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Avis à tous nos citoyens 
Svp veuillez noter que le bureau 
municipal sera fermé du 15 décembre 
2022, 16h au 3 janvier 2023, 9h30 pour la 
période des fêtes. 

Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter à tous les citoyens nos 
meilleurs vœux pour un très joyeux 
temps des fêtes.

À l’approche du temps des fêtes, je désire vous offrir mes meilleurs vœux de Noël et espère que l’année qui s’achève, en ait été une remplie de bonheur et d’accomplissement personnel. Cette période festive nous offre une occasion unique de partager des moments de qualité avec les personnes qui nous sont chères et nous permet de mettre de côté la routine et les habitudes quotidiennes. 
Au nom de tous les membres du Conseil municipal et des employés municipaux,  un joyeux Noël à tous! 

Déjà NoëlEh oui!

Votre maire 
Richard Veilleux

Guignolée

salle municipale

10 décembre
9 h à midi
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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  

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DU TRAITEMENT DES EAUX 

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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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 : Mylène Bilodeau   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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saillantsFaits de la séance du conseil du 4 octobre 2022

✦ EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 442 300$   

La Municipalité de Saint-Hugues a demandé, par 
l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 11 octobre 2022, au montant de 442 300 $; 
À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances 
a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
La Municipalité de Saint-Hugues accepte l’offre qui lui 
est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son 
emprunt par billets en date du 11  octobre  2022 au 
montant de 442  300  $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 320-17 (4e rang) et 
336-22 (camion de déneigement). 
Pour connaître les détails de la résolution de cet 
emprunt, ainsi que l’adjudication, nous vous prions de 
consulter le procès-verbal de la séance du 4 octobre 
2022 sur le site de la municipalité.  
✦ ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 

Le conseil a résolu d’adopter le budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour 
l'exercice financier 2023. 
✦ ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS 

Le conseil a résolu d’adopter le budget de la Régie 
intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains, pour l'exercice financier 2023. 
✦ CENTRE NATURE RAMEZAY – PRÉPARATION DU DOCUMENT 

D’APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS  

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Contactcité, pour la rédaction d’un document 
d’appel d’offres pour services professionnels, dans le 
cadre de ce projet. 
✦ REFONTE DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ  

Considérant l’information reçue de la responsable du 
site internet de la municipalité, à l’effet qu’il ne lui sera 
plus possible de maintenir ce service; 
Considérant qu’il y a lieu de mandater une entreprise 
pour la conception d’un nouveau site web ; 
Considérant que la firme AC.Créatif a déjà réalisé le 
site web de plusieurs municipalités de la MRC des 
Maskoutains ; 
En conséquence, le conseil a résolu de confier le 
mandat à la firme AC.Créatif. 

✦ CERTIFICATION 2022 BIBLIOQUALITÉ – BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINT-HUGUES  

La directrice générale dépose, auprès des membres 
du conseil municipal, le certif icat émis à la 
bibliothèque de Saint-Hugues, dans le cadre du 
programme BiblioQUALITÉ, qui vise à reconnaître, sur 
une base objective et durable, les efforts d’investissements 
qui sont faits dans les bibliothèques publiques par 
chaque municipalité membre de l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) ou d’un 
Réseau BIBLIO régional participant. 
✦ ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER – MUNICIPALITÉ DE SAINT-

MARCEL – SAISON 2022-2023  

Considérant l’article 3 de l’entente signée avec la 
Municipalité de Saint-Marcel concernant l’entretien 
d’une partie du 2e rang (rang Bourgchemin Est) située 
dans la Municipalité de Saint-Marcel; 
Considérant que la Municipalité de Saint-Hugues 
effectue déjà le déneigement du rang Bourgchemin 
Est dont une longueur approximative de 0.7 kilomètre 
est entièrement située dans la Municipalité de Saint-
Marcel; 
Le conseil a résolu d’offrir à cette Municipalité de 
déneiger cette portion de route pour la saison 
2022-2023, au tarif de 2 500$. 
✦ SCELLEMENT DE FISSURES  

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Lignes Maska pour le scellement de fissures de 
certaines routes de la municipalité. 
✦ AMÉNAGEMENT PAYSAGER – PHASE 1 – PARC ONIL 

CRÉPEAU  

Considérant que les membres du conseil jugent 
nécessaire de faire certains travaux d’aménagement 
paysager dans le parc Onil Crépeau, et ce, sur une 
période de trois ans; 
Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Villiard serres & jardins, pour la réalisation de la 
première phase du projet d’aménagement du parc 
Onil Crépeau, au montant de 11  265,05$, taxes 
incluses. 
✦ ASPHALTAGE DIFFÉRENTS SECTEURS  

Considérant que des travaux d’excavation ont été 
réalisés sur la rue Lafontaine pour le branchement aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout du lot # 6455766; 
Considérant qu’il était nécessaire de procéder à la 
réparation du revêtement de la chaussée; 
Considérant également que des travaux de 
resurfaçage ont été réalisés sur une partie de la route 
du Moulin; 
Le conseil a résolu d’entériner le mandat confié à la 
firme Vel-Cour asphalte ltée, au montant de 10 700$ 
plus taxes.

