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Prochaine séance régulière du conseil :
Lundi 11 SEPTEMBRE 2017 à 20 h
Église Évangélique Baptiste
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

Le bureau municipal
sera fermé
Le lundi 4 septembre 2017
A l’occasion de la Fête du Travail
Nous serons de retour
Le mardi 5 septembre 2017

AVIS DE RAPPEL – AVIS DE RAPPEL
2 VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES – 23 AOUT 2017
E

SI vous n’avez toujours pas acquitté votre 2e versement de taxes municipales
et pour vous éviter des frais supplémentaire vous pouvez payer votre compte :
 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;
 Par la poste;
 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi 8 h 30 à 12 h) en
argent, débit ou chèque;
 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier)
 Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes :
 Nom du fournisseur :
Paroisse de Ste-Marie-Madeleine
 Catégorie :
Taxes municipales
 Bande déroulante choisir :
Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine
Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres incluant les« 0»)
Pour information supplémentaire n’hésitez pas à communiquer avec nous : 450-795-6272
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RAPPEL ……RAPPEL …… RAPPEL……RAPPEL
VOUS ÊTES NOUVEAUX ARRIVANTS NOUS AVONS BESOIN DE VOS COORDONNÉES
Dans l’objectif d’améliorer la qualité des services, la Municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine a un système automatisé d’appels. Ce système est utilisé pour aviser les citoyens lors de
situations d’urgence (ex. avis d’ébullition d’eau potable, levée d’avis d’ébullition d’eau potable, fermeture
d’eau, fermeture de rue, etc.) en transmettant un message téléphonique et/ou courriel selon votre
préférence.
Afin de vous assurer de recevoir ces messages, vous devez confirmer les informations suivantes (ces
informations seront traitées de façon confidentielle):
Vous pouvez nous envoyer vos informations par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca ou avec votre
versement taxes et ou mutation.

Adresse de la propriété:
Nom du propriétaire:
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Nom du locataire :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Téléphone

 Cellulaire

Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Courriel

 Téléphone  Cellulaire

 Courriel

LECTURE DE COMPTEUR D’EAU
Prochainement, vers la fin de septembre, vous recevrez
par la poste un formulaire concernant une demande
d’inscription pour la lecture de votre compteur d’eau
potable.
Nous vous demandons votre collaboration en nous
retournant ce formulaire dûment rempli ou bien en
communiquant avec nous comme spécifié sur le formulaire.
Nous vous remercions à l’avance.
LA DIRECTION
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Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de la Paroisse Sainte–Marie–Madeleine
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTEMARIE-MADELEINE QUI A EU LIEU À 20 h LE
LUNDI 3 JUILLET 2017 AU LIEU DÉSIGNÉ PAR
RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER,
SAINTE-MARIE-MADELEINE.
Étaient présents messieurs et mesdames les conseillers/conseillères
Chantal Bernatchez, Gilles Carpentier, Daniel Choquette, Patrice Barbot
et Lise Cadieux.
Monsieur Jean-Guy Chassé était absent.
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire, Simon
Lacombe.
Madame Lucie Paquette, directrice générale, était également présente.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 juin
2017
4. Adoption du rapport des correspondances
5. Période de questions
6. Législation
6.1 Règlement 17-467 modifiant le règlement de zonage 09-370
afin d’ajouter l’usage entreprise en déneigement et entreprise en
construction dans la zone 203 et modifier les limites des zones
203 et 107 – Adoption
6.2 Règlement 17-470 modifiant le règlement de zonage 09-370
afin d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés dans la zone 203
et d’autoriser des nouveaux usages– Deuxième projet
6.3 Avis de motion règlement 17-471 visant à modifier la limite de
vitesse du Petit rang et des rues du Moulin et du Ruisseau
7. Administration et finances
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 29 juin 2017
7.2 Approbation des comptes à payer
7.3 Entente de travail – Modification pour l’adjointe administrative
7.4 Ameublement de bureau – Cession d’actifs
7.5 Système de communication Somum- Achat d’un ordinateur
8.

Sécurité publique – Service des incendies

Aucun
9.

Transport routier – Voirie municipale

9.1 Asphaltage réseau routier- Résultat de l’appel d’offres et
autorisation des travaux
10.
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Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles

10.1 Réseau Environnement – Symposium sur la gestion de
l’eau
10.2 Groupe Hémisphères Inc. – Autorisation à réaliser les
relevés des installations septiques – secteur rural
10.3 Égout secteur Douville – Ajout de la rue Berger au projet de
prolongement du réseau
11.

