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Lundi 19 février 2018 de 13 h 30 à 20 h 
A la salle des Chevaliers Colomb situé au 
1025 rue, Saint-Simon, Sainte-Madeleine- 450-795-6232 
 

Organisée par : 
Les Chevaliers de Colomb 
Conseil 4301 
 

En collaboration  
 avec 
Caisse Desjardins 
de la région de St-Hyacinthe 
 

 

Sous la présidence d’honneur de monsieur Serge Bossé 

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 1e février 2018 à 19 h 30  

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

LA COLLECTE DE SANG 

SAINTE-MADELEINE 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine désire 
remercier les bénévoles qui ont contribué à 

l’événement qui a eu lieu le 10 décembre 2017à la 
cabane à sucre Tétreault. 

 

Particulièrement aux membres faisant partis du  

 Comité des Loisirs de Ste-Marie-Madeleine : 
 

Mesdames : Nathalie Gagné, Julie Phaneuf 
  Caroline Vachon, Cindy Bellefleur, 
  Nancy Bonneau, Bianca Beaulieu, 
  Patricia Puglresi 
 

Monsieur : Claude Laporte 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 
 

      2018  2017  2016  2015 

REVENUS     

Taxes sur la valeur foncière  2 355 000 $ 2  331 000 $ 2280 500 $ 1 903 000 $ 

Services municipaux 669 000 $ 691 000 $ 607 500 $ 625 000 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 20 000 $ 20 000 $ 21 500 $ 16 500 $ 

Services rendus 232 000 $ 204 000$  206 500 $ 172 500 $ 

Imposition de droits 153 000 $ 116 000$   102 000 $ 121 5000 $ 

Amendes, pénalités et intérêts 45 000 $ 44 000 $ 44 500 $ 43 500 $ 

Transferts et autres revenus 81 000 $ 44 000 $ 17 500 $ 62 000 $ 

     

TOTAL DES REVENUS 3 550 000 $ 3 450 000 $ 3 280 000 $ 2 944 000 $ 
  

DÉPENSES     

Administration générale 550 000 $ 575 000 $ 618 000 $ 529 000 $ 

Sécurité publique 772 000 $ 780 000 $ 797 500 $ 695 000 $ 

Transport routier 935 000 $ 852 000 $ 809 000 $ 762 000 $ 

Hygiène du milieu 854 000 $ 843 000 $ 814 500 $ 773 000 $ 

Urbanisme 69 000 $ 100 500 $ 73 500 $ 63 000 $ 

Loisirs et culture 220 000 $ 276 000 $ 235 000 $ 256 000 $ 

Frais de financement 20 000 $ 23 000 $ 26 000 $ 28 000 $ 

     

TOTAL DES DÉPENSES 3 420 000 $ 3 449 5000 $ 3 373 500 $ 3 106 000 $ 

 

Excédent budgétaire 135 000 $ 500 $  (93 500) $ (162 000) $ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Excédent/ déficit  budgétaire 135 000 $ 500 $ (93 500) $ (162 000) $ 

Réserve – Éventualité 89 000 $          -    $   -           $           -     $ 

Surplus accumulé non affecté 130 000 $ 220 000 $    285 000 $ 

Immobilisations service 

incendie   (90 000) $            -       $          -    $           -     $ 

Remboursement capital  (134 000) $    (130 500) $ (126 500) $   (123 000) $ 

 

  

CONCILIATION DES FINS FISCALES 
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Étaient présents madame la conseillère Ginette Gauvin  et messieurs les 
conseillers  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 13 
novembre 2017 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 
 

6. Législation 

 
6.1 Avis de motion – Règlement 17-479 modifiant le règlement de 

zonage 09-370 

6.2 Règlement 17-474 modifiant le règlement relatif au plan 

d’urbanisme 09-369 - Adoption du projet 

6.3 Règlement 17-475 modifiant le règlement relatif au zonage 09-

370 – Adoption du projet 

6.4 Règlement 17-476 modifiant le règlement relatif au lotissement 

09-371 – Adoption du projet 

6.5 Règlement 17-477 modifiant le règlement de construction 09-

372-– Adoption du projet 

6.6 Règlement 17-478 abrogeant le règlement 13-418 relatif au 

traitement des élus municipaux - – Adoption du projet 

 

7. Législation 

 

7.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 30 novembre 2017 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3 Dépôt - Proportion médiane et facteur comparatif du rôle 

d’évaluation 2018 

7.4 Rapport financier exercice 2017 – Mandat d’audit à la firme FBL 

7.5 MRC des Maskoutains – Déclaration de participation pour le 

service juridique destiné aux municipalités 

7.6 Bureau municipal – Fermeture pour la période des Fêtes 

7.7 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 2018 

7.8 Liste des personnes endettées envers la municipalité 

7.9 Budget 2018 – Fixer la date de la séance extraordinaire 

7.10 Comité Finances, administration et main d’œuvre – Évaluation 

du personnel – Point ajouté 

8. Sécurité publique 

 

8.1 Prévisions budgétaires 2018 

8.2 Achats d’équipements, petits outils et fournitures 

 

9. Législation 

 

9.1 Éclairage des rues Paquin et Fortier – Ajout de deux 

(2) lumières 

9.2 MRC des Maskoutains – Signature de l’entente 

relative à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique destinée aux municipalités 

9.3 Déneigement trottoir – Rues du Moulin et du 

Ruisseau    Point reporté 

 

10. Hygiène du milieu 

 

