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CONSEIL MUNICIPAL 

Gilles Carpentier…… maire 

Ginette Gauvin…….  siège # 1 

René Poirier…….  siège # 2 

Bernard Cayer……. siège # 3 

Jean-Guy Chassé……  siège # 4  

Pascal Daigneault…….  siège # 5 

René-Carl Martin………  siège # 6 
 

 

VACANCES ESTIVALES – Le bureau municipal sera fermé du : 

Lundi 29 juillet au Vendredi 3 août 2018 inclusivement. 

BONNE VACANCES À TOUS NOS CITOYENS 

 

CALENDRIER D’ARROSAGE 
2018 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

No civiques pairs -  Jours de calendrier pairs 
No civiques impairs – Jours de calendrier impairs 

 

Asperseur amovible 
tourniquet ou autre 
Pelouse et autres végétaux  
(jardins, fleurs, arbres, 
arbustes, etc.) 

 
 

Une seule fois par jour  -  Entre 19 h et 22 h 
 
 

Arrosage automatique 
Pelouse et autres végétaux  
(jardins, fleurs, arbres, 
arbustes, etc.) 

 
 

Entre 19 h et 22 h 
Entre minuit et 3 h 

 
 

Ensemencement, plantation, 
tourbage 

Permis de la municipalité pour utilisation de l’eau à toute heure du jour ou de la nuit - valable pour une 
période de 15 jours consécutifs 

 

Véhicules 
 

 

Entre 8h et 19h 
Pairs et impairs 
  

 

Entre 8 heures et 19 heures 
 
 

 

Entre 8h et 19h 
 Pairs et impairs 

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 16 août 2018 à 19 h 30  

Église Évangélique Baptiste 
405, boul. Laurier  
Sainte-Marie-Madeleine   
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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 formant 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 3 mai 2018 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Règlement 18-483 modifiant le règlement 10-377 régissant les 

assemblées publiques du conseil municipal - Projet 

6.2 Règlement 18-484 modifiant le règlement 16-452 et abrogeant le 
règlement 17-472 sur la mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées en milieu rural – Adoption 

6.3 Avis de motion – Règlement 18-487 visant à modifier la limite de 
vitesse du Petit rang et des rues du Moulin et du Ruisseau 

6.4 Règlement 18-487 Limite de vitesse Petit rang et rues du Moulin 
et du Ruisseau - Projet 

7. Administration générale 

7.1 Dépôt - Rapport du maire 

7.2 Dépôt – Rapport budgétaire au 31 mai 2018 

7.3 Approbation des comptes à payer 

7.4 MaestroVision – Renouvellement contrat 2018 

7.5 Congrès annuel des élus - Fédération québécoise des 
municipalités 

7.6 Étude d’opportunité d’un regroupement – Choix du scénario 
budgétaire 

8. Sécurité publique 

8.1 Schéma de couverture de risque l’an 6 – Acceptation du rapport 

9. Transport 

9.1 Liste des travaux de pavage 2018 - Reporté 

9.2 Appel d’offres publiques SEAO – Travaux de pavage 2018 - 
Reporté 

9.3 Transport collectif régional – Projet d’utilisation des places 
disponibles en transport scolaire 

 

9.4 Contrat de déneigement Moto Centre St-Hyacinthe Saison 2018-
2019 – Retrait du secteur Montée du 4e rang 

9.5 Déneigement secteur Montée du 4e rang Saison 2018-2019 – 
Entente avec Saint-Charles-sur-Richelieu 

9.6 Responsable des travaux publics – Rapport journalier et 
prévisions des travaux 

10. Hygiène du milieu 

 

10.1 Groupe Hémisphères Inc. – Paiement final du service 
d’inspection et de caractérisation des installations septiques – 
Secteur rural 

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

10.3 Services professionnels pour étude géotechnique et 
environnementale de sols – Adjudication du mandat 

10.4 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées - Approbation 

 

11. Santé et Bien-être 

Aucune 

12 Aménagement et Urbanisme 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Mai 2018 

12.2 Dépôt – Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 28 mai 
2018 

12.3 Dérogation mineure Cactus Fleuri – Lot 4 346 124 

12.4 Dérogation mineure Réfection S Michaud inc. – 501 à 505 
boulevard Laurier 

12.5 Demande d’autorisation au PIIA Réfection S Michaud inc – 501 
à 505 Boulevard Laurier 

12.6 Développement immobilier rue Noiseux – Fond de parc 

12.7 Développement immobilier rue Noiseux - Signature de l’entente 
relative aux travaux municipaux 

12.8 NMP Golf Construction Inc. – Lot 2 367 467 identifié comme 
 chemin privé 
 

13 Loisirs et culture 

13.1 Camp de jour et service de garde Été 2018 – Approbation du 
budget 

13.2 Fête de la famille samedi 9 juin au Parc Jodoin – Approbation du 
budget 

13.3 Ville de Saint-Hyacinthe – Camp de jour programmes 
spécialisés 

13.4 Service des loisirs – Fond de caisse 

13.5 Parc Jodoin – Autorisation d’achat pour équipements défectueux 

14 Varia 

14.1 Groupe Scout 4e l’Avenir Inc. – Demande d’aide financière 

14.2 Contribution financière – Clinique de sang 20 juin 2018 

 

 

15 Dépôt de documents 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI 
A EU LIEU À 19 h 30 LE JEUDI 7 JUIN 2018 AU LIEU DÉSIGNÉ 
PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, SAINTE-

MARIE-MADELEINE. 
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15.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Entente 
relative à l’achat conjoint de bacs roulants pour 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 19 h 40. 

2018-06-134 

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

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

 

2018-06-135 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
ORDINAIRE DU 3 MAI 2018 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 
2018 lequel a été transmis par courriel le 23 mai 2018; 

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 3 mai 2018 soit 
approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

 

2018-06-136 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 3 mai 
2018; 

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 
madame Ginette Gauvin, et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 3 mai 2018 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 

2018-06-137 

6.1 RÈGLEMENT 18-483 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 10-377 
RÉGISSANT LES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL 
MUNICIPAL - PROJET 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
s’est dotée du Règlement numéro 10-377 aux fins de régir les 
assemblées publiques de son conseil; 

CONSIDÉRANT QUE suite à un avis reçu du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 14 décembre 
2017, il y a lieu d’apporter certaines modifications audit règlement; 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs, il y a lieu d’ajuster certains articles; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la 
séance du 3 mai 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’objet et la portée de ce règlement sont de 
modifier certaines dispositions du règlement régissant les 
assemblées publiques de la municipalité afin de prévoir les règles 
relatives aux ajournements des séances pour absence de quorum, 
d’actualiser certains délais et de mettre à jour le calendrier des 
séances du conseil; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne prévoit aucune dépense, 
aucun mode de financement, ni aucune modalité de 
remboursement; 

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

D’adopter le règlement numéro 18-483 modifiant le Règlement 
numéro 10-377 régissant les assemblées publiques du conseil. 

