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Ça y est! Nous y sommes presque encore une fois. 

Dans quelques heures, nous tournerons la page 

sur cette fameuse année 2022, afin de célébrer 

l’arrivée du Nouvel An avec parents et amis. 

L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. 

Je vous offre personnellement, ainsi qu’a vos 

proches, mes meilleurs vœux de santé de 

bonheur et de paix afin que 2023 soit une 

année exceptionnelle à tous les points de vue.

Votre maire 

Richard Veilleux

Je vous en souha
ite une bonne!
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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 

Paul Yves Coulombe  

Francis Parenteau (vice-président) 

Marc Lachapelle (président)  

Richard Turcotte
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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 

207 rue Saint-Germain 
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 

Suzanne Harvey 
harvey.suzanne@icloud.com
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saillantsFaits de la séance du conseil du 1er novembre 2022

✦ REMBOURSEMENT D’EMPRUNT – CAMION FREIGHTLINER  

Le conseil a résolu de rembourser la balance de l’emprunt 
du camion Freightliner au montant de 76 800$ à l’échéance 
du refinancement le 17 janvier 2023. 

✦ ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2023  

Attendu que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie  
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains propose à ses 
municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le 
biais d’un achat conjoint; 

Le conseil a résolu d'acheter le nombre de bacs indiqués ci-
dessous : 

11 bacs verts (360 litres), 12 bacs aérés bruns (240 litres) et 10 
bacs gris (360 litres). 

✦ ENTRETIEN DE LA PATINOIRE SAISON 2022-2023 – 
ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

Le conseil a résolu de procéder à l’embauche de Messieurs 
Raphaël Plante, Olivier et Ludovic Desmarais, Félix Lefebvre, 
ainsi que Madame Alicia Corbeil Doiron, pour l’entretien de 
la patinoire pour la saison 2022-2023. 

✦ CONSTRUCTION DU CENTRE NATURE RAMEZAY  

Attendu que la Municipalité est à la recherche de 
professionnels en architecture et ingénier ie pour 
l’accompagner dans la réalisation du centre nature 
Ramezay; 

Il est proposé : 

1. Que la direction générale forme un comité de sélection 
pour l’analyse des offres reçues; 

2. D’établir que les offres soumises soient évaluées en 
fonction d’une grille d’évaluation (que vous trouverez 
dans le procès-verbal); 

3. De lancer un appel d’offres public sur le SEAO afin de 
mandater une firme apte à fournir les services requis 
pour la réalisation des plans et devis, l’estimation des 
coûts, la réalisation de l’appel d’offres ainsi que de la 
surveillance des travaux dans le cadre de la réalisation 
du centre nature Ramezay. 

✦ DÉNEIGEMENT DE LA PORTION COMMUNE DU RANG 
BARREAU PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE – SAISON 
2022-2023 

Le conseil a résolu d’accepter l’offre reçue de la 
Municipalité de Saint-Jude pour le déneigement de la 
portion commune du rang Barreau, soit une distance de 
0.461 kilomètre, et ce pour la saison 2022-2023 dont le tarif 
est calculé sur une base de 2 500 $/kilomètre.  Le coût de 
l’abrasif sera facturé selon les modalités de l’article 3 de 
l’entente. 

✦ ABATTAGE D’UN ARBRE 3E RANG  

Considérant que pour des questions de sécurité, un arbre 
situé dans l’emprise du 3e rang doit être abattu; 

Le conseil a résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics à confier ce mandat au plus bas soumissionnaire, 
suite à la réception d’offres de services. 

✦ TRAVAUX D’AQUEDUC 

Considérant que des travaux pour l’installation d’un 
branchement au réseau d’aqueduc sur le rang 
Bourgchemin Ouest, lot # 2 707 171 doivent être réalisés et 
que cette partie du rang est sous la juridiction du MTQ; 

Considérant que le MTQ exige que des plans et devis soient 
déposés avec la demande d’autorisation pour la réalisation 
de ces travaux; 

Le conseil a résolu de confier le mandat au département 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour effectuer les 
travaux d’arpentage, l’étude et les plans et devis. 

