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3IÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES – 19 SEPTEMBRE 
 

Vous pouvez payer votre compte :  
 

 Modalité de paiement: en argent, débit ou chèque; 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire; 

 Par la poste; 
 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier ouvert du : 

lundi au jeudi 8h30 à 12h00 – 13h00 à16h30 et vendredi 8h30 à 12h00 

 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 ») 
 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 12 septembre 2016 à 20 h 00  

Assemblée publique de consultation 

à 19h45 

Prendre note que : 

Le bureau municipal sera fermé  

le lundi le 5 septembre 2016 

Pour la fête du Travail 

RAPPEL 

Mercredi le 31 août 2016 

Collecte de sang à la salle des 
Chevaliers de Colomb en 
collaboration avec le Service 
Incendies de Sainte-Madeleine 
/ Sainte-Marie-Madeleine. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

AVIS PUBLIC 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT L’ABATTAGE 

D’ARBRES EN ZONE À DOMINANCE RÉSIENTIELLE ET L’ENTREPOSAGE DU BOIS DE 

CHAUFFAGE DANS LA ZONE 102. 
 

Le conseil municipal tiendra une séance 

publique de consultation quant à l’objet et 

aux conséquences du projet de règlement 

numéro 16-449 intitulé «Règlement 

amendant le règlement de zonage no. 09-

370, afin de modifier les normes concernant 

l’entreposage du bois de chauffage pour la 

zone 102 et l’abattage d’arbres». 
 

Ce premier projet de règlement a été adopté 

lors d’une séance du conseil municipal 

tenue le 4 juillet 2016. Celui-ci contient des 

dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 
 

La délimitation des zones concernées par le 

changement est illustrée sur les croquis ci-

joint. Les zones à dominance résidentielle 

correspondent aux zones ayant comme 

préfixe 100. 
 

La consultation publique sur ce projet de 

règlement se tiendra lundi, le 12 

septembre 2016 à 19 h 45 au lieu habituel 

des séances du conseil, soit au 290, rue 

St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine.  Au 

cours de la séance publique, on expliquera 

le projet de règlement et on entendra les 

personnes et les organismes qui désireront 

s’exprimer. 
 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard 

Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en 

prendre connaissance. 

 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 14e jour du mois de juillet 2016. 
 

Ginette Daigle 

Secrétaire-trésorière 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

MARIE-MADELEINE 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROMULGATION – RÈGLEMENT 16-447 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

09-374 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 

TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES 

CENTRES D’URGENCE 9-1-1 

 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, 

directrice-générale, que la Municipalité de la 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, a adopté le 2 

mai 2016 le règlement 16-447 modifiant le 

règlement 09-374 décrétant l’imposition d’une 

taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1. 

Le but du règlement est de donner suite au 
décret gouvernemental 126-2016 (24 février 
2016) qui vise à majorer ladite taxe de « 0,40 $ 
par mois » par « 0,46 $ par mois ». 

Ce règlement a reçu l’approbation du MAMOT 
le 14 juin 2016. 

Conformément aux dispositions de la loi, le 
règlement 16-447 entre en vigueur à la parution 
de l’avis du Ministère à la Gazette officielle du 
Québec, soit le 30 juillet 2016. 

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du règlement au bureau de la 
municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-
Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-
Marie-Madeleine, aux heures habituelles 
d’ouverture du bureau. 

_____________________________________________ 

 

PROMULGATION – RÈGLEMENT 16-450 

AMENDANT LE RÈGLEMENT  

09-373 INTITULÉ RÈGLEMENT DES PERMIS 

ET CERTIFICATS, AFIN D’AJOUTER DES 

MODALITÉS POUR LES PERMIS 

D’ABATTAGE D’ARBRES 

 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, 

directrice-générale, que la Municipalité de la 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, a adopté le 

15 août 2016 le règlement 16-450 modifiant le 

règlement 09-373 intitulé «règlement des 

permis et certificats, afin d’ajouter des 

modalités pour les permis d’abattage d’arbres. 

Ce règlement entre en vigueur selon la loi. 

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du règlement au bureau de la 
municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-
Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-
Marie-Madeleine, aux heures habituelles 
d’ouverture du bureau. 

PROMULGATION – RÈGLEMENT 16-452 

SUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES DES 

RÉSIDENCES ISOLÉES EN MILIEU RURAL 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, 

directrice-générale, que la Municipalité de la 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, a adopté le 

15 août 2016 le règlement 16-452 sur la mise 

aux normes des installations septiques des 

résidences isolées en milieu rural. 

Ce règlement entre en vigueur selon la loi. 

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du règlement au bureau de la 
municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-
Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-
Marie-Madeleine, aux heures habituelles 
d’ouverture du bureau. 

________________________________________ 
RÈGLEMENT 16-454 PROJET DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 12-409 
VISANT LE CODE D’ETHIQUE ET DE 
DEONTOLOGIE DES EMPLOYES 
MUNICIPAUX SUR DIVERSES 
DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN MATIERE 
MUNICIPALE CONCERNANT NOTAMMENT 
LE FINANCEMENT POLITIQUE ; 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par 
la soussignée : 

Qu’avis de motion a été donné à la séance du 
15 août 2016 par madame Chantal Bernatchez 
pour l’adoption prochaine d’une modification du 
règlement sur l’éthique et la déontologie des 
employés municipaux lors de sa séance 
ordinaire du 12 septembre 2016 ; 

Que le projet de modification de règlement 16-
454 vise à le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux sur diverses 
dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement 
politique ; 

Que le projet de modification de règlement soit 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q.,chapitre E-15.1.0.1) ; 
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Que la nouvelle règle pour le code d’éthique 
des employés municipaux se lit comme suit : 

« 7.1 Activité de financement 

Il est interdit à tout employé de la 
municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat, ou 
subvention a été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

Que le projet de modification de règlement sera 
adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
qui se tiendra le 12 septembre à 20 heures, au 
290 rue St-Jean-Baptiste à Ste-Madeleine; 

Qu’au cours de cette séance le maire ou un 
membre du conseil désigné par ce dernier 
expliquera le projet de règlement et entendra 
les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet; 

Que ce projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau municipal, situé au 3541 
boulevard Laurier à Ste-Marie-Madeleine aux 
heures régulières de bureau. 