 

2018-06-138 

6.2 RÈGLEMENT 18-484 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-452 
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 17-472 SUR LA MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES 
ISOLÉES EN MILIEU RURAL - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur 
René Poirier à la séance ordinaire tenue le 3 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté à la séance 
du 3 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier le délai 
pour la réalisation des travaux de remplacement ou de mise en place 
d’une nouvelle installation septique; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise 
aux membres du conseil conformément à la loi et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

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

QUE le Conseil municipal décrète et statue ce qui suit : 

 

Vous trouverez le document complet dans le procès-verbal de JUIN 2018 
sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau municipal 
aux heures de bureau 

6.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-487 VISANT À 
MODIFIER LA LIMITE DE VITESSE DU PETIT RANG ET DES 
RUES DU MOULIN ET DU RUISSEAU 
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur René Poirier qu’il 
présentera pour adoption le règlement 18-487. 

L’objet de ce règlement est de modifier la limite de vitesse du 
Petit rang de 80 km à 70 km et pour les rues du Moulin et du 
Ruisseau de 50 km à 40 km. 

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

 

2018-06-139 

6.4 RÈGLEMENT 18-487 VISANT À MODIFIER LA 
LIMITE DE VITESSE DU PETIT RANG ET DES 
RUES DU MOULIN ET DU RUISSEAU - PROJET 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine peut modifier la limite de vitesse sur son réseau 
routier; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par 
monsieur René Poirier lors de la séance du 7 juin 2018; 

CONSIDÉRANT QUE l’objet et la portée de ce règlement sont 
de modifier la limite de vitesse sur le Petit rang de 80 km à 70 
km et pour les rues du Moulin et du Ruisseau de 50 km à 40 
km; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une 
copie du projet de règlement dans les délais prescrits; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne prévoit aucune 
dépense, aucun mode de financement, ni aucune modalité de 
remboursement; 

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

D’adopter le projet de règlement numéro 18-487 modifiant la 
limite de vitesse permise sur le Petit rang, rues du Moulin et 
du Ruisseau. 

 

7.. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 

7.1 DÉPÔT - RAPPORT DU MAIRE 

Le maire dépose son rapport annuel sur les faits saillants de 
l’exercice financier au 31 décembre 2017. 

 

7.2 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MAI 
2018 

La directrice générale a transmis, par courriel le 4 juin 2018, 
aux membres du conseil le rapport budgétaire au 31 mai 2018. 

 

2018-06-140 

7.3 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 
madame Ginette Gauvin, et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 

D’approuver les salaires payés de 54 776.94 $, les comptes 
payés par chèques au montant de 23 751.06 $, les comptes 
payés par paiements préautorisés de 18 167.41 $ et autorise 
le paiement des comptes à payer de 393 004.95 $, le tout 
avec dispense de lecture. 

 

2018-06-141 

7.4 MAESTROVISION - RENOUVELLEMENT 
CONTRAT 2018 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire maintenir la 
diffusion des séances du conseil sur le site internet de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT la proposition déposée par la compagnie 
MaestroVision pour le renouvellement de notre contrat pour le 
service de vidéothèque nuagique pour l’année 2018; 

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

D’autoriser le paiement des frais annuels pour le 
renouvellement du service de vidéothèque nuagique 2018 au 
montant de 1 700 $ plus les taxes applicables à la compagnie 
MaestroVision. 

 

2018-06-142 

7.5 CONGRÈS ANNUEL DES ÉLUS – FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des 
Municipalités tiendra son congrès annuel à Montréal du 20 au 
22 septembre 2018 et que les élus sont invités à y participer; 

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

D’autoriser l’inscription et les activités des élus désirant 
participer au congrès annuel de septembre 2018; 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 780$, taxes 
en sus, par personne; 

D’autoriser le paiement pour l’hébergement à l’hôtel 
Intercontinental au coût de 205 $ plus les taxes applicables, 
par nuitée par chambre; 

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

QU’advenant une annulation, la personne inscrite devra 
rembourser les frais d’inscription de 780$, taxes en sus «sauf 
en cas de force majeure». 

 

2018-06-143 

7.6 ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN 
REGROUPEMENT -  CHOIX DU SCÉNARIO 
BUDGÉTAIRE 

  

CONSIDÉRANT la planification de la mise à jour de l’étude sur 
les impacts d’un regroupement avec la municipalité du village 
de Sainte-Madeleine; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de choisir les données 
comptables qui serviront à présenter une proposition mise à 
jour; 

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

DE confirmer au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que nous désirons travailler avec les 
prévisions budgétaires de l’année 2018 pour la mise à jour de 
l’étude de regroupement. 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2018-06-144 

8.1 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE L’AN 6 
– ACCEPTATION DU RAPPORT 

 CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, ci-après appelé 
« Schéma », est en vigueur depuis le 1er février 2012; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. c. S-3.4) ainsi que l’action 7.6 des plans de 
mise en œuvre du Schéma imposent l’obligation de produire 
un rapport annuel et de le transmettre à la MRC des 
Maskoutains; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie a déposé au 
conseil municipal le rapport annuel sur l’état d’avancement de 
l’ « An six » du plan de mise en œuvre du Schéma; 

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

D’entériner le rapport annuel de l’ « An six » du plan de mise 
en œuvre du Schéma de couverture de risques incendies de 
la MRC des Maskoutains. 

 

9. TRANSPORT 

9.1 LISTE DES TRAVAUX DE PAVAGE 2018 

 

Reporté 
 

9.2 APPEL D’OFFRES PUBLIQUES SEAO – 
TRAVAUX DE PAVAGE 2018 

 

Reporté 

 

2018-06-145 

9.3 TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL – PROJET 
D'UTILISATION DES PLACES DISPONIBLES EN 
TRANSPORT SCOLAIRE 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains offre le 
transport collectif pour tous les citoyens par le biais des places 
disponibles dans les véhicules du transport adapté et qu’elle 
utilise aussi, depuis 2013, les places disponibles en transport 
scolaire pour certaines municipalités de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 13 mai 
2015, le conseil de la MRC des Maskoutains a autorisé la 
prolongation du projet avec la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 en 
ce qui concerne l’utilisation des places disponibles en transport 
scolaire pour les utilisateurs du transport collectif de la MRC, tel 
qu'il appert de la résolution numéro 15-05-139; 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des places disponibles en 
transport scolaire apporte des possibilités supplémentaires de 
déplacements pour les citoyens; 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la MRC, notamment 
l’inscription, la gestion des réservations et des routes ainsi que 
l’aspect sécurité, par la vérification du plumitif; 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, dont l’attribution des places spécifiques à 
bord des véhicules du transport scolaire; 

CONSIDÉRANT la confirmation de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe à la MRC des Maskoutains que des places 
sont disponibles sur la desserte scolaire pour la municipalité 
de Sainte-Marie-Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement de l’école 
Saint-Joseph – Spénard sera consulté et devra donner son 
assentiment; 

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

D’approuver la desserte de transport collectif régional par 
l’utilisation des places disponibles dans les véhicules du 
transport scolaire dans le cadre de l’entente entre la 
MRC des Maskoutains et la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe pour le territoire de la municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine. 