✦ TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS 

Considérant que des travaux de stabilisation de talus 
doivent être réalisés sur les lots 2 707 583 et 2 707 480; 

Considérant que des relevés d’arpentage (si requis), des 
documents d’appel d’offres pour services professionnels 
pour la réalisation d’une étude géotechnique, de 
caractérisation environnementale, d’étude écologique et 
demandes d’autorisations environnementales doivent être 
produits; 

Le conseil a résolu de confier le mandat au département 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour la production 
de ces documents.

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 1er novembre 2022 (suite)

✦ APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE À LA 
CPTAQ PAR FERME DE LA JEUNESSE S.E.N.C. 

Le conseil a résolu d’appuyer la demande d’autorisation 
présentée par Ferme de la Jeunesse S.E.N.C., et ce, aux fins 
de l’aliénation d’une partie du lot 2 707 371 du cadastre du 
Québec, d’une superficie approximative de 4 ha. 

✦ DONNÉES SUR LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

Le conseil a résolu de demander à l'Assemblée nationale et 
au gouvernement du Québec de prioriser une gestion 
durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre 
juridique de manière à conférer explicitement un caractère 
public aux données relatives à tous les prélèvements d’eau 
déclarés au ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ; 
De demander  à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
d’adopter leurs propres résolutions au même effet ; 
De demander  aux MRC et aux municipalités du Québec 
d’adopter leurs propres résolutions au même effet. 

✦ COMITÉ DE REVITALISATION DE LA RIVIÈRE CHIBOUET  

Le conseil a résolu de remettre la somme de 1  500$ au 
Comité de revitalisation de la rivière Chibouet, afin de 
l’aider à réaliser ses objectifs pour la prochaine année. 

✦ OFFRE DE PARTENARIAT AU PROGRAMME ALUS 
MONTÉRÉGIE  

Considérant que la Fédération de l’UPA de la Montérégie et 
le Syndicat de l’UPA de Vallée maskoutaine offrent à la 
Municipalité de Saint-Hugues une opportunité de 
partenariat pour le programme ALUS Montérégie, une 
initiative innovatrice en agroenvironnement; 

Considérant que la Municipalité de Saint-Hugues est un 
territoire où se côtoient des acteurs visionnaires qui ont à 
cœur de réduire les sources de pollution de façon durable. 

Considérant que ce programme consiste à valoriser et à 
assurer la pérennité des aménagements qui favorisent la 
protection de l’environnement en milieu agricole, en 
protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles; 

Considérant que ce programme permet de soutenir les 
actions permettant la protection des berges, des sols et des 
milieux humides, l’amélioration de la qualité de l’eau, des 

écosystèmes aquatiques et la mise en valeur responsable 
des berges et autres plans d’eau; 

Considérant que ces aménagements mis en place sont 
bénéfiques aux municipalités et à leurs citoyens, car ils 
permettent non seulement d’améliorer la qualité de l’air et 
de l’eau, des habitats aquatiques et fauniques ainsi que la 
biodiversité, mais également de réduire les fréquences 
d’entretiens de cours d’eau; 

Le conseil a résolu de confirmer à la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie et au Syndicat de l’UPA de Vallée 
maskoutaine, que la Municipalité de Saint-Hugues accepte 
d’être partenaire à ce programme, et ce, pour la somme de 
1 000$ par année sur une période de 3 ans. 

✦ APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON – DEMANDE AU 
MTQ – STRUCTURE DE L’AUTOROUTE 20 – RANG SAINT-
ÉDOUARD 

Le conseil a résolu d’appuyer la Municipalité de Saint-Simon 
et de demander au MTQ de procéder aux travaux de 
reconstruction de la structure du viaduc de l’Autoroute 20 
surplombant le rang Saint-Édouard dans un délai plus rapide 
que celui prévu ; 

De demander à Mme Geneviève Guilbault, ministre des 
Transports ainsi qu’à la Direction régionale de la Montérégie 
que la réfection de cette route soit considérée comme 
étant très urgente et que les travaux de réfection soient 
réalisés dans les plus brefs délais. 

✦ FONDATION ALINE-LETENDRE 

Le conseil a résolu de remettre la somme de 100$ à la 
Fondation afin de l’aider à poursuivre ses objectifs. 

✦ CROIX-ROUGE CANADIENNE – DIVISION DU 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. 