______________________________________ 

RÈGLEMENT 16-455 MODIFICATION DE 
REGLEMENT 13-420 VISANT LE CODE 
D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES 
ELUS MUNICIPAUX SUR DIVERSES 
DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN MATIERE 
MUNICIPALE CONCERNANT NOTAMMENT 
LE FINANCEMENT POLITIQUE ; 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par 
la soussignée : 

Qu’avis de motion a été donné à la séance du 
15 août 2016 par madame Chantal Bernatchez 
pour l’adoption prochaine d’une modification du  
règlement sur l’éthique et la déontologie des 
élus municipaux lors de sa séance ordinaire du 
12 septembre 2016 ; 

Que le projet de modification de règlement 16-
455 vise le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux sur diverses dispositions 
législatives en matière municipale concernant 
notamment le financement politique ; 

Que le projet de modification de règlement soit 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q.,chapitre E-15.1.0.1) ; 

Que la nouvelle règle pour le code d’éthique 
des élus municipaux se lit comme suit : 

« 7.1 Activité de financement 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de 
la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat, ou 
subvention a été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

Le membre du conseil qui emploie du 
personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 
employés respectent l’interdiction prévue au 
premier alinéa. En cas de non-respect de cette 
interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du 
conseil en est imputable aux fins de l’imposition 
des sanctions prévues à l’article 7 du présent 
Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale». 

Que le projet de modification de règlement sera 
adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
qui se tiendra le 12 septembre à 20 heures, au 
290 rue St-Jean-Baptiste à Ste-Madeleine; 

Qu’au cours de cette séance le maire ou un 
membre du conseil désigné par ce dernier 
expliquera le projet de règlement et entendra 
les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet; 

Que ce projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau municipal, situé au 3541 
boul Laurier à Ste-Marie-Madeleine aux heures 
régulières de bureau. 

 

 

Donnés à Sainte-Marie-Madeleine, le 18 août 2016. 

 

Ginette Daigle 

Directrice générale  
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RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE  2015 

 

   Déposé à la séance du conseil lundi 02 mai 2016 
 

 

REVENUS RÉEL BUDGET 

Taxes sur la valeur foncière 1 936 573 $ 1 903 000 $ 
   

Services municipaux 657 474 $ 625 000 $ 
   

Paiement tenant lieu de taxes 22 354 $ 16 500 $ 

   

Services rendus 200 595 $ 172 500 $ 
   

Imposition de droits 198 868 $ 121 500 $ 
   

Amendes, pénalités et intérêts 54 411 $ 23 000 $ 
   

Autres revenus 66 342 $ 20 500 $ 
   

Transferts, ententes et autres 99 841 $ 62 000 $ 
   

Surplus accumulé non affecté  285 000 $ 

   

TOTAL DES REVENUS 3 236 458 $ 3 229 000 $ 

 

 

DÉPENSES RÉEL BUDGET 

Administration générale 546 911 $ 528 500 $ 

   

Sécurité publique 704 665 $ 695 000 $ 

   

Transport routier 699 565 $ 762 000 $ 

   

Hygiène du milieu 669 338 $ 773 000 $ 
   

Santé et bien-être 4 295 $ 500 $ 
   

Urbanisme 60 841 $ 63 000 $ 
   

Loisirs et culture 284 386 $ 256 000 $ 
   

Frais de financement 28 041 $ 28 000$ 
   

Remboursement en capital 57 072 $ 123 000 $ 
   

TOTAL DES DÉPENSES 3 055 114 $ 3 229 000 $ 

 

Excédant d’exercice 181 344 $ 
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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-Marie-

Madeleine 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:      Nom du locataire : 

Téléphone :       Téléphone : 

Cellulaire :       Cellulaire : 

Courriel :        Courriel :  

 

Vous souhaitez être avisés par :      Vous souhaitez être avisés par :  

 (Cochez le ou les modes choisis)    (Cochez le ou les modes choisis) 

 

 Téléphone   Cellulaire    Courriel   Téléphone   Cellulaire    Courriel 

 

 

 

LECTURE DE COMPTEUR D’EAU  
 

Prochainement 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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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, 
QUI A EU LIEU LE 64 JUILLET 2016 AU LIEU HABITUEL DES 
SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H 00 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé et 
Daniel Choquette. 
Monsieur le conseiller Patrice Barbot était absent. 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  
Madame Ginette Daigle, directrice générale et secrétaire-
trésorière, était également présente. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 6 

juin 2016 

4. Adoption du rapport des correspondances  

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Avis de motion – Règlement 16-449 modifiant le 

règlement 09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
afin de modifier les normes concernant l’entreposage du 
bois pour la zone 102 et l’abattage d’arbre 

6.2 Adoption du premier projet – Règlement 16-449 modifiant 
le règlement 09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
afin de modifier les normes concernant l’entreposage du 
bois pour la zone 102 et l’abattage d’arbre 

6.3 Avis de motion – Règlement 16-450 modifiant le 
règlement sur les permis et certificat pour exiger un 
permis pour abattage d’arbre 

6.4 Règlement 16-451 modifiant le règlement 15-434 relatif 
aux animaux dans la municipalité – Section 7 « Chiens 
dangereux »  

6.5   Avis de motion – Règlement 16-452 sur la mise aux 
normes des installations septiques des résidences isolées 
en milieu rural 

 

7. Administration et finances 

 
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2016 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3  Offre de services AECOM concernant le sifflet du train au 
point militaire 49.92 (point retiré) 

7.4 Inscription au congrès Fédération Québécoise des 
Municipalités 2016  

7.5 Entériner l’entente de principe CNESST (point reporté) 

 

8. Sécurité publique – Services des incendies 

 

8.1 Dépôt du rapport de délégation du directeur Incendies  

8.2 Autorisation de participer au séminaire « Ressources 
humaines 2016 » 

8.3  Demande commune - soumission publique pour radios 
communications 

8.4  Signature Convention collective 

8.5  Entériner la démission du pompier Dany Turcotte - 969 

8.6 Entériner l’embauche de 2 pompiers – Formation Pompier 
1  

9 Transport routier – Voirie municipale 

 

9.1 Dépôt du rapport du responsable des Travaux publics 
9.2 Reconstruction de l’intersection Nord-Ouest et des Ormes  
 

10 Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 
Aucun point 
 

11. .Urbanisme 

 
11.1 Rapport des permis et certificats juin 2016 – Dépôt 

11.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 27 juin 2016 

11.3 Demande de dérogation mineure DM 2016-05 

11.4 Mise sur pied d’un Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Mandat à Gestim inc. 

 

12. Loisirs – Culture - Organismes 

 
Aucun point 
 

13. Autres 

 
Aucun point 
 

14. Dépôt de documents 

 

14.1 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 
mai 2016 

14.2 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
mai 2016 
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14.3 CITVR Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 
mai 2016 

 

15. Période de questions 

16. Levée de la session 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-MARIE-MADELEINE À 20H00. 
 

2016-07-127 

1. LECTURE ET 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 Lise Cadieux, appuyée par 
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté, 
En retirant le point 7.3 « Offre de service AECOM 
concernant le sifflet du train au point militaire 49.92 » 
 
En reportant le point 7.5 « Entériner l’entente de 
principe CNESST » 

 

2016-07-128 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 

ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 6 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le 
reconnaissent fidèle et sans erreur; 
 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par madame Lise Cadieux, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 
2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice 
générale et secrétaire trésorière. 