 

2018-06-146 

9.4 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MOTO CENTRE 
ST-HYACINTHE SAISON 2018-2019 – RETRAIT 
DU SECTEUR MONTÉE DU 4E RANG 

CONSIDÉRANT QU’un contrat de déneigement est intervenu 
avec MOTO Centre St-Hyacinthe en date du 20 août 2014; 

CONSIDÉRANT la possibilité pour la municipalité de 
retrancher des longueurs de chemins à entretenir pour autant 
que le montant versé au km est respecté; 

CONSIDÉRANT l’entente actuelle avec la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu pour le déneigement du 4e rang et 
le chemin Plamondon; 

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

DE retrancher 4.227 km de routes du contrat intervenu avec 
MOTO Centre St-Hyacinthe pour la saison hivernale 2018-
2019, à savoir : 

Montée du 4e rang – 2.630 km, rue Brodeur - 0.777 km et 
chemin de service Nord - 0.820 km 

DE notifier tel retranchement à MOTO Centre St-Hyacinthe; 

DE confier à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
l’entretien desdits 4.227 km de route dans le cadre de 
l’entente existante entre les deux municipalités. 

 

2018-06-147 

9.5 DÉNEIGEMENT SECTEUR MONTÉE DU 4E 
RANG SAISON 2018-2019 – ENTENTE AVEC 
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 
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CONSIDÉRANT QUE l’entretien des chemins d’hiver pour le 
4e rang et le chemin Plamondon a fait l’objet d’une entente 
avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu en 
novembre 2017 par la résolution 2017-11-248; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que soit inclus 
dans l’entente une partie du réseau routier à savoir : 

Montée du 4e rang, rue Brodeur et chemin de service Nord 
puisque cette partie du réseau routier est située dans le même 
secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu est disposée à effectuer l’entretien d’hiver de ce 
secteur pour l’année 2018-2019; 

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

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

- Montée du 4E Rang – 2.630 km à 100% 

- Rue Brodeur – 0,777 km à 100% 

- Chemin de service Nord – 0,820 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 les coûts reliés au déneigement 
sur réception d’une facturation annuelle de la Municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu. 

 

2018-06-148 

9.6 RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS – 
RAPPORT JOURNALIER ET PRÉVISIONS DES 
TRAVAUX 

CONSIDÉRANT la demande faite par les élus pour plus de 
détails concernant les travaux exécutés par les employés des 
travaux publics; 

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

QUE demande soit faite à monsieur René Martin, 
responsables des travaux publics de produire un rapport 
journalier plus détaillé pour les tâches effectuées; 

QU’une planification des tâches à être exécutés soit déposée 
une fois par semaine; 

QU’une copie de la planification soit transmise aux conseillers. 

 

10.  HYGIÈNE DU MILIEU 

 

2018-06-149 

10.1 GROUPE HÉMISPHÈRES INC. – PAIEMENT 
FINAL DU SERVICE D’INSPECTION ET DE 
CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES – SECTEUR RURAL 

 

CONSIDÉRANT la facture finale reçue pour les travaux 
d’inspection et de caractérisation des installations septiques 
du secteur rural sont de 279 propriétés; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les tests effectués incluant tous 
les éléments du point 7 de l’appel d’offres devaient être 
facturés; 

CONSIDÉRANT QUE le tableau 9 du rapport final indique 
clairement que 22 installations n’ont pas été expertisées; 

CONSIDÉRANT QUE les rapports déposés manquent de 
précision quant à la nature des travaux à être exécutés pour 
se rendre conforme; 

CONSIDÉRANT QUE plus de 25 pour cent des propriétaires 
concernés contestent l’exactitude des données faisant partie 
des rapports; 

Il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement 
final des 257 propriétés expertisées et ayant fait l’objet d’un 
rapport; 

QUE le paiement final est fait selon les termes de la formule 
de soumission déposée et signée par Groupe Hémisphères 
Inc. 

Monsieur Gilles Carpentier demande le vote 

   
POUR 

 
CONTRE 

Gilles Carpentier Maire   
Ginette Gauvin Siège # 1   
René Poirier Siège # 2   
Bernard Cayer Siège # 3   
Jean-Guy Chassé Siège # 4   
Pascal Daigneault Siège # 5   
René-Carl Martin Siège # 6   
Le résultat du vote : 6 contre, la proposition est donc refusée. 

 

2018-06-150 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a nommé un 
délégué et un substitut lors de la séance du 13 novembre 
2017; 

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

IL est proposé par monsieur René-Carl Martin, appuyé par 
madame Ginette Gauvin, et résolu à la majorité des 
conseillers présents; 

QUE ce conseil nomme monsieur Bernard Cayer à titre de 
substitut pour représenter la municipalité auprès de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

Monsieur René Poirier enregistre son vote contre la 
proposition. 

 

2018-06-151 

10.3 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE 
SOLS – ADJUDICATION DU MANDAT 

CONSIDÉRANT QUE les frais exigés pour l’étude 
géotechnique et environnementale de sols étaient exclus du 
document d’appel d’offres de services professionnels comme 
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stipulé au changement no1 de l’addenda 1 et que ceux-ci 
doivent être assumés par la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel 
d’offres sur invitation; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 

 

 

 

 

 

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

QUE la municipalité confirme le mandat supplémentaire de 
l’étude géotechnique et environnementale de sols à la 
compagnie Laboratoires de la Montérégie inc. pour un 
montant de 9 150 $ plus les taxes applicables selon les détails 
de l’offre déposée le 8 mai 2018. 

 

2018-06-152 

10.4 PLAN D’INTERVENTION POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU 
POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES - 
APPROBATION 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention se veut un outil de 
planification et d’information autant pour les services 
techniques que pour les élus; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Avizo a déposé le 9 mai dernier 
une version révisée de notre plan d’intervention; 

CONSIDÉRANT QUE la version révisée répond aux 
exigences et que le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire confirme qu’il est d’accord avec ce 
plan d’intervention; 

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

QUE le conseil municipal approuve le plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées tel que déposé le 9 mai 2018; 

QU’une copie du plan d’intervention sera transmise au 
ministère en même temps que la présente résolution. 

 

11.. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS MAI 
2018 

 
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par 
l’inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2018. 

 

12.2 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
TENUE LE 28 MAI 2018 

 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) tenue le 28 mai 2018. 

 

2018-06-153 

12.3 DÉROGATION MINEURE CACTUS FLEURI – LOT 4 346 
124 

Demande de dérogation mineure DM-2018-04 présentée par 
André Mousseau pour les Entreprises le Cactus Fleuri Inc., 
pour le lot 4 346 124 situé sur le rang Nord-Ouest. L’effet de 
cette demande, si elle est accueillie, concerne l’espace 
bâti/terrain maximal. Les bâtiments agricoles projetés 
représenteront 33% au lieu du 20% maximum prescrit. 

