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Prochaine séance régulière du conseil :  

le lundi 15 janvier 2018 à 19 h 30  

Église Évangélique Baptiste 
405, boul. Laurier  
Sainte-Marie-Madeleine   
 

Nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes, soit 
du vendredi 22 décembre au mercredi 3 janvier 

inclusivement. Nous serons de retour  
dès le jeudi 4 janvier 2018.  

Nous en profitons, pour vous souhaiter un joyeux Temps 
des Fêtes. 

Calendrier 2018 

Séances ordinaires du conseil à 19h30 
 

Lundi, le 15 janvier 2018  Jeudi, le 3 mai 2018   Jeudi, le 6 septembre 2018 

Jeudi, le 1
er
 février 2018  Jeudi, le 7 juin 2018   Jeudi, le 4 octobre 2018 

Jeudi, le 1
er
 mars 2018   Jeudi, le 5 juillet 2018   Jeudi, le 1

er
 novembre 2018 

Jeudi, le 5 avril 2018   Jeudi, le 16 août 2018   Jeudi, le 6 décembre 2018 
 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le LUNDI 15 janvier 2018 à 19 h 

au 405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine. Au cours de l’assemblée 

publique, conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

on expliquera sur les projets de règlement17-474, 17-475, 17-476 et 17-477 

concernant la concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement 

révisé de la MRC des Maskoutains. 
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

 

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 15 janvier 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2017-17 : 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Marie-France Leduc 3355 rue des Ormes lot 2 366 624. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation et la superficie projetée d’un bâtiment 
accessoire résidentiel de type garage. 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  articles 7.2.4.1 et 7.2.2 quant aux 

aspects suivants :  

1. Le bâtiment accessoire résidentiel projeté sera à 1m de la limite de propriété latérale et à 1,5m de la limite 
arrière, la norme exige une distance minimale de 2m avec les limites latérale et arrière de propriété. De 
plus, la distance entre le bâtiment principal et accessoire sera de 2m au lieu de 3m. La dérogation sera de 
1m. 

2. La superficie du bâtiment accessoire résidentiel projeté sera de 55,66m2, la norme exige une superficie 
maximale de 55m2. La dérogation sera de 0,66m2. 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 15 janvier 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2017-16 : 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Joël Guillet 625 rue Jarry lot 2 367 897. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation projetée d’un bâtiment accessoire 
résidentiel. 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  article 7.2.4.1  quant à l’aspect 

suivant :  

1. Le bâtiment accessoire résidentiel sera à 1m des limites de propriété arrière et latérale, la norme exige une 
distance minimale de 2m avec les limites latérale et arrière de propriété. La dérogation sera de 1m. 

 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes en se présentant 

au 405, boulevard Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine à la date précédemment mentionnée. 
 

La séance débutera à 19 h 30. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 11 décembre 2017. 

 

Lucie Paquette 
Directrice générale 
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Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
ASSERMENTATION DES ÉLUS – ÉLECTION GÉNÉRALE DU 
5 NOVEMBRE 2017 

 
Suite à la proclamation des candidats élus et conformément à 
l’article 313 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités j’ai procédé, à 19h00 le mercredi 8 novembre 2017, à 
l’assermentation de : 

Monsieur Gilles Carpentier au poste de maire 

Madame Ginette Gauvin au poste de conseillère Siège # 1 

Monsieur René Poirier au poste de conseiller Siège # 2 

Monsieur Bernard Cayer au poste de conseiller Siège # 3 

Monsieur Jean-Guy Chassé au poste de conseiller Siège # 4 

Monsieur Pascal Daigneault au poste de conseiller Siège # 5 

Monsieur René-Carl Martin au poste de conseiller Siège # 6 

En conséquence, les personnes élues et assermentées sont mandatées 
pour agir à titre de membres du conseil municipal de la Paroisse Sainte-
Marie-Madeleine. 

 
 
____________________________ 

Lucie Paquette 

Présidente d’élection 
 
 

 
 
 
 
 
 

Étaient présents madame la conseillère et messieurs les conseillers 
Ginette Gauvin, René Poirier, Bernard Cayer, Jean-Guy Chassé, Pascal 
Daigneault et René-Carl Martin. 

Tous formants quorum sous la présidence du maire, monsieur Gilles 
Carpentier. 

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 2 octobre 
2017 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 
 

6. Législation 

 
6.1 Avis de motion – Règlement 17-478 abrogeant le règlement  
             13-418 relatif au traitement des élus municipaux 

6.2 Avis de motion – Règlement 17-474 modifiant le règlement relatif  
             au plan d’urbanisme 09-369 

6.3 Avis de motion – Règlement 17-475 modifiant le règlement relatif 
             au zonage 09-370 

6.4 Avis de motion – Règlement 17-476 modifiant le règlement relatif 
              au lotissement 09-371 

6.5 Avis de motion – Règlement 17-477 modifiant le règlement de 
              construction 09-372 

 

7. Administration générale 

 

7.1 Rapport de l’élection générale du 5 novembre 2017 

7.2 Nomination du maire suppléant 

7.3 Formation des comités de travail 

7.4 Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe – Signataires 
autorisés 

7.5 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2017 

7.6 Approbation des comptes à payer 

 

8. Sécurité publique 

 

8.1 Caserne – Déneigement 2017-2018 

 

9. Transport 

 
9.1 Entretien des chemins d’hiver – 4e rang et chemin Plamondon – 

Entente avec Saint-Charles-sur-Richelieu Saison 2017-2018 et 
2018-2019 

9.2 Achat de sel à déglaçage Saison 2017-2018 

 

10. Hygiène du milieu 

 