 

2016-07-129 

2. ADOPTION DU RAPPORT DES 
CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 
1er juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu 
copie des correspondances et que la directrice générale 
et secrétaire trésorière a fourni les documents et 
explications supplémentaires à la satisfaction de ceux-
ci; 
 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 

QUE les correspondances reçues depuis le 1er juin 
2016 soient déposés aux archives de la municipalité; 
 

QU’il soit donné suite à la correspondance selon les 
directives du conseil. 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. LÉGISLATION 

 

2016-07-130 
6.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 16-449 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 09-370 INTITULÉ, 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES CONCERNANT L’ENTREPOSAGE DU 
BOIS POUR LA ZONE 102 ET L’ABATTAGE 
D’ARBRE 

 

Avis de motion est donné par monsieur Gilles 
Carpentier, qu'il présentera pour adoption, lors de cette 
séance le règlement 16-449 modifiant le règlement 09-
370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de 
modifier les normes concernant l’entreposage du bois 
pour la zone 102 et l’abattage d’arbre. 

 

2016-07-131 

6.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET – 
RÈGLEMENT 16-449 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
09-370 INTITULÉ, RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN 
DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT 
L’ENTREPOSAGE DU BOIS POUR LA ZONE 102 ET 
L’ABATTAGE D’ARBRE 

 

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 le conseil municipal veut modifier 
les normes concernant l’abattage d’arbres et les normes 
concernant l’entreposage du bois de chauffage pour la 
zone 102; 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
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modifications proposées et d'entendre les personnes 
intéressées; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce 
qui suit:  

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1 Le présent règlement s'intitule Règlement 
numéro 16-449, modifiant le règlement no. 09-370 
intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de 
modifier les normes concernant l’entreposage du 
bois de chauffage pour la zone 102 et l’abattage 
d’arbres; 

2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce 
règlement partie par partie, article par article, 
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque 
de ses parties devait être déclarée nulle par un 
tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

3 L'article 6.4 l) du règlement de zonage 09-370, 
est abrogé et remplacé par l'article l) suivant :  

l) Pour l’ensemble du territoire sauf la zone 102, 
l’entreposage de bois de chauffage, à condition de 
conserver une distance minimale de 2 mètres de 
toute ligne de propriété et, dans le cas d’un lot 
transversal, à condition de respecter la marge de 
recul minimale de la voie de circulation prévue 
dans la zone concerné;  

Pour la zone 102, l’entreposage de bois de 
chauffage, à condition de conserver une distance 
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété 
latérale ou arrière et 15m de la limite de propriété 
avant; 

4 L’article 13.3 est ajouté suite à l’article 13.2 du 
chapitre 13 et se lit comme suit : 

 

13.3 ABATTAGE D’ARBRES DANS LES 
ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (100) 

Dans les zones urbaines à dominance résidentielle 
(zones identifiées par le préfixe 100 sur le plan de 
zonage), l’abattage de tout arbre ayant un 
diamètre de 10 cm mesuré à 1,2 mètre depuis le 
niveau du sol est autorisé dans les seuls cas 
suivants : 

a) L’arbre est mort, est endommagé au 
point d’entraîner sa perte ou est atteint 
d’une maladie incurable. 

b) L’arbre constitue un danger pour la 
sécurité des personnes. 

c) L’arbre occasionne des dommages 
à la propriété privée ou publique. 

d) L’arbre constitue une nuisance pour 
la croissance des arbres voisins. 

e) La coupe de l’arbre est nécessaire 
pour permettre l’exécution d’un projet de 
construction conforme à la réglementation 
municipale. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

5 Les dispositions du présent règlement ont 
préséance sur toute disposition et sur toute 
illustration incompatible pouvant être contenue au 
règlement de zonage. 

 

6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

__________________   ___________________  
Simon Lacombe Ginette Daigle 
Maire  Directrice générale 

 

2016-07-132 

6.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 16-
450 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 09-373  
INTITULÉ RÈGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS, AFIN D'AJOUTER DES MODALITÉS 
POUR LES PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRES 

 

Avis de motion est donné par monsieur Daniel 
Choquette, qu'il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure le règlement numéro 16-450 
amendant le règlement no. 09-373  intitulé règlement 
des permis et certificats, afin d'ajouter des modalités 
pour les permis d’abattage d’arbres 

 

2016-07-133 

6.4  RÈGLEMENT NUMÉRO 16-451 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO. 15-434  INTITULÉ « ANIMAUX 
DANS LA MUNICIPALITÉ » 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance de conseil 
tenue le 6 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dispense de 
lecture est également faite, copie du projet de 
règlement étant déposée à l’intention des membres du 
conseil; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tient à 
maintenir un climat de sécurité sur tout le territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut interdire 
certaines races de chiens particulièrement agressives, 
comme les pitbulls; 
 

CONSÉDÉRANT QUE le conseil municipal veut obliger, 
pour les citoyens possédant déjà de tels chiens, le port 
d’une muselière ou d’un licou pour l’animal lorsqu’il est 
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à l’extérieur de leur propriété et circule sur la voie 
publique et dans les lieux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut obliger, 
pour les citoyens possédant déjà de tels chiens, que 
ces chiens soient enregistrés et stérilisés; 
 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce 
qui suit: 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1  Le Conseil municipal déclare avoir 
adopté ce règlement partie par partie, article par 
article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 
quelconque de ses parties devait être déclarée 
nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

2  Chapitre 3, section 7 « Chiens 
dangereux » 

L'article 3.54 est ajouté suite à l’article 3.53 du 
chapitre 3, section 7 et se lit comme suit : 

 

3.54 Chiens de races particulièrement 
agressives, comme les Pitbulls 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
interdit sur le territoire de la municipalité certaines 
races de chiens particulièrement agressives, 
comme les Pitbulls.  

Les citoyens qui possèdent de tels chiens avant 
l’entrée en vigueur du règlement 16-451, pourront 
garder leur animal pourvu qu’il soit enregistré et 
stérilisé; et de plus, ils auront l’obligation du port 
d’une muselière ou d’un licou pour l’animal 
lorsqu’il est à l’extérieur de leur propriété et 
circule sur la voie publique et dans les lieux 
publics. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 

3  Les dispositions du présent 
règlement ont préséance sur toute disposition et 
sur toute illustration incompatible pouvant être 
contenue au règlement de zonage. 
 