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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saillantsFaits de la séance du conseil du 4 octobre 2022

✦ RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ  

Le conseil a résolu d’entériner le mandat confié à la 
firme Entreprise Ployard 2000 inc. au montant de 
5 820,24$, taxes incluses pour la réalisation de travaux 
d’entretien de glissières de sécurité sur plusieurs routes 
de la municipalité. 

✦ PANNEAU D’ANALYSE – CHLORE – PH – TEMPÉRATURE – 
RÉSERVOIR D’EAU POTABLE  

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Chemaction pour le remplacement du panneau 
d’analyse de chlore du réservoir d’eau potable. 
✦ DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # DM-2022-07 

RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
D’ÉLEVAGE SUR LE LOT 2 707 376 ET À L’AUGMENTATION DU 
CHEPTEL POUR LE LIEU D’ÉLEVAGE EXISTANT SUR LE LOT 
2 707 379 À SAINT-HUGUES 

Le conseil a résolu d’approuver la demande de 
dérogation mineure visant à permettre des distances 
séparatrices inférieures pour les unités d’élevage 
situées sur les lots 2  707  376 et 2  707  379 à Saint-
Hugues. 
✦ TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES D’UNE RÉSIDENCE SITUÉE AU 
2626, 2E RANG À SAINT-HUGUES  

Considérant qu’à défaut, par la propriétaire, de 
procéder aux diverses étapes nécessaires pour fins de 
construction d’une installation septique conforme à la 
règlementation, telles que décrites à ladite résolution, 
le conseil pouvait autoriser la directrice générale à 
requérir les soumissions des divers intervenants pour la 
réalisation de ces travaux; 
Considérant que la propriétaire accepte que la 
Municipalité confie les mandats aux différents 
intervenants pour la réalisation de ces travaux et que 
les coûts reliés à l’intervention de la Municipalité, 
incluant les coûts de l’étude de caractérisation, de la 
demande de certificat d’autorisation et de la 
construction de l’installation, lui soient facturés et 
assimilés à des taxes foncières, conformément à 
l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales ; 

Le conseil a résolu de confier ce mandat à la firme 
Excavation Sylvain Plante & Fils inc., au montant de 
18 900$, avant taxes. 

✦ DEMANDES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC – APPUI  

Le conseil a résolu de reconnaître l’importante 
contribution économique, sociale et environnementale 
de l’acériculture pour les régions du Québec; 

D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès 
du MFFP afin qu’il favorise les différents usages en forêt 
publique dans une vision à long terme qui concilie les 

intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en 
assurant la sauvegarde du potentiel acéricole 
nécessaire à la croissance de l’industrie de l’érable, et 
ce dans une perspective de conservation du 
patrimoine forestier québécois. 

✦ CROIX-ROUGE CANADIENNE – DIVISION QUÉBEC  

Le conseil a résolu de remettre la somme de 100$ à 
cet organisme, afin de l’aider à poursuivre ses objectifs 
et de venir en aide aux victimes lors de sinistres.  

✦ LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS – 14 AU 20 
NOVEMBRE 2022  

Le conseil a résolu de souligner la Grande semaine 
des tout-petits (GSTP) qui se tiendra, pour une 7e 
édition, dans la semaine du 14 au 20 novembre 2022, 
par l’organisation d’un événement et d’encourager 
les concitoyens et concitoyennes à reconnaitre 
l’importance d’agir dès la petite enfance dans le 
développement des jeunes enfants. 
✦ TRAVERSE DE ROUTES MUNICIPALES – SAISON 2022-2023 – 

CLUB DE MOTONEIGE ASAN INC  

Considérant la demande du Club de motoneige Asan 
inc. pour l’installation de la signalisation nécessaire 
afin d’aviser les automobilistes qu’il y a des traverses 
de motoneige; 

Le conseil a résolu de procéder à l’installation de la 
signalisation nécessaire pour les traverses suivantes :  

• Bourgchemin Est et Ouest 
• 3e rang 

Et de transmettre un avis de conformité au Club de 
motoneige Asan. 
✦ MODIFICATION DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE – TERRAIN DE 

BALLES ET CMP  

Le conseil a résolu de retenir les services d’Entreprise S. 
Gaudette, pour la réalisation de ces travaux. 

✦ INSTALLATION D’UNE MINUTERIE – ÉCLAIRAGE TERRAIN DE 
BALLES  

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Entreprise S. Gaudette, pour la réalisation de ces 
travaux. 