10.1  Adoption du budget de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains pour l’exercice financier 2018 

10.2 Nomination du délégué et du substitut – Régie intermunicipale 
              d’Acton et des Maskoutains 

11. Santé et Bien-être 

 

 

12. Aménagement et Urbanisme 

 
12.1 Rapport des permis et certificats Octobre 2017 – Dépôt 

 

13. Loisirs et Culture 

 
13.1 Fête de Noël 

13.2 Local du Service des loisirs – Entretien ménager 

 

14. Varia 

 
14.1 OTJ Desnoyers Inc. – Dépôt au montant de 36 893.36 $ fait au 
              compte de la municipalité 

 

15. Dépôt de documents 

15.1 RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 
              2017 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI 
A EU LIEU À 20 h LE LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 AU LIEU 
DÉSIGNÉ PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, 

SAINTE-MARIE-MADELEINE. 
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15.2 RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 
              2017 

15.3 CITVR – Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 
              2017 

15.4 MRC des Maskoutains – Compte rendu de la réunion de travail  
              par le comité administratif pour l’étude du budget 2018 

 

 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 

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

 
2017-11-240 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de 
l’ordre du jour de la présente séance, et, qu’ils s’en déclarent satisfaits; 

IL est proposé par madame Ginette Gauvin, appuyé par monsieur 
Bernard Cayer, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
2017-11-241 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE 

DU 2 OCTOBRE 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 lequel a été 
remis le 8 novembre 2017; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 soit 
approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

 
2017-11-242 
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 3 octobre 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 Pascal Daigneault, appuyé par monsieur 
Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 3 octobre 2017 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 

 
6.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-478 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 13-418 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur René Poirier qu'il présentera 
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement 17-
478. 

L’objet de ce règlement vise à fixer la rémunération des élus pour les 
exercices financiers 2018, 2019, 2020 et 2021. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement sera remise aux membres du conseil. 

 
6.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-474 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME 09-369 

 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pascal Daigneault, qu'il 
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 17-474 modifiant le règlement relatif au plan 
d’urbanisme 09-369. 

L'objet de ce règlement est la concordance au schéma d’aménagement 
de la MRC des Maskoutains suite à l’adoption du règlement de 
modification 16-449 relatif à la gestion des périmètres urbains dans le 
cadre de l’orientation 10. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement sera remise aux membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. 

 
6.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-475 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AU ZONAGE 09-370 

 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Bernard Cayer, qu'il 
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement 17-475 modifiant le règlement relatif au zonage 09-370. 

L'objet de ce règlement est la concordance au schéma d’aménagement 
de la MRC des Maskoutains suite à l’adoption du règlement de 
modification 16-449 relatif à la gestion des périmètres urbains dans le 
cadre de l’orientation 10. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. 

 
6.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-476 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AU LOTISSEMENT 09-371 

 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur René Poirier, qu'il présentera 
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro 17-476 modifiant le règlement relatif au lotissement 09-371. 

L'objet de ce règlement est la concordance au schéma d’aménagement 
de la MRC des Maskoutains suite à l’adoption du règlement de 
modification 16-449 relatif à la gestion des périmètres urbains dans le 
cadre de l’orientation 10. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. 

 
6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-477 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 09-372 

 
AVIS DE MOTION est donné par madame Ginette Gauvin, qu'elle 
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement 17-477 modifiant le règlement de construction 09-372. 
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L'objet de ce règlement est la concordance au schéma d’aménagement 
de la MRC des Maskoutains suite à l’adoption du règlement de 
modification 16-449 relatif à la gestion des périmètres urbains dans le 
cadre de l’orientation 10. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
7.1 RAPPORT DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 

2017 

 
Madame Lucie Paquette présidente d’élection pour la municipalité de la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine fait le rapport suivant : 

18 septembre 2017 – Avis public d’élection a été donné aux électeurs 
pour les postes ouverts aux candidatures : 

Maire, Conseillers Siège # 1, Siège # 2, Siège # 3, Siège # 4, Siège # 5 
et Siège # 6. 

Monsieur Michel St-Amour a été nommé secrétaire d’élection. 

6 octobre 2017 – Dernière journée pour déposer une déclaration de 
candidature. 

Candidatures acceptées pour le poste de maire 

 Monsieur Gilles Carpentier 

 Madame Jacqueline Lavigne 

 Monsieur André Mousseau 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 1 

 Madame Chantal Bernatchez 

 Madame Ginette Gauvin 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 2 

 Madame Lise Cadieux 

 Monsieur René Poirier 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 3 

 Monsieur Bernard Cayer 

 Madame Marie-Eve Potvin 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 4 

 Monsieur Jean-Guy Chassé 

 Monsieur Daniel Choquette 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 5 

 Monsieur Pascal Daigneault 

 Monsieur Patrick Toutant 

Candidatures acceptées pour le poste de Conseiller Siège # 6 

 Monsieur René-Carl Martin 

 Monsieur Frederic Phaneuf 

Dépôt de la liste électorale divisée en 6 sections de vote – 2169 électeurs 

12 octobre 2017 – Avis public du scrutin a été donné aux électeurs 
inscrits sur la liste électorale de la tenue d’un scrutin le 5 novembre 2017 

Avis public de la révision de liste électorale municipale lundi 23 octobre et 
mercredi 25 octobre 2017 

Avis public aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise, aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise 

23 octobre 2017 – Mesdames Solange Loiselle, Marie-Claude Fleurant et 
Joanne Paquette ont été nommées pour la Commission de révision.  
Total d’électeurs après la révision 2175. 