4  Ce règlement entrera en vigueur 
selon la Loi. 

 

__________________   ___________________  
Simon Lacombe Ginette Daigle 
Maire  Directrice générale 

 
On demande le vote sur cette proposition : 

  POUR CONTRE 

Chantal Bernatchez Siège # 1   

Jean-Guy Chassé Siège # 2   

Gilles Carpentier Siège # 3   

Daniel Choquette  Siège # 4   

Lise Cadieux Siège # 6   

Simon Lacombe Maire   
 

Le résultat du vote 5 pour, 1 contre, la résolution est donc 
acceptée. 
 
M. Le Maire, Simon Lacombe,  s’oppose à la résolution telle 
quelle, et vote afin que les pitbulls soient bannis complètement 
dans la municipalité. 
 

2016-07-134 

6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 16-
452 INTITULÉ RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 

Avis de motion est donné par monsieur Gilles 
Carpentier, qu'il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure le règlement numéro 16-452 intitulé 
règlement sur la gestion des installations septiques 

 

7. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 
2016 

 

La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux 
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond 
d’administration au 30 juin 2016. 

 

2016-07-135 

7.2 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 secrétaire-trésorière adjointe a 
fourni tous les documents et explications à la 
satisfaction de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe 
atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 



AOÛT 2016 STE-MARIE-MADELEINE  11 

 

D’approuver les salaires payés au montant de 
30 079.61 $, les comptes payés par chèques au 
montant de 2 547.93 $, les comptes payés par 
paiements préautorisés de 17 373.68 $ et autorise le 
paiement des comptes à payer au montant de 
203 166.74 $, le tout avec dispense de lecture. 

 

7.3 OFFRE DE SERVICES AECOM CONCERNANT LE 
SIFFLET DU TRAIN AU POINT MILITAIRE 49.92  

 
Point retiré 

 

2016-07-136 

7.4 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS 2016 - INSCRIPTIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE la FQM tiendra son congrès 
annuel à Québec du 29 septembre au 1er octobre 2016 
et que les élus sont invités à y participer; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyée 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’AUTORISER l’inscription et la participation de 
madame Lise Cadieux, monsieur Daniel Choquette, 
monsieur Gilles Carpentier, monsieur Patrice Barbot, 
monsieur Simon Lacombe au congrès annuel de la 
FQM qui se tiendra à Québec du 29 septembre au 1er 
octobre 2016; 

D’AUTORISER le paiement des frais d’inscription de 
720$, plus taxes, par personne; 

D’AUTORISER l’hébergement pour 3 nuits pour 
madame Lise Cadieux, monsieur Daniel Choquette, 
monsieur Gilles Carpentier, monsieur Patrice Barbot, 
monsieur Simon Lacombe, à l’hôtel Delta au coût de 
266.46$, taxes incluses,  par nuit; 

D’AUTORISER le remboursement des frais de 
déplacement aux élus inscrits au congrès, selon la 
réglementation en vigueur à cet effet. 

 

IL est entendu que s’il y avait annulation, le participant 
inscrit devra rembourser les frais d’inscription de 720$, 
taxes en sus «sauf en cas de force majeure». 

 
7.5 ENTÉRINER L’ENTENTE DE PRINCIPE – 
CNESST 620074590 

 
Point reporté 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES 
INCENDIES 

 

8.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉLÉGATION  DU 
DIRECTEUR INCENDIES 

 

La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux 
membres du Conseil le rapport de délégation de 
dépenses du Directeur Incendies. 

 
 

2016-07-137 

8.2 AUTORISATION DE PARTICIPER AU 
SÉMINAIRE « RESSOURCES HUMAINES 2016 » 

 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

De refuser cette formation. 

 

2016-07-138 

8.3 DEMANDE COMMUNE SOUMISSION 
PUBLIQUE POUR RADIOS COMMUNICATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.5 de la Loi des cités et 
villes et l’article 14.4 du Code municipal du Québec 
permettent aux municipalités de procéder à une 
demande commune de soumissions publiques pour 
l’adjudication d’un contrat de fourniture de services; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, Mc 
Masterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Jean-Baptiste et Sainte-Marie-Madeleine désirent 
prendre part à une demande commune de soumissions 
publiques relativement au contrat de fourniture 
d’appareils de radio communication en mode 
numérique; 

EN CONSÉQUENCE 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

QUE le Conseil municipal de Sainte-Marie-Madeleine 
délègue à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, conformément 
à l’article 29.5 de la Loi des cités et villes et l’article 14.4 
du Code municipal du Québec les pouvoirs nécessaires 
afin de procéder à un appel d’offre pour le contrat de 
fourniture d’appareils de radio communication en mode 
numérique pour les municipalités de Beloeil, Mc 
Masterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Jean-Baptiste et Sainte-Marie-Madeleine; 

Que Monsieur Jean Clément, directeur du service de 
sécurité incendie à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, agisse 
à titre de mandataire en ce qui concerne ledit dossier. 

Que l’acceptation de la soumission par la Ville de Mont-
Saint-Hilaire lie envers l’adjudicataire chaque 
municipalité qui a pris part à la demande commune de 
soumissions publiques. 
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2016-07-139 

8.4 CONVENTION COLLECTIVE – ENTENTE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue dans le 
cadre des négociations entre la Municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine et le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Sainte-Madeleine, 
et qu’il y a lieu de procéder à la signature de la 
convention collective pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2018; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine accepte les termes et modalités convenus 
entre les parties relativement à la convention collective 
2015-2018 à intervenir entre la Municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine et le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Sainte-Madeleine; 

QUE le maire, monsieur Simon Lacombe, et la directrice 
générale, madame Ginette Daigle, soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite 
convention collective; 

QUE copie de cette résolution soit transmise à la 
municipalité du Village de Sainte-Madeleine, ainsi que 
copie de la convention collective à titre d’information; 

QU’une augmentation de salaire au taux de 2% soit 
payée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015 selon les salaires payés; 

QU’une augmentation de salaire au taux de 1.5% soit 
payée pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juillet 
2016 selon les salaires payés; 

QUE ces rétroactivités de salaires seront versées dans 
les 45 jours suivant la signature de l’entente entre la 
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Sainte-Madeleine. 

 

2016-07-140 

 
8.5 ENTÉRINER LA DÉMISSION DU POMPIER 
969 

 
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de Danny 
Turcotte, pompier 969, mentionnant sa démission en 
date du 26 juin 2016; 
 
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par 
monsieur Daniel  
Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

D’accepter la démission de monsieur Danny Turcotte, 
pompier 969, au Service incendie de Sainte-Madeleine / 
Sainte-Marie-Madeleine. 
 