✦ ÉCHANTILLONNAGE DE L’AMIANTE – ENTENTE DE SERVICES 
– MÉDIAL SERVICES-CONSEILS-SST  

Le conseil a résolu de confier le mandat à MEDIAL Services-
Conseil-SST, pour le repérage de matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante et de procéder à l’échantillonnage et 
l’analyse de ces derniers.
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Dévoilement des résultats de la classification 2022 des Fleurons du Québec 

La Municipalité de Saint-Hugues reçoit 3 fleurons !

La Corporation des Fleurons du Québec procédait hier au 17e dévoilement de la classification horticole 
des municipalités évaluées en 2022 lors d'une soirée riche en émotions tenue au Sheraton de Saint-
Hyacinthe. Plus de 220 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation 
officielle des mains du président des Fleurons, monsieur Martin Dulac.

Source :  
Annie Champagne, chargée de projets 
Les Fleurons du Québec 
Téléphone : 450 774-5707 
annie.champagne@fleuronsduquebec.com

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport 
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du 
verdissement municipal. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous 
les lieux à la vue du public incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de 
développement durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine arboricole, etc.) 
sont également comptabilisées.  

Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2022, elles 
sont 338, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de l’intérêt 
grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, 
consultez la brochure de la 17e édition de classification 
horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site 
Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Des 113 municipalités évaluées cette 
année, 19 ont obtenu un fleuron de plus 
et la vaste majorité a progressé dans la 
grille de classification. La Municipalité 
de Saint-Hugues su conserver ses 3 
fleurons grâce à ses efforts constants au 
cours des trois dernières années; 
félicitations!

La Corporation des Fleurons tient à 
souligner les nombreux efforts consentis 
par la Municipalité de Saint-Hugues et 
toutes les municipalités récompensées à 
travers la province pour embell ir 
durablement le milieu et la qualité de 
vie de leurs citoyens.
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Sachez que la Municipalité de Saint-Hugues est très fière de 
ses bénévoles. La diversité est une richesse de tous les 
instants car chaque bénévole apporte à l’organisation 
quelque chose d’unique et de précieux de par son 
expérience, sa personnalité et son parcours de vie. 

Travailler au quotidien avec des bénévoles, c’est s’ouvrir à 
une infinité de possibilités. 

Au nom du Conseil municipal, du personnel ainsi que toute 
la population, UN GROS MERCI pour votre engagement au 
cours de la dernière année.

Chers bénévoles,

Partage

En
tr
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id
e

bénévolat
Amitié

C
o
n
s
e
il

Parrainage

Service

S
o
u
r
ir

e

Appui

Bienveillance

Communauté

Altruisme

Solidarité

Bonté
dévouement

Merci !

La municipalité de Saint-Hugues tient à remercier chaleureusement les citoyens de Saint-
Hugues pour leur générosité lors de la tenue de la guignolée du 10 décembre dernier. 
Un montant 3 819.35 $ a été amassé en plus des denrées reçues pour garnir les paniers de 
Noël. 
Une partie des dons et des denrées non périssables est réservée et sera offerte à Pâques 
aux familles qui traversent une période difficile.

La guignolée : un généreux partage !

Mille mercis !
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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

LE SERVICE DES LOISIRS 
LA BIBLIOTHÈQUE  

LES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ

Soyez informés 
en un seul clic !

POUR NE RIEN MANQUER, ABONNEZ-VOUS À LA 
PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ.

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

BUREAU DE POSTE 

NOUVEL HORAIRE

Lundi 8:15 à 12:00 13:30 à 17:15

Mardi 8:15 à 12:00 13:30 à 17:15

Mercredi 8:15 à 12:00 13:30 à 17:15

Jeudi 8:30 à 12:00 14:00 à 18:00

Vendredi 8:15 à 12:00 13:30 à 17:15

Samedi 9:30 à 12:00

Angèle Lamothe
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St-Hugues

Les activités se déroulent à la salle municipale  
au 390, rue Notre-Dame 

 •  •  •  S o i r é e  d e  d a n s e

 •  •  •  B i n g o

Pas de danse en janvier.

Infos, contacter Serge Brunelle au 450 794-2007

Le 3e mardi de chaque mois à 19H00. Café gratuit.   

Prochain bingo le 18 janvier.

