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Le mois de novembre marque le retour de l’indémodable 

moustache et du mouvement Movember ! 

Vous avez décidé de tenter l’expérience, mais vous ne savez 

pas quel type vous ira le mieux ? 

Sachez que l’objectif de cette initiative est de sensibiliser 

l’opinion publique, et notamment les hommes, sur certaines 

maladies masculines.

LE STYLE QUI REVIENT  

À LA MODE

Votre maire 
Richard Veilleux

Alors, quoi que vous cultiviez…va sauver un BRO ! 

Soutenez la cause • ca.movember.com/fr/

M



Le petit journal de Saint-Hugues •  �2

      otre village festif et en mouvement 
Par Émilie Demers, membre du comité des Loisirs depuis 2016

La saison chaude est bel et bien terminée et les couleurs d’automne font leur entrée dans 
notre beau village. Le comité des Loisirs de Saint-Hugues veut remercier les citoyens pour 
leurs participations aux différentes activités que nous leur avons proposées au cours de 
l’été.

La course des couleurs 
Nous avons débuté la saison estivale par le grand retour 
de la Course des couleurs après plus de deux ans 
d’absence. Vous avez participé en grand nombre, soit plus 
d’une centaine de coureurs qui sont venus se faire salir 
pour leur plus grand bonheur!

Les Foodtrucks 
Vous avez aussi profité des divers foodtrucks qui 
sont venus régaler vos papilles de citoyens et de 
vacanciers tout au long de la belle saison.

Crédit photos : Alain Cimon et membres des loisirs Suite en page 15
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Consultez Le petit journal en ligne et 
soyez au courant des nouvelles de votre 
municipalité!

www.saint-hugues.com

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 

Sylvie Chatigny 
reception@st-hugues.com 
450 794-2030 • poste 1 
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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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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saillantsFaits de la séance du conseil du 6 septembre 2022

✦ PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE 

Attendu que la Municipalité de Saint-Hugues a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

Le conseil approuve les dépenses d’un montant de 583 256$ 
relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

✦ TAUX D’INTÉRÊT ET FRAIS D’ADMINISTRATION 

Le conseil a résolu de fixer à 15% le taux d’intérêt sur tous les 
arrérages et toutes les autres sommes dues à la municipalité, 
incluant la taxation annuelle de 2022, et ce, à partir du 7 
septembre 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. 

✦ SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 2023  

Le conseil a résolu d’autoriser le maire et la direction 
générale ou tout autre représentant mandaté par la 
direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au 
service de consultation, pour la période du 1er  janvier au 
31 décembre 2023. 

✦ TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE VALCOURT 

Le conseil a résolu d’autoriser le paiement du décompte # 2 
au montant de 49  549,90$, incluant les taxes, qui tient 
compte de la retenue de 5% prévue au contrat, après 
réception provisoire. 

✦ DÉNEIGEMENT DES ENDROITS PUBLICS – SAISON 2022 

Le conseil a résolu de retenir les services de Déneigement 
François Laperle, pour le déneigement des endroits publics 
de la Municipalité pour la saison 2022-2023, pour un montant 
de 11 500$ avant taxes. 

✦ CONTRATS EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT 

Le conseil a résolu d’autoriser le maire et la directrice 
générale ou en leur absence, leur substitut, à signer les 
contrats pour l’engagement de Monsieur Pierre Gendron, 
ainsi que Monsieur Nicolas Boudreau à titre de préposés au 
déneigement pour la saison 2022-2023. 

✦ CSSSH – PROJET DE PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE 

Le conseil a résolu d’informer le Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe que la Municipalité de Saint-Hugues et le 
conseil de la Fabrique considèrent viable et sont favorables 
à la proposition reçue, par courriel, en date du 22 août 2022, 
pour l’emplacement du futur projet, concernant l’école 
Saint-Hugues – Saint-Marcel, pavillon Saint-Hugues. 