2016-07-141 

 

8.6 ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE DEUX (2) 
POMPIERS – FORMATION POMPIER 1 
 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de pompiers 
composant la brigade est insuffisant; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Justin Langelier a posé sa 
candidature comme pompier volontaire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Justin Langelier a les 
qualifications requises et les formations exigées pour 
occuper le poste de pompier volontaire à temps partiel; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Didier Boucher-Gauvreau a 
posé sa candidature comme pompier volontaire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Didier Boucher-Gauvreau a 
les qualifications requises et les formations exigées 
pour occuper le poste de pompier volontaire à temps 
partiel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendies 
recommande aux membres du conseil municipal 
l’embauche de M. Justin Langelier et de M. Didier 
Boucher-Gauvreau; 
 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de recommander l’embauche de 2 
pompiers volontaires, formés,  pour le moment; 
 

QUE M. Justin Langelier soit engagé rétroactivement en 
date du 4 juillet 2016 comme pompier volontaire. 
 

QUE M. Didier Boucher-Gauvreau soit engagé 
rétroactivement en date du 4 juillet 2016 comme 
pompier volontaire. 
 

9. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 

 

La directrice générale dépose le rapport du responsable 
des travaux publics  

 

2016-07-142 

9.2 RECONSTRUCTION DE L’INTERSECTION NORD-
OUEST ET DES ORMES 

 

CONSIDÉRANT la dangerosité du coin de rue Nord-
Ouest et des Ormes pour les automobilistes; 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyée 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
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DE mandater le responsable des travaux publics pour la 
correction du coin de rue Nord-Ouest et des Ormes 
selon le procédé habituel de la municipalité. 

 

10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Aucun point 
 

11. URBANISME 

 

11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS JUIN 
2016 - DÉPÔT  

 

La directrice générale, secrétaire trésorière, dépose les 
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment 
pour le mois de juin 2016. 

 
11.2 PROCÈS VERBAL DU CCU DU 27 JUIN 2016 - 
DÉPÔT  

 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme tenu le 27 juin 2016 

 

2016-07-143 

11.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
DM2016-05 

 

Demande de dérogation mineure DM 2016-05 
présentée par Yvon Benoit pour le lot 2 801 190, 2125 
rue Normand. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
construction d’une maison unifamiliale isolée d’une 
hauteur inférieure au minimum requis. 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de 
zonage 09-370,  grille des usages et des normes zone 
107, quant  à l’aspect suivant :  

• La hauteur du bâtiment sera de 5m 
au lieu du minimum de 6m prescrit. 
La dérogation sera de 1m. 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyée 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’accepter la situation dérogatoire au niveau de la 
hauteur du bâtiment résidentiel. 

 
2016-07-144 

11.4 ÉLABORATION D’UN PLAN 
D’INTÉGRATION ET  D’IMPLANTATION 
ARCHITECTURAL (PIIA) - MANDAT À GESTIM INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire assurer la 
qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale 
en tenant compte des particularités de chaque situation; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Daniel Choquette, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 

D’accepter l’offre de service de Gestim inc. pour la 
rédaction d’un règlement sur les PIIA au coût 
approximatif de 1500,00$ (taxes en sus). 

 

12. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 

 
Aucun point 

 

13.  AUTRES 

 

Aucun point 

 

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
14.1 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance 

ordinaire du 25 mai 2016 

14.2 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 mai 2016 

14.3 CITVR Procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 25 mai 2016 

 

15. Période de question 

 

16. Levée de la session 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Chantal 
Bernatchez, appuyée par monsieur Daniel Choquette, de lever 
cette session à 21h00. 

 
 
 

__________________   ___________________  
Simon Lacombe Ginette Daigle 
Maire  Directrice générale 
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Alimentation Sainte-Madeleine inc. 91,22 $ 

Aménagement véhiculaire GBN 510,52 $ 

André Lacombe inc. 255,70 $ 

Aqua Data 908,30 

Aéro-Feu Ltée 1 349,69 $ 

As. Pompier auxiliaire de la Montérégie 320, 00 $ 

Ass. des chefs de Service incendie 281,69 $ 

Atelier Daniel Hamelin 1 474,48 $ 

Baillargeon Mario 87,36 $ 

Bionest technologies inc. 1 896,23 $ 

Boivin & Gauvin 6 224,49 $ 

CAUCA 2 299,50 $ 

C.I.T.V.R. 59 413,75 $ 

Canadien National-non marchandises 1 242,00 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire inc. 548,31 $ 

Centre de services partages Québec 426,12 $ 

Centre de téléphone mobile 1 102,38 $ 

Centre du travailleur F.H. 365,47 $ 

Chevalier  de Colomb – Conseil 4301 200,00 $ 

Consultants AEM 2 194,38 $ 

Consultation Informatrix 344,93 $ 

Corp, Informatique Bellechasse 8 890,37 $ 

Delcom solutions d’affaires 312,93 $ 

Direction de la Gestion du fonds du 104,00 $ 

Entretien François Guy 28,74 $ 

Entretien Préventif Rondeau enr. 310,43 $ 

Fourniture de Bureau Denis 594,56 $ 

Gestim inc. 2 698,36 $ 

Graffiti Plus inc. 113,83 $ 

Groupe Maska inc. 65,10 $ 

Impression KL 49,90 $ 

Info page 431,50 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenny Alexandre 1 434,89 $ 

Laboratoires d’analyses S.M. inc. 1 349,34 $ 

Labrèche Louise 59,80 $ 

Lacharité Francis 406,32 $ 

Laferté et Letendre 670,70 $ 

Location Hewitt inc. 1 368,20 $ 

Location Outils Simplex 86,84 $ 

Martech inc. 803,68 $ 

Monty Sylvestre inc. 3 355,69 $ 

MRC des Maskoutains 4 958,07 $ 

Municipalité St-Charles-sur-Richelieu 5 835,04 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 173,71 $ 

NMP Golf construction inc. 2 353,86 $ 

Pizzeria Sainte-Madeleine 49,70 $ 

Plomberie Simon Champagne 2011 inc. 565,68 $ 

R.I.E.V.R 22 151,12 $ 

Radiateur Dumont inc. 5 962,40 $ 

Régie Assainissement des eaux 28 533,25 $ 

Régie de l’A.I.B.R 8 739,89 $ 

RGtechnilab 381,61 $ 

Régie Interm. Action & Maskoutains 40 336,59 $ 

Serre & Jardins Girouard 719, 67 $ 

SOS Technologies 3 023,38 $ 

Therrien Couture 3 143,31 $ 

Vallières Asphalte inc. 3 571,50 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 1 904,34 $ 

Ville Mont-St-Hilaire 5 159,88 $ 

  

 234 234,70 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

JUILLET 2016 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 
30 SEPTEMBRE 2016 

 

La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte automnale de gros 

rebuts aura lieu le vendredi 30 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. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal 
 

 

 
 

 

 

DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION DE 

LA TERRE ET DES BRANCHES ! 