10.1 Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu – Adoption 

du budget 2018 

10.2 Modification du délégué et du substitut - Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains 

10.3 Engagement municipal sur le transfert de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 

11. Santé et Bien-être 
 

Aucune 

 

12. Aménagement et Urbanisme 

 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Novembre 2017 

12.2 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 20 

novembre 2017 

12.3 Dérogation mineure Construction Fluet et Simon Léonard – 

Prolongement de la rue Noiseux 

12.4 Dérogation mineure Rodrigue Arsenault – 2159 rang Saint 

Simon 

13. Loisirs et culture 
 

Aucune 

 

14. Aménagement et Urbanisme 

 

14.1 Guignolée 2017 - Don 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI 
A EU LIEU À 20 h LE LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 AU LIEU 
DÉSIGNÉ PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, 

SAINTE-MARIE-MADELEINE. 
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15. Dépôt de documents 
 

Aucun 

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. 

 
2017-12-255 

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

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

 

2017-12-256 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
novembre 2017 lequel a été remis le 23 novembre 2017; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 
2017 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

 

2017-12-257 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 13 
novembre 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 Bernard Cayer, appuyé par 
monsieur Pascal Daigneault, et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 13 novembre 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. LÉGISLATION 

 

6.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-479 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 09-370 

 

AVIS DE MOTION est donné par madame Ginette Gauvin 
qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 17-479 modifiant 
le règlement relatif au zonage numéro 09-370. 

L'objet de ce règlement est la modification des usages 
autorisés dans les zones 105 et 106. Le règlement vise la 
prohibition de l’usage résidentiel de type - trifamiliale 
jumelée dans les deux (2) zones visées. 

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. 

 

2017-12-258 

6.2 RÈGLEMENT 17-474 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AU PLAN D’URBANISME 09-369 – ADOPTION 
DU PROJET 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a adopté le 
12 octobre 2016 le règlement  numéro 16-449 de 
remplacement du règlement numéro 14-417 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé, et 
que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit, dans les six 
mois suivants l’entrée en vigueur d’une modification du schéma, 
adopter tout règlement de concordance; 

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par monsieur 
Pascal Daigneault lors d’une séance régulière du Conseil tenue 
le 13 novembre 2017; 

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

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit: 
 

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de décembre 
2017 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

2017-12-259 

6.3 RÈGLEMENT 17-475 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AU ZONAGE 09-370 – ADOPTION DU PROJET 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a adopté le 12 
octobre 2016 le règlement  numéro 16-449 de remplacement 
du règlement numéro 14-417 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, et que ce dernier 
est entré en vigueur le 19 décembre 2016; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit, dans les six 
mois suivants l’entrée en vigueur d’une modification du schéma, 
adopter tout règlement de concordance; 

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par monsieur 
Bernard Cayer lors d’une séance régulière du Conseil tenue le 13 
novembre 2017; 

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

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de décembre 
2017 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

2017-12-260 

6.4 RÈGLEMENT 17-476 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AU LOTISSEMENT 09-371 – ADOPTION DU 
PROJET 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a adopté le 12 
octobre 2016 le règlement  numéro 16-449 de remplacement 
du règlement numéro 14-417 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, et que ce dernier 
est entré en vigueur le 19 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit, dans les six 
mois suivants l’entrée en vigueur d’une modification du schéma, 
adopter tout règlement de concordance; 

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par monsieur 
René Poirier lors d’une séance régulière du Conseil tenue le 13 
novembre 2017; 

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

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit: 

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de décembre 
2017 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

2017-12-261 

6.5 RÈGLEMENT 17-477 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 09-372 – ADOPTION DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a adopté le 
12 octobre 2016 le règlement  numéro 16-449 de 
remplacement du règlement numéro 14-417 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé, et 
que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit, dans les six 

mois suivants l’entrée en vigueur d’une modification du schéma, 
adopter tout règlement de concordance; 

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame 
Ginette Gauvin lors d’une séance régulière du Conseil tenue le 13 
novembre 2017; 

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

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit: 

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de décembre 
2017 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

2017-12-262 

6.6 RÈGLEMENT 17-478 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 13-
418 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
– ADOPTION DU PROJET 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus 
municipaux L.R.Q., chapitre T-11.001 détermine les pouvoirs 
du Conseil en matière de fixation de la rémunération; 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité est déjà 
régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, 
mais que, de l’avis du Conseil, il y a lieu d’actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme à la réalité; 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 2 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, le conseil d’une municipalité 
peut, par règlement, fixer la rémunération des membres du 
conseil et que l’article 5 de la même loi prévoit que la 
rémunération peut être indexée à la hausse; 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné par la 
directrice générale conformément à la Loi et aux prescriptions 
des articles 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T–11.001) résumant le contenu du 
projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 
séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne 
doit pas être tenue avant le vingt et unième jour après la 
publication de cet avis public; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a 
été donné, conformément à la Loi, à la séance de ce Conseil, 
le 13e jour de novembre 2017, et que le présent règlement a 
alors été déposé à titre de projet par monsieur René Poirier; 

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

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit: 

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de décembre 
2017 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

7. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 
 

7.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 NOVEMBRE 
2017 
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La directrice générale a transmis, par courriel le 30 novembre 
2017, aux membres du conseil le rapport budgétaire au 30 
novembre 2017. 

