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                            TAXES MUNICIPALES 2018 

                                           RAPPEL 

                                      2e VERSEMENT 

La municipalité désire faire un rappel pour tous les propriétaires concernant leur compte de taxes municipales 2018. 

La date pour le 2e versement est prévue pour le 26 juin 2018 
 

 

 

  

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 05 juillet 2018 à 19 h 30  

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

 

 Le bureau municipal sera 

fermé  

Les lundis 25 juin2018 

et 2 juillet 2018 

Pour les jours fériés de 

 juin et juillet 

 

VACANCE ESTIVALE 
Veuillez prendre note que 

 le bureau municipal sera 

fermé du  

29 juillet au 4 août 

inclusivement 

De retour le 6 août à 8h30 

Assemblée publique de 

consultation pour le projet 

18-486 modifiant le 

règlement de zonage 

touchant la zone 505 aura 

lieu jeudi le 5 juillet à  

19 h 15 
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AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 

DM-2018-06 

 

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

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

En effet, lors de la séance du 5 juillet 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # 

DM-2018-06 : 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Jacques Roy pour Cobatexc inc. pour le 4 485 697 rue Des 

Ostriers. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la marge avant d’une maison unifamiliale projetée. 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  grille des usages et des normes zone 110, quant  

à l’aspect suivant :  

 La marge avant projetée sera de 5,00m au lieu du 7,00m minimum prescrit. La dérogation sera de 2,00m. 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 405, 

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

 

 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 

DM-2018-07 

 

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

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

En effet, lors de la séance du 5 juillet 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # 

DM-2018-07 : 

2. Demande de dérogation mineure présentée par Julien Gagnon pour Mario Letarte. pour le 4 485 694 rue Des 

Hêtres. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la marge avant d’une maison unifamiliale projetée et 

l’empiétement d’une galerie projetée dans la zone tampon. 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  grille des usages et des normes zone 110, quant  

à l’aspect suivant :  

 La marge avant projetée sera de 5,78m au lieu de 7,00m minimum prescrit. La dérogation sera de 1,22m. 

 La galerie projetée sera à 3,16m de la limite arrière de propriété au lieu de 5,00m minimum prescrit. La 

dérogation sera de 1,84m. 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 405, 

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

 

La séance débutera à 19 h 30. 

Donnés à Sainte-Marie-Madeleine, le 18 juin 2018. 

 

 

Lucie Paquette 
Directrice générale 
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT LA ZONE 505 

 

Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation quant à l’objet et aux 
conséquences du projet de règlement 18-486 amendant le règlement de zonage 09-370 afin de 
modifier le pourcentage espace bâti/terrain pour la zone 505. 

Ce premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 14 juin 2018.  Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 

L’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se tiendra le jeudi, 5 juillet 2018 à 
19 h 15 au lieu des séances ordinaires du conseil municipal 405 boulevard Laurier Sainte-Marie-
Madeleine.  Au cours de cette assemblée, les membres du conseil expliqueront le projet de 
règlement et entendront les personnes et les organismes qui désirent s’exprimer. 

 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 19e jour de juin 2018 

 

 

 

 

Lucie Paquette 

Directrice générale 
  

 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PROJET RÈGLEMENT 18-486 
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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 5 avril 2018 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Avis de motion – Règlement 18-483 modifiant le règlement 10-

377 régissant les assemblées publiques du conseil municipal 
plus précisément le Chapitre IV - Quorum articles 18 et 19 

6.2 Avis de motion – 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 
– Article 7.4 Travaux délai des travaux 48 mois est modifié par 
24 mois 

6.3 Règlement 18-484 modifiant le règlement 17-472 sur la mise aux 
normes des installations septiques des résidences isolées en 
milieu rural – Article 7.4 Travaux délai des travaux 48 mois est 
modifié par 24 mois - Projet 

6.4 Avis de motion – Règlement 18-485 modifiant le règlement de 
zonage 09-370 afin d’interdire les usages commerciaux 
érotiques dans la zone 203 (Secteur Douville) 

6.5 Avis de motion – Règlement 18-486 modifiant le règlement de 
zonage 09-370 afin de modifier le pourcentage espace bâti / 
terrain maximum pour un bâtiment principal dans la zone 505 
(Secteur rang Nord-Ouest) – Point ajouté 