29 octobre 2017 – Vote par anticipation de 369 électeurs pour un taux de 
participation de 17.0 % 

5 novembre 2017 – Jour du scrutin avec 873 électeurs pour un taux de 
participation de 40.1 %.  Le résultat final est de 1242 électeurs pour un 
taux de participation de 57.1 %. 

7 novembre 2017 – Avis public du résultat de l’élection 

Poste de maire Monsieur Gilles Carpentier 

Conseiller Siège # 1 Madame Ginette Gauvin 

Conseiller Siège # 2 Monsieur René Poirier 

Conseiller Siège # 3 Monsieur Bernard Cayer 

Conseiller Siège # 4 Monsieur Jean-Guy Chassé 

Conseiller Siège # 5 Monsieur Pascal Daigneault 

Conseiller Siège # 6 Monsieur René-Carl Martin 

 
2017-11-243 
7.2  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 
CONSIDÉRANT l’élection générale du 5 novembre 2017; 

IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par monsieur René-
Carl Martin, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

Que monsieur Bernard Cayer soit nommé maire suppléant. 

 
2017-11-244 
7.3 FORMATION DES COMITÉS DE TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT l’élection générale du 5 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le maire, Monsieur Gilles Carpentier est ex officio 
membres de tous les comités sans droit de vote; 

IL est proposé par monsieur Bernard Cayer, appuyé par monsieur Pascal 
Daigneault, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

QUE les comités de travail sont formés comme suit : 

Finances, administration et main d’œuvre 

 Madame Ginette Gauvin 

 Monsieur Bernard Cayer 

Sécurité publique 

 Monsieur René Poirier (membre Comité intermunicipal- 
              protection contre l’incendie) 

 Monsieur Pascal Daigneault (membre Comité intermunicipal- 
              protection contre l’incendie) 

Transport 

 Monsieur René Poirier 

 Monsieur Jean-Guy Chassé 

Hygiène du milieu 

 Monsieur Jean-Guy Chassé (délégué substitut au CA RAE SM /  
              SMM) 

 Monsieur René-Carl Martin (délégué au CA RAE SM / SMM) 

Environnement 

 Monsieur Pascal Daigneault 

 Monsieur René-Carl Martin 

Santé et bien-être 

 Madame Ginette Gauvin 

 Monsieur Bernard Cayer 

Aménagement et urbanisme 

 Monsieur Pascal Daigneault (membre du CCU) 

Loisirs et culture 

 Monsieur Bernard Cayer 

 Monsieur Jean-Guy Chassé 

 

2017-11-245 
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7.4 CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE – 
SIGNATAIRES AUTORISÉS 

 
CONSIDÉRANT l’élection générale du 5 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des changements pour les 
signataires autorisés pour le compte de la municipalité à la Caisse 
Desjardins région Saint-Hyacinthe; 

CONSIDÉRANT QUE les noms de Messieurs Simon Lacombe et Daniel 
Choquette doivent être éliminés; 

IL est proposé par madame Ginette Gauvin, appuyé par monsieur René 
Poirier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’ajouter le nom de monsieur Gilles Carpentier, maire, et monsieur 
Bernard Cayer, maire suppléant, à celui de madame Lucie Paquette, 
directrice générale à titre de signataires pour le compte de la municipalité 
à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe; 

QUE le maire, monsieur Gilles Carpentier, est autorisé à signer tous les 
documents nécessaires attestant ces modifications. 

 

7.5 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2017 

 

La directrice générale a transmis, par courriel le 9 novembre 2017, aux 
membres du conseil le rapport budgétaire et le rapport budgétaire 
comparatif au 31 octobre 2017. 

 

2017-11-246 
7.6 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer a été 
transmise 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 monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé par monsieur 
Bernard Cayer, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 37 901.50 $, les comptes 
payés par chèques au montant de 20 972.53 $, les comptes payés par 
paiements préautorisés de 20 356.89 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer de 272 609.41 $, le tout avec dispense de lecture. 

 

8. SECURITE PUBLIQUE  

 
2017-11-247 
8.1 CASERNE – DÉNEIGEMENT 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Ferme familiale Malouin au montant 
de 590.00 $ plus les taxes applicables pour le déneigement du 
stationnement de la caserne pour la saison 2017-2018; 

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

D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement de la caserne 
pour la saison 2017-2018 à Ferme familiale Malouin. 

 

9. TRANSPORT 

 
2017-11-248 
9.1 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – 4E RANG ET CHEMIN 

PLAMONDON – ENTENTE AVEC SAINT-CHARLES-SUR-
RICHELIEU SAISON 2017-2018 ET 2018-2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien des chemins d’hiver pour le 4e rang et le 
chemin Plamondon a fait l’objet d’une entente en août 2015 par la 
résolution 2015-08-169; 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Girma a résilié son contrat de 
déneigement pour les saisons 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 

CONSIDÉRANT QUE ces rangs n’étaient pas inclus dans notre appel 
d’offres pour les saisons 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Charles est disposée à 
effectuer l’entretien d’hiver de ces rangs pour les deux (2) prochaines 
années (2017-2018, 2018-2019); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Charles a reçu une 
soumission de Joël Langlois pour l’entretien des tronçons de notre 
municipalité pour un tarif de 2 878.65 $ du kilomètre; 

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

QUE la municipalité accepte de partager les coûts d’entretien d’hiver au 
tarif de 2 878.65 $ du kilomètre selon les modalités suivantes : 

- 4E Rang – 3,24 km à 62% 

- Chemin Plamondon – 0,53 km à 100% 

- Le prix moyen du carburant en référence pour le contrat sera de 
114,00/cents le litre 

- Plus les frais réels engendrés pour le sel pour ces chemins. 