 

2017-12-263 

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

D’approuver les salaires payés au montant de 44 387.43 $, les 
comptes payés par chèques au montant de 6 133.32 $, les 
comptes payés par paiements préautorisés de 19 059.38 $ et 
autorise le paiement des comptes à payer de 129 349.79 $, le 
tout avec dispense de lecture. 

 

7.3 DÉPÔT – PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR 
COMPARATIF DU RÔLE D’ÉVALUATION 2018 

 

Dépôt de la lettre du MAMOT qui confirme la proportion 
médiane et le facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière 
pour l’exercice financier 2018. 

 

2017-12-264 

7.4 RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2017 – MANDAT 
D’AUDIT À LA FIRME FBL 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions du Code 
municipal, il y a lieu de nommer, le vérificateur externe pour 
l’exercice en cours; 

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

DE mandater la firme FBL S.E.N.C.R.L., afin d’effectuer l’audit 
du rapport financier au 31 décembre 2017 au coût de 8 700 $ 
plus taxes selon l’offre de service du 23 novembre 2017; 

QUE les honoraires budgétés ne tiennent pas compte de 
changements majeurs ou imprévus qui pourraient survenir 
dans les activités de la municipalité et que tels changements 
pourraient faire augmenter ou diminuer le temps de l’audit; 

QUE les honoraires indiqués ne couvrent pas toutes les autres 
tâches que les comptables pourraient avoir à effectuer; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à la 
présente résolution soient disponibles à même les postes 
budgétaires adéquats. 

 

2017-12-265 

7.5 MRC DES MASKOUTAINS – DÉCLARATION DE 
PARTICIPATION POUR LE SERVICE JURIDIQUE 
DESTINE AUX MUNICIPALITES 

 

CONSIDÉRANT la demande des directeurs généraux des 
municipalités de procéder à une analyse pour la mise en place 
d’un service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains, 
destiné aux municipalités qui désirent y participer; 

CONSIDÉRANT le type de besoin énoncé par les 
municipalités à l’égard de la production, de la rédaction, de la 
validation ou du service-conseil de nature juridique ou 
réglementaire; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de confirmer la 
participation des municipalités au service juridique, afin de 
procéder à sa mise en place dès le début de l’année 2018; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la signature d’une 
entente et que ce service sera traité par une partie distincte au 
budget de la MRC des Maskoutains, uniquement dédiée aux 
municipalités participantes; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-08-272 adoptée par 
le conseil de la MRC des Maskoutains invitant les 
municipalités à déclarer leur intérêt à participer au service 
juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains destiné aux 
municipalités, ce qui a été réalisé et dont un nombre suffisant 
de municipalités ont démontré leur intérêt; 

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

DE DÉCLARER la participation de la municipalité de la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine à participer au service 
juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains; 

D’AUTORISER la signature de l’entente à intervenir entre la 
MRC et les municipalités participantes par le maire et la 
directrice générale pour rendre effective la mise en place du 
service juridique destiné aux municipalités – Partie 11. 

 

2017-12-266 

7.6 BUREAU MUNICIPAL – FERMETURE POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

 

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

D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période 
des Fêtes, soit du vendredi 22 décembre 2017 au mercredi 3 
janvier 2018 inclusivement. 

 

2017-12-267 

7.7 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal 
du Québec prévoit que le conseil doit établir avant le 
début de chaque année civile le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune; 
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IL est proposé par monsieur René-Carl Martin, 
appuyé par madame Ginette Gauvin, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 
2018 débuteront à 19 h 30 au 405 boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine; 

QUE le calendrier ci-après soit adopté : 

Lundi, 15 janvier 2018 Jeudi, 5 juillet 2018 

Jeudi, 1er février 2018 Jeudi, 16 août 2018 

Jeudi, 1er mars 2018  Jeudi, 6 
septembre 2018 

Jeudi, 5 avril 2018  Jeudi, 4 octobre 
2018 

Jeudi, 3 mai 2018  Jeudi, 1er 
novembre 2018 

Jeudi, 7 juin 2018  Jeudi, 6 
décembre 2018 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier 
soit publié par la directrice générale conformément à 
la loi qui régit la municipalité. 

 

2017-12-268 

7.8 LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 1022 du code municipal 
prévoit que l’état de toutes personnes endettées envers la 
municipalité doit être préparé dans le cours du mois de 
novembre; 

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

D’approuver la liste des personnes endettées envers la 
municipalité au 30 novembre 2017 et préparée par la 
directrice générale. 

 

2017-12-269 

7.9 BUDGET 2018 – FIXER LA DATE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 

 

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

QUE la session extraordinaire pour l’adoption du budget 2018 
soit fixée au lundi 22 janvier 2018 à 19 h 30, au lieu habituel 
des séances du conseil. 

 

7.10 COMITÉ FINANCES, ADMINISTRATION ET MAIN 
D’ŒUVRE – ÉVALUATION DU PERSONNEL – POINT 
AJOUTÉ 

 

CONSIDÉRANT QU’en l’an 2017, la municipalité a engagé 
de nouveaux employés; 

CONSIDÉRANT QUE pour une saine gestion de la 
municipalité, il est bon d’avoir une gestion du personnel 
adéquate et professionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE cette pratique n’a pas été faite depuis 
fort longtemps; 

L’ajout de ce point a pour but d’informer tout le monde que 
la municipalité a l’intention de procéder à une évaluation de 
son personnel au courant de l’année 2018 selon des 
modalités à déterminer. 