7. Administration générale 

7.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 30 avril 2018 

7.2 Dépôt – Rapport comparatif des revenus et dépenses au 30 avril 
2018 

7.3 Dépôt - Rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2017 

7.4 Approbation des comptes à payer 

7.5 Renouvellement du contrat d’assurance municipale – 1er juin 
2018 au 31 mai 2019 

7.6 Hôtel de ville – Achat et installation d’un mât pour le drapeau du 
Québec  

7.7 Fermeture du bureau municipal pour les jours fériés de juin, 
juillet et des vacances estivales 

7.8 Climatiseurs muraux – Bureau municipal et local des loisirs 

8. Sécurité publique 

Aucune 

9. Transport 

9.1 Fauchage et débroussaillage des levées de fossés municipaux 
– Résultat des appels d’offres et autorisation des travaux 

9.2 Asphaltage réseau routier travaux mineurs - Résultat des 
appels d’offres et autorisation des travaux 

9.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
– Demande de subvention 

9.4 Entente relative au transport collectif régulier hors du territoire 
de l’Autorité régionale de Transport métropolitain – Proposition 
pour l’année 2019 

9.5 Demande au Ministère des Transports – Nouvelle signalisation 
et réaménagement à l’intersection du chemin du Grand-rang 
et de la route 116 

9.6 Ancien chemin Saint-Charles - Confirmation de fermeture d’un 
chemin et cession de droits 

10. Hygiène du milieu 

10.1 Services professionnels en arpentage dans la cadre des 
travaux de la TECQ 2014-2018 – Adjudication du mandat 

 

11. Santé et Bien-être 

Aucune 

12 Aménagement et Urbanisme 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats du mois d’avril 
2018 

13 Loisirs et culture 

13.1 Rendez-vous québécois du loisir rural – Atelier et conférence 
jeudi 3 mai à Venise-en-Québec 

13.2 Camp de jour Été 2018 – Signature des contrats pour les 
sorties 

13.3 Achat d’un épandeur électrique pour le lignage au terrain de 
soccer 

13.4 Location des cabinets sanitaires Été 2018 – Parc Choquette et 
Parc Jodoin 

13.5 Activité de cinéma en plein air du 17 août 2018 – Réservation 
de service 

13.6 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du Comité loisirs tenue 
le 25 avril 2018 

13.7 Emplois d’été Canada – Signature de l’entente de contribution 

14 Varia 

14.1 Cercle de Fermières Sainte-Madeleine – Demande d’aide 
financière 

 
 

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 3 MAI 2018 AU LIEU DÉSIGNÉ 
PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, SAINTE-

MARIE-MADELEINE. 
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15.1 Régie d’assainissement des eaux de Sainte-Madeleine / 
Sainte-Marie-Madeleine – Procès-verbal du CA tenu le 14 
décembre 2017 

15.2 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil du 14 février 2018 

15.3 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire 
du CA du 27 février 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 30. 

2018-05-110 

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

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

2018-05-111 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2018 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 
avril 2018 lequel a été transmis par courriel le 23 avril 2018; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2018 
soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

2018-05-112 

6. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 5 avril 
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 Pascal Daigneault, appuyé par 
monsieur Bernard Cayer, et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 5 avril 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 

6.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-483 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 10-377 RÉGISSANT LES ASSEMBLÉES 
PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL PLUS 
PRÉCISÉMENT LE CHAPITRE IV – QUORUM ARTICLES 
18 ET 19 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur René-Carl 
Martin qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, le règlement 18-483 modifiant le 
règlement 10-377 régissant les assemblées publiques du 
conseil municipal. 

L’objet de ce règlement est de régulariser les articles 18 et 
19 au chapitre IV afin de respecter les prescriptions du 
Code municipal. 

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

 

6.2 AVIS DE MOTION – 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 – ARTICLE 7.4 TRAVAUX 
DÉLAI DES TRAVAUX 48 MOIS EST MODIFIÉ POUR 24 
MOIS 

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

L’objet de ce règlement est de modifier l’article 7.4 pour 
changer le délai des travaux passant de quarante-huit (48) 
mois à vingt-quatre (24) mois. 

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. 

 

2018-05-113 

6.3 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 – 
ARTICLE 7.4 TRAVAUX DÉLAI DES TRAVAUX 48 MOIS 
EST MODIFIÉ POUR 24 MOIS - PROJET 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur René Poirier à la séance ordinaire tenue le 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 
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tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, 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 MAI 2018 
sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau municipal 
aux heures de bureau 

6.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-485 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 AFIN D’INTERDIRE 
LES USAGES COMMERCIAUX ÉROTIQUES DE LA 
ZONE 203 (SECTEUR DOUVILLE) 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Bernard Cayer 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du 
conseil, le règlement 18-485 modifiant le règlement de zonage 
09-370. 

L’objet de ce règlement est d’interdire les usages 
commerciaux érotiques (classe B-3 à la grille des usages 
principaux et normes) de la zone 203. 