✦ FONDS POUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES 

Considérant que la MRC des Maskoutains propose de 
réaliser un projet régional d’aménagement et de 
restauration de parcs riverains dans les municipalités du 
territoire et que le Fonds pour les infrastructures naturelles 
couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles; 

En conséquence, il est proposé que la Municipalité de Saint-
Hugues participe à ce projet et d’autoriser la MRC des 
Maskoutains à déposer une demande d’aide financière au 
Fonds pour les infrastructures naturelles pour la réalisation 
d’un projet d’aménagement et de restauration de parc 
riverain sur les lots numéros 2  707  480 et 5  914  603 
appartenant à la Municipalité de Saint-Hugues. 

✦ CAMPS DE JOUR – PROBLÉMATIQUE DE DESSERTE POUR LES 
ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS 

Le conseil a résolu d’appuyer la municipalité de Sainte-
Hélène afin de travailler tous ensemble pour trouver des 
solutions dans le but d’inclure et de pouvoir offrir des services 
de qualité aux enfants avec des besoins particuliers dans les 
camps de jour. 

✦ LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
2022  

L’édition 2022 de “La Semaine québécoise de réduction des 
déchets” se déroulera cette année du 20 au 30 octobre. Le 
conseil invite tous les citoyens à profiter de cette semaine 
privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 
produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières 
recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de 
leurs résidus dangereux. 

✦ CENTRE RÉPIT DÉPANNAGE AUX 4 POCHES 

Le conseil a résolu d’offrir la somme de 300$ au Centre de 
Répit-Dépannage aux 4 Poches afin de l’aider dans 
l’atteinte de ses objectifs.

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
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Source : www.jeunesensante.org

Ingrédients

• 1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier
• ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine
• ½ tasse (125 ml) de son de blé
• 2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
• ¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue
• ¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulu
• ½ tasse (125 ml) de sucre
• ¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille
• ¼ tasse (60 ml) de compote de pomme 

non sucrée
• 2 oeufs
• ¾ tasse (175 ml) de lait
• 3 c. à table (45 ml) de mélasse

Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de façon à 

obtenir une préparation homogène.
3. Répartir le mélange dans les moules à muffins.
4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 

en ressorte propre.

Muffins citrouille et mélasse 
Ne jetez pas vos citrouilles après l’Halloween ! Nous avons déniché pour vous une recette facile à faire !

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
Total : 40 minutes
Portions : 12 muffins
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Changement d'heure
On recule l’heure dans la nuit du  

5 au 6 novembre 2022  

C’est aussi le moment propice 
pour vérifier votre avertisseur 
de fumée et changer la pile.

Programme d’insertion sociale
Saviez-vous que le Centre de formation des Maskoutains offre des programmes d’insertion sociale pour les 
personnes de 16 ans et plus vivant des difficultés d’ordre personnel ou professionnel? Ces programmes 
s’adressent aux individus qui présentent l’une ou l’autre des incapacités suivantes : déficience intellectuelle 
légère, trouble du spectre de l’autisme, difficulté d’apprentissage, problème de santé mentale, 
scolarisation insuffisante avec difficulté d’adaptation 
et traumatisme crânien.  

Les différentes formations donnent accès à un 
cheminement personnel favorisant l’acquisition de 
compétences de base. L’intégration sociale favorise 
l’autonomie et le sens de l’initiative, la gestion et 
l’organisation du quotidien, le développement 
personnel et social, la communication et les relations 
interpersonnelles, la responsabilisation de l’individu, 
la créativité et la mise en forme physique. 

3 programmes sont offerts au point de service de 
Saint-Hyacinthe. Le programme Caméléon amène 
les élèves à travailler dans une friperie et effectuer 
différents projets en lien avec le recyclage de 
vêtements. Il y a également Camé-recycle qui 
consiste à participer à différents plateaux de travail 
en lien avec la cuisine, l’hygiène de vie, les arts, l’activité physique, la communication et plus encore. 
Toujours à Saint-Hyacinthe, le programme Cafétéria est offert et celui-ci consiste à travailler au bistro du 
Centre de formation des Maskoutains. Les élèves effectuent toutes les tâches en lien avec la gestion et la 
mise en œuvre d’un service alimentaire.  

