région. 
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Formulaire d’admission en ligne via le site Internet de la SDC centreville SaintHyacinthe : 
https://centrevillesainthyacinthe.com/2022/07/22/une-3e-edition-pour-le-marche-de-noel/ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la SDC à 
communications@centrevillesth.com ou au 450 774-8602, poste 3.

Voici les dates de cette 3e édition :

• Du 2 au 4 décembre (Thématique : Artisans)
• Du 9 au 11 décembre (Thématique : Artisans et producteurs, transformateurs agroalimentaires)
• Du 16 au 18 décembre (Thématique : Producteurs et transformateurs agroalimentaires)

mailto:communications@centrevillesth.com
mailto:communications@centrevillesth.com
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Tenez-vous informé ! 
Visitez le site de la municipalité 

de  Saint-Hugues.

www.saint-hugues.com

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 
avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 10 septembre

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

Le 3e mercredi de chaque mois à 19H00 et café 
gratuit. 
Prochain bingo aura lieu le 21 septembre 

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Infos, Michel Desroches au 450-794-2228

fadoq
Les activités se déroulent à la salle municipale 

au 390, rue Notre-Dame 

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

Profi tez gratuitement 
de notre service de livraison 

dans votre secteur

Médicaments d’ordonnance et en 
vente libre livrés directement à 

votre porte.

5950, rue Martineau 
Saint-Hyacinthe

450 796-4006
accespharma.ca

Profi tez gratuitement 
de notre service de livraison 

Médicaments d’ordonnance et en 
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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