CONSIDÉRANT QUE la culture en serre nécessite une 
occupation du sol importante; 

CONSIDÉRANT la bonne foi du propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires voisins 
est faible; 

CONSIDÉRANT le cadre bâti environnant; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU suggèrent à la 
majorité de recommander que la demande de dérogation soit 
acceptée; 

IL est proposé par monsieur Bernard Cayer, appuyé par 
monsieur René-Carl Martin, et résolu à la majorité des 
conseillers présents; 

D’approuver la demande de dérogation mineure DM-2018-04 
présentée par André Mousseau pour les Entreprises le Cactus 
Fleuri Inc., pour le lot 4 346 124 situé sur le rang Nord-Ouest. 

Monsieur Gilles Carpentier demande le vote 

   
POUR 

 
CONTRE 

Gilles Carpentier Maire   
Ginette Gauvin Siège # 1   
René Poirier Siège # 2   
Bernard Cayer Siège # 3   
Jean-Guy Chassé Siège # 4   
Pascal Daigneault Siège # 5   
René-Carl Martin Siège # 6   
 

Le résultat du vote : 3 pour, 4 contre, la résolution est donc 
refusée. 

 

2018-06-154 

12.4 DÉROGATION MINEURE RÉFECTION S 
MICHAUD INC. – 501 À 505 BOULEVARD 
LAURIER 

 Demande de dérogation mineure DM-2018-05  présentée par 
Réfection S Michaud, pour le 501 à 505 boulevard Laurier. 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la hauteur 
d’une enseigne projetée de 5,95m alors que la hauteur 
maximale prescrite est de 5,00m. La dérogation sera de 
0,95m. 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur proposée est trop élevée; 

CONSIDÉRANT la bonne foi de la propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice potentiel au voisinage est 
élevé si la dérogation est acceptée telle quelle; 

CONSIDÉRANT le cadre bâti environnant; 

Laboratoires de la 
Montérégie Inc 

9 150 $ (taxes en sus) 

Labo SM Inc 9 670 $ (taxes en sus) 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU suggèrent à 
l’unanimité de recommander que la demande de dérogation 
soit partiellement refusée pour la hauteur de 5,95m; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU suggèrent à 
l’unanimité d’accepter une diminution de 0,95 sur le 
dégagement sous l’enseigne projetée, donc un dégagement 
de 2,05m; 

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

D’approuver en partie et de refuser en partie la demande de 
dérogation mineure DM-2018-05 présentée par Réfection S 
Michaud, pour le 501 à 505 boulevard Laurier selon les 
spécifications énoncées en préambule. 

 

2018-06-155 

12.5 DEMANDE D’AUTORISATION AU PIIA 
RÉFECTION S MICHAUD INC. – 501 À 505 
BOULEVARD LAURIER 

Demande présentée au PIIA, PIIA-2018-03 présentée par 
Réfection S Michaud inc pour le 501 à 505 boulevard Laurier. 
Cette demande vise l’installation d’une enseigne commerciale 
sur poteau.  

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du CCU pour la 
demande de dérogation DM-2018-05 est entérinée en partie 
par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les couleurs, les matériaux, la superficie 
et le volume de l’enseigne projeté sont harmonisés avec ceux 
des bâtiments environnants; 

CONSIDÉRANT QUE les critères et objectifs du règlement 16-
453 sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU suggèrent à 
l’unanimité de recommander que la demande au PIIA soit 
acceptée; 

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

D’approuver la demande d’autorisation au PIIA-2018-03 
présentée par Réfection S Michaud inc. pour le 501 à 505 
boulevard Laurier. 

 

2018-06-156 

12.6 DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER RUE NOISEUX 
– FOND DE PARC 

CONSIDÉRANT QUE Construction Fluet inc. prépare un projet 
de développement immobilier sur les lots 2 366 935 et 
2 366 936; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit statuer sur un 
choix pour le fond de parc; 

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

QUE le conseil établit le fond de parc pour le projet de 
développement immobilier sur la valeur au rôle d’évaluation 
suivante : 

  Lot 2 366 935 37 800 $ 3 780 $ en argent 

  Lot 2 366 936 18 700 $ 1 870 $ en argent 

 

2018-06-157 

12.7 DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER RUE NOISEUX 
– SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE AUX 
TRAVAUX MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE Construction Fluet Inc. prépare un projet de 
développement immobilier pour la rue Noiseux sur les lots 
2 366 935 et 2 366 936 du cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE le Promoteur a présenté à la Municipalité un 
plan de lotissement et de développement; 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte que tels travaux 
soient réalisés par le Promoteur, aux frais de ce dernier, en 
application du règlement 05-06-95/210 concernant les 
ententes relatives aux travaux municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité a requis du Promoteur qu’il 
exécute les travaux; 

ATTENDU QUE tous les travaux municipaux devront être 
dûment autorisés préalablement à leur réalisation par toutes 
les autorités compétentes et être réalisés en conformité de la 
réglementation municipale et provinciale applicable, le tout 
sous la surveillance de l’ingénieur approuvé par la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité requiert du Promoteur 
certaines garanties financières pour assurer la réalisation des 
travaux municipaux ainsi que certains engagements; 

ATTENDU QUE le Promoteur fournira une lettre de chacun 
des professionnels liés à la conception et réalisation des 
travaux visés à l’effet que ceux-ci ont reçu instructions 
définitives du Promoteur de répondre à toute demande 
éventuelle de la Municipalité liée directement ou indirectement 
à la conception et réalisation des travaux visés et, qu’à cette 
fin, ils sont relevés spécifiquement et définitivement du secret 
professionnel au profit de la Municipalité; 

ATTENDU QUE le Promoteur accepte de réaliser les travaux; 

ATTENDU QUE le Promoteur a déposé les procurations 
nécessaires de la part du propriétaire des terrains où seront 
effectués les travaux; 

ATTENDU QUE le Promoteur accepte de céder pour la 
somme symbolique de 1,00 $ à la Municipalité, après la fin 
des travaux, l’emprise de la rue et les infrastructures qu’il aura 
réalisée; 

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

QUE le maire, monsieur Gilles Carpentier et madame Lucie 
Paquette, directrice générale, sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la municipalité, l’entente relative aux travaux 
municipaux à intervenir avec Construction Fluet Inc. lorsque 
l’entente sera à la satisfaction des deux parties. 

 

2018-06-158 

12.8 NMP GOLF CONSTRUCTION INC. – LOT 
2 367 467 IDENTIFIÉ COMME CHEMIN PRIVÉ 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie NMP Golf Construction 
Inc. projette la construction d’un nouveau bâtiment industriel 
sur le chemin Plamondon – Section Village Sainte-Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE pour émettre le permis de construction il 
est requis que le lot de passage soit identifié comme chemin 
privé; 
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IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par 
monsieur Pascal Daigneault, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le conseil décrète et confirme que le lot 2 367 467 sera 
identifié comme chemin privé. 