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

 

6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-486 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 AFIN DE MODIFIER LE 
POURCENTAGE ESPACE BATI / TERRAIN MAXIMUM 
POUR UN BATIMENT PRINCIPAL DANS LA ZONE 505 
(SECTEUR RANG NORD-OUEST) – POINT AJOUTE 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pascal Daigneault 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du 
conseil, le règlement 18-486 modifiant le règlement de zonage 
09-370. 

L’objet de ce règlement est de modifier le pourcentage espace 
bâti / terrain maximum pour un bâtiment principal dans la zone 
505. 

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. 

 

7.. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 

7.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2018 

La directrice générale a transmis, par courriel le 30 avril 2018, 
aux membres du conseil le rapport budgétaire au 30 avril 
2018. 

 

7.2 DÉPÔT – RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET 
DÉPENSES AU 30 AVRIL 2018 

 

La directrice générale a transmis, par courriel le 30 avril 
2018, aux membres du conseil le rapport comparatif des 
revenus et dépenses au 30 avril 2018 tel que prescrit par 
l’article 176.4 du Code municipal. 

 

7.3 DÉPÔT – RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 
DÉCEMBRE 2017 

La directrice générale dépose le rapport du vérificateur 
externe pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2017. 

Madame Diane Fortin de la firme FBL senc. a expliqué aux 
membres du conseil le projet du rapport financier de la 
municipalité lors de la plénière du 23 avril 2018. 

 

2018-05-114 

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

D’approuver les salaires payés de 31 726.95 $, les comptes 
payés par chèques au montant de 24 939.44 $, les comptes 
payés par paiements préautorisés de 19 054.23 $ et 
autorise le paiement des comptes à payer de 114 514.78 $, 
le tout avec dispense de lecture. 

 

2018-05-115 

7.5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE 
MUNICIPAL – 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019 

CONSIDÉRANT la proposition déposée par la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour le renouvellement de notre 
contrat d’assurance municipal pour la période du 1er juin 2018 
au 1er juin 2019; 

 CONSIDÉRANT QUE la prime annuelle est de 32 520 $ pour 
les mêmes protections que l’année dernière; 

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

D’autoriser le paiement de la prime annuelle pour le 
renouvellement du contrat d’assurance 2018-2019 au montant 
de 32 520 $ au courtier Groupe Ultima Inc.; 

DE ne pas adhérer à la couverture d’assurance des 
cyberrisques. 

 

2018-05-116 

7.6 HÔTEL DE VILLE – ACHAT ET INSTALLATION D’UN 
MÂT POUR LE DRAPEAU DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT les dispositions légales relatives à l’affichage 
du drapeau du Québec à l’édifice municipal; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se conformer à 
l’article 146 du Code municipal; 
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CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie 
Tecnima Inc. en date du 23 avril 2018; 

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

D’autoriser l’achat d’un mât, d’une base de béton ainsi qu’un 
drapeau de la compagnie Tecnima Inc. au montant de 
699.05$ $ tel que décrit sur la soumission 03141; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de superviser et faire exécuter les travaux pour 
l’installation du mât à l’Hôtel de Ville. 

 

2018-05-117 

7.7 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES 
JOURS FÉRIÉS DE JUIN ET JUILLET ET VACANCES 
ESTIVALES 

CONSIDÉRANT QUE la fête nationale et le jour de la 
confédération sont respectivement les dimanches 24 juin et 
1er juillet 2018; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser les dates de 
fermeture du bureau municipal pour ses jours fériés; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir la période durant 
laquelle le bureau municipal sera fermé en raison des 
vacances estivales; 

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

D’autoriser la fermeture du bureau municipal les lundis 25 
juin et 2 juillet 2018 pour les jours fériés de juin et juillet 
2018; 

D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la 
semaine du 29 juillet au 4 août 2018 inclusivement pour les 
vacances estivales des employés du service administratif. 

 

2018-05-118 

7.8 CLIMATISEURS MURAUX – BUREAU MUNICIPAL ET 
LOCAL DES LOISIRS 

CONSIDÉRANT QUE le bureau de l’urbaniste et le local des 
loisirs ne sont pas climatisés et qu’il y a lieu de régulariser la 
situation pour un minimum de confort en période estivale; 

CONSIDÉRANT les propositions reçues pour l’installation 
de climatiseurs muraux à ces deux endroits; 

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

D’autoriser l’achat et l’installation de deux (2) climatiseurs 
muraux, dont un au bureau municipal et un au local des 
loisirs; 

D’approuver la soumission en date du 27 avril 2018 de la 
compagnie Réfrigération et Climatisation Sansoucy Inc. au 
montant de 4 900 $ plus les taxes applicables; 

D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux 
publics, à superviser les travaux d’installation et voir à faire 
le nécessaire pour les raccordements électriques, par un 
professionnel, qui sont non inclus dans l’offre de service. 