Au point de service d’Acton Vale, nous retrouvons le programme IS Vélo. Par le travail dans l’usine-école 
d’Action Sport Vélo, chaque adulte a l’occasion d’explorer le métier d’aide-mécanicien de vélos qui 
comprend les tâches de démontage de vélos usagés, remise à neuf de vélos, récupération de divers 
matériaux et entretien des lieux de travail. 

Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour connaître toute l’offre de service de l’éducation aux 
adultes, vous pouvez communiquer directement avec la conseillère en information scolaire et 
professionnelle du SARCA.  

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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AVIS AUX ABONNÉS DES PAGES FACEBOOK  
DES LOISIRS ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-HUGUES

Soyez informés en un seul clic. 
Tout ce que vous voulez savoir, 
publié en un seul endroit.

Ces deux pages seront supprimées 
le 1er décembre prochain.   Seule la 
page officielle de la municipalité 
de Saint-Hugues restera accessible.

POUR NE RIEN MANQUER, ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK  
DE LA MUNICIPALITÉ – CELLE AVEC LE LOGO COMME CI-DESSUS 

AVANT LE 1ER DÉCEMBRE

Assurez-vous également de remettre votre 
voiture dans votre cour une fois celle-ci déneigée 
afin que le déneigement de la rue puisse se faire 
efficacement.

Stationnement interdit en bordure de toutes les routes 
Entre minuit et 7 heures 

Du 1er novembre au 31 mars inclusivement

Interdiction de 
stationner
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Près de 3,5 M$ seront investis pour  
la restauration et la préservation du patrimoine 

« Près de 3,5 M$ seront investis pour la 
restauration et la préservation du patrimoine 
maskoutain. La MRC a été mandatée par les 
municipalités participantes pour assurer la gestion 
du programme et les demandes de subventions, a 
précisé M. Simon Giard, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

Dans la nouvelle Politique nationale de l’architecture 
et de l’aménagement du territoire du gouvernement 
du Québec, le patrimoine bâti occupe une place 
prépondérante pour le développement des milieux 
de vie, que ce soit par sa contribution indéniable au 
développement durable ou encore par la richesse de 
son caractère distinctif qui reflète l’identité 
culturelle des communautés qui l’habitent.  

Afin d’assurer une meilleure préservation de ce 
patrimoine, Québec a mis en place le Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier qui se divise en deux volets :  

• Le premier volet, en partenariat avec les 
municipalités, vise à soutenir financièrement les 
propriétaires privés d’immeubles patrimoniaux 
qui ont été identifiés comme étant de valeur 
supérieure lors d’un inventaire patrimonial et 
dont les caractéristiques sont protégées par des 
règlements municipaux, par exemple, les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA).  

Les sommes investies par l ’ensemble des 
partenaires dans ce volet totalisent un montant de 1 
475 000 $ en subventions pour les deux années à 
venir pour les propriétaires privés admissibles au 
Programme d’aide à la restauration patrimoniale de 
la MRC qui est lancé aujourd’hui. La part du 
gouvernement du Québec représente 60 % du 
montant total.  

• Le second volet vise à soutenir les municipalités 
pour la restauration des bâtiments patrimoniaux 
dont elles sont propriétaires.  

Celui-ci représente des investissements de 2 M$ sur 
deux ans, partagés de manière égale entre les 
municipalités et le gouvernement du Québec.  

Bien que la gestion soit régionale, les investissements 
des municipalités et les subventions qui en 
découlent seront toutefois dédiés uniquement au 
territoire municipal concerné.  

Dès aujourd’hui, le Programme d’aide à la 
restauration patrimoniale est lancé pour la Ville de 
Saint-Hyacinthe et les municipalités de Saint-
Hugues et Saint-Liboire. La municipalité de Sainte-
Hélène-de-Bagot se joindra au programme au 
courant de l’automne.  