 

15. LOISIRS ET CULTURE 

2018-06-159 

13.1 CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE ÉTÉ 
2018 – APPROBATION DU BUDGET 

CONSIDÉRANT QUE l’activité pour le camp de jour ainsi que 
le service de garde pour l’été 2018 ont fait l’objet d’une 
proposition présentée aux membres du comité de loisirs à la 
rencontre du 25 avril 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité recommandent 
la proposition préparée par Caroline Vachon, agente de loisirs, 
culture et vie communautaire; 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition pour la tenue 
camp de jour ainsi que le service de garde pour l’été 2018 et 
autorise les dépenses pour la réalisation des activités. 

 

2017-06-160 

13.2 FÊTE DE LA FAMILLE SAMEDI 9 JUIN AU PARC 
JODOIN – APPROBATION DU BUDGET 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs organise une Fête 
de la famille le 9 juin 2018; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité sera tenue au parc Jodoin 
secteur Domaine du Lac Huron; 

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

D’autoriser l’agente des loisirs, culture et vie communautaire 
madame Caroline Vachon à voir à l’organisation et au bon 
déroulement de cette activité; 

D’autoriser les dépenses qui permettront la réalisation de cette 
activité et prévues au budget 2018. 

 

2018-06-161 

13.3 VILLE DE SAINT-HYACINTHE – CAMP DE JOUR 
PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 

CONSIDÉRANT QUE les services de camps de jour sont 
offerts pour les jeunes 5 - 12 ans niveau primaire à Sainte-
Marie-Madeleine; 

CONSIDÉRANT la demande d’accompagnement pour des 
jeunes ayant un handicap et démontrant certaines difficultés 
d’adaptation et demandant des soins particuliers pour les 
activités offertes au camp de jour; 

CONSIDÉRANT QUE ce type de clientèle exige des 
accompagnateurs spécialisés; 

CONSIDÉRANT QUE les programmes spécialisés sont offerts 
par le service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

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

D’autoriser l’inscription de ces jeunes aux services des loisirs 
de la Ville de Saint-Hyacinthe dont les coûts sont de 2 000 $ 
par enfant pour l'été 2018. 

 

2018-06-162 

13.4 SERVICE DES LOISIRS – FOND DE CAISSE 

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

D’autoriser un fond de caisse de 200 $ pour le service des 
loisirs; 

QUE Caroline Vachon, agente de loisirs, culture et vie 
communautaire en assumera l’entière responsabilité. 

 

2018-06-163 

13.5 PARC JODOIN – AUTORISATION D’ACHAT 
POUR ÉQUIPEMENTS DÉFECTUEUX 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer des équipements 
au Parc Jodoin; 

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

D’autoriser l’achat de cinq (5) sièges pour les équipements 
existants de la compagnie Techsport au montant de 2 014.92$ 
taxes et transport inclus. 

 

14. VARIA 

2018-06-164 

14.1 GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC. – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du 
Groupe Scout 4e l’Avenir Inc. le 22 mai; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine trouve important de maintenir les 
activités sociales s’adressant aux jeunes; 

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

D’octroyer un montant de 250 $ afin que le Groupe Scout 4e 
l’Avenir Inc. continue d’aider les jeunes. 

 

2018-06-165 

14.2 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – CLINIQUE DE 
SANG 20 JUIN 2018 

CONSIDÉRANT QUE la collecte de sang organisée par les 
Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 qui aura lieu le mercredi 
20 juin sera sous la présidence d’honneur de monsieur Gilles 
Carpentier; 

IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par 
madame Ginette Gauvin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
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D’autoriser le paiement d’une contribution financière au 
montant de 200 $. 

 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

15.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – entente 
relative à l’achat conjoint de bacs roulants pour 2018. 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-06-166 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

DE lever cette séance à 22 h 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS AUX PERSONNES RÉSIDANT DANS LE SECTEUR  

DOUVILLE  (les rues Archille, Armand, Berger, De la Forêt, 

Demers, Denis, Jarry, Michaud, Millette, Normand, Palardy, Pierre et 

Piette) et le RANG SAINT-SIMON. 

Dû à divers chantiers de travaux d’aqueduc effectués 

par la ville de Saint-Hyacinthe depuis le début de juin, 

l’usine de filtration doit s’assurer que le réseau d’eau 

potable soit fonctionnel en tout temps.  

Afin d’éviter des problèmes de baisse de pression 

d’eau, nous vous invitons à respecter l’utilisation 

d’eau potable à son minimum plus particulièrement 

l’arrosage extérieur. Voici quelques exemples : 

remplissage de piscine, nettoyage de véhicule, 

arrosage pour entretien du terrain et/ou propriété et 

l’arrosage de pelouse surtout avec un système de 

gicleurs. 

Nous comptons sur votre collaboration comme à 

l’habitude.        

MERCI 

LA DIRECTION 

 

 

 

 

 

 

No. Chèque                                                                    Date chèque 

 

C1800312 9180-0557 Québec In. 2 316 ,75 $ 

C1800313 Cercle de Fermières Ste-Madeleine 800,00 $ 

C1800314 Commission Santé Sécurité 250,45 $ 

C1800315 La Capitale Assureur de l’Adm. 2 072,43 $ 

C1800316 Moto Centre St-Hyacinthe Inc. 16 876,58 $ 

C1800317 Syndicat des pompiers du Québec 529,00 $ 

C1800318 Yves Blanchard Enr 905,85 $ 

 

 TOTAL 23 751,06 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro   Nom  fournisseur                                   Montant 

Autorisation 

 

L1800045 Impériale Esso 539,96 $ 

L1800046 Desjardins Securité Financière-reer 1 127,10 $ 

L1800047 Bell 39,04 $ 

L1800048 Ministre du Revenu du Québec 9 601,27 $ 

L1800049 Receveur Général du Canda 3 677,16 $ 

L1800050 Coop. Régionale Électrique 1 171,74 $ 

L1800051 Hydro Québec 738,89 $ 

L1800052 Poste Canada 171,97 $ 

L1800053 Belll Canada 237,78 $ 

L1800054 Bell Canada 161,01 $ 

L1800055 Visa Desjardins 701,49 $ 

 

 TOTAL 18 167,41 $ 

 

 

 

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 

Maire  Directrice générale 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR CHÈQUES 

MAI 2018 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR PAIEMENTS AUTORISÉS 

MAI 2018 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XYsfMxOi&id=92EBD58A20804018E1EC3C3F3E7C1305FC859F83&thid=OIP.XYsfMxOiv0nPl8V4DB_PvgHaEK&mediaurl=http://www.infodimanche.com/upload/www.infodimanche.com/evenements/2017/8/319261/interdiction-et-restriction-de-lutilisation-de-leau-potable-a-pohenegamook-001-620x348.jpg&exph=348&expw=620&q=UTILISATION+D'EAU+POTABLE&simid=608028772921050590&selectedIndex=59
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Alimentation Ste-Madeleine Inc.  142,76 $ 