 

 

8. SECURITE PUBLIQUE 

 

2017-12-270 

8.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 – SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a transmis à la municipalité du village de Sainte-
Madeleine le projet de budget de la sécurité incendie 2018, tel 
que requis selon l’article 12 de l’entente relative à la protection 
contre l’incendie; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité intermunicipal de la 
protection contre l’incendie a recommandé l’adoption des 
prévisions budgétaires 2018 lors de leur rencontre du 27 
novembre dernier; 

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

D’adopter telles que présentées, les prévisions budgétaires 
2018 de la sécurité incendie, qui représentent un montant de 
560 000 $, à être partagé avec le village de Sainte-Madeleine, 
selon les termes de l’entente intermunicipale; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à la 
présente résolution soient incluses dans le budget 2018 de la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine. 

 

2017-12-271 

8.2 ACHATS D’ÉQUIPEMENTS, PETITS OUTILS ET 
FOURNITURES 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par le directeur du 
service sécurité incendie pour l’achat d’équipements, petits 
outils et fournitures; 

CONSIDÉRANT QU’une liste détaillée a été soumise au 
Comité intermunicipal de la protection contre l’incendie; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires à ces achats 
sont prévues au budget de fonctionnement 2017; 

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

D’autoriser le directeur du service sécurité incendie à procéder 
aux achats d’équipements, petits outils et fournitures pour un 
montant de 20 200 $ selon la liste soumise le 27 novembre 
2017. 
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9. TRANSPORT 

 

2017-12-272 

9.1 ÉCLAIRAGE DES RUES PAQUIN ET FORTIER – AJOUT 
DE DEUX (2) LUMIÈRES 

 

CONSIDÉRANT les nouveaux emplacements des 
boîtes postales sur les rues Paquin et Fortier; 

CONSIDÉRANT la requête de contribuable pour améliorer 
la sécurité des citoyens; 

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

D’autoriser l’achat et l’installation de deux (2) poteaux et 
luminaires au DEL sur le réseau d’Hydro-Québec; 

QUE les Entreprises Électriques Robert Jodoin Ltée 
soient mandatées à titre de fournisseur pour ces travaux; 

De mandater monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, afin de faire exécuter les travaux 
d’installation des deux (2) luminaires sur les rues Paquin 
et Fortier. 

 

2017-12-273 

9.2 MRC DES MASKOUTAINS – SIGNATURE DE L’ENTENTE 
RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE DESTINÉS 
AUX MUNICIPALITÉS 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-265 adoptée 
par le conseil de la MRC des Maskoutains le 10 octobre 
2012 à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et 
d’expertise technique; 

CONSIDÉRANT QUE ce service est destiné aux 
municipalités de la MRC désireuses de requérir certains 
services professionnels de qualité et à un coût raisonnable; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-11-288, adoptée 
par le conseil de la MRC des Maskoutains le 26 novembre 
2014, autorisant la conclusion d’une deuxième entente pour 
une période débutant le 1er janvier 2015 et se terminant le 
31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison de la 
première le 31 décembre 2014; 

CONSIDÉRANT QUE ces modalités de participation à ce 
service sont prévues dans l’Entente intermunicipale relative 
à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique, conclue en janvier 2015; 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité membre de la MRC 
désirant adhérer à cette entente peut le faire en suivant les 
dispositions du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), à charge 
pour cette dernière d’accepter les conditions y sont établies 
et obtenir le consentement de toutes les parties à cette 
entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse Sainte-
Marie-Madeleine souhaite adhérer à cette entente; 

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

D’ADHÉRER à l’Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique, 
selon les exigences et conditions qui y sont prévues, sous 
réserve du consentement à obtenir de toutes les 
municipalités participantes à ladite entente et avec 
l’engagement formel de la Municipalité de s’assujettir aux 
dispositions contenues dans la réglementation prévoyant les 
modalités et l’établissement des quotes-parts de la partie 8 
(service d’ingénierie) et de leur paiement par les 
municipalités assujetties, et ainsi qu’à tout autre règlement 
portant sur le même objet; 

DE S’ENGAGER à payer à la MRC des Maskoutains, pour 
et au bénéfice des autres parties à l’entente, une somme de 
913,69 $, représentant 1/13 des coûts d’acquisition de la 
station totale appartenant à la partie 8; 

DE S’ENGAGER à payer à la MRC des Maskoutains la 
quote-part qui sera établie au budget révisé 2018 pour 
bénéficier des services de la partie 8, et ce, même si les 
autres parties, en raison des surplus accumulés qui leur 
appartiennent, en date du 31 décembre 2017, bénéficieront 
de congés de quotes-parts découlant desdits surplus; 

D’AUTORISER le maire, monsieur Gilles Carpentier ou en 
son absence, le maire-suppléant, ainsi que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Lucie Paquette à 
signer la convention d’adhésion devant intervenir entre les 
parties, par le biais de l’addenda à l’entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique. 