✦ PEINTURE LOCAL SOUS-SOL CMP  

Le conseil a résolu de retenir les services de Blanchette 
Maska, pour la réalisation de ces travaux. 
✦ FILET SURFACE DE DEK  

Considérant que, pour des mesures de sécurité, il est 
important de faire installer des filets à la structure de 
dek hockey; 
Le conseil a résolu de confier ce mandat à la firme 
Filets Nad’s.
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S E S S I O N  H I V E R  2 0 2 3

A C T I F .  E N  N A T U R E .

NOUVEAU !!! 
Entraînement 50 ans et plus !  

Du 11 janvier au 15 mars :

• Raquette-Express •  
S’entraîner autrement! 

Lundi 18h45 à 19h15 dès le 9 janvier 
Portes ouvertes le 9 janvier 18h30 

• Cardio-F.I.T. •  
Vite fait! Bien fait! 

Mardi 15h45 à 16h15 dès le 10 janvier 
Portes ouvertes le 10 janvier 15h45

Des entraînements à l'extérieur vous permettant de profiter d'une meilleure oxygénation et d'emmagasiner 
un maximum de vitamine D.  

Du 9 janvier au 26 mars :

À partir de 152,60$+ tx pour 11 séances (prix sujets à changement selon la date d’inscription) 
Inscription via Cardio Plein Air (www.cardiopleinair.ca)

Informations : 
Cardio Plein Air 450 794-2087  / Loisirs St-Hugues 450 794-2030 poste 7

• Plein Air Tonus •  
Prendre soin de soi à son rythme 

Mercredi 14h00 à 15h00 dès le 11 janvier 
Lieu : Salle municipale 

Matériel requis : tapis de sol et bande élastique 

Coût : 115$ - Inscription via les Loisirs St-Hugues (www.saint-hugues.com)
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Déneigement 
Afin de faciliter les opérations de déneigement

Au moment d’effectuer le déneigement de votre entrée, il est 
important de garder la neige sur votre terrain et non sur la voie 
publique afin d’éviter de remplir les puisards et regards d’égout.  
Contactez votre entrepreneur en déneigement pour l’informer. 

Pour les résidents de la campagne, veillez à ne pas traverser votre 
neige d'un côté à l'autre de la route.

Matières résiduelles 
Nous vous demandons de porter une attention particulière à ce que 
vos bacs de matières résiduelles soient déposés en bordure de votre 
terrain ou dans votre cour et non dans la rue. Pour les citoyens qui ont 
une boite aux lettres, les bacs doivent être derrière celle-ci.

Lors des opérations de déneigement des voies publiques, il 
est possible que de la neige se retrouve dans votre entrée. 
Nous vous rappelons également qu'il n'y a pas de 
remboursement pour les bris de poubelles lors du 
déneigement.

Vous trouverez le calendrier des collectes 2023 dans votre publisac en décembre.

Calendrier des collectes

À compter du 1er décembre et ce, jusqu’à la 
période de dégel dont la date sera fixée par le 
ministère des Transports.  

Des panneaux de signalisation ainsi que des 
glissières jersey de béton seront installés à cet 
effet au cours des prochaines semaines.

La direction de la  
municipalité de Saint-Hugues

Fermeture 
de la  
route 
martin 

pour la 
saison 
hivernale

Merci de votre collaboration !
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Notre soirée de danse du 11 décembre revêtira 
ses plus beaux charmes pour souligner Noël. 
Soyez des nôtres !

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

 •  •  •  B i n g o  d e  d é c e m b r e  a n n u l é

Infos, Serge Brunelle au 
450 794-2007

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 

Pr i x  d e  p r é s e n c e   
e t  p l a i s i r  g a r a n t i .
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendies.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface 

stable et loin de toute matière 
inflammable.

• Gardez-les hors de la portée des enfants 
et des animaux.

• Éteignez toutes les bougies avant  
de quitter une pièce ou votre domicile.

cuisine  
des fêtes

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent.

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

rallonges  
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence

Sorties  
et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

conseils pour le temps des fêtes
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L’équivalence	du	secondaire	
	

L’attestation	d’équivalence	de	niveau	de	scolarité	de	5e	 secondaire	
(AENS)	 est	 encore	 méconnue	 auprès	 de	 la	 population.	 Plusieurs	
informations	 circulent	 à	 ce	 propos,	 mais	 ne	 sont	 pas	 toujours	
véridiques.	 Je	 vous	 propose	 d’explorer	 les	 informations	 de	 cette	

reconnaissance	scolaire.		
	

L’AENS	 s’adresse	 aux	 adultes	 de	 16	 ans	 et	 plus	 qui	 n’ont	 pas	
terminé	 leurs	 études	 secondaires	 et	 qui	 possèdent	 des	
connaissances	 qui	 sont	 généralement	 acquises	 au	 secondaire.	