« Notre ville célèbrera bientôt ses 275 ans 
d’histoire. Et parmi les témoins de cette longue 
période, on retrouve plusieurs résidences privées. 
Les entretenir tout en préservant leur cachet 
d’origine, représente un grand défi. Nous avons un 
rôle, comme communauté, pour protéger ces 
bâtiments qui ont une valeur inestimable pour notre 
patrimoine. Il est bien sûr possible d’utiliser notre 
pouvoir règlementaire. Mais le programme qui est 
annoncé aujourd’hui vise notamment à soutenir 
financièrement les travaux de restauration et de 
préservation de bâtiments de propriété privée. C’est 
un geste concret et positif pour nos belles 
ancestrales dont nous sommes si fiers à Saint-
Hyacinthe », a mentionné M. André Beauregard, 
maire de la Ville de Saint-Hyacinthe.  

La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer sa collaboration au Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier du gouvernement du Québec et de joindre sa voix à celles de la Ville de 
Saint-Hyacinthe et des municipalités de Saint-Hugues, Saint-Liboire et Sainte-Hélène-de-Bagot afin de 
dévoiler le plus important investissement en patrimoine jamais réalisé sur son territoire. 

La MRC des Maskoutains espère que d’autres municipalités du territoire se joindront au programme au 
moment du renouvellement de l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications, prévu pour 
2024. 
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Pour connaître tous les détails du programme et obtenir le formulaire, rendez-vous sur le site 
Internet de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca.  
Vous pouvez également communiquer avec Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine 
au 450774-3141, poste5026 ou par courriel à rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca. 

« La Municipalité de Saint-Hugues est fière de participer au Programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier, afin de soutenir les propriétaires privés 
d’immeubles patrimoniaux, identifiés comme étant de valeur supérieure, qui seront 
intéressés à investir dans un projet de restauration résidentielle. Notre patrimoine bâti fait 
partie d’une richesse collective à protéger et à mettre en valeur et c’est ce que souhaite 
faire la municipalité en adhérant à ce programme. »  

- M. Richard Veilleux, maire de Saint-Hugues 
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Le 2e samedi de chaque mois à 19H45  
avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée. 

Prochaine soirée aura lieu le 12 novembre

 •  •  •  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 16 novembre

 •  •  •  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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Fête, soirées animées et sports 
Le mois de juillet a apporté un doux chant entraînant par la soirée 
chansonnier qui s’est déroulée au Parc Ramezay. Encore une fois, 
ce fut une centaine de personnes qui ont festoyé autour du feu de 
camp et des chansons d’Elliot Tremblay. 
Les enfants n’ont pas été en reste cet été; dek hockey, baseball, 
soccer et skateboard ont comblé les jeunes et ont rendu les soirées 
du village plus animées!

La Fête de la famille 
C’est sans oublier la grande finale de notre 
été, la célèbre Fête de la famille qui a attiré 
plus de 500 personnes qui ont pu profiter 
des nombreux attraits de la soirée. 
Foodtrucks et hot-dogs étaient au menu, 
ainsi que joie et bonne humeur sur tous les 
visages. Que ce soit par la visite du camion 
de pompiers, de Method Skateboard, des 
chansonniers de Duo Play ou par les jeux 
gonflables pour tous âges, nous voulions 
cette année combler les citoyens de Saint-
Hugues. Il va sans dire qu’entendre les 
exclamations des petits et des grands lors 
du spectacle des cracheurs de feu ou lors 
des feux d’artifices furent pour les membres 
du comité un gage de notre réussite.

     erci! 
Le comité des Loisirs tient à remercier tous les bénévoles, autant 
dans les sports d’été que dans les différentes activités sociales, qui 
ont su nous aider à mettre sur pied cet été haut en couleur. 
Maintenant que l’automne est à nos portes, le comité s’engage à 
continuer de mettre de la vie dans notre si beau village!

Crédit photos : Alain Cimon et membres des loisirsSuite de la page 2

M
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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