QUE la municipalité paiera sa portion de coûts sur réception d’une 
facturation qui sera adressée annuellement par la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu. 

 
2017-11-249 
9.2 ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE SAISON 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat du sel à déglaçage 
pour la saison 2017-2018 : 

 

Compass Minerals Canada Corp 87.87 $ tonne métrique 

Technologie de Dégivrage Cargill 86.77 $ tonne métrique 

Sel Frigon Inc. 92.18 $ tonne métrique 

SEBCI 95.96 $ tonne métrique 

 
IL est proposé par monsieur Pascal Daigneault, appuyé par monsieur 
Bernard Cayer, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’effectuer l’achat du sel à déglaçage pour la saison 2017-2018 de la 
compagnie Technologie de Dégivrage Cargill pour 86.77 $ plus taxes, la 
tonne métrique, livrée. 

 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
2017-11-250 
10.1 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2018

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour 
l’exercice financier 2018 et nous l’a transmis pour adoption; 

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

QUE ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
pour l’exercice financier 2018, tel que soumis, copie dudit budget étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
"Annexe A". 

 
2017-11-251 
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10.2 NOMINATION DU DÉLÉGUÉ ET DU SUBSTITUT – RÉGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTION ET DES MASKOUTAINS 

 
CONSIDÉRANT l’élection générale du 5 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le délégué et le substitut pour 
siéger au conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains; 

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

QUE ce conseil nomme monsieur Gilles Carpentier à titre de délégué et 
monsieur René-Carl Martin à titre de substitut pour représenter la 
municipalité auprès de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains. 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS OCTOBRE 2017 – 

DÉPÔT 

 
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en 
bâtiment pour le mois d’octobre 2017. 
 

13. LOISIRS ET CULTURE  

 
2017-11-252 
13.1 FÊTE DE NOËL 

 
CONSIDÉRANT QUE le responsable des loisirs a déposé un projet 
d’activité pour une fête de Noël pour les enfants de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE l’activité se fera sous forme de Dépouillement 
d’arbre de Noël le dimanche 10 décembre en après-midi à la Cabane à 
Tétreault; 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu à cette activité un spectacle de Noël, 
une distribution de cadeau pour les enfants présents ainsi que des 
breuvages; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de cette activité fait partie du budget 
"Loisirs" disponible pour 2017; 

IL est proposé par monsieur Bernard Cayer, appuyé par monsieur Pascal 
Daigneault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

QUE monsieur Jean-Christophe Soucie, responsable des loisirs, soit 
autorisé à procéder aux achats et réservations nécessaires pour la 
réalisation de cette activité; 

QU’un montant approximatif de 7 000 $ est autorisé pour la fête de Noël 
2017. 

 

2017-11-253 
13.2 LOCAL DU SERVICE DES LOISIRS – ENTRETIEN MÉNAGER 

 

CONSIDÉRANT la demande faite par le responsable des loisirs pour que 
l’entretien ménager du local du Service des loisirs soit effectué aux deux 
semaines; 

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

QUE madame Francine Chapdelaine soit autorisée à faire l’entretien 
ménager pour un montant de 80 $ aux deux semaines. 

 

14. VARIA 

 
14.1 OTJ DESNOYERS INC. – DÉPÔT AU MONTANT DE 

36 893.36 $ FAIT AU COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
La directrice générale confirme qu’un montant de 36 893.36 $ a été 
déposé au compte de la municipalité le 19 octobre 2017 par OTJ 
Desnoyers Inc.  Le montant sera comptabilisé par écriture de journal au 
moment de la conciliation bancaire, Revenus en période 10 (octobre 
2017) à la catégorie Transfert sous le numéro 01-381-71-010. Un rapport 
explicatif sera déposé par OTJ Desnoyers Inc. 

 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
15.1 RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 
            2017 

15.2 RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 
             2017 

15.3 CITVR – Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 
             2017 

15.4 MRC des Maskoutains – Compte rendu de la réunion de travail 
             par le comité administratif pour l’étude du budget 2018 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2017-11-254 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par monsieur Bernard 
Cayer, et résolu à l’unanimité des membres présents; 

DE lever cette séance à 21 h 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement de nuit hivernale 

« Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 

véhicule sur le chemin public entre Minuit et 7 heure, 

du 1
er
 novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur 

tout le territoire de la municipalité (Extrait du 

règlement RN330, article 6) » 

 

 

 

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 
Maire  Directrice générale 
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Alimentation Ste-Madeleine inc. 215.46 $ 

Animations Clin d’œil Inc. 934.40 $ 

Antonio Moreau (1984) Ltée 708.73 $ 

Atelier Prestige NL 479.28 $ 

Bionest Technologies Inc. 275.77 $ 

Buropro Citation Inc. 114.15 $ 

Bérubé, Pierre Avocat 1 085.36 $ 

Canadien National-non Marchandises 558.00 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire inc.  4 620.41 $ 

Champoux, Anthony-John 25.28 $ 

Clowns du Carroussel Inc. 471.40 $ 

Consultation informatrix 827.82 $ 

Coopérative d’informatique 287.44 $ 

D.M. Sécurité & Alarme 165.56 $ 

Delcom Solutions d’Affaires 495.20 $ 

Église Évangélique Baptiste 150.00 $ 

Emco Distribution Limitée 26.17 $ 

Ent. Électriques Robert Jodoin LTÉE 137.97 $ 

Excavation Girma Inc. 15 840.11 $ 

Fournitures de bureau Denis 458.52 $ 

Gestim Inc 9 786.46 $ 

Groulx, Micheline 350.00 $ 

Groupe Environex 35.87 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Maskatel LP 184.78 $ 