8. SECURITE PUBLIQUE 

Aucune 

9. TRANSPORT 

2018-05-119 

9.1 FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE 
FOSSÉS MUNICIPAUX – RÉSULTAT DES APPELS 
D’OFFRES ET AUTORISATION DES TRAVAUX 

CONSIDÉRANT QUE le fauchage et le débroussaillage 
doivent être effectués annuellement sur le réseau routier 
municipal; 

CONSIDÉRANT QUE seule une soumission a été reçue pour 
les travaux requis en 2018 sur une longueur de vingt-trois (23) 
kilomètres du secteur rural; 

André Paris inc. 

Fauchage et débroussaillage___________ 3 966.63 $ 

Fauchage seulement_________________ 1 189.99 $ 

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

D’autoriser la compagnie André Paris inc. à effectuer le 
fauchage et le débroussaillage, selon les tarifs présentés dans 
la soumission datée du 28 mars 2018; 

D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux 
publics, à planifier et superviser l’exécution de ces travaux 
pour la saison. 

 

2018-05-120 

9.2 ASPHALTAGE RÉSEAU ROUTIER TRAVAUX MINEURS 
– RÉSULTAT DES APPELS D’OFFRES ET 
AUTORISATION DES TRAVAUX 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel 
d’offres sur invitation pour les travaux de réparation et 
resurfaçage du réseau routier; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 

 

Vallières Asphalte Inc 151.95 $ la tonne (taxes en sus) 

Pavages P. Brodeur 
(1994) Inc 

165.00 $ la tonne (taxes en sus) 

Pavages Maska Inc. 244.50 $ la tonne (taxes en sus) 

 

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

D’octroyer à Vallières Asphalte inc. le contrat pour les travaux 
de réparations et resurfaçage au prix de 151.95 $ la tonne 
posée, taxes applicables en sus; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics, 
soumettra une liste des travaux projetés pour environ 100 à 
150 tonnes. 

 

2018-05-121 

9.3 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL – DEMANDE DE SUBVENTION 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine autorisera l’exécution des travaux de pavage 
pour 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à être exécutés font partie 
du réseau routier relevant de la compétence municipale;  

CONSIDÉRANT QUE le budget 2018 pour les réparations 
majeures de voirie municipale s’élève à 350 000 $; 

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

D’adresser une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
2018 (PAARRM) au député de Borduas, monsieur Simon 
Jolin-Barette, pour la réalisation de travaux de pavage sur 
notre réseau routier; 

D’appuyer la recommandation faite par le député de Borduas, 
monsieur Simon Jolin-Barette auprès de monsieur Laurent 
Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports afin d’obtenir une aide financière 
supplémentaire disponible dans son budget discrétionnaire. 

 

2018-05-122 

9.4 ENTENTE RELATIVE AU TRANSPORT COLLECTIF 
RÉGULIER HORS DU TERRITOIRE DE L’AUTORITÉ 
RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN – 
PROPOSITION POUR L’ANNÉE 2019 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine est situé hors du territoire de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM); 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité et l’ARTM ont établi, par 
le biais d’une entente, les principales modalités et conditions 
pour la fourniture et la prestation, par le RTM, des services de 
transport collectif régulier requis aux termes d’ententes avec 
des transporteurs privés pour la période 1er juin 2017 au 31 
décembre 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse Sainte-
Marie-Madeleine souhaite poursuivre les services offerts à la 
population en matière de transport collectif pour l’année 
2019  pour le même niveau de service que l’entente actuelle; 

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

QUE la municipalité accepte les conditions de renouvellement 
de l’entente relative au transport collectif de l’ATRM déposée 
le 28 mars 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2019; 

QUE le maire, monsieur Gilles Carpentier, est autorisé à 
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente pour 
l’année 2019. 