 

9.3 DÉNEIGEMENT TROTTOIR – RUES DU MOULIN ET DU 
RUISSEAU 

 

Point reporté 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

2017-12-274 

10.1 RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-
RICHELIEU - ADOPTION DU BUDGET 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie de l’aqueduc intermunicipale 
du Bas-Richelieu a dressé son budget pour l’exercice 
financier 2018 et nous le transmet pour adoption; 

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

D’adopter le budget de la Régie de l’aqueduc 
intermunicipale du Bas-Richelieu pour l’exercice 2018 tel 
que déposé le 19 octobre 2017; 

QU’une copie du budget étant jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 

2017-12-275 

10.2 MODIFICATION DU DÉLÉGUÉ ET DU SUBSTITUT - 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 13 novembre 
2017 le conseil a nommé, par sa résolution 2017-11-251, le 
délégué et le substitut pour siéger au conseil 
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d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications; 

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

QUE ce conseil nomme monsieur René-Carl Martin à titre 
de délégué et monsieur Gilles Carpentier à titre de substitut 
pour représenter la municipalité auprès de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 

2017-12-276 

10.3 ENGAGEMENT MUNICIPAL SUR LE TRANSFERT DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine désire se prévaloir des sommes disponibles 
(1 108 151 $) dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

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

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine s’engage à 
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine s’engage à 
être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligeant découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2014-2018; 

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine approuve le 
contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a identifié 
les travaux qu’elle compte réaliser en tenant compte des 
axes priorisés dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018, le coût de ces travaux est évalué à plus d’un 
million; 

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine s’engage à 
atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 
des cinq années du programme;  

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine va 
contribuer pour une somme de (404 880$) qui équivaut à 
son seuil minimal d’immobilisation dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine s’engage à 
informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
présente résolution;  

QUE la directrice générale soit autorisée à signer les 
documents requis. 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
NOVEMBRE 2017 

 

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

 

12.2 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
TENUE LE 20 NOVEMBRE 2017 

 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) tenue le 20 novembre 2017. 

 

2017-12-277 

12.3 DÉROGATION MINEURE CONSTRUCTION FLUET ET 
SIMON LÉONARD – PROLONGEMENT DE LA RUE 
NOISEUX 

  

Demande de dérogation mineure DM-2017-14 présentée 
par Construction Fluet et Simon Léonard, pour le 
prolongement de la rue Noiseux. L’effet de cette demande, 
si elle est accueillie, vise la largeur et la longueur minimales 
de l’emprise ainsi que le rayon de virage de la rue projetée. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysés la 
demande de dérogation mineure et qu’ils recommandent, à 
l’unanimité, au conseil municipal d’accepter la demande 
présentée pour le projet de prolongement de la rue Noiseux; 

CONSIDÉRANT la bonne foi des demandeurs; 

CONSIDÉRANT la résolution 2014-09-451 accordant la 
demande de dérogation mineure DM-2014-08; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’ajout du lot 
2 366 936 au projet de prolongement de la rue et que l’esprit 
du projet demeure identique; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ajout au projet du prolongement de 
la rue Noiseux du lot 2 366 936 vise à rendre les façades 
des lots plus larges et conformes; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires voisins 
est faible. 

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

D’accepter la demande de Construction Fluet et Simon 
Léonard pour le projet de prolongement de la rue Noiseux. 

 

2017-12-278 

12.4 DÉROGATION MINEURE RODRIGUE ARSENAULT – 
2159 RANG SAINT-SIMON 

  

Demande de dérogation mineure DM-2017-15 présentée 
par Rodrigue Arsenault pour le 2159, rang Saint-Simon. 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise 
l’agrandissement de l’allée de stationnement en largeur à 
0m de la limite latérale de propriété au lieu de 1,5m. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysé la 
demande de dérogation mineure et qu’ils recommandent, à 
l’unanimité, au conseil municipal d’accepter la demande 
présentée par monsieur Arsenault avec certaines 
conditions; 

CONSIDÉRANT la bonne foi de la propriétaire; 

CONSIDÉRANT la configuration du terrain et 
l’agrandissement projeté pour l’ajout d’un logement deux-
générations; 

CONSIDÉRANT le préjudice aux propriétaires voisins est 
faible. 

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

D’accepter la demande de monsieur Arsenault aux 
conditions suivantes : 

- Aucun accès supplémentaire n’est autorisé au rang 
Saint-Simon 

- L’allée de circulation devra être conçue pour avoir 
3,15m et être parallèle à l’agrandissement projeté 
en vue de maximiser la distance de la limite de 
propriété latérale; 

- Un nouveau tracé devra être soumis par le 
demandeur. 

13. LOISIRS ET CULTURE 

AUCUN 

14. VARIA 

 

2017-12-279 

14.1 GUIGNOLÉE 2017 - DON 

 

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

D’accepter et de payer un montant de 250 $ à titre de don 
pour la guignolée 2017. 

 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

AUCUN 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2017-12-280 

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 25. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCLAIRAGE DE L’ADRESSE CIVIQUE D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL  

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine demande la 
collaboration de chacun d’entre-vous concernant l’éclairage 
de votre demeure (bâtiment principal). Vous devez vous 
munir d’une plaque installée en façade afin de mieux 
identifier votre adresse civique (numéro principal) dont les 
chiffres auraient une dimension minimale d’environ 7,7 
centimètres de hauteur et de 5 centimètres de largueur sur 
fond contrastant si possible. 

Le but de cette opération est de 
faciliter la visbilité du numéro civique 
du bâtiment principal, de la voie 
publique. 

Ceci vaut aussi pour les bâtiments 
situés à plus de six( 6) pieds ou 
vingt-cinq (25) mètres de la voie 
publique. L’installation d’une plaque 
devrait être installée sur le terrain du 
propriétaire en bordure de l’emprise 
de la voie publique. 

Nous vous remercions de votre collaboration dans ce 
dossier. 