 

 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses 

municipalités membres que deux sites sont mis à leur disposition pour la récupération de la terre et des 

branches, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Les deux sites 

sont accessibles gratuitement aux citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de la 

présentation d’une preuve de résidence qui est requise. 
 

Acton Vale Saint-Hyacinthe 
Extrémité de la rue Bernier 1000, rue Lemire 

Ouvert en tout temps 

 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15 

et le vendredi de 8h00 à 12h45. 
 

BONNE RÉCUPÉRATION ! 
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« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 
Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 

 

 

 
 

Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en 

septembre. 
 

En 2016, les collectes de RDD automnales auront lieu : 
 

 le samedi 10 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30 

 le samedi 17 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

 le samedi 17 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30 
 

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à 

tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à 

profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise). 
 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, 

poisons,décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries d’automobiles, piles, aérosols, détachants, 

huiles usées, antigel, médicaments, bonbonnes de propane, ampoules fluocompactes et autres produits toxiques 

domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement. 
 

 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques 

désuets qui seront pris en charge par une entreprise spécialisée 
 

 

Le succès de la collecte à trois voies démontre, année après année, que les citoyens sont de plus en plus sensibles à une 

gestion écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de 

contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le 

rappelle, ces produits sont dangereux. 
 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit liquide ne pourra 

être transvidé sur place. 
 

FLASH-INFO  SÉCURITÉ CIVILE 

 

Vigilance relative au bas niveau d’eau  
Le beau temps de l’été est apprécié de tous. Cependant, le peu de précipitation ainsi que les températures chaudes 

peuvent nous causer des mauvaises surprises. Il y a eu des observations sur des niveaux particulièrement bas de 

certains cours d’eau et eau souterraine. Ce manque d’eau peut occasionner des problématiques, tel que :  

- Difficulté d’approvisionnement en eau potable.  

- Manque d’eau pour les services incendies.  

- Pénurie d’eau pour l’agriculture (culture et élevage).   

- Développement de cyanobactérie.  

- Augmentation des coûts du traitement des eaux de consommation.  
 

Dans une telle situation, il serait opportun d’appliquer des mesures de prévention, comme:  

- Réduire la consommation d’eau;  

- La municipalité doit valider les processus prévus au plan d’urgence en cas de pénurie d’eau  

- Surveillance des réserves d’eau  
 

Nous vous invitons à nous signaler toute préoccupation relative au bas niveau de l’eau, ou tout autres sujet en lien 

avec la sécurité civile via l’adresse suivante : securite.civile16@msp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450-346-

3200.  
Merci de votre collaboration. 

Source : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Montérégie et de l’Estrie 
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La Petite École Enfantine ouvre ses portes pour offrir des activités de niveau préscolaire 
aux enfants de 3 et 4 ans afin de les préparer à leur entrée à la grande école. La session d’activité est d’une durée de 
12 semaines, soit du 12 septembre 2016 au 1er décembre 2016 
Quand : 1er groupe : Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h (midi) 
  2e groupe : Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h (midi) 

*Possibilité d’inscrire votre enfant dans les 2 groupes puisque les activités ne seront pas les mêmes pour les 2 groupes 

Professeur : Shirley Dumaresq 

Endroit : 405, boulevard Laurier (secteur Douville) 
Coût : 250$ pour 2 avant-midi et  450$ si vous prenez les 4 avant-midis (activités différentes chaque jour) 

Pour informations et inscriptions, veuillez téléphoner au 450-795-6984. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Activités offertes à l’automne 

La programmation complète ainsi que la fiche 

d’inscription sera envoyée par la poste à la fin du mois 

d’août 

Pour plus d’informations : OTJ Desnoyers 

(450) 795-6984, 3549 boulevard Laurier (coin Boulevard des Hurons) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Petite école enfantine Cours de karaté shinkyokushinkai 

 

Danse hip-hop Cours Gardiens avertis 

 

Hockey balle Anglais débutant adulte 

 

Samedi Arts Badminton adulte 

 

Soccer intérieur Cours Yoga (dès 16 ans) 

 

Multisports (intérieur) Ensemble vocal (dès 16 ans) 

 

Cours de musique (cours privé ou semi-

privé) 

Groupe scout 4
e
 de l’Avenir 
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O.T.J. Desnoyers inc. 
(Loisirs Sainte-Marie-Madeleine) 

 
Formulaire d’inscription (un par personne SVP) 

Cette fiche sera remise à chaque responsable. 

 
 

 

Signature __________________________________           Date      

             (Signature parent ou tuteur pour les enfants) 
 

Chèque ______________$          Argent comptant_________$ (montant exact SVP)  
Le chèque doit être fait au nom d’OTJ DESNOYERS INC (Frais de 30 $ pour chèque sans provision) 

 
Petite école enfantine 

Groupe Lundi et Mercredi  

Groupe Mardi et Jeudi  

  Quatre matins par semaine  

Danse Hip-Hop 

Automne seulement  

Année complète   
 


Hockey-balle (7 à 9 ans)  

Automne seulement 

Année complète   


Hockey-Balle (10 à 13 ans) 

Automne seulement   

Année complète   
 

Soccer intérieur 

Automne seulement 

Année complète  
 

Multi-sports (intérieur) 

Automne seulement 

Année complète  
 Cours de musique privé 

Choix d’instrument ou chant : 

___________________________ 

     Mini-Karaté         
Karaté enfant       

Karaté junior et adulte     

Cours de gardien averti (11 ans et plus) 

Samedi Mars 2017 

Cours d’anglais adulte  Ensemble vocal (16 ans et +)   Yoga (Adultes)       

Badminton adulte     

Automne seulement 

Année complète  
 

Samedi Arts (30$ par activité ou 150$ pour toute la session)      Toute la session  

Création de bijoux (24/09)    Cuisine (22/10)                       Peinture (19/11)  

Scrapbooking (08/10)            Théâtre et impro (05/11)       Tricot (10/12)  

Pour un enfant - coordonnées des parents : 

  

Nom : Prénom : 

Âge : Date de naissance : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone maison : 
                  Travail : 

cell. : 

 
Courriel : 

Médicaments/maladie : 

  mère  père 

Nom et prénom :  Nom et prénom :  

Adresse :  Adresse :  

Ville : Code postal : Ville : Code postal : 

Téléphone maison : 
                  Travail : 

cell. : : 

 Téléphone maison : 
                  Travail : 

cell. : 

 

Courriel :  Courriel :  
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SCOUTS 4E L’AVENIR SAINTE-MADELEINE 
 

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

Groupe Scout 4e l'Avenir inc. 