 

2018-05-123 

9.5 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 
NOUVELLE SIGNALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DU GRAND-RANG ET DE 
LA ROUTE 116 

CONSIDÉRANT QUE l’intersection du chemin du Grand-
Rang et de la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine est 
dangereuse pour la circulation et cumule plusieurs accidents 
graves; 

CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues de la part 
des citoyens et des usagers quant à la problématique à 
cette intersection; 

CONSIDÉRANT QUE les usagers provenant du chemin du 
Grand-Rang, côté Nord, ont la vue obstruée par la 
circulation en voie de gauche de la route 116 direction Est; 

CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la sécurité routière 
doit être une priorité au bénéfice des usagers; 

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

QU’une demande soit adressée au ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
pour l’ajout de feux clignotants à l’intersection du chemin du 
Grand-Rang et de la route 116; 

QUE le ministère ajoute, à cette intersection, une voie de 
décélération pour un virage à gauche en direction Est; 

QUE ce réaménagement est possible à cause d’un terre-
plein central existant sur la route 116; 

QUE demande soit faite à monsieur Simon Jolin-Barrette, 
député de Borduas pour nous appuyer dans nos démarches 
faites auprès du ministre. 

 

2018-05-124 

9.6 ANCIEN CHEMIN SAINT-CHARLES - CONFIRMATION DE 
FERMETURE D’UN CHEMIN ET CESSION DE DROITS 

CONSIDÉRANT QU’au moment de la rénovation cadastrale 
le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT SIX MILLE QUATRE 
CENT ONZE (2 706 411)  au Cadastre du Québec a été 
attribué à la Municipalité de la Paroisse de  Sainte-Marie-
Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot anciennement désigné comme 
étant le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT SIX MILLE 
QUATRE CENT ONZE (2 706 411) Cadastre du Québec, 
connu maintenant comme étant les lots TROIS MILLIONS 
NEUF CENT ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-
TROIS (3 911 463), TROIS MILLIONS NEUF CENT ONZE 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE (3 911 464) et 
TROIS MILLIONS NEUF CENT ONZE MILLE QUATRE 
CENT SOIXANTE-CINQ (3 911 465) au Cadastre du 
Québec, était autrefois un chemin connu comme étant 
"l’ancien chemin du 4e Rang"; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne trouve pas de 
document démontrant que le chemin a été fermé et n’a donc 
plus le caractère de rue. 

CONSIDÉRANT QUE dans les faits ces lots ne sont plus 
utilisés comme chemin; 

CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de céder 
valablement ses droits dans le lot 3 911 464 Cadastre du 
Québec à Jean-Pierre Latreille, le lot devait préalablement 
être sorti du domaine public; 

CONSIDÉRANT QU’en raison de cette impossibilité de 
retracer le document prouvant la fermeture de ce chemin, 
une interrogation subsiste quant à la force de l’acte de 
cession de l’immeuble par la Municipalité de la Paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine à Jean-Pierre Latreille, reçu par Me 
Alain Desgroseilliers, notaire, le 1er mai 2008, publié à 
Saint-Hyacinthe sous le numéro 15 165 148; 
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IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par 
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le Conseil: 

1) CONFIRME par les présentes en adoptant la présente 
résolution, la fermeture du chemin anciennement connu 
étant le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT SIX MILLE 
QUATRE CENT ONZE (2 706 411) Cadastre du Québec, 
lequel lot est maintenant connu comme étant les lots TROIS 
MILLIONS NEUF CENT ONZE MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-TROIS (3 911 463), TROIS MILLIONS NEUF 
CENT ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE 
(3 911 464) et TROIS MILLIONS NEUF CENT ONZE MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ (3 911 465) au Cadastre 
du Québec; 

2) QU’AFIN de régulariser le titre de propriété en regard du 
lot TROIS MILLIONS NEUF CENT ONZE MILLE QUATRE 
CENT SOIXANTE-QUATRE (3 911 464) Cadastre du 
Québec, la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
comparaisse à titre de cédant à un acte de cession à être 
reçu par un notaire de l’étude de Me Brigitte Ashby, notaire 
à Saint-Hyacinthe, pour céder sans contrepartie à 9105-
2837 QUÉBEC INC. tous les droits qu’elle peut détenir dans 
ce lot, les honoraires et frais relatifs à l’acte de cession de 
droits étant à la charge du cessionnaire et non de la 
Municipalité; 

3) QUE le maire monsieur Gilles Carpentier et la directrice 
générale madame Lucie Paquette, sont autorisés à signer 
l’acte de cession de droits à intervenir, et ce pour et au nom 
de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. 

 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 

2018-05-125 

10.1 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARPENTAGE DANS 
LE CADRE DES TRAVAUX DE LA TECQ 2014-2018 – 
ADJUDICATION DU MANDAT 

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

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’arpentage sont 
prioritaires pour les travaux projetés; 

CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à la 
firme les Consultants S.M. Inc. pour les levés 
topographiques dans le cadre de la TECQ 2014-2018; 

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

QUE la municipalité confirme le mandat supplémentaire des 
relevés d’arpentage à la firme les Consultants S.M. inc. pour 
un montant de 5 500 $ plus les taxes applicables selon les 
détails de l’offre déposée le 11 avril 2018. 