Batteries Expert St-Hyacinthe  244,05 $ 

Bionest  Technologies Inc.  1 667,88 $ 

Blanchette Céline  840,00 $ 

Bonneau Nancy  120,00 $ 

Bourget Geneviève  8,00 $ 

CanadianTtire  247,24 $ 

Canadien National-non marchandises  1 116,00 $ 

Consultants S.M. Inc  9 083,03 $ 

Consultation Infomatrix 1 253,23 $ 

Coopérative d’Informatique 174,76 $ 

D.M. Sécurité & Alarme 224,20 $ 

Delcom Solutioins d’Affaires 609,10 $ 

Demeule André 200,00 $   

Direction de la Gestion du Fonds du Ministère Énergie et  
Ressources naturelles du Québec 116,00 $ 

Dépanneur Express 489,66 $ 

Église Évangélique Baptiste 150,00 $ 

Entretien Électriques Robert Jodoin Ltée 856,79 $ 

Excavation Girma Inc 14 038,45 $ 

Excavation Guillaume Garand 3 818,34 $ 

Extermination Ghislain Choinière 155,22 $ 

Fédération Québécoise des municipalités 42,93 $ 

Financière Banque Nationale 4 147,30 $ 

Fournitures de bureau Denis 408,25 $ 

Gestim Inc. 2 974,53 $ 

Groupe CCL 203,51 $ 

Groupe Environex 379.64 $ 

Groupe Maskatel LP 92.39 $ 

Groupe Sports-Inter Plus 2 356,87 $ 

Groupe Ultima 32 520,00 $ 

Hamel Dave 100,00 $ 

Harco 120,09 $ 

Impression KLM 845,07 $ 

La Capitale assureur de l’adm. 2 940,55 $ 

Lacombe Mathieu 989,79 $ 

Laferté et Letendre Inc.. 730,82 $ 

Lavallée Réal 102,70 $ 

Leblanc Lison 700.00 $ 

Leprohon 961,74 $ 

Location d’Équipement Battlefield 38,15 $ 

Loisirs et Sport Montérégie 67,73 $ 

Mini-Moteurs S. Charron 112,52 $ 

Ministre des Finances 154 391,00 $ 

Ministre Finances et de l’Économie 664,00 $ 

MRC des Maskoutains 3 029,29 $ 

MRC des Maskoutains 78 102,84 $ 

Municipalité de la Présentation 210,00 $ 

Municipalité St-Charles-sur-Richelieu 9 850,29 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 220,00 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 2 014,26 $ 

NMP Golf Construction Inc 1 139,33 $ 

Petite Caisse 447,25 $ 

Plomberie Simon Champagne 2011 Inc 534,63 $ 

Profilmoto 162,10 $ 

Pélomix Inc. 8 904,81 $ 

Régie Internationale des eaux Vallée du Richelieu 9 150,60 $ 

Réal Huot Inc. 1 063,83 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 920.72 $ 

Roger Sans-Fil 145,83 $ 

Régie Intermunicipale Acton & Maskoutains 17 112,43 $ 

Santinel Inc. 525,50 $ 

Santizo, Carlos 775.00 $ 

Service d’Entretien Optimum 3 679,20 $ 

Soleno Service Inc. 3 426,25 $ 

Syndicat des pompiers du Québec 575,00 $ 

Ville de St-Hyacinthe 5 031,77 $ 

Ville Mont St-Hilaire 2 240,23$ 

Maestro Vision 2 299,50 $ 

 Total 393 004,95 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

MAI 2018 
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Une collecte printanière de résidus domestiques dangereux 
qui dépasse tous les résultats antérieurs ! 

 
Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains qui s’est 

tenue dernièrement, les résultats impressionnants de la collecte printanière de résidus domestiques dangereux du 

26 mai dernier ont été présentés par son directeur général, Réjean Pion. Ce dernier en était extrême fier puisque la 

collecte printanière 2018 a littéralement pulvérisé tous les records. En effet, 1 471 citoyens se sont présentés au site 

pour y apporter leurs résidus dangereux (1 248  en 2017), ce qui constitue une hausse d’achalandage de 18 % et une 

moyenne de 184 véhicules à l’heure. 

Lors de cette collecte, environ 45 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées par les citoyens, 

comparativement à 36 tonnes en 2017 et 31,4 tonnes en 2016, soit une hausse importante de près de 25 %. De ce 

volume important de résidus extrêmement nocifs pour notre environnement, 13 tonnes de résidus informatiques et 

électroniques ont été détournées de l’enfouissement, pour le plus grand intérêt de tous. 

Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin était particulièrement satisfait des résultats : « Les citoyens de nos 

municipalités membres sont toujours très soucieux de la protection de leur environnement et la hausse de participation 

à cette collecte nous le confirme. Les outils de communication de la Régie permettent de rejoindre un nombre 

important de citoyens qui se donnent rendez-vous annuellement pour participer à cette activité... ». 

Encore cette année, le magasin CANADIAN TIRE de Saint-Hyacinthe a remis 15 bons d’achat qui ont été tirés parmi 

les participants à l’événement.  

La Régie encourage les citoyens à utiliser également les services permanents et gratuits de récupération de certains 

résidus domestiques dangereux situés sur le territoire, en y apportant notamment les peintures, huiles usées, piles, 

batteries, résidus électroniques et informatiques... 

En guise de conclusion, la Régie invite tous les citoyens de ses municipalités membres à conserver leurs résidus 

domestiques dangereux, de façon sécuritaire, et à venir les porter lors des prochaines collectes qui se tiendront en 

septembre à Saint-Hyacinthe, Saint-Jude et Acton Vale. C’est un rendez-vous ! 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Les Cuisines Collectives d’AUTOMNE 
Profitez des généreuses récoltes d’automne et venez cuisiner conserves et marinades avec une cuisinière d’expérience! 

De la mi-août au mois d’octobre, aux locaux de La Moisson Maskoutaine2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe. 

Intéressés à participer à ces ateliers? 
Contactez-nous au 450 261 -1110 ou à info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca. 

 

*Cet atelier est réservé aux résidents de la MRC des Maskoutains. 
 

La Moisson Maskoutaine 
 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81590044
http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ckymQqGc&id=059C19578EB162F855D8CE603D465BDC83191B70&thid=OIP.ckymQqGcTm4hVQw8mHNAcAHaFc&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/fruits-d-automne-35247318.jpg&exph=957&expw=1300&q=la+moisson+d'automne&simid=608014006913665351&selectedIndex=436
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HY3Az0u5&id=FE55C35452D709BC074285311797EBEC4A5715A7&thid=OIP.HY3Az0u5yofcC6ncYqusHQAAAA&mediaurl=http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/wp-content/themes/core-theme/img/cuisine-collective.png&exph=156&expw=156&q=la+moisson+maskoutaine&simid=608019195151255284&selectedIndex=52
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La MRC vous informe  
Juin 2018

 

 
 

Les marchés publics estivaux du samedi 
 

Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics 
qui se déploient dans différentes municipalités rurales du 
territoire de la MRC des Maskoutains, de juin à septembre, 
les samedis, de 9 h à 13 h.   
 