Houle H20, Division de groupe TNT 2 701.90 $ 

Impressions KLM 810.01 $ 

Lacombe, Mathieu  838.31 $ 

Laferté et Letendre inc.  477.85 $ 

Lavallée Réal 63.22 $ 

MRC des Maskoutains 2 801.60 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 270.94 $ 

Paquette, Lucie 938.30 $ 

Produits Beta Petrochemie 495.96 $ 

Propane Action 423.78 $ 

Publi-cité Lettrapid Inc. 40.24 $ 

Réal Huot Inc. 4 446.24 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 17 551.53 $ 

Réseau Internet Maskoutains 137.97 $ 

Santizo Carlos 480.00 $ 

Synergie Hunt International Inc.. 831.87 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 44 187.74 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 10 316.46 $ 

Ville Mont St-Hilaire 3 261.69 $ 

Yves Blanchard enr. 38.32 $ 

  _____________  

 TOTAL : 129 348.07 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

NOVEMBRE 2017 
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LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-HYACINTHE TOURNE  
LA PAGE SUR 26 ANS DE PRÉSENCE À L’ESPACE MASKOUTAIN 

 

Le bureau d’information touristique, opéré par Saint-Hyacinthe Technopole, a fermé ses portes le 17 novembre pour la 

période hivernale. La fin de la saison touristique 2017 marque la fermeture définitive du bureau de la rue Cherrier, 

plus de 26 ans après son installation à l’Espace maskoutain. 

« C’est une page importante de l’histoire de l’accueil et de l’information touristique qui se tourne. À l’époque, alors 

que les bureaux d’information touristique étaient la source principale d’information pour la planification d’une 

excursion ou d’un séjour au Québec, ces installations comptaient assurément parmi les plus complètes et modernes du 

réseau », se rappelle Nancy Lambert, directrice Tourisme et congrès de Saint-Hyacinthe Technopole. 

Inaugurées en février 1991 en même temps que l’Espace maskoutain, ces installations et les équipes de travail qui y 

ont œuvré auront permis de répondre à près de 300 000 demandes d’information en 26 ans. Plus de 110 employés s’y 

sont succédé, dont de nombreux étudiants qui ont occupé des postes de préposé pendant les saisons touristiques 

estivales. 

« Au fil des années, plusieurs services ont été offerts : aire d’exposition, vente d’objets promotionnels de la 

destination, animation de circuits pédestres commentés, tour de ville commenté, vitrine de produits régionaux, location 

de bicyclettes, tandem, en plus, bien sûr des services de renseignement touristique, pour la région et pour l’ensemble 

du Québec, qui ont généré un fort achalandage, principalement à l’époque où les technologies d’information 

numérique n’existaient pas encore », ajoute Mme Lambert. 

Relocalisation au nouveau Centre de congrès 

Après une pause de 3 mois, le Bureau d’information touristique reprendra ses activités dès cet hiver dans ses nouveaux 

locaux situés à l’intérieur du nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 

« Nous avons réalisé un travail considérable pour que le nouvel espace d’accueil touristique réponde aux besoins des 

visiteurs d’aujourd’hui. Notre nouvelle localisation nous permettra un contact direct avec les milliers de personnes qui 

passeront par le Centre de congrès et l’hôtel Sheraton. Il s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour Saint-Hyacinthe et sa 

région et d’une opportunité de faire connaître les différentes expériences visiteuses que nous avons à proposer par le 

biais de la technologie et d’une bonification de nos services », précise Mme Lambert. 

L’ouverture de ces nouvelles installations est prévue pour février 2018. Il s’agira du premier bureau d’information 

touristique situé dans un centre de congrès au Québec. 
 

Source : Donovan St-Hilaire de Saint-Hyacinthe Technopole 

 

MOISSON RIVE-SUD 
1356, rue Volta, Boucherville, QC J4B 6G6 

Tél. (450) 641-1895  ½  Téléc. (450) 641-8892 

www.moissonrivesud.org 

 
Chaque mois, nous venons en aide à près de 18 000 personnes. 

 

La force de Moisson Rive-Sud se traduit par  

1 $ = 23 $ 
Pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue plus de 23 $ en denrées. Avec des 

frais d’exploitation de moins de 5%, chaque dollar voit sa valeur multipliée. 

 

Les défis reliés à la poursuite de notre mission sont grands.  Par exemple, le Programme 

de Récupération en supermarchés, récemment déployé à l’échelle nationale, qui nous 

donne accès à des denrées protéinées rares, exige du même coup l’accroissement de notre 

capacité à cueillir, entreposer et trier ces précieuses denrées très recherchées. 

 

 Vous pouvez faire un don en nous appelant au (450) 641-1895, en nous écrivant par la poste et en ligne via notre site 

sécurisé : 
https://www.jedonneenligne.org/mrs/NOEL2017/  

  
Moisson Rive-Sud vous remercie pour votre généreuse contribution témoignant de votre grande sensibilité envers la 

population fragilisée. 

http://www.moissonrivesud.org/
https://www.jedonneenligne.org/mrs/NOEL2017/
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La MRC vous informe 
 

 
La MRC a dorénavant une Politique de la 

biodiversité 

La MRC a adopté récemment sa première Politique 

de la biodiversité. Ce geste s’inscrit dans une suite 

logique d’actions menées à partir de 2003 pour 

« Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt 

naturel, écologique et patrimonial du territoire ». 