 

11.. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
AVRIL 2018 

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

 

15. LOISIRS ET CULTURE 

2018-05-126 

13.1 RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL – 
ATELIER ET CONFÉRENCE JEUDI 3 MAI 2018 À 
VENISE-EN-QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QUE le 6e Rendez-vous québécois du loisir 
rural se tiendra du 2 au 4 mai 2018 à Venise-en-Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité favorise le 
développement professionnel de ses employés; 

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

QUE Caroline Vachon, agente de loisirs, culture et vie 
communautaire est autorisée à assister à l’atelier et 
conférence du 3 mai 2018; 

D’autoriser la dépense d’inscription au montant de 55.00 $ 
plus les taxes applicables; 

DE rembourser les frais de déplacement selon les politiques 
en vigueur. 

 

2018-05-127 

13.2 CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 – SIGNATURE DES 
CONTRATS POUR LES SORTIES 

CONSIDÉRANT QUE le camp de jour de l’été 2018 propose 
des sorties extérieures pour les participants; 

CONSIDÉRANT QUE les activités choisies sont Fort 
Débrouillard à Roxton Falls le 10 juillet et Chouette à voir à 
Saint-Hyacinthe le 7 août; 

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

D’autoriser la directrice générale à signer les contrats de 
réservations pour les deux activités; 

D’autoriser le paiement d’un dépôt de 255 $ pour Fort 
Débrouillard; 

D’autoriser un budget de 1 500 $ pour la tenue de ces deux 
activités dont le prix est inclus dans les frais d’inscription au 
camp de jour. 

 

2018-05-128 

13.3 ACHAT D’UN ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR LE 
LIGNAGE AU TERRAIN DE SOCCER 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs organise des 
équipes de soccer au terrain du Parc Choquette pour l’été 
2018; 

CONSIDÉRANT QUE le soccer est un sport populaire pour les 
jeunes; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que cette activité 
soit une réussite; 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement actuel pour le traçage des 
lignes est désuet et inefficace; 

CONSIDÉRANT l’offre reçue le 19 avril 2018 pour la fourniture 
d’équipement et matériel nécessaires au traçage des terrains; 

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

D’autoriser l’achat d’un épandeur électrique et de la peinture 
pour gazon au montant de 2 049.89 $ plus les taxes 
applicables de la compagnie Le Groupe Sports-inter Plus; 

QUE le montant de cette dépense sera imputé dans le budget 
Loisirs Améliorations terrains. 

 

2018-05-129 

13.4 LOCATION DES CABINETS SANITAIRES ÉTÉ 2018 – 
PARC CHOQUETTE ET PARC JODOIN 

CONSIDÉRANT QUE les parcs de la municipalité ne 
possèdent aucune installation sanitaire; 

CONSIDÉRANT QUE pour la période estivale nous devons 
prévoir un service pour chacun des parcs; 

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

D’autoriser la location de trois (3) cabinets sanitaires de la 
compagnie Cabinets ALC dont deux (2) seront installés au 
parc Choquette et un (1) au parc Jodoin; 

D’autoriser une dépense de 823 $ plus les taxes applicables 
pour une période de quatre mois soit de la mi-mai à la mi-
septembre 2018. 

 

2018-05-130 

13.5 ACTIVITÉ DE CINÉMA EN PLEIN AIR DU 17 AOÛT 2018 
– RÉSERVATION DE SERVICE 

CONSIDÉRANT QUE le comité de loisirs recommande au 
conseil municipal la tenue d’une activité le 17 août 2018 au 
Parc Choquette; 

CONSIDÉRANT QUE l’activité proposée est une soirée 
cinéma en plein air; 

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

DE réserver les services de monsieur André Demeule pour un 
montant de 400 $ pour la location et l’opération des 
équipements nécessaires à la projection d’un film incluant le 
matériel pour faire du karaoké; 

D’autoriser un paiement de 200 $ à titre de dépôt. 

 

13.6 DÉPÔT – PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
COMITÉ LOISIRS TENUE LE 25 AVRIL 2018 

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité loisirs 
tenue le 25 avril 2018. 

 

2018-05-131 

13.7 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – SIGNATURE DE L’ENTENTE 
DE CONTRIBUTION 

CONSIDÉRANT QU’un camp de jour aura lieu à l’été 2018; 

CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Vachon agente de 
loisirs, culture et vie communautaire a présenté une 
demande de contribution financière par l’entremise 
d’Emplois d’été Canada pour un employé du camp de jour; 

CONSIDÉRANT QU’une contribution de 1 440 $ a été 
approuvée; 

Il est proposé par monsieur René-Carl Martin, appuyé par 
madame Ginette Gauvin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 

D’autoriser madame Lucie Paquette, directrice générale à 
signer l’entente de contribution entre Emploi et 
Développement social et la municipalité. 