Urbanisme

11.1 Rapport des permis et certificats Juin 2017 – Dépôt
11.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 22 juin 2017 –
Dépôt
11.3 Dérogation mineure Marc Beauchemin – 835 boulevard
Laurier
11.4 Dérogation mineure Gestion Bérard – 1760 rue du Ruisseau
12.

Loisirs – Culture - Organismes

12.1 Groupe Scout 4e l’Avenir Inc. – Demande de commandite
2017
12.2 Comité des loisirs – Liste des membres (citoyens/nes)
faisant partie du comité
12.3 Comité des loisirs - Compte rendu écrit des réunions tenues
par le comité
12.4 Parc Choquette ajout de bordures et paillis – Résultat de
l’appel d’offres t autorisation des travaux
13.

Varia

Aucun
14.
Dépôt de documents
14.1 MRC des Maskoutains – Bilan économique 2016
Entreprises manufacturières
15. Période de questions
16. Levée de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20 h.
2017-07-158
1.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les
personnes présentes ont en main une copie de l’ordre du jour;
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes
les personnes présentes;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
2017-07-159
2.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE
ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin
lequel a été transmis par courriel le 30 juin;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent
fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2017 soit
approuvé tel que rédigé par la directrice générale.
2017-07-160
4.
ADOPTION
CORRESPONDANCES

DU

RAPPORT

DES

CONSIDÉRANT les correspondances reçut depuis le 3 juin 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie
détaillée de la liste des correspondances;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni les
documents et explications supplémentaires à la satisfaction de
ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 3 juin soient
déposées aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du
conseil.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

LEGISLATION

2017-07-161
6.1
REGLEMENT 17-467 MODIFIANT LE REGLEMENT
DE ZONAGE 09-370 AFIN D’AJOUTER L’USAGE
ENTREPRISE EN DENEIGEMENT ET ENTREPRISE EN
CONSTRUCTION DANS LA ZONE 203 ET MODIFIER LES
LIMITES DES ZONES 203 ET 107 – ADOPTION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
permet à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE Construction Tola Dupuis Inc. a procédé à
une demande de modification du règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut ajouter les
usages : entreprise en déneigement et entreprise en construction
dans la zone 203;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier les limites
de la zone 203 à même la zone 107;
CONSIDÉRANT les 2 avis de motion donnés à la séance du
conseil municipal du 3 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation le 5 juin afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les personnes intéressées;
Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit:
AOÛT 2017

Vous retrouverez le document complet dans le procèsverbal de juin sur notre site internet ou en prendre
connaissance au bureau municipal aux heures de bureau.
______________
Simon Lacombe
Maire

_____________________
Lucie Paquette
Directrice générale

2017-07-162
6.2
REGLEMENT 17-467 MODIFIANT LE REGLEMENT
DE ZONAGE 09-370 AFIN D’AJOUTER L’USAGE
ENTREPRISE EN DENEIGEMENT ET ENTREPRISE EN
CONSTRUCTION DANS LA ZONE 203 ET MODIFIER LES
LIMITES DES ZONES 203 ET 107 – DEUXIÈME PROJET
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet
à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE Construction Tola Dupuis Inc. a procédé à une
demande de modification du règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut ajouter les usages :
entreprise en déneigement et entreprise en construction dans la zone
203;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier les limites de
la zone 203 à même la zone 107;
CONSIDÉRANT les 2 avis de motion donnés à la séance du conseil
municipal du 3 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation le 5 juin afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les personnes intéressées;
Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit:
Vous retrouverez le document complet dans le procèsverbal de juin sur notre site internet ou en prendre
connaissance au bureau municipal aux heures de bureau.
___________________
Simon Lacombe
Maire

____________________
Lucie Paquette
Directrice générale

6.3 AVIS DE MOTION - REGLEMENT 17-4701 VISANT À
MOFIDIER LA LIMITE DE VITESSE DU PETIT RANG ET DES
RUES DU MOULIN ET DU RUISSEAU
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Daniel Choquette qu’il
présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil
le règlement 17-471 visant à modifier certaines limites de vitesse
sur notre réseau routier.
L’objet de ce règlement est de réduire la vitesse du Petit rang de
80 km à 70 km et des rues du Moulin et du Ruisseau de 50 km à
40 km.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son
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adoption, une copie du règlement sera remise aux membres du
conseil.
7.