Cette année, les visiteurs auront aussi la chance de profiter 
de la présence de représentants et artistes de différents 
pays grâce à la collaboration de Forum-2020. 
 

Saint-Pie 21 juillet 

Saint-Valérien-de-Milton 
4 août 

Algérie 

Saint-Louis 
11 août 

Colombie 

Saint-Barnabé-Sud 18 août 

Sainte-Madeleine 
25 août 

Côte d’Ivoire 

Saint-Bernard-de-Michaudville 1
er

 septembre 

Haïti 

Saint-Hyacinthe 

(Jardin Daniel A. Séguin) 
8 septembre 

 

Plus de détails sur matinees-gourmandes.com ou sur la 

page Facebook des Matinées.  

*** 

 

Le Régional est en ligne sur le 

site de la MRC et 1 000 copies 

ont été distribuées dans les 

bureaux municipaux et différents 

lieux publics du territoire à 

l’intention des citoyens qui 

veulent se procurer leur 

exemplaire gratuitement. Des 

copies sont aussi offertes à la 

MRC, située au 805 avenue du 

Palais, aux heures d’ouverture du 

bureau. 
 

Un outil novateur pour explorer la région 
 

Découvertes maskoutaines vous permet de chercher des 

attraits selon vos intérêts et en générant des circuits 

personnalisés et adaptés pour explorer le territoire à pied, 

en vélo ou en voiture. Vous pourrez y repérer des lieux 

historiques ou de loisirs, des produits du terroir, des 

endroits où contempler la faune et la nature, des salles de 

spectacle ou d’exposition, etc.  
 

 
 

À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre 

tablette, voyez les différents attraits du territoire à 

proximité du lieu où vous êtes. 
 

Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 

l’aventure! 

 

*** 

Prenez la route, oui, mais soyez prudents! 
 

Tout comme les syndicats de producteurs agricoles de la 

Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la MRC des 

Maskoutains vous incite à la prudence sur les routes alors 

que la machinerie agricole y est présente depuis l’arrivée 

du beau temps.  
 

La vigilance, la patience et le respect mutuel sont de mise 

en toutes circonstances.  
 

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

Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails. 
 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
https://www.decouvertes-maskoutaines.ca/carte
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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APPEL DE CANDIDATURES 05131 / 13534 (07-2018)  

 

POSTE VACANT AU SEIN DU 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Politique de la famille et de développement social 
 

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche d’un citoyen intéressé pour siéger au comité de développement social 

de la MRC des Maskoutains au poste de représentant civil résidant en milieu rural, et ce, bénévolement. 

Le comité de développement social est un groupe de travail de 14 personnes composé d’élus municipaux et de représentants de 

différents milieux ayant comme mission d’accroître la concertation entre les organisations et soutenir les initiatives qui contribuent 

au développement social de la région. Ce comité a pour mandat d’identifier des enjeux en développement social, d’établir un plan 

d’action pour ces enjeux et de voir à la mise en œuvre du plan d’action et de la Politique de la famille et de développement social 

et de soumettre des recommandations qu'il juge appropriées au conseil de la MRC des Maskoutains. 

Ce comité tient ses réunions, selon son besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains. Le mandat se terminera le 31 

décembre 2019. 

Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, excepté celui de Saint-Hyacinthe, êtes en mesure de travailler en 

concertation et d’apporter au comité une présence significative pour votre milieu, nous vous invitons à soumettre votre candidature 

en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur cette commission, au 

plus tard le 24 août 2018, à 12 h, à l'adresse suivante: MRC des Maskoutains, Comité de développement social, à l’attention de 

M
e 
 Magali Loisel, greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courrier électronique, à 

admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Élyse Simard, chargée de projet à la 

famille de la MRC des Maskoutains, soit par courrier électronique à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 

450 774-3160. 

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des candidatures reçues. 

 

M
e
 Magali Loisel, avocate et greffière 

 

GROUPE SCOUT 4
E
 L’AVENIR INC 

Nous sommes un groupe dynamique où chacun trouve sa place ! 

Vos jeunes aiment jouer, bouger, apprendre, partager, s’impliquer, et plus encore ? 

Alors, le mouvement scout peut répondre à leurs attentes. Dès l’âge de 7 ans, les jeunes sont les 

bienvenus pour faire partie de notre belle « gang » ! 

Au programme : aventures, défis, découvertes, camp d’automne, camp d’hiver, camp d’été, sorties, 

voyages, promesses, engagements, participation, esprit d’équipe, plein air et amitié. 

Unité Catégorie Clientèle Horaire Responsable 

Castors 4e La colonie 

« Pleine Lune » 

Garçons et 

filles 

7 et 8 ans 

Les vendredis, 

de 19h à 21h 

Lucie 

Faucher 

Louveteaux 4e La meute 

« Harfang des Neiges » 

Garçons et 

filles 

9 à 11 ans 

Les vendredis, 

de 19h à 21h30 

Nancy 

Lavallé 

Aventuriers 4e La troupe 

« Les Ours polaires » 

Garçons et 

filles 

11 à 17 ans 

Les vendredis, 

de 19h à 21h30 

Denis 

Labrecque 

Dès septembre, une foule d’activités et de techniques sont prévues pour eux. Voilà l’occasion de faire des expériences 

enrichissantes et de vivre des aventures entre amis ! 

Cependant, c’est un plaisir pour nous d’accueillir un nouveau jeune en cours d’année ! 

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

  

Groupe Scout 4e l’Avenir Inc. 

Téléphone:450 262-1042 

Site internet : 

http://4elavenir.com 

Courriel : scout@4elavenir.com 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JoTJlPt9&id=158ABA7007F5F23985A7D43877F867668A6097F4&thid=OIP.JoTJlPt9HplIStt-ROamYgHaFB&q=scout&simid=608012331570761673&selectedIndex=73
mailto:admin@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://4elavenir.com/
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VIGILENCE : STRATAGÈME DE FRAUDE VISANT LES AUTOMOBILISTES 

 

La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude qui vise les 

usagers du réseau routier de la Montérégie. 

Description du stratagème 

Des individus à bord d’un véhicule s’immobilisent en bordure d’une route ou dans une bretelle de sortie d’autoroute et 

simulent une panne. Lorsqu’un automobiliste s’immobilise afin de vérifier si les gens ont besoin d’aide, les fraudeurs 

invoquent souvent la panne d’essence et demandent de l’argent en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des 

sommes d’argent ont été soutirées. 