 

14. VARIA 

2018-05-132 

14.1 CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-MADELEINE - 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée le 
19 avril 2018 par madame Simone Malouin, présidente du 
Cercle de Fermières Sainte-Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil trouvent 
important que l’organisme maintienne ses activités; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est présentée après 
l’adoption du budget 2018; 

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

D’autoriser le paiement d’une aide financière au montant de 
800 $ pour l’année 2018 afin que le Cercle de Fermières 
Sainte-Madeleine puisse poursuivre sa mission; 

D’autoriser le Cercle de Fermières Sainte-Madeleine à 
utiliser, gratuitement, le local des loisirs pour leurs activités 
selon les disponibilités;  

QUE les réservations doivent être faites au préalable avec 
madame Caroline Vachon, agente de loisirs, culture et vie 
communautaire. 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

15.1 Régie d’assainissement des eaux de Sainte-Madeleine / 
Sainte-Marie-Madeleine – Procès-verbal du CA tenu le 14 
décembre 2017 

15.2 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil du 14 février 2018 

15.3 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance 
ordinaire du CA du 27 février 2018 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Source et information : 
Union des producteurs agricoles 

3800, boulevard Casavant O. Saint-Hyacinthe 
450-774-9154 

www.upamonteregie.ca 

2018-05-133 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

DE lever cette séance à 20 h 55. 

 

 

Cultivons la patience : 

c’est la bonne voie! 
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 

s’associe à une nouvelle campagne de 

sensibilisation à  

la sécurité routière en période 

 de travaux agricoles 
 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine s’associe au déploiement 
d’une vaste campagne de promotion pour sensibiliser les usagers de 
la route de son territoire à l’importance de la sécurité routière en 
période de travaux agricoles : Cultivons la patience : C’est la 
bonne voie !  

 

Ce projet a pour objectif de rappeler à la population qu’au printemps et 
à l’automne, les agriculteurs d’ici empruntent plus fréquemment les 
routes afin de procéder aux travaux agricoles. Évidemment, la présence 
sur la chaussée de ces équipements souvent lents et imposants peut 
représenter une distraction, et même un désagrément. Attention, 
toutefois la témérité pourrait être lourde de conséquences. La vigilance, 
la patience et le respect mutuel sont de mise en toutes circonstances. 

 

Initié par les syndicats de producteurs agricoles de la Vallée 
maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la campagne de sensibilisation. 
Cultivons la patience : C’est la bonne voie ! est soutenue par la MRC 

des Maskoutains. 
 
 

 
 

 

 

 

UTILISATIONS EXTÉRIEURES 

Extrait du Règlement G200- Sûreté du Québec 

CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE 

VÉHICULE 
 

ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 

IL est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un 
réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour 
toute autre utilisation extérieure non spécifiquement 
réglementée à moins de respecter les conditions suivantes : 

 
a) Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier 

pour les occupants des propriétés dont le numéro 
civique est un nombre pair et les jours impairs du 
calendrier pour les occupants des propriétés dont le 
numéro civique est un nombre impair.  

 
b) À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou de tout autre 

dispositif similaire, entre dix-neuf (19) heures et vingt-
deux (22) heures. 

 
c) À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle 

électronique,  entre minuit et trois (3) heures et entre 
dix-neuf (19) heures et vingt-deux (22) heures.  

 
Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant 
d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de 
son système de gicleurs.  Le fait qu’un tel gicleur fonctionne 
en dehors des heures permises, accidentellement ou non, 
rend l’occupant responsable de la présente infraction. 

 
d) L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une 

capacité maximale de 40 litres est permis en tout 
temps. 

 
ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET 

TOURBAGE  

Un occupant qui entreprend un ensemencement, une 
plantation ou le tourbage d'une propriété peut, sur 
présentation de facture ou autre pièce justificative, obtenir de 
la municipalité un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui 
permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc 
pour arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou 
son tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour 
une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est 
nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article 
précédent. 

 
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être 
affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit 
visible de la voie publique. 