 

 

Les scouts 4 e L’Avenir inc. vous invitent à vous joindre en eux! 

 

De plus, nous ramassons les canettes en tout temps et pour se faire laisser 

un message sur la boite vocale au numéro 450-262-1042 
 

En effet, les inscriptions auront lieu le 6 septembre à 19h, à la salle des 

loisirs de Ste-Madeleine 
 

Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 450-262-1042 
 

Les scouts vous remercient de votre implication. Grâce à vous, nous avons eu 

l’opportunité de faire des camps durant l’été ainsi que plusieurs activités 
 

 

VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE (GARÇON OU FILLE) : 

 

Lucie Faucher (Cartouche) - Animatrice responsable de l’unité des castors : 

De 7 ou 8 ans, prépare et réalise des jeux, des bricolages, des activités d’expression, la chanson, des camps 

de fin de semaine, etc. 

Benoit Guérette (Akéla) – Animateur responsable de l’unité des louveteaux : 

De 9 à 11 ans, fasse des activités qui ont pour but le développement physique, intellectuel, affectif, social et 

spirituel des jeunes.  Votre jeune pourra donc se joindre aux Louveteaux car c’est eux qui choisissent, 

préparent, réalisent, évaluent et exécutent ce qui est appelées des chasses (jeux) ou grandes chasses, lors des 

réunions et des camps. 

Eugénie Plamondon - Animatrice responsable de l’unité des Aventuriers : 

De 12 à 17 ans, soit encadré par une équipe d’animateurs, les Aventuriers prennent en charge les activités au 

sein de la troupe.  Les jeunes choisissent, préparent et réalisent les diverses activités, qui sont appelées 

grand-projets. Ainsi, ils apprennent à devenir plus autonome et plus responsable, en plus de développer leurs 

habiletés intellectuelles, physiques, affectives et sociales. 

Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant pour l’année qui débute lors de l’assemblée générale mardi, 

le 06 septembre 2016 au local des Loisirs au 100, rue Bernard, Sainte-Madeleine dès 19h00. 

Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit, communique avec nous dès aujourd’hui ! 

Salutations Scoutes, 

Groupe Scout 4e l'Avenir Inc. 

Laissez-nous un petit message au 450 262-1042 

  

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/SCT_Logo_duCANADA_rgb_co.png
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LE RÉGIONAL 
 

La MRC vient de publier le premier numéro du bulletin d’information « Le Régional » 

Regroupant des informations liées aux mandats et activités de l’organisation, « Le Régional » offre à ses lecteurs 

une vue d’ensemble des réalisations de la MRC et de leur impact sur la qualité de 

vie des citoyens et citoyennes du territoire.  
 

Une page est consacrée au développement économique de la grande région de 

Saint-Hyacinthe et à l’aide offerte aux entrepreneurs et entreprises.  
 

Il est disponible en ligne au www.mrcmaskoutains.qc.ca 

(onglet MRC, communiqués, publications et avis publics).  
 

Des exemplaires papiers du Régional sont offerts gratuitement au bureau municipal 

de Sainte-Marie-Madeleine et à la MRC des Maskoutains. 

 
 

 

INFO MADA DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
 

VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 
 

Un projet pilote a été mené récemment au Québec afin d’évaluer les effets d’un programme 

d’éducation de soutien précoce aux proches aidants. Cette formation vise à favoriser 

l’adaptation des proches aidants dans leur nouveau rôle suite à l’annonce du diagnostic de la 

maladie d’Alzheimer à leur parent âgé. 
 

La trousse de formation est composée d’un cahier de l’animateur et d’un cahier du participant et est destinée aux 

professionnels de la santé, associations, organisation, ou autres organismes qui souhaitent offrir un soutien structuré 

aux nouveaux proches aidants. 
 

La trousse propose une intervention psychoéducative individuelle de 7 rencontres hebdomadaires (environ 90 minutes 

chacune) entre un professionnel et un aidant. Des exercices d’apprentissage permettent aux aidants de se sentir mieux 

outillés pour faire face aux incertitudes et aux bouleversements associés à leur rôle. Une brochure «Devenir aidant, ça 

s’apprend» est disponible gratuitement sur internet. Malgré les limites de l’étude, l’équipe de chercheurs est venue à la 

conclusion que ce programme en ligne pourrait soutenir un grand nombre de personnes et qu’il gagnerait à être offert 

partout au Québec. 
 

Source : vie et vieillissement, revue trimestrielle de l’Association québécoise de gérontologie 201 
 

HABITATION ET ENVIRONNEMENT 

 
Le Protecteur du citoyen, dans un rapport spécial qu’il a rendu le 16 juin 2016, expose les difficultés que rencontrent 

des locataires de résidences privées pour personnes âgées à faire respecter leurs droits en cas de litige avec le 

propriétaire. 
 

 «Alors que la proportion des personnes âgées s’accroit au Québec et que l’offre des résidences privées pour aînées 

poursuit son développement, il est impératif que les locataires de ces résidences, dont la moyenne d’âge est de 82 ans, 

puissent faire valoir leurs droits sans crainte» selon Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen.  
 

Sept recommandations visant à donner ces aînés un plein accès à la défense de leur droits découlent de ce rapport 

intitulé : «Les résidences privées pour aînés : plus que de simples entreprises de location résidentielle». Il est 

disponible sur le site du Protecteur du citoyen: www.protecteurducitoyen.q.c.a  - téléphone : 1-800-463-5070 
 

Source : site internet du Protecteur du citoyen

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
http://www.protecteurducitoyen.q.c.a/
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INFORMATION ET RÉFÉRENCE 
 

Médiation citoyenne des Maskoutains 

 

Vous vivez une situation difficile avec un voisin ou une personne de votre entourage? Faites appel à 

Médiation citoyenne des Maskoutains! 
 

SERVICE GRATUIT, CONFIDENTIEL, VOLONTAIRE 
 

Un médiateur bénévole vous aidera à mieux comprendre la situation de conflit (voisinage, 

interpersonnel, propriétaire-locataire ou autre), explorera les avenues possibles et pourra vous proposer 

une démarche de médiation. 
 

Avec le soutien du médiateur, vous pourrez :  

 exprimer votre point de vue;  

 établir ou rétablir la communication avec l’autre personne; 

 imaginer et choisir ensemble une solution satisfaisante pour tous; 

 conclure, si possible, une entente. 
 