ADMINISTRATION ET FINANCES

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 29 JUIN2017
La directrice générale a remis aux membres du conseil le rapport
budgétaire du fond d’administration pour Juin 2017.
2017-07-163
7.3 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer
ayant été distribuée à chacun des membres du conseil et tous
déclarent en avoir pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni tous les
documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des crédits
suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés de 42 794,47 $, , les comptes
payés par chèques au montant de 12 295,64 $, les comptes
payés par paiements préautorisés de 25 632,84 $ et autorise le
paiement des comptes à payer de 149 734,80 $, le tout avec
dispense de lecture.
2017-07-164
7.3
ENTENTE DE TRAVAIL – MODIFICATION POUR
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver une modification à
l’entente de travail de l’adjointe administrative;
CONSIDÉRANT les dispositions de protection et de confidentialité
des renseignements personnels prévus par la loi;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’approuver l’annexe A de l’entente de travail de madame
Johanne Benoit;
QUE le maire, monsieur Simon Lacombe et la directrice générale,
madame Lucie Paquette, soient autorisés à signer l’annexe A
pour et au nom de la municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine.
2017-07-165
7.4
AMEUBLEMENT DE BUREAU – CESSION D’ACTIFS
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un appel d’offres pour la vente de
mobilier de bureau dont la municipalité veut se départir;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres a été publié dans le bulletin
municipal de mai 2017 et sur le site internet via le bulletin;
CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été reçue;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’accepter l’offre faite par la Municipalité de Chesterville au
montant de 50 $.
AOÛT 2017

2017-07-166
7.5
SYSTÈME DE COMMUNICATION SOMUM – ACHAT
D’UN ORDINATEUR
CONSIDÉRANT QUE le système automatisé d’appels
téléphoniques Somum à un serveur dédié uniquement pour ce
logiciel;
CONSIDÉRANT QUE le serveur actuel ne peut recevoir les mises
à jour du logiciel à cause de son manque de capacité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Daniel
Choquette, appuyé par monsieur Patrice Barbot, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser l’achat d’un ordinateur, d’un logiciel Windows 7 pro et
la configuration nécessaire pour un montant approximatif de
1 000 $ de la compagnie Consultation Infomatrix.
8.

SECURITE PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES

Aucun
9.

TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE

2017-07-167
9.1
ASPHALTAGE RÉSEAU ROUTIER – RÉSULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES ET AUTORISATION DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel
d’offres publiques pour les travaux de pavage du réseau routier
municipal;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
Pavages Maska Inc

334 720,65 $ (taxes incluses)

Entreprises Michaudville Inc.

361 007,70 $ (taxes incluses)

Entreprises Nord Construction

535 066,71 $ (taxes incluses)

Sintra Inc.

374 944,27 $ (taxes incluses)

Pavage Axion Inc.

383 476,59 $ (taxes incluses)

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’octroyer à Pavages Maska Inc. le contrat pour les travaux de
pavage 2017 au montant de 334 720,65 $;
D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux
publics, à faire exécuter les travaux qui ont été autorisés par la
résolution 2017-06-145.
10.

AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

2017-07-168
10.1
RÉSEAU ENVIRONNEMENT – SYMPOSIUM SUR LA
GESTION DE L’EAU
CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le
développement ainsi que la formation continue de ses employés
relativement à leurs tâches;
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CONSIDÉRANT QUE le Réseau Environnement tient un
symposium sur la gestion de l’eau en octobre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser Monsieur René Martin à participer à ce symposium les
11 et 12 octobre 2017, au coût de 605,00$ plus taxes, à Lévis;
D’autoriser le remboursement des frais d’hébergement, de
déplacement et de repas non inclus, sur présentation des pièces
justificatives, le tout selon les dispositions en vigueur.
2017-07-169
10.2
GROUPE HÉMISPHÈRES INC. – AUTORISATION À
RÉALISER LES RELEVÉS DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
- SECTEUR RURAL
CONSIDÉRANT le mandat donné à Groupe Hémisphères Inc.
pour la caractérisation des installations septiques – secteur rural;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser Groupe Hémisphères à réaliser les relevés sur le
territoire concerné, conformément au Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2,
r.22), lequel encadre la construction et l’exploitation des
dispositifs de traitement des eaux usées des résidences isolées,
en vue d’effectuer notamment le suivi des conditions
d’exploitation exigées par le règlement.
2017-07-170
10.3
ÉGOUT SECTEUR DOUVILLE – AJOUT DE LA RUE
BERGER AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU

11.2
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU TENUE
LE 22 juin 2017 - DÉPÔT
La directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 22 juin 2017.
2017-07-171
11.3
DÉROGATION MINEURE MARC BEAUCHEMIN – 835
BOULEVARD LAURIER
Demande de dérogation mineure DM-2017-06 présentée par
Marc Beauchemin pour le 835 boulevard Laurier. La superficie du
garage, après l’agrandissement, sera de 211,88m2 au lieu du
maximum prescrit de 120m2. La dérogation sera de 91,88m2 pour
la superficie.
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure DM-2017-03
acceptée le 3 avril dernier permettait une superficie très
importante;
CONSIDÉRANT QUE le CCU suggère à l’unanimité de
recommander au conseil que la demande de dérogation soit
refusée;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reporté le point prévu
à l’ordre du jour lors de la séance ordinaire tenue le 5 juin dernier;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’accepter la demande de dérogation mineure de monsieur
Beauchemin.
11.4
DÉROGATION MINEURE GESTION BÉRAR5D – 1760
RUE DU RUISSEAU
Point reporté

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal à la volonté de projeter
des travaux sur le réseau d’égout secteur Douville;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’ajouter la rue Berger aux rues Palardy, Demers, Normand et
une partie du boulevard Laurier pour le projet de prolongement du
réseau d’égout.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote
POUR
CONTRE
Simon Lacombe
Maire

Chantal Bernatchez
Siège # 1
Siège # 2

Gilles Carpentier
Siège # 3

Daniel Choquette
Siège # 4

Patrice Barbot
Siège # 5

Lise Cadieux
Siège # 6

12.

11.

2017-07-173
12.2 COMITÉ DES LOISIRS – LISTE DES MEMBRES
(CITOYENS/NES) FAISANT PARTIE DU COMITÉ

URBANISME

11.1
RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS MAI 2017
- DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de juin 2017.
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LOISIRS – CULTURE - ORGANISMES

2017-07-172
12.1
GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC. – DEMANDE DE
COMMANDITE
CONSIDÉRANT la demande de commandite du Groupe Scout 4e
l’Avenir inc. reçue le 31 mai;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Paroisse SainteMarie-Madeleine trouve important de maintenir les activités
sociales s’adressant aux jeunes;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’octroyer un montant de 250.00 $ afin que le Groupe Scout 4e
l’Avenir Inc. continue d’aider les jeunes.

CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs n’a aucun pouvoir
décisionnel, mais uniquement un pouvoir de recommandation;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit être informé des
activités tenues par le comité des loisirs;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
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Que demande soit faite au comité des loisirs de produire la liste
des membres (citoyens/nes) faisant partie du comité des loisirs.
2017-07-174
12.3 COMITÉ DES LOISIRS – COMPTE-RENDU ÉCRIT DES
RÉUNIONS TENUES PAR LE COMITÉ
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs n’a aucun pouvoir
décisionnel, mais uniquement un pouvoir de recommandation;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit être informé des
activités tenues par le comité des loisirs et de ses
recommandations;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que demande soit faite au comité des loisirs :
de produire le compte-rendu écrit de chaque réunion passée
et future;
d’informer le conseil municipal des activités prévues par le
comité.
2017-07-175
12.4
PARC CHOQUETTE – AJOUT DE BORDURES ET
PAILLIS – RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES ET
AUTORISATION DES TRAVAUX

De lever cette séance à 20 h 48
_____________________ ___________________
Simon Lacombe
Lucie Paquette
Maire
Directrice générale

Les procès- verbaux
sont disponibles
pour consultation
sur le site internet
de la Municipalité

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel
d’offres sur invitation pour les travaux au parc Choquette;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
Tessier Récréo-Parc

29 065,06 $ (taxes en sus)

Les Épandages Robert

30 231,04 $ (taxes en sus)

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’octroyer à Tessier Récréo-Parc le contrat pour l’ajout de
bordures et paillis au montant de 29 065.06 $;
D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux
publics, à faire exécuter les travaux d’excavation par un
entrepreneur local et d’assurer la coordination et la supervision
des travaux faits par Récréo-Parc.
13.

VARIA

AUCUN
14.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Le calendrier concernant
les inspections
des fosses septiques voir
sur le site internet
de la Municipalité
à la section NOUVELLES

14.1
MRC des Maskoutains – Bilan économique 2016
Entreprises
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
2017-07-176
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
AOÛT 2017
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DÉTAILS COMPTE À PAYER
JUILLET 2017
ALC Cabinets sanitaires
Alimentation Ste-Madeleine inc.
Andre Paris inc.
Aréo-Feu Ltée

403.56 $
33.68 $
1 150.33 $
147.45 $

Lemieux Mobilier de bureau

4 889.89 $

Location Hewitt

62.04 $

Location outils Simplex

48.17 $

Monty Sylvestre Inc.