Infos, Michel Desroches au 450 794-2228

Bonne et heureuse année 2023 à tous nos membres !
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CONTINUONS D’UTILISER NOS BACS 
BRUNS QUAND L’HIVER EST VENU !

L’hiver est arrivé et ne doit pas refroidir les efforts des 
citoyens et citoyennes qui détournent, annuellement, près 
de 11  000 tonnes de mat ières organiques de 
l’enfouissement sur le territoire desservi par la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Afin de 
maintenir cette excellente participation, la Régie tient à 
rappeler que de décembre à avril, la collecte des 
matières organiques, via le bac brun, est effectuée une 
fois par mois. Consultez votre calendrier ! 

La Régie rappelle également quelques astuces afin de 
contrer les aléas de l’hiver. En effet, à cause des 
températures plus froides, les matières adhèrent parfois 
aux parois du bac et c’est la raison pour laquelle il est 
recommandé de tapisser le fond du bac de plusieurs 
feuilles de papier journal et de placer les matières dans un 
grand sac de papier conçu pour la collecte des feuilles 
mortes. On peut se procurer ces sacs dans divers 
commerces de détail. Ces solutions très simples 
permettent d’absorber l’humidité des aliments déposés 
dans le bac, de maintenir la propreté de ce dernier et 
d’éviter que les matières collent à ses parois. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que tous les sacs 
de plastique compostables, biodégradables ou non, sont 
INTERDITS dans les bacs bruns, notamment les sacs pour les 
petits cadeaux de Fido. On évite ainsi de contaminer la 
matière organique destinée au compostage. 

Veuillez noter que les cendres constituent un risque important d’incendie à l’intérieur des bacs, lors du 
transport de la matière ou à sa destination, et qu’elles ne doivent JAMAIS être déposées dans les bacs, tant 
les bruns, les verts que les gris. Il est indiqué de laisser les cendres refroidir à l’extérieur, à l’écart de toute 
matière combustible, dans un contenant métallique muni d’un couvercle.  Les cendres refroidies peuvent 
ensuite être déposées directement sur le terrain, idéalement recouvertes de neige afin de réduire les risques 
de combustion. 

La gestion des matières organiques, c’est facile, même en saison hivernale ! L’équipe de la Régie vous 
souhaite donc de passer un bel hiver et de continuer à composter.  

Pour toute information, n’hésitez pas à la contacter au 450-774-2350.

• Les sacs de plastique, même compostables ou biodégradables 
• Les matières recyclables, comme le verre, le plastique et le métal 
• Les animaux morts, les grosses branches et les souches d’arbres 
• Les matières destinées au bac noir ou à l’écocentre 
• Les couches, produits d’hygiène féminine, cure-oreilles, tampons démaquillants

www.riam.quebec
450 774-2350

Pour plus d'informations :

Les résidus sont gelés etLes résidus sont gelés et
collés aux parois du bac?collés aux parois du bac?

L A  S O L U T I O N  E S T  S I M P L E  !

IL SUFFIT D'ENROBER LES RÉSIDUS 
DANS DU PAPIER JOURNAL

OU DE LES DÉPOSER DANS UN SAC DE PAPIER

RAPPEL : ces matières ne doivent JAMAIS  
 être déposées dans le bac brun
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À sa séance du 12 octobre, le conseil de la MRC des 
Maskoutains a entériné la formation d’un comité de 
travail afin de soutenir le projet Municipalités engagées 
contre la violence conjugale initié en 2021 par Saint-
Barnabé-Sud.  

Relevant de la Commission permanente de la famille, le 
comité est composé de deux représentantes de la MRC, 
de deux représentants de Saint-Barnabé-Sud, d’une 
intervenante de la maison d’hébergement La Clé sur la 
Porte et d’une représentante de la Sûreté du Québec 
(SQ). Ces rencontres de concertation entre les différents 
partenaires permettent de donner au projet initial une 
portée régionale.  

« En créant ce comité, le conseil de la MRC veut 
contribuer à la mise en place d’un réseau de solidarité et 
d’entraide qui favorisera un meilleur soutien aux victimes 
de violence conjugale. Bien modestement, car il s’agit 
d’un enjeu aux multiples facettes, nous voulons mieux 
outiller notre communauté, favoriser une meilleure 
connaissance de la problématique et développer des 
réflexes d’entraide dans nos municipalités », a indiqué M. 
Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains.  