Pour joindre l’unité de médiation citoyenne et discuter avec un médiateur bénévole, téléphonez au 

450 252-8444. 

 

 

MATINÉES GOURMANDES 

 

Du plaisir pour les amateurs de produits locaux tout l’été. 

 

La saison des Matinées gourmandes est en cours jusqu’au 27 août. 

En prime, cette année, la MRC s’associe aux Journée 

gourmandes de la Chambre de commerce de la grande région 

de Saint-Hyacinthe qui se tiendront les 24 et 25 septembre, à 

Saint-Hyacinthe. 

Cette saison gourmande prolongée permettra aux clients et aux 

visiteurs des Matinées et des Journées gourmandes de profiter 

d’une variété plus grande de produits frais locaux et régionaux à découvrir et à intégrer à leurs repas en 

famille. 

Chaque Samedi de l’été, à tour de rôle, des municipalités rurales accueillent le marché public, de 9h à 

13h. Cette activité estivale est l’occasion pour les producteurs et les consommateurs de créer des liens 

privilégiés et elle favorise l’accès à un grand nombre de produits, frais, diversifiés et authentiques. 

Toutes les informations pratiques concernant les Matinées gourmandes, notamment les producteurs 

présents, sont actuellement en ligne à matinees-gourmandes.com de même que sur la page Facebook des 

Matinées gourmandes maskoutaines.  
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LA CLÉ SUR LA PORTE 
 

 

 

35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants victimes de violence 
 

Dans le cadre des célébrations de son 35
e
 anniversaire, La Clé sur la Porte organise un événement de 

sensibilisation jamais réalisé sur le territoire maskoutain.   

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, le 24 novembre prochain, pour venir jouer 

la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », racontant l’histoire de trois femmes victimes de violence 

conjugale.  Cette soirée débutera avec une prestation musicale de Jorane, chanteuse et violoncelliste connue. 

Cet événement se fera à l’auditorium du Collège St-Maurice, au 630 rue Girouard Ouest à St-Hyacinthe, à 

19h00.   

Les billets, en prévente, sont au coût de 25$. Pour toute information, pour réserver votre billet ou pour 

utiliser nos services, contactez-nous au 450-774-1843.  

 

LE DÉJEUNER : UN BON DÉPART POUR UNE JOURNÉE EN SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beaucoup de personnes négligent ou oublient de prendre leur déjeuner. Pourtant cet acte est essentiel pour 

bien débuter la journée, notamment pour les enfants encore en pleine croissance. Le déjeuner permet 

d’alimenter les muscles et le cerveau en énergie : il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la 

réalisation de ses tâches quotidiennes, qu’elles soient mentales ou physiques.  

 

Voici une idée de déjeuner lorsque vous êtes vraiment pressés :  

Avant de jeter une banane trop mûre, mettez-la dans un mélangeur avec ½ tasse (125 ml) de lait et une 

poignée de fraises. Vous obtiendrez une boisson fouettée rafraîchissante pour le déjeuner!  

 

Voici une idée de déjeuner rapide à préparer qui égaiera votre assiette au déjeuner 

 : 

Demi-bagel tout garni 
Ingrédients 

 2 bagels, coupés en deux sur la longueur 1 tasse (250 ml) de fromage Cheddar râpé 

 Beurre, au goût 2 pommes lavées, non pelées, et coupées en fines  

 ½ c. à thé (2 ml) de cannelle moulue  tranches 

 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 450 °F (220 °C) et couvrir une plaque à biscuits de papier parchemin.  

2. Tartiner de beurre chaque demi-bagel, puis les déposer sur la plaque à biscuits.  

3. Recouvrir de fines tranches de pommes, saupoudrer de cannelle, puis garnir de fromage Cheddar râpé.  

4. Faire cuire dans le four préchauffé pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et 

légèrement doré.  
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

ACTIVITÉS : 
 

Bingo :  les mercredis à 13 h 30 

 

Pétanque et pétanque-atout : les jeudis au terrain du Village de Sainte-Madeleine 

  à 13 h 30 et 19 h 30 
 

VOYAGE D’UN JOUR : 

Voyage aux MILLES-ILES et GANANOQUE            Samedi le 24 septembre 2016  

Pour information : Micheline (450) 795-6477 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

Bienvenue aux nouvelles qui aimeraient se joindre à nous pour échanger sur différents sujets, partager 

vos connaissances, lier de nouveaux liens d’amitié. 
 

Les réunions se tiennent le 2
e
 mercredi du mois à la salle des Chevaliers de Colomb. 

 

Les cartes de membres sont toujours disponibles. Vous pouvez assister à trois réunions avant de prendre votre carte de 

membre. 
 

PROCHAINE REUNION :  Mercredi 14 septembre à 19 h 00 

SALON DES CREATIVITES :  Samedi et dimanche 12 et 13 novembre 

 

À la réunion du 12 octobre à 19h00, madame Noëlla Potvin, nous parlera d’Anatothérapie : 

Une thérapie qui permet à la circulation de s’activer et qui aide le corps à se régénérer.   Entrée gratuite 
 

Pour le prochain Salon des Créativités des places sont encore disponibles pour des artisans. 
 

VENTE DE LIVRES ET CASSE TÊTES USAGÉS :   Les 1
ers

 et 2 octobre prochain. 

Apportez vos sacs réutilisables 

 

Pour information : Simone : (450) 795-3539,     Ginette : (450) 795-6226,    Carolle : (450) 795-6531  

 

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB- 1025, RUE ST-SIMON 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2016 
 

Messe des Chevaliers   dimanche le 4 septembre 

Souper Spaghetti et soirée   dimanche le 9 septembre, musique & danse de 19h à 23h 

Assemblée exécutive   mardi le 13 septembre 

Assemblée des membres  mardi le 20 septembre 

Souper Smoked meat   vendredi le 23 septembre 

Brunch     dimanche le 25 septembre de 9h à 12h, au profit  

du « Mouvement La Rencontre » 

Heure de prière   mardi le 27 septembre à 19h30 à l’Église Ste-Marie-Madeleine 
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Calendrier des collectes  

BIBLIOTHÈQUE 
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine 

Heures d’ouverture de la bibliothèque :  
Lundi :  18h30 à 20h30,     Mercredi :   18h30 à 20h30 

Samedi :  10h00 à 12h00  

Téléphone : (450) 795-3959 

Télécopieur : (450) 795-3736 

Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

 

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

Téléphone :  (450) 795-6272  

Télécopieur :  (450) 795-3180 

Courriel:  info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Site internet :  www.sainte-marie-madeleine.ca 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8 h30 à 12 h00  -  13 h00 à 16 h30, et vendredi de 8h30 à 12h00 

 
 

 

 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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