231.07 $

Autobus Beauregard Inc.

1 552.14 $

Nordikeau Inc.

75.88 $

Bionest Technologies Inc.

1103.08 $

Nuvac Éco-Science Inc.

4 163.93 $

C.A.U.C.A..

662.26 $

Paradis Lemieux Francis Senc

8 449.38 $

Camping Lac du Repos

735.84 $

Pep Concept

1 702.74 $

Canadian Tire

211.20 $

Réal Huot

3 923.48 $

Régie de l’A.I.B.R.

1 275.12 $

Carrière Mont-St-Hilaire inc.
CDTEC Calibration Inc.

1 030.28 $
367.93 $

Rogers sans-fil

951.18 $
695.60 $

Centre de services partagés du

11.02 $

Réseau Environnement

Consultation Infomatrix

68.99 $

Sintra Inc.

8 177.93 $

Soleno Service Inc.

1 325.09$

Croix Rouge, division Québec
Delcom Solutions d’Affaires

472.80 $
1 494.67 $

Soucie Jean Christophe

77.27 $

Direction de la gestion du Fonds du

44,00 $

Sécurité Maska

188.60 $

Distnet Inc.

59.40 $

Talbot Daphné

130.51$
647.89$

Dépanneur Express

586.32 $

Therrien couture SENC CRL

École d’Équitation Mille cent un

263.86 $

Vallières Asphalte Inc.

Eglise Évangélique Baptiste

3 300.00$

Ville Saint-Hyacinthe

Émondage Maska

2 299.49 $

Financière Banque Nationale

6 271.01 $

Fondation Caramel

4 270.57 $

Fournitures de bureau Denis
Garage Claude Dallaire & Fils Inc.
Gazon Rouville Inc.
Gestim Inc
Groupe Environex
Groupe Maskatel Inc

20 536.25 $
836.68 $
_____________
TOTAL :

93 106.84 $

729.07 $
2 115.74 $
106.36 $
2 384.64 $
807.12 $
92.39 $

Groupe Scout 4e L’Avenir Inc.

250.00 $

Impressions KLM

701.35 $

Lacombe Mathieu

681.25 $

Laferté et Letendre inc.

118.87 $

Lavallée Réal

191.47 $
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La MRC vous informe
Août 2017

Transport adapté et collectif régional
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de
services de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, lequel
comprend 17 municipalités.
Crédit : Les Studios François Larivière

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations
et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la
santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.

Le transport collectif régional
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places
disponibles dans les véhicules du transport adapté. Pour certaines municipalités, des places sont également disponibles en
transport scolaire. Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo?
Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils
fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe.

Horaire de service des transports de la MRC :
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche (selon l’achalandage) :

Pour information :
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6 h 30 à 22 h
6 h 30 à minuit
8 h à minuit
8 h à 22 h

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
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LE DRAPEAU DE CARILLON FLOTTE LA MRC ENTAME LA 2E PARTIE DE LA
DESORMAIS AU MAT DE LA MRC DES SAISON DES MATINEES GOURMANDES
MASKOUTAINS
C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les Matinées
Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des Maskoutains
depuis le 12 juillet. À la séance du 8 février, le conseil a décidé
qu’une reproduction du drapeau historique serait installée en
permanence devant les bureaux de la MRC, au 805, avenue du
Palais, à Saint-Hyacinthe.
Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère pour la
première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du fleurdelisé, qui est
devenu le drapeau officiel du Québec en 1948, avec comme
unique différence le redressement des fleurs de lis.

gourmandes vous attendent le 5 août, à Saint-Valérien-deMilton au 1384, rue Principale, de 9 h à 13 h. Le marché
public se déplacera par la suite à Saint-Barnabé-Sud (12 août),
Saint-Bernard-de-Michaudville (19 août) et Saint-Louis, le 26
août. La saison prendra fin en beauté au Jardin Daniel A.
Séguin, le dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille
les Matinées gourmandes pour la première fois cette année.

Pour information, consultez la page Facebook des Matinées
ou contactez monsieur Steve Carrière, agent de
développement, au 450 768-3005.

________________________________________________
La MRC a également installé une plaque commémorative
retraçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur, l’abbé
Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de 1900 à 1916.

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition
Le photographe est dans le pré est présentée jusqu’au
5 septembre au Bureau d’information touristique situé
au 2090, rue Cherrier, à Saint-Hyacinthe.
Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs sensibles
à la préservation des ressources qui ont mis en place de
bonnes pratiques agroenvironnementales sur leur ferme.