La Direction 

 

 

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 

Maire  Directrice générale 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uf0biyC7&id=30B52B4E92613D61C360C9E060CC67EF75FFFE35&thid=OIP.uf0biyC7hjx6bEcV2-dqqAHaNL&q=num%c3%a9ro+civique&simid=607992956788149251&selectedIndex=228


JANVIER 2018 STE-MARIE-MADELEINE  11 

 

 

 

 

AGRI G & M INC.  431.16 $ 

Alimentation ste-Madeleine Inc.  87.74 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  662.20 $ 

ATELIER J.M. MICHAUD ENR  22.99 $ 

ATERA ENVIRO INC  127.14 $ 

CABANE À TÉTREAULT  919.80 $ 

CANADIAN NATIONAL-NON MARCHANDISES 1 116.00 $ 

CARGILL LIMITED 11 798.07$ 

CARRIÈRE MONT-SAINT-HILAIRE INC 290.08 $ 

COMPTEURS LECOMTE LTÉE 1 023.28 $ 

CONMSULTATION INFOMATRIC 2 931.87 $ 

CYR JEAN-SÉBASTIEN 123.17 $ 

DELCOM SOLUTIONS D’.AFFAIRES 355.49 $ 

DEROY PATRICK 8.71 $ 

DIONI PHILIP 304.00 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FOND DU 28.00 $ 

DÉPANNEUR EXPRESS 276.19 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE 150.00 $ 

ÉLECTROMÉCANO 384.02 $ 

ENT. ÉLECTRIQUE ROBERT JODOINO LTÉE 2 874.38 $ 

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU & FILS 206.96 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER 14 955.38 $ 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 26.99 $ 

FORMATIONS FRANÇOIS RAYMOND 1 044.89 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 232.94 $ 

GESTIM INC. 2 790.62 

GROUPE ENVIRONEX 705.49 $ 

GROUPE MASKA INC 23.64 $ 

GROUPE MASKATEL LP 92.39 $ 

IMPRESSIONS KLM 845.07 $ 

JOHN DEERE FINANVIAL INC. 277.69 $ 

LACOMBE MATHIEU 377.68 $ 

LAFERTÉ ET LETRNDRE INC. 142.58 $ 

LAVALLÉE RÉAL 88.40 $ 

MRC DES MASKOUTAINS 7 231.97 $ 

MUINICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 1 139.60 $ 

NMP GOLF CONSTRUCTION INC. 332.99 $ 

 

 

 

PAQUETTE LUCIE 417.08 $ 

PORTES DE GARAGE COURCHESNE 404.71 $ 

PRO ACTION DIESEL 852.08 $ 

PRODUITS BETA PETROCHEMIE 458.72 $ 

PROPANE ACTION 1 220.10 $ 

R.I.E.V.R. 18 748.20 $ 

RAOUL CHAGNON 2 470.20 $ 

RÉAL HUOT 653.19 $ 

RÉGIE DEL’A.I.B.R. 702.70 $ 

ROGER SANS-FIL 185.29 $ 

RÉGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS 14 884.52 

SHRED-IT INTERNATIONAL ULC 238.00 $ 

SOLENO SERVICE INC 18 612.41 $ 

ST-AMOUR MICHEL 280.06 $ 

STELEM INC 241.25 $ 

SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 506.00 $ 

SYNERGIE HUNT INTERNATIONAL INC 609.05 $ 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 46 470.67 $ 

VILLE MONT SAINT-HILAIE 2 041.34 $ 

 ____________ 

 

 Total 164 425.24 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

DÉCEMBRE 2017 
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La MRC vous informe  
Décembre 2017 

 

 
 

 

10e édition de la Bourse agricole 

 

La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les deux 

nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, ce qui porte à 25 

le total de lauréats depuis 2008. Alexandre Daviau, de la Ferme 

Alexandre Daviau (à gauche sur la photo), à Saint-Valérien-de-

Milton et Jonathan Gadbois, de la Ferme Gadbois, à 

Saint-Barnabé-Sud ont obtenu chacun une somme de 10 000 $ 

de la MRC. 

 
 Les Studios François Larivière 
 

Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $ à de 

jeunes producteurs agricoles pour les aider à concrétiser leurs 

projets. 

 

De plus, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est a octroyé 

une bourse à la formation d’une valeur de 400 $ à chacun des 

cinq candidats. 

 

Un cahier souvenir mettant en vedette les lauréats, de 2008 à 

2017, a été produit par la MRC et il est en ligne sur son site 

Internet. 
 

 
 

 

Les fermes du 21ième siècle  

 

La MRC propose, sur son site Internet, des extraits de 

l’émission Les fermes du 21ième siècle, qui est présentée sur 

les ondes de NousTV depuis le 15 janvier. 

 

Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent en vedette 

des lauréats de la Bourse agricole et la série est animée par 

Cindy Beaudry, jeune agricultrice de Saint-Valérien-de-

Milton qui a obtenu une bourse, en 2014. 

 

Les capsules vidéo en ligne donnent un avant-goût de la 

série. Elles portent sur des récipiendaires : Matthieu 

Beauchemin (2012), Mélissa Daigle (2013), Anolise Brault 

(2015) et Sébastien Cordeau (2016). 

 

Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et à 18 h, 

les mardis et mercredis à 20 h, les vendredis, samedis et 

dimanches à 20 h 30 et une diffusion supplémentaire est 

prévue le dimanche à 16 h.  

*** 

 

Six projets ont reçu une contribution financière totalisant 

148 000 $ du Fonds de développement rural (FDR) de la 

MRC en décembre.  