 

Le processus menant à sa rédaction a permis de cibler 

cinq enjeux prioritaires, desquels découle un plan 

d’action : 

1. Améliorer la santé et assurer la pérennité des 

sols 

2. Améliorer la qualité des milieux humides et 

hydriques et en assurer le maintien 

3. Favoriser le maintien, l’amélioration et 

l’accroissement des milieux forestiers, des 

boisés urbains et de l’arbre 

4. Atténuer les impacts nuisibles de certaines 

espèces fauniques et floristiques 

5. Conserver et mettre en valeur les milieux 

naturels. 

La politique établit une ligne de conduite et elle 

entraînera des actions concrètes qui seront menées en 

collaboration avec différents partenaires du milieu. 

 
Le photographe est dans le pré – 2

e
 édition – 

12 nouvelles photos 

Lors du lancement officiel de la Politique de la 

biodiversité, la MRC a dévoilé les photographies 

primées dans le cadre de la 2
e
 édition de 

l’exposition ."Le photographe est dans le pré".  

L’idée de jumeler des producteurs agricoles aux 

pratiques respectueuses de l’environnement avec 

des photographes du Club photo Saint-Hyacinthe 

découle de la mise en œuvre du Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) adopté 

en 2015.  

Cette année, les photographes avaient pour 

mission d’illustrer la biodiversité à la ferme et de 

mettre en valeur les initiatives des agriculteurs en 

la matière.  

 

 

L’exposition sera présentée dans différents lieux 

sur le territoire de la MRC des Maskoutains et 

notamment au Salon de l’agriculture, en janvier 

2018.  

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC pour 

découvrir les photographies des deux éditions et 

connaître l’horaire de l’exposition itinérante au fur 

et à mesure que des lieux et dates s’ajouteront. 
 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Votre outil essentiel de gestion des matières résiduelles vous a été livré par la poste dernièrement. 
 

Le calendrier est conçu pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que tous les 

citoyens de la municipalité puissent être en mesure de participer efficacement et en grand nombre à 

l’ensemble des services de collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles qui leur sont offerts. 

 

La Régie est toujours fière de transmettre aux citoyens de la municipalité, des outils de communication 

accessibles et performants afin de favoriser une utilisation optimale des services offerts. Pour toute 

information concernant la collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, vous pouvez les rejoindre 

au : 450-774-2350 ou bien sur leur site internet : www.riam.quebec 

 

 

 
  

Utilisez ces conseils de prévention des incendies pour 

sensibiliser votre entourage! 
 

 

http://www.riam.quebec/
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Collecte de résidus domestiques dangereux,  
Augmentation de 7,5 % des matières recueillies ! 

 

Pour une 22
e
 année, les collectes automnales de résidus domestiques dangereux organisés par la Régie ont connu un 

excellent succès. En effet, 1 361 citoyens se sont présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus 

dangereux et on peut déjà constater que plus de 38 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées aux 

lieux de collectes. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, c’est un total de plus de 

74 tonnes (69 tonnes en 2016) de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont été détournés de 

l’enfouissement, soit une hausse de 7,5 %. 

Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette occasion. À ce titre, 19,1 tonnes 

de résidus (13,1 tonnes en 2016) ont été récupérées pour être recyclées dans le respect des principes du développement 

durable. Monsieur Alain Jobin, le président de la Régie, était présent sur les lieux. Il en a profité pour rappeler que : 

« Les citoyens de nos municipalités membres sont de plus en plus sensibles à la protection de l’environnement et leur 

participation aux collectes confirme l’importance de celles-ci. Nous sommes collectivement fiers de pouvoir gérer 

efficacement et sainement nos résidus domestiques dangereux… ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 

résultats : « ...Les collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en détournant un 

volume important de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation constante et assidue des 

citoyens aux nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire le volume de matières dirigées vers 

l’enfouissement, mais également de continuer à nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ». 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de Canadian Tire qui a remis des bons d’achat qui ont été 

tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de 

collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également les citoyens à utiliser les services 

permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire de la Régie, notamment pour les peintures, les huiles 

usées, les piles et les batteries ou à conserver ces résidus de façon sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine 

collecte qui se tiendra en mai 2018 ! 

 
 

Bacs bruns pour les matières organiques : 
Un tri adéquat pour éviter toute contamination ! 

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 les bons bacs. Un tri adéquat des matières permet d’éviter la 

contamination des chargements lors des collectes et réduit les risques de bris des équipements de traitement. C’est 

pourquoi, 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. En conséquence, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux 

placer chaque matière dans le bon bac. 

Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de 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, poissons, 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 :  
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Plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, papiers souillés d’aliments, etc. 

 Les matières suivantes ne doivent jamais être déposées dans les bacs bruns puisqu’elles ne peuvent être 

traitées par les procédés de compostage ou de biométhanisation : 

 Les branches de plus de 2,5 cm (1 pouce) de diamètre, les buches, les troncs d’arbres ou les souches ; 

 Les animaux morts de toute nature ; 

 Les blocs de béton, la brique, la pierre, la tourbe et la terre ; 

 Tout type de cendres ; 

 Les sacs de plastique (même si ces derniers sont décrits comme compostables ou biodégradables par le 

fabricant). 

De plus, les matières recyclables ne doivent jamais être déposées dans le bac brun puisqu’elles ne sont ni 

compostables, ni biométhanisables et qu’elles ne pourront être recyclées. Un bac vert spécifiquement identifié a été 

distribué à chaque adresse civique pour en faire la collecte. Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les 

déposer dans les bacs adéquats. 