L’équivalence	 de	 5e	 secondaire	 permet	 d’obtenir	 les	 préalables	 scolaires	
exigés	 pour	 des	 programmes	 de	 formation	 menant	 à	 un	 diplôme	 d’études	
professionnelles	 (DEP)	 ou	 à	 certains	 programmes	 de	 formation	 menant	 à	 une	
attestation	 d’études	 collégiales	 (AEC).	 	 Dans	 d’autres	 cas,	 c’est	 pour	 une	 satisfaction	
personnelle	ou	pour	postuler	vers	un	emploi.	
	

Pour	l’obtention	de	l’attestation,	il	faut	obtenir	la	note	de	passage,	soit	60	%	à	5	tests.	Il	
y	 a	 2	 tests	 de	 français	 obligatoires	 et	 3	 autres	 tests	 à	 réussir	 parmi	 un	 choix	 de	 5	
matières.	 Les	 matières	 proposées	 sont	 l’anglais,	 les	 mathématiques,	 les	 sciences	
humaines,	les	sciences	de	la	nature	et	les	sciences	économiques.	Ce	sont	tous	des	tests	
à	choix	de	réponses.	
	

La	passation	des	 tests	 se	déroule	au	Centre	de	 formation	des	Maskoutains	 (école	aux	
adultes)	au	2495,	boulevard	Laframboise	à	Saint-Hyacinthe.	 Les	personnes	 intéressées	
doivent	 d’abord	 s’inscrire	 en	 se	 présentant	 au	 Centre	 ou	 prendre	 rendez-vous	
directement	 avec	 la	 conseillère	 SARCA	 Mobile,	 Audrey	 Gatineau.	 Le	 certificat	 de	
naissance	ainsi	que	 les	derniers	bulletins	scolaires	ou	relevés	de	notes	sont	exigés	 lors	
de	l’inscription.		Tout	le	processus	est	gratuit	pour	les	citoyens	des	MRC	d’Acton	et	des	
Maskoutains.		
	
Pour	 plus	 d’informations	 ou	 pour	 une	 analyse	 de	 votre	 situation	 scolaire	 ou	
professionnelle,	 n’hésitez	 pas	 à	 communiquer	 avec	 le	 service	 SARCA	Mobile	 de	 votre	
municipalité.	
	
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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Source : chefcuisto.com

Soupe aux restes de dinde (Touski)
Ingrédients

• 3 litres de bouillon de poulet
• 1 tasse (250 ml) de pâtes (macaroni, 

alphabits, etc.)
• 3 carottes pelées et coupées en dés
• 1 branche de céleri
• 1 oignon coupé finement
• 1 gousse d’ail haché
• 2 tasses (500 ml) de dinde ou de poulet 

désossé et déjà cuit
• Des herbes salées
• Thym frais
• Piment fort (optionnel)

Préparation

1. Dans un grand chaudron, verser le bouillon de poulet et porter à 
ébullition. Baisser à feu doux.

2. Ajouter les carottes, oignons, céleris et les herbes. Faites mijoter 
pendant une dizaine de minutes.

3. Ajouter les pâtes et 3 minutes plus tard ajouter la volaille.
4. Au bout de 5 minutes, rectifier votre assaisonnement et servir.
5. Se congèle très bien et se mange comme soupe-repas.Préparation : 5 minutes

Cuisson : 20  minutes
Total : 25 minutes
Portions : 8

La recette parfaite de soupe touski avec les restants de dinde...

Par chez nous, on appelle ça une soupe touski (tout ce qui reste)… Au lieu de regarder votre dinde 
(ou votre poulet) se perdre au frigo en espérant que quelqu’un la mange, préparez une délicieuse 
soupe que vous pourrez faire congeler. C’est simple et économique.

Préparation : 20 minutes         Cuisson : 20 minutes         Total : 40 minutes         Portions : 20         Crédits : Ata

Ingrédients 
• 1 ¼  tasse farine tout usage 
•  ½ tasse beurre 
•  ¾ tasse sucre à glacer 
•  1 oeuf 
•  2 cuillères à table cannelle moulue 
•  1 pincée sel

Préparation 
1.Travailler l'oeuf avec le sucre et la pincée de sel. 
2.Ajouter la farine. Bien mélanger. 
3.Incorporer le beurre et la cannelle. Mélanger, puis bien travailler avec 

les mains jusqu'à obtenir une pâte souple. 
4.Étendre la pâte à l'aide d'un rouleau sur une surface farinée. 
5.Découper avec un couteau (ou à l'aide d'un verre) des morceaux de 

pâte et les déposer sur une plaque beurrée, allant au four. 
6.Faire cuire au four pendant 15 minutes (300°F; 150°C) puis les retourner 

et les cuire 5 autres minutes.
Source : www.recettes.qc.ca

Sablés à la cannelle
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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