 

L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au 

financement de projets qui ont été pensés par et pour les 

citoyens des milieux concernés. Leur mise en place rejaillit 

sur toute la communauté et elle dynamise les municipalités 

rurales. Prochain appel de projets au printemps. 

 

 

 

 

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 
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION DU BULLETIN DE DÉCEMBRE 2017 CONCERNANT LA DATE D’OUVERTURE 

 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 

 
 

 

 

PORTES OUVERTES       

525, rue des Fondateurs,  

Ste-Madeleine 

DE 9H30 – 12H30       450-795-1155 

        **Petite dégustations offertes sur place** 

 

Venez visiter nos installations de Ste- Madeleine  
et rencontrer des éducatrices qualifiées ainsi  

que des parents utilisateurs de nos services.   INSCRIPTIONS SOUS PEU 

Apprenez-en davantage sur nos valeurs et notre  PLACE DISPONIBLE RENTRÉE 2018 

approche et sur la qualité offerte. 
 

  

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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Chronique Municipale Sécurité autobus 
 

 

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécurité dans le transport scolaire qui se tiendra du 29 

janvier au 9 février 2018, voici quelques informations pertinentes : 

 

 Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les 

patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. Ils 

seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque 

les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  

 

 Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement 

vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les 

écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et 

descendent d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les 

usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se 

préparer à arrêter. 

 

 Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui 

contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones 

scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un 

autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, 

commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points 

d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. 

 

 De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction 

entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la 

contribution. 

Pour ceux qui désirent avoir plus d’information sur la campagne « M’as-tu vu? », vous pouvez consulter le 

mastuvu.info (Fédération des transporteurs par autobus). 

 

 

 

 

Source : Sergente Karine Picard, coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2Zfq4J0j&id=6AE42C965E9869959D7F0FE34DBBF761487B26D2&thid=OIP.2Zfq4J0jgW47B1clvxEMogHaJl&q=autobus+scolaire&simid=608038406196101726&selectedIndex=87
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Service de sécurité incendie 

SAINTE-MADELEINE / SAINTE-MARIE-MADELEINE  

 

 

ATTENTION!  ATTENTION!  ATTENTION! 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

 

POUR TOUS NOS RÉSIDENTS 

 

Depuis quelques jours, des représentants passent dans les résidences du territoire en 

offrant aux gens de vérifier les avertisseurs de fumée et/ou extincteurs en mentionnant 

qu’ils sont mandatés par la Municipalité ou le Service de sécurité incendie pour 

effectuer cette démarche. 

La Municipalité et le Service incendie souhaitent informer la population QU’ELLES 

N’ONT MANDATÉ AUCUN INDIVIDU OU ENTREPRENEUR POUR FAIRE 

DE LA SOLLICITATION OU DES VÉRIFICATIONS. Nous invitons donc les 

citoyens à faire preuve de vigilance, et ce, à toute forme de sollicitation, que ce soit à 

domicile ou par téléphone. En aucun temps, la Ville n’effectue la vente d’équipements 

ou de programmes d’entretien d’avertisseurs de fumée et d’extincteurs portatifs. 

Lorsqu'une personne se présente à votre domicile au nom d’un 

commerce ou d’un organisme, il ne faut pas hésiter à lui 

demander de présenter son permis ou un document écrit où 

figurent le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro 

d’enregistrement de l’entité. 

Pour signaler toute activité suspecte, communiquez sans 

hésitation avec le Service de police au 450-778-8500 durant les 

heures de bureau ou en composant le 911 en dehors des heures de bureau. 

Le service de sécurité incendie effectue des visites de prévention 

résidentielle uniquement durant la période estivale et tous les 

pompiers sont identifiés d'un uniforme du service de sécurité 

incendie et circule à bord des véhicules d'urgence du service aux 

couleurs de la municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine et du village. 

 Vous remerciant de votre attention et soyez vigilants. 

  Mathieu Lacombe, 
  Directeur du Service de sécurité incendie 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/dEj86f6&id=3C6BBC267F32C990EAD1DD3000A36E19D2ACB813&thid=OIP._dEj86f6grBTM0KpUrt_xwHaHa&q=d%c3%a9tecteur+de+fum%c3%a9e&simid=608021810461606798&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zSbm8vSM&id=70431378657F16977B2949475B513E12869CA39A&thid=OIP.zSbm8vSMEy4J2Y7gfz1qcQHaHa&q=extincteur&simid=608056187329383974&selectedIndex=8
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INVITATION DU GROUPE SCOUT 4
E
 L’AVENIR INC. 

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

Groupe Sc                 Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.  

http://4elavenir.com 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 4301,  le Groupe Scouts de 4
e
 

L’Avenir Inc. vous invite à venir à leur brunch annuel. 
 

Ce brunch aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Madeleine, le 28 janvier 

2018, de 9 h00 à 12 h 00 
 

Les coûts sont : Pour les adultes   9 $  

   Enfant de 4 à 11 ans  4 $    

   Enfant de 3 ans et moins   GRATUIT 

 

BILLET EN VENTE SUR PLACE 
 

 

Nous avons décidé de reporter notre collecte de cannettes et bouteilles consignées au 3 février 

2018. En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté à la semaine suivante, soit le 10 février. 

Comme d’habitude, les jeunes passeront à votre porte pour récupérer vos cannettes et vos 

bouteilles. 
 