Ce stratagème de fraude, s’apparentant à la fraude de dons de charité, et se produit lorsqu’une personne utilise un 

prétexte dans l’objectif de soutirer de l’argent aux victimes. 

Les cas rapportés à présent ont lieu dans les municipalités de Saint-Simon, La Présentation, Saint-Hyacinthe, Saint-

Liboire, Salaberry-de-Valleyfield, Hudson et l’Île Perrot. 

La Sûreté vous invite à demeurer vigilant relativement à ce stratagème de fraude. 

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la 

Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 

1 800 711-1800. 

Source : Sergente Karine Picard – Sûreté du Québec 

 

 

 

AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES (AMM) 
 

PROJET PILOTE EN VIGUEUR JUSQU’AU 1
ER

 JUIN 2020  
 

QU’EST-CE QU’UNE AMM ? 
 

 

C’EST UN APPAREIL : 

 Motorisé, conçu pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur limitée); 

 Conçu pour une personne assise; 

 Équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm; 

 D’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de 150 cm et d’un poids maximal 

de 150 kg. 

 

POURQUOI UN PROJET PILOTE? 
 

L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée dans le Code de la sécurité routière (CSR). 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tr/54YiN&id=4F653F15101871DFD9A2BA47D398E6114ED0444D&thid=OIP.tr_54YiNUllYJGCDKR6v-wHaFl&mediaurl=http://www.rphprt.com/sites/default/files/styles/service_detail/public/quadriporteur250x250.jpg?itok%3dJ8YuYbX5&exph=309&expw=410&q=aide+a+la+mobilit%c3%a9+motoris%c3%a9&simid=608024147280134260&selectedIndex=0
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Le projet pilote vise à : 

 Expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins publics, ainsi que sur les voies cyclables; 

 Améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix de parcours; 

 Assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route; 

 Évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures permettant d’encadrer l’utilisation des AMM. 

 

RÈGLES DE CIRCULATION 
 

La circulation des AMM est permise : 

 Sur les trottoirs et les voies cyclables. 

Les utilisateurs d’AMM doivent assurer que la sécurité des autres usagers n’est pas compromise. 

 A l’extrême droite de la chaussée des rues où : 

Il y a une seule voie de circulation par direction; 

La limite de vitesse est de 50 km/h ou moins. 

 Sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. 

L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur d’au moins un mètre; sa surface devrait être plane et 

libre d’obstacles. 

 

SUR LA CHAUSSÉE OU SUR LA VOIE CYCLABLE, 

IL FAUT TOUJOURS CIRCULER DANS LE SENS DU TRAFIC 

 

La circulation des AMM est interdite : 

 Sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès; 

 Sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h; 

 Sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les voies de virage 

à gauche dans les deux sens). 

Autres règles de circulation : 

 Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage aux piétons ou aux 

autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux passages pour piétons. 

 Pour faire un virage à gauche, les utilisateurs d’AMM doivent se conformer aux règles applicables aux 

piétons. 

 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
 

 Toute AMM doit être munie de réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en 

arrière). 

 Les triporteurs et les quadriporteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à 

l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit. 

 Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être munie 

d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm
2  

à une distance minimale de 150 cm du sol. 

 LA PRÉSENCE D’UN PASSAGER SUR UNE AMM EST INTERDITE, SAUF CELLE D’UN 

ENFANT DE MOINS DE 5 ANS PROTÉGÉ PAR UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT. 

 

CONTRAVENTIONS 
 

 Tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces règles est passible d’une amende. 

 
Source : Transport Mobilité durable et Électrification des Transports 
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Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 

0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Voici une recette toute simple qui mélange les saveurs sucrées salées tout en apportant un bon apport en 

protéines dû aux lentilles qu’on y intègre.  Vite fait, bien fait et délicieuse! 

 

 

Coucous miel et feta 

 

Rendement : 8 tasses (2 L) 

 

Ingrédients 

 

 1 tasse (250 ml) d'eau 

 1 tasse (250 ml) de couscous 

 1/3 tasse (80 ml) de miel 

 2 c. à table (30 ml) d'huile de canola 

 1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées 

 2 oignons verts, hachés finement 

 1 carotte moyenne, râpée 

 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés 

 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté 

 

Mode de Préparation 

 

1. Porter l'eau à ébullition et retirer du feu. 

2. Ajouter le couscous, le miel et l'huile. Mélanger 

délicatement.  

3. Couvrir et laisser reposer 5 minutes. 

4. Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients. 

5. Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger. 

 

 

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes. 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s1kJc5GG&id=E0B481A0B643CC764586DF21DC8475D533893ADE&thid=OIP.s1kJc5GG-eytMpPaAgBC0gHaFa&mediaurl=http://www.dairygoodness.ca/var/ezflow_site/storage/images/dairy-goodness/home/recipes/vegetarian-couscous-with-feta/240829-2-eng-CA/vegetarian-couscous-with-feta_large.jpg&exph=335&expw=458&q=couscous+et+feta&simid=608014960401908885&selectedIndex=51
http://www.jeunesensante.org/
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LOISIRS 
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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 : 
  

Pétanque extérieure au terrain du Village : les mardis et jeudis à 13 h30 

 en soirée à 18 h 30 
 

JOURNÉE CHAMPÊTRE À MIRABEL Le mardi 11 septembre, départ de Ste-Madeleine à 9 h 

- Dégustation chez Intermiel Montant de 149 $ 

- Visite et dîner aux Gerbes d’Angélica 

- Visite et dégustation au vignoble biologique Négondos 

- Soupe St-Jérôme au buffet des Continents 

                                                               Retour environ 8 h 30 
Renseignement : Micheline : 450 795-6477 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE  
 

10 et 11 novembre : Salon des Créativités à l’École St-Joseph.  Bienvenue aux artisans qui veulent participer. 

Prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 septembre à19 h. 

BONNES VACANCES À TOUS 

 

Informations : Simone 450 795-3539 ou 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  
 

  450 795-3959   450 795-3736    courriel: madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 
 

 LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE     3549, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine  

 /CAROLINE VACHON,  AGENTE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/           (Québec) J0H 1S0 
 -450 795-6984  450 795-3436    courriel: loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
 

Horaire des loisirs : LUNDI 8 h 30 À 12 h  13 h À 16 h 30 JEUDI 8 h 30 À 12 h   13 h À 16 h 30 

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

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

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=d5MjYOQ1&id=9316E664BBCB64F93AB4701F2D8E286A4A1FEFBD&thid=OIP.d5MjYOQ1OWfJEMI10RlVaQHaDt&q=p%c3%a9tanque&simid=608031607320415315&selectedIndex=21
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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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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recyclables 

 

25 
 

26 
 

 

27 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 
 

28 
 
 
 

 

29 30 
Collecte des 

matières 
organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

31 
 
 

Déchets 
 

 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 

Pour la période estivale la banque alimentaire sera fermée 

du 22 juillet au 4 août 2018, semaines congé de la construction. 
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