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général LouisJoseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de la victoire de
la Bataille du Fort Carillon, en 1758.
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Venez admirer les seize photos prises par des membres du
Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à des
producteurs du territoire de la MRC. Pour plus d’information,
visitez le mrcmaskoutains.qc.ca.
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SOUMISSION DES PROJETS POUR LES MILIEUX RURAUX
La MRC des Maskoutains lance un nouvel appel de projets dans le cadre du Fonds de développement rural (FDR). Le
conseil de la MRC encourage les organisations locales à préparer des projets pour contribuer au développement des
milieux ruraux.
« Les projets déposés dans le cadre du FDR doivent avoir des répercussions tangibles sur l’amélioration du milieu de
vie des familles, des jeunes et des aînés des municipalités rurales. La MRC souhaite favoriser le développement de
liens communautaires et le partenariat dans la mise en œuvre des projets et le promoteur doit démontrer que des efforts
concrets seront faits pour appliquer des notions de respect et de gestion durable des ressources naturelles utilisées dans
la réalisation du projet », a tenu à préciser le président du comité de gestion du FDR, monsieur Yves Petit, maire de la
municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot.
Incontestable levier pour le soutien et le renforcement des milieux, le Fonds est destiné aux municipalités et autres
organismes municipaux; aux organismes à but non lucratif des réseaux des loisirs, de la culture, de l’environnement,
du patrimoine ou des services sociaux couvrant en tout ou en partie la MRC des Maskoutains. Ces derniers sont invités
à déposer leurs projets avant le 15 octobre 201 7, à 16 h. Les projets soumis doivent être basés sur les enjeux reliés à la
Politique du Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la
MRC des Maskoutains, sous l’onglet « Développement économique ».
Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Steve Carrière, agent de développement pour la
MRC, à l’adresse courriel suivante : scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.
La MRC des Maskoutains lance un nouvel appel de projets.
Source : Denyse Bégin, agente de communication
.

LA COLLECTE DE SANG
SAINTE-MADELEINE

Organisée par

EN COLLABORATION AVEC

CONSEIL 4301
Sous la présidence d’honneur du maire, M. ANDRÉ LEFEBVRE

MERCREDI 30 AOÛT
13 H 30 À 20 H
Salle des Chevaliers de Colomb
1025, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
AOÛT 2017
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LOISIRS STE-MARIE-MADELEINE - CAMP DE JOUR 2017
Il y a eu beaucoup d’action dans les dernières semaines au camp de jour de Sainte-MarieMadeleine.
En premier lieu, la Paroisse a reçu les olympiades inter ville durant la semaine du 3 juillet. Les
villes de La Présentation et Saint-Jude sont venus à Sainte-Marie-Madeleine pour tenter de
gagner les grands honneurs. Nous avons vécu beaucoup d’action, de sourires et surtout une
journée remplie de plaisir.
Ensuite durant la semaine du 10 juillet, les jeunes ont eu la chance d’aller jouer aux cow-boys
en pratiquant l’équitation au centre d’équitation 1101. Durant une journée complète, ils ont
appris les techniques pour monter un cheval, pour nourrir un cheval et finalement comment les
laver.
Une journée remplis de bonheur pour chaque participant !!

AOÛT 2017
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TRUCS ET ASTUCES DE NETTOYAGE BIO
Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en
diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes maison) aux produits
domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD. En effet, divers produits de nettoyage utilisés à la
maison peuvent être remplacés par des mélanges simples, écologiques, facilement utilisables et peu coûteux. En voici des
exemples
:
Nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse de vinaigre.
Nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier journal roulé en boule.
Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.
Nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une demi-heure dans la cuvette et actionner la chasse d’eau. Pour la
baignoire, brosser et essuyer.
Nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes d’huile essentielle.
Détachant pour marques de crayon et chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter.
Renvois d’eau
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante.
Herbicide maison:
Mélanger 2 tasses de vinaigre, ¼ de sel et 2 gouttes de savon à vaisselle. Vaporiser directement sur les mauvaises herbes à
détruire.
Insecticide maison :
Mélanger 1 litre d’eau, 15 ml de savon, 20 ml d’huile à bébé et 20 ml de bicarbonate de soude.
Nettoyant pour casseroles calcinées :
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition quelques minutes dans la casserole calcinée.
Le vinaigre blanc
Nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine les moisissures et prévient leur apparition.
De plus, il fait disparaître les taches et le vert-de-gris, blanchit les vêtements, élimine l’électricité statique et assouplit les tissus.

BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES :
UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT
La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun constitue un service qui
s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est
important d’effectuer un tri adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières
recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement, près de 50% des matières collectées
annuellement à la rue.
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement,
notamment par l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un
service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du
Québec et il est important de contribuer au succès de ce programme en plaçant les bonnes matières
dans chaque bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes.
Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques ou dans celui de matières
recyclables.
AOÛT 2017
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Matières organiques (bac brun)
De la cuisine
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau,
biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poisson, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’œufs, etc.
Du terrain
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites branches
(2,5 cm(1 pouce) et moins de diamètre).
Autres
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.) papiers mouchoirs, plumes, poils et
cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.
Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de carton.
Attention : Les matières recyclables, le béton, les bûches, les résidus de construction, les carcasses d’animaux, les vêtements et
autres matières de ce type ne doivent « jamais » être déposées dans le bac brun. Elles ne sont ni compostables, ni
biométhanisables.
Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des matières
non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs et c'est pourquoi, afin
d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matières dans le bon bac.
Source : Réjean Pilon, directeur général

COLLECTE DE GROS REBUTS
VENDREDI LE 29 SEPTEMBRE 2016
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte automnale de gros
rebuts aura lieu le vendredi 29 septembre prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures
ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau,
bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis
et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou
dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES
NE SONT PAS RAMASSÉS.

AOÛT 2017
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CAPSULE SÉCURITÉ INCENDIE

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du
ministère de la Sécurité publique
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la population à adopter des comportements
sécuritaires, le ministère de la Sécurité publique publie chaque mois des capsules de prévention des incendies sur ses pages
Facebook, Instagram ou sur son site Web .
En cette période estivale, le thème est : Les boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers!
En effet, saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs matières combustibles et contiennent souvent
très peu de terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois heures?
Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans un cendrier et non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute
autre zone de végétation!
Partagez l’information et faites-en profiter votre entourage!

L’équipe de la prévention incendie, téléphone 418-646-6777 poste 40045, courriel : ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca

AOÛT 2017

STE-MARIE-MADELEINE  15

SERVICE GRAND-MÈRE CARESSE
Il ne faut pas attendre d’être épuisé pour demander
qu’on nous tende la main.
N’hésitez pas, appelez pour prendre des informations
sur votre admissibilité au service
Grand-mère Caresse est un service qui dessert tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Il permet aux
familles d'avoir le support d'une bénévole à domicile afin de prendre du repos et d'avoir de
l'accompagnement dans leur rôle parental. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître votre
admissibilité au service. Facebook : Grand-mère Caresse / Courriel : grandmerecaresse@gmail.com /
Téléphone : 450-772-6828 Il ne faut pas attendre d’être épuisé pour demander qu’on nous tende la main.
Nous recherchons aussi activement des bénévoles dans vos municipalités, si vous voulez ajouter de
l’information en ce sens.
Merci de votre collaboration, et de prendre un moment pour évaluer notre demande.

La Moisson Maskoutaine
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2
 450 261-1110 / télécopieur 450 261-1120
courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

APPEL AUX JARDINIERS ET AUX PRODUCTEURS MARAÎCHERS
Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou
producteur maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en grande quantité, nous vous
invitons à les donner à La Moisson Maskoutaine, située au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Des personnes et familles en difficulté, des organismes d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et des
groupes de cuisine collective profiteront de cette nourriture généreusement offerte.
Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos dons sur les heures d’exploitation de La
Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Pour toutes informations
supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au (450) 261-1110. Il nous fera plaisir de vous
répondre
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PLAN D’ACTION DES POLICIERS DU POSTE
DE LA MRC DES MASKOUTAINS
« LE PARTAGE DE LA ROUTE »
Les policiers de la MRC des Maskoutains intensifieront leurs opérations et leurs interventions
au cours de la période estivale et celles-ci viseront, entre autres le partage de la route.
Ces opérations se déploieront sur l’ensemble du territoire Maskoutains et ont pour objectif de rappeler l’importance de
respecter non seulement les lois et les règlements en vigueur, mais également ses concitoyens et ce, peu importe son
mode de transport.
Les nombreuses interventions qui seront réalisées sur le territoire ont pour but, d’une part, de sensibiliser les
automobilistes à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes tout mais aussi de conscientiser les
usagers vulnérables à l’importance de respecter les règles de sécurité en vigueur.
Les policiers porteront une attention particulière au respect de la signalisation, que ce soit aux intersections, à
proximité des lieux de rassemblements, des centres commerciaux et des endroits où il y a de nombreux déplacements
de véhicules routiers et d’usagers vulnérables (piétons, cyclistes, aide à la mobilité réduite (AMM), etc…
Quelques statistiques concernant les usagers vulnérables :





Les piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent plus du tiers des décès survenus sur les routes du
Québec en 2016.
Les collisions impliquant un vélo et un véhicule routier sont à la source de la majorité des décès chez les
cyclistes, soit à plus de 80%.
Durant la période de 2012 à 2016, les piétons représentaient 7% de l’ensemble des personnes impliquées dans
des collisions routières au Québec et 15% des personnes décédées.
Durant la période de 2012 à 2016, dans 53% des collisions impliquant un motocycliste décédé, au moins un
autre véhicule que la moto était impliqué.