Si vous préférez vous en débarrasser rapidement, laissez un message sur notre boîte vocale au 450-262-1042 option 

# 1, un bénévole communiquera avec vous dès que possible. 

Un gros MERCI à tous ceux qui ont encouragé les Scouts en 

achetant un calendrier 2018. Prendre note qu’il nous en reste encore 

à vendre au coût de 5$ 

 

Pour des inscriptions Scout ou toutes autres questions, veuillez nous contacter à ce même numéro cité plus 

haut 

  

BRUNCH 
BÉNÉFICE 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QJOgWCCW&id=CC7B4D7E83AEC1AB4178CD426981B0A0994A8176&thid=OIP.QJOgWCCWvvSqt8_dQact1wHaDZ&q=brunch&simid=608053051982089517&selectedIndex=67
http://4elavenir.com/
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BIBLIOTHÈQUE 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

 

Nous vous avions informé dernièrement que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine avait décidé de se 

retirer du dossier de la bibliothèque du Village de Sainte-Madeleine. 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a signé une entente avec la ville de Saint-Hyacinthe en acceptant 

de contribuer financièrement en rapport avec leurs supralocaux. Avec cet engagement la Ville de Saint-

Hyacinthe accepte tous les résidents de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine à la condition que ceux-ci 

se procure une carte Accès-Loisirs pour un montant de 2 $ valide aux équipements supralocaux suivants : 
 

 Stade L.-P.- Gaucher, incluant les coûts de location d’heures de glace d’Isatis Sport de Saint-

Hyacinthe; 

 Centre Aquatique Desjardins, incluant les frais de gestion de la Corporation aquatique maskoutaine; 

 Centre culturel Humania Assurance; 

 Centre multisports C.-A.- Gauvin; 

 Médiathèque maskoutaine 

 

Pour tout renseignement concernant la carte Accès-Loisirs, composez le 450 778-8335 ou bien voir sur 

leur site internet à www.ville.st-hyacinthe.qc.ca 
 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’EMISSION D’UNE CARTE ACCES-LOISIRS 

Pour l'adulte, deux preuves de résidence sont nécessaires. Par exemple : bail, permis de conduire, compte de 

téléphone, compte de taxes ou d’électricité. Une preuve de résidence par enfant est nécessaire : carte 

d'hôpital ou bulletin scolaire. On prendra votre photo sur place. 

COUTS 

Pour les citoyens qui habitent la MRC des Maskoutains, la carte a une durée de quatre ans et coûte 2 $ par 

personne (maximum 8 $ par famille). 

Par souci d’équité envers les villes et municipalités ayant signé une entente avec la ville de Saint-Hyacinthe, 

les citoyens qui habitent à l’extérieur de la MRC des Maskoutains doivent débourser annuellement 60 $ par 

personne pour obtenir une carte Accès-Loisirs. 

 

 

LOISIRS 
 

HORAIRE DU SERVICE DES LOISIRS :  JEAN-CHRISTOPHE SOUCIE, COORDINATEUR
 

 

LUNDI 9 h 00 À 12 h 30 13 h 00 À 16 h 30 

MARDI 8 h 30 À 12 h 30 13 h 00 À 16 h 00 

MERCREDI 8 h 30 À 12 h 30 13 h 00 À 16 h 00  

JEUDI 9 h 00 À 12 h 30 13 h 00 À 16 h 30  

VENDREDI 8 h 30 À 12 h 30 

  

http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/
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Journée ParticipACTION extérieure 

Offerte par la Paroisse 

La paroisse vous invite à venir faire de 

l’activité physique à l’extérieur  pour 

garder la forme durant cet hiver.  

Venez patiner, marcher, danser, jaser 

autour d’un feu et célébrer l’hiver avec 

les citoyens.  

 

  Anneau de glace 

  Chocolat chaud 

  Café 

  Petite collation 

  Tir sur la neige 

  Feu de foyer 

  Musique, Animation  

Quand : 11 février 2018 
Annulé si mauvaise température 

 

Lieu : Parc Choquette                
(Secteur Douville) 

 

Heure : 13h00 à 16h00 
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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 
 

 

 

RÉUNION Mercredi 14 février 2018, à la salle des Chevaliers de Colomb à 19 h 
 

  Il y aura madame Mylène Bourgeois comme invitée 
 

ATELIER Mercredi le 21 février 2018 à 19 h 

  Mannequin avec bouteille de savon à vaisselle 
 

Les artisans de Sainte-Madeleine et des environs qui veulent participer au Salon des Créativités en novembre 

prochain peuvent nous contacter. 

 
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   Abonnement disponible à la Ville de Saint-Hyacinthe, au montant 

     de 2 $ pour la carte Accès Loisirs, durée pour 4 ans (voir détail page 17) 
 

  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 
Séance ordinaire 

A 19 h 30 
------------------------ 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

2 
 

Déchets 

 

3 

4 
 

5 
INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 
 

 

6 7 8 
INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

9 
 

Collecte des 
matières 

recyclables 
 

10 
 

11 
 

Journée de  
ParticipACTION 

Extérieure 
 13 h à 16 h

12 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT  

13 
  

14 15 
Collecte des 

matières 
organiques 
------------------ 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

16 
 

Déchets 

 

17 
 

18 19 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 
 

20 21 
 
 

22 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

23 
 

Collecte des 
matières 

recyclables 
 
 

24 

25 
 

 

26 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 
 

27 
 

28 
 1 

Séance ordinaire 
A 19 h 30 
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