En 2021, les municipalités du territoire de la MRC ont reçu 
une invitation à s’engager contre la violence conjugale 
et elles ont confirmé leur intérêt pour le projet. À tour de 
rôle, elles accueillent, ou accueilleront sous peu, les 
intervenantes de La Clé sur la Porte et de la 
SûretéduQuébec afin de s’approprier la démarche et de 
l’adapter dans leurs limites respectives.  

Dans un premier temps, les intervenantes expliquent 
l’initiative et les possibilités d’engagements concrets que 
peuvent prendre les municipalités et elles valident leurs 
besoins.  

Lors de la 2e rencontre, on explique aux employés et élus 
municipaux participants les enjeux de la violence 
conjugale et les impacts sur les victimes; on leur fournit 
des outils pour réagir de manière appropriée devant une 
situation de violence conjugale et on leur transmet des 
informations sur les ressources d’aide disponibles.  

« Depuis 2017, année où a débuté la campagne 
Municipalités alliées contre la violence conjugale du 
Regroupement des maisons d’hébergement, il est 
remarquable de constater à quel point les municipalités 
se sont approprié cet enjeu et c’est satisfaisant de voir 
qu’elles poursuivent leur engagement de façon plus 
concrète aujourd’hui, chacune à sa mesure.  

Le fait de regrouper les municipalités et la MRC avec les 
ressources du milieu comme la maison d’hébergement 
est un message clair d’appui et de soutien à toutes les 
victimes de violence », a déclaré Mme Valérie Grégoire, 
coordonnatrice à La Clé sur la Porte. 

Ensemble contre la violence conjugale 
La MRC des Maskoutains  
crée un comité de travail conjoint

12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes  

À l’occasion des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, la 
Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains mettra en place plusieurs actions 
de prévention et de sensibilisation. Certaines d’entre elles se feront avec la 
participation des représentantes de la maison d’hébergement La Clé sur la Porte 
et de la MRC.  

Pour en savoir plus à propos des dossiers famille de la MRC, contactez Mme Élyse 
Simard, chargée de projet à la famille au 450 774-3141, poste 3160.
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Le serv ice d ’accue i l , de ré fé rence, de conse i l e t 
d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH) reste présent pour tous les résidents 
adultes de 16 ans et plus de la MRC des Maskoutains. Peut-être 
avez-vous rencontré Audrey, conseillère en information scolaire 
et professionnelle, à son kiosque SARCA lors d’un marché de 
Noël ou d’une Matinée Gourmande? Elle est présente afin de 
faire connaître les services qui vous sont offerts gratuitement 
directement dans votre municipalité. N’hésitez à aller la 
questionner sur les différents programmes proposés à l’éducation 
aux adultes ou pour recevoir un objet promotionnel gratuit. 
Parfois, le retour aux études n’est pas dans vos plans, mais en 

ayant l’information, vous pourriez en faire bénéficier un ami ou un membre de la famille! 

Voici un rappel des services offerts :
• Évaluation du dossier scolaire et accompagnement vers le retour aux études s’il y a lieu.
• Information et orientation scolaire et professionnelle.
• Accompagnement vers l’équivalence de 5e secondaire (TENS) et du test de développement 

général (TDG).
• Préalables scolaires pour l’industrie de la construction (CCQ).

L’équipe SARCA vous souhaite une merveilleuse nouvelle année remplie d’accomplissement et de 
plaisir!

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

Audrey	Ga9neau	Pro 	

Les kiosques SARCA Mobile

Nous sommes emballées par les festivités du 50e anniversaire. Considérant nos 50 dernières 
années, pour le bien-être des familles d’enfant handicapé, l’Association des parents des enfants 
handicapés Richelieu-Val-Maska a l’honneur de faire appel à vous pour la nouvelle campagne: 
Égalise ton âge en don et affiche-toi entreprise inclusive.
Nous voulons développer un partenariat gagnant-gagnant avec vous. Adhérez à la cause des 
enfants handicapés seul ou avec vos employés en choisissant : 
Égalise ton âge en don ou Défi entreprise. 

Pour faire un don, visitez : https://apehrvm.org/

Ensemble pour les enfants 
handicapés et leur famille!
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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

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 

450 794-2030
ANNONCEZ-VOUS! 