(Source : SAAQ)
Bien que chacun des usagers sur le réseau routier possède une responsabilité qui est partagé, les piétons, cyclistes,
motocyclistes et les aides à la mobilité motorisée (triporteur, quadriporteur, fauteuil roulant motorisé) demeurent
beaucoup plus vulnérables et fragiles que les véhicules.
LE PARTAGE DE LA ROUTE, UNE RESPONSABILITE PARTAGEE !
Source : Karine Picard, coordonnatrice relations à la communauté
Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141(*4141 cellulaire) ou le 911
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3C4 Tél. : 450-778-8500 Téléc. : 450-778-8640
Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca
Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
Bingo:

Débute le mardi 12 septembre 13 h 30 (75 rue Saint-Simon, face au camping)

Bingo

Fête Familiale, le dimanche 27 août à 13 h 30 au terrain de jeux du Village

Pétanque: Les mardis et jeudis à 13 h et 19 h
Lieu : terrain de jeux
à MONTRÉAL, visite au musée Grevin et du centre d’histoire de Montréal
Souper à l’Académie rue St-Denis
et le soir la magie des « Lanternes Chinoises » au Jardin Botanique
Le dimanche 24 septembre 2017
S.V.P.RÉSERVATION AVANT LE 1ER SEPTEMBRE

Renseignement: Micheline : 450-795-6477

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
13 septembre :

RÉUNION DU CERCLE DES FERMIÈRES

30 septembre : 9 h à 17 h
01 octobre
: 9 h à 16 h

VENTES DE LIVRES ET CASSE-TÊTES USAGÉS
75 rue Saint-Simon, au Centre communautaire
(Face au camping- APPORTEZ VOS SACS RÉUTILISABLES)

11-12 novembre :

SALON DES CRÉATIVITÉS
Nous sommes à la recherche d’artisans locaux et régionaux.

Carte de membre :

Prenez note que les cartes de membre sont toujours disponibles.

Tous les lundis de 13h à 16h : Rencontre amicale au 75 rue St-Simon (local des Fermières)
Bienvenue aux membres et non membre. Apportez votre tricot, votre projet et venez nous
rencontrer pour partager vos idées et suggestions ou tout simplement pour demander conseil
aux plus expérimentées.
Nous ramassons toujours les cartouches d’encre, cellulaires et soutien-gorge.
Pour information :

AOÛT 2017

Simone :

(450) 795-3539
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BUREAU MUNICIPAL

3541 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0

 (450) 795-6272

 (450) 795-3180 courriel: info@stemariemadeleine.qc.ca
site internet: www.sainte-marie-madeleine.ca

Heures d’ouverture lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DE PROTECTION INCENDIE
MATHIEU LACOMBE, DIRECTEUR

(Québec) J0H 1S0

 (450) 795-6412

(450) 795-3456 courriel: mlacombe@stemariemadeleine.qc.ca

BIBLIOTHEQUE

1040 A, rue Saint-Simon, Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0
(sous-sol de la Caisse Desjardins)

 (450) 795-3959

(450) 795-3736 courriel: madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca

LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
JEAN-CHRISTOPHE SOUCY, COORDONNATEUR
 (450) 795-6984

AOÛT 2017

290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine

3549, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine
(Québec) J0H 1S0

(450) 795-3436 courriel: loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

DÉCHETS
-------------------

3

4

5

6

7
Collecte des
matières
organiques
_____________

Fête du
Travail
CONGÉ

8
Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

10

11

12

13

Collecte des
matières
organiques

-----------------

------------------

18

19

20

21
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

------------------

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

24

25
INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

26

27

28
Collecte des
matières
organiques
------------------

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

AOÛT 2017

DÉCHETS

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT

17

15

14

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

22

9
Résidus
Domestiques
Dangereux
______________
Saint-Hyacinthe

16
Résidus
Domestiques
Dangereux
______________
St-Jude (AM)
Acton Vale (PM)

23

Collecte des
matières
recyclables

29
COLLECTE
GROS
REBUTS

30
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