C’est simple, soyons écoresponsables ! 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
 
 

 

FÊTER NOËL DE FAÇON ÉCOLOGIQUE 
 
 

Alors que la fête de Noël devient de plus en plus un événement commercial propice à la consommation, on peut être 

porté à se demander s’il est encore possible, en 2017, de célébrer la période des fêtes tout en préservant sa fibre 

écologique. Il existe divers trucs et conseils simples qu’on peut s’approprier assez facilement pour faire sa part en ce 

sens. En voici quelques-uns : 

On ne le dira jamais assez, « Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 

pas » et en ce sens, l’utilisation de sacs d’emballage réutilisables peut 

facilement permettre de réduire d’autant la consommation de papiers 

d’emballage, dans le respect du principe de réduction à la source. De plus, les 

emballages au fini métallique et plastifié ne se recyclent pas comme les 

emballages de papiers. C’est pourquoi, il vaut mieux utiliser ces derniers 

lorsque le cadeau doit être emballé et il est toujours possible de réutiliser les 

choux et les rubans pendant quelques années puisque ceux-ci ne sont pas 

recyclables et qu’ils survivent généralement bien aux cérémonies du déballage. 

En offrant un service, un bon d’achat ou une activité en cadeau (massage, cinéma, cours de cuisine, abonnement au 

centre de conditionnement physique…) plutôt qu’un objet, on peut également réduire la quantité d’emballages qui 

seraient autrement générés. L’achat de jouets qui nécessitent peu ou pas de piles, ou simplement l’utilisation de piles 

rechargeables, peut faire une différence significative en ce qui concerne la génération de déchets. Quant à vos vœux, la 

transmission de ceux-ci par courriel ou par cartes électroniques permet de réduire l’utilisation du papier. 

Évidemment, le fait d’offrir des objets durables, réutilisables ou fabriqués de matières recyclées peut également 

contribuer à des fêtes plus écoresponsables en apportant vos sacs réutilisables lors des emplettes, et des repas des fêtes 

et en remplaçant la vaisselle jetable par la vaisselle durable, vous contribuez encore davantage à réduire votre 

empreinte écologique. 

Finalement, lors du remplacement des lumières de Noël, vous pouvez utiliser des ampoules à faible consommation 

d’énergie. Certains modèles permettent de réduire jusqu’à 90 %, la quantité l’utilisation d’une minuterie permet 

également d’éviter les oublis. 

Tous ces simples gestes, en apparence anodins, peuvent faire une différence lorsqu’ils sont posés par un grand nombre 

de citoyens. En cette période des fêtes, soyons écoresponsables. 
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SAMEDI 27 MARS 2018 

 

PORTES OUVERTES 

 
DE 9H30 – 12H30 
Venez visiter nos installations de Ste- Madeleine  

et rencontrer des éducatrices qualifiées ainsi 

que des parents utilisateurs de nos services. 

Apprenez-en davantage sur nos valeurs et notre 

approche et sur la qualité offerte. 

 

INSCRIPTIONS SOUS PEU 
 

PLACES DISPONIBLES RENTRÉE 2017 

425, rue des fondateurs 

Ste-Madeleine, QC 

(450) 795-1155 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HiPcxkzD&id=6EAA24FF873F7945025AAE616E7D6C2E5773A24F&thid=OIP.HiPcxkzD8VE7TEAPK1PSBAEsDa&q=centre+de+la+petite+enfance+le+temps+d'un+r%c3%aave&simid=608053971009339442&selectedIndex=3
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PENSER ET AGIR FAMILLE 
 

VOL D’IDENTITE 
 

À la venue des fêtes, la sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite 

sensibiliser la population en lien avec les vols d’identité. Le vol d’identité désigne, la collecte, la 

possession et le trafic de renseignements d’identité en vue de les utiliser à des fins criminelles. Le 

vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité, qui se traduit par l’usage 

frauduleux de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent 

aux fraudeurs d’effectuer des transactions bancaires, de faire une demande de prêt, de carte de 

crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir un passeport ou de toucher des 

prestations du gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires. 

Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du 

Québec ou à votre service de police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au Centre 

antifraude du Canada (http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm) . 

 

Conseils : 
 

1. Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre numéro 

d’assurance sociale ni votre acte de naissance. 

2. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi. 

3.  Déchiquetez vos documents personnels ou financiers. 

4. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes. 

5.  Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou par téléphone, à 

moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci. 

6. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas. 

7. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité. 

 

Liens connexes : http://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention  

 

 

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER 

 
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement 

munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que 

tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 

mars inclusivement. 

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus 

d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules 

non conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à 

accroître la sécurité routière. 

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1
er

 mai 

inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période. 

 

Adapter sa conduite aux conditions de la route. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par 

rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon 

l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont 
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée  est glissante ou 

partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude. 

http://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention
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L’importance de bien déneiger sa voiture. 

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de 

direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les 

risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous 

expose à des amendes. 

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître 

les règles de sécurité routière. Bon hiver à tous ! 

 

ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES A LA FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR 
 

La Sûreté du Québec désire mettre en garde le public contre la fraude du faux fournisseur, un 

stratagème en émergence sur le territoire québécois qui vise les petites et moyennes entreprises. À 

ce jour, des milliers de dollars ont été transférés à l’extérieur du Canada. 

Qu’est-ce que la fraude du faux fournisseur ? 

Dans un premier temps, le fraudeur capte les échanges entre une entreprise québécoise et un 

fournisseur se trouvant à l’extérieur du pays. Ce dernier analyse non seulement les transactions, 

mais également les liens entre les individus. 

Lorsqu’il possède assez d’informations sur les deux entreprises, le fraudeur usurpe l’identité du 

fournisseur, et par supercherie, demande par courriel au client de procéder à un paiement bancaire 

dans un compte autre que celui utilisé habituellement pour le même type de transaction. L’entreprise cliente, convaincue de faire 

affaire avec le fournisseur, procède au paiement par des transferts bancaires autorisés par voie électronique. 

Malheureusement, ce n’est que plus tard, lors de réels échanges avec le fournisseur que l’entreprise client constate la fraude. 

Conseils de prévention : 

 Sensibiliser et établir des mesures de sécurité à l’interne auprès des personnes ayant les accès aux virements, 

 effectuer systématiquement des vérifications auprès de personnes en autorité au sein de l’entreprise avant de procéder à 

une transaction ; 

 Prévoir, systématiquement, un contre-appel de la banque en cas de virement au-dessus d’un certain montant ; 

 Limiter la communication d’informations sur l’organisation de l’entreprise, son organigramme, la communication 

d’informations individuelles, site Internet de l’entreprise, médias sociaux. 

Trop tard, vous avez été pris au piège, que faire ? 

 Porter plainte à votre service de police local ; 

 Aviser et vérifier avec votre institution bancaire (dépendamment du délai il est parfois possible de faire geler les fonds) ; 

 Rapporter la fraude au Centre antifraude du Canada ; 

 Procéder à des vérifications par le service informatique à l’interne (département TI) de l’entreprise pour tenter d’identifier 

l’adresse IP ; 

 Faire appel à un avocat au privé, idéalement dans le pays où l’argent a été transféré pour une possibilité de récupérer une 

partie des fonds ; (compte tenu de la nature internationale des transferts de fonds et des délais au niveau judiciaire). 

Service des enquêtes sur les crimes économiques 

La Sûreté du Québec détient un Service des enquêtes sur les crimes économiques qui a pour mandat d’enquêter sur les nouvelles  

formes de criminalité économique telles que l’usurpation d’identité à des fins de détournement de fonds. Elle réalise des enquêtes 

relatives à la criminalité économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête sur les produits acquis à la suite de la 

commission de crimes économiques. 

Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au 

www.sq.gouv.qc.ca et à consulter le site Internet du Centreantifraude du Canada.  

 

 

 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (en cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3C4, tél. : (450) 778-8500, téléc. (450) 778-8640 

Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

 
 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
mailto:poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca
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PROGRAMME EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

D’HYDRO-QUÉBEC 

PRODUIT ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE 
 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine invite les résidents à 

se procurer une trousse comprenant une pomme de douche et des 

aérateurs de robinet. Ces produits permettent d’économiser 

jusqu’à 100 $ par année (ménage de quatre personnes) sur leur 

facture d’électricité tout en utilisant jusqu’à 40 % moins d’eau, et 

ce, sans compromettre leur confort. 

Une trousse comprend : 

 Une pomme de douche ajustable à neuf jets et trois réglages de massage, notamment un jet ultra fin ou 
puissant. En thermoplastique ABS avec une connexion en laiton. 

 Un aérateur de robinet de salle de bain en laiton avec fini chromé poli. Système d’aération à raccords filetés 
doubles adaptables aux prises mâles et femelles. 

 Un aérateur de robinet de cuisine à tête pivotante à 360o, passage du mode de pulvérisation à un jet constant 
par rotation de la tête. Couleur chrome. 

PRIX POUR LA TROUSSE : 13,00 $ (QUANTITÉ LIMITÉE) 
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
Toutes les activités se font au centre communautaire situé au 

75 rue St-Simon, Sainte-Madeleine (face au camping) 

Activités : 

Bingo : les mardis à 13h30 

Pétanque atout et pétanque tapis : les jeudis à 13h00 

Cartes du lundi au jeudi à 14 h 30 
                    

Renseignement : Micheline : 450-795-6477 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

Vous voulez savoir ce que font les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Madeleine lors de leurs 

ateliers ou de leurs rencontres du lundi p.m. ? 

Venez à l’église de Sainte-Madeleine, vous verrez un sapin entièrement décoré par les mains habiles de nos membres 

fermières. 

Durant ces rencontres amicales, les membres peuvent également partager leurs connaissances, leurs idées, apprendre 

de nouveaux trucs, revoir d’anciennes connaissances et se faire de nouvelles amies ! 

Nos réunions ont lieu le 2
e
 mercredi du mois et les ateliers le 3

e
 mercredi du mois à la salle  

des Chevaliers Colomb à 19h00. 

Les rencontres du lundi p.m. au local 75, rue Saint-Simon.    BIENVENUE À TOUTES ! 

Prochaine réunion aura lieu le 14 février 2018 

 

Infos : Simone (450) 795-3539 

            Ginette (450) 795-6226 

 

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

 450-795-6272   courriel: info@stemariemadeleine.qc.ca 

 450-795-3180              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 SECURITE INCENDIE   290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine  

 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     3549, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine  

 JEAN-CHRISTOPHE SOUCY, COORDONNATEUR         (Québec) J0H 1S0 
 -450- 795-6984  450- 795-3436    courriel: loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3gu0y1Py&id=8F2348824B9E8FCF98EBDC65D2564FCD77FF79F1&thid=OIP.3gu0y1PymKypeSjKUnmUnwEsDO&q=fadoq&simid=608010750541432491&selectedIndex=3
mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/
mailto:mlacombe@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca
mailto:loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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Joyeux Noël ! 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
Bureau 
fermé 

2 
Bureau  
fermé 

3 
Bureau 
fermé 

4 
 

5 
 

Déchets 
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7 
 

8 
INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 
 

Séance ordinaire 
à 19h30 

9 10 11 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 
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matières 

recyclables 
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16 
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