 

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 

Maire  Directrice générale 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VEkmGdDO&id=A3AE2BB730AB0928436F36F14660396BE68AE25C&thid=OIP.VEkmGdDOHuU3ybAjcQZuEwHaE-&mediaurl=http://www.viva-media.ca/wp-content/uploads/2016/06/Arroser-la-pelouse_78800479.jpg&exph=1688&expw=2511&q=utilisation+ext%c3%a9rieure+arrosage&simid=608013341124659769&selectedIndex=94
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ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES 

Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de l’eau 
provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des 
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres 
dispositifs est permis : 
1° du lundi au vendredi, entre huit (8) heures et dix-neuf 

(19) heures, les jours pairs de calendrier pour les 
occupants de propriété dont le numéro civique est un 
nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les 
occupants de propriété dont le numéro civique est un 
nombre impair; 

 
2° les samedis et les dimanches, entre huit (8) heures et 

dix-neuf (19) heures. 
 

Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en 
tout temps. 
 

 

 

HORAIRE DES  

SERVICES  

   DE LA RÉGIE 
 

Les écocentre d’Acton Vale et de Saint-

Hyacinthe seront ouverts les samedis 24 

juin et 1
er

 juillet  
 

Considérant l’achalandage important lié aux 

nombreux déménagements au cours de cette période  

névralgique au Québec, lequel rend cette ouverture 

nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens. . 
 

Adresse des écocentres 

Saint-Hyacinthe : 1880, rue Brouillette 

Acton Vale : 68, rue Noël-Lecomte 
 

Les écocentres sont accessibles gratuitement sur 

preuve de résidence, aux citoyens des 25 

municipalités membres de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains, chaque samedi et 

dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de 

novembre, de 8h30 à 16h30. De plus, afin d’élargir 

l’offre de services à la population, celui de Saint-

Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis 

durant cette même période.  
 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de 

noter que ceux-ci seront fermés les lundis 25 juin et 2 

juillet à l’occasion des deux congés.  

 

 
 

 

 

 

 

 

No. Chèque                                                                    Date chèque 

 

C1800249 9180-0557 Québec In. 2 316 ,75 $ 

C1800250 La Capitale Assureur de l’Adm. 2 072,43 $ 

C1800251 Moto Centre St-Hyacinthe Inc. 16 876,58 $ 

C1800252 Régie de l’A.I.B.R. 741,11 $ 

C1800253 Syndicat des pompiers du Québec 437,00 $ 

C1800254 Ville Mont St-Hilaire 1 805,72 $ 

C1800255 Yves Blanchard Enr 689,85 $ 

 

 TOTAL 24 939,44 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro   Nom  fournisseur                                   Montant 
Autorisation 
 
L1800034 Impériale Esso 485,75 $ 

L1800035 Desjardins Securité Financière-reer 1 106,88 $ 

L1800036 Bell 39,04 $ 

L1800037 Ministre du Revenu du Québec 8 661,45 $ 

L1800038 Receveur Général du Canda 3 508,33 $ 

L1800039 Coop. Régionale Électrique 1 365,50 $ 

L1800040 Hydro Québec 2 054,53 $ 

L1800041 Poste Canada 782,76 $ 

L1800041 Belll Canada 230,29 $ 

L180042 Bell Canada 161,01 $ 

L180043 Visa Desjardins 658,69 $ 

 

 TOTAL 19 054,23 $ 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR CHÈQUES 

AVRIL 2018 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR PAIEMENTS AUTORISÉS 

AVRIL 2018 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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8494045 Canada Inc. Centre Itech  672, 63 $ 

Alimentation Ste-Madeleine Inc.  113,62 $ 

Atelier Mécanique Laurier  36,79 $ 

Aut. Régionale Transport  3 761,00 $ 

Baril Ford St-Hyacinthe  224,89 $ 

Benoit André  190,00 $ 

C.A.U.C.A. 924,40 $ 

Compteurs Lecomte Limitée 137,97 $ 

Consultation Infomatrix 2 776,65 $ 

Contact Cité 718,59 $ 

CPE Le Temps d’un Rêve 8 000,00 $ 

D.M. Sécurité & Alarme 202,36 $ 

Delcom Solutioins d’Affaires 1 048,84 $ 

Drolet & St-Germain, huissiers 205,48 $ 

Dépanneur Express 105,04 $ 

Église Évangélique Baptiste 150.00 $ 

Électricité MD 315,06 $ 

Électros Sylvain Inc 114,98 $ 

Entretien Électriques Robert Jodoin Ltée 102,61 $ 

Entreprises Guillemette Inc 50,02 $ 

Entreprises Myrroy Inc 4 780,66 $ 

Entretien François Guy 28,74 $ 

Fort Débrouillard 255,00 $ 

Fournitures de bureau Denis 597,96 $ 

Gagné Nathalie 135,86 $ 

Gazon rouville (1988) Inc 344,93 $ 

Gestim Inc. 2 498,35 $ 

Groupe Environnex 597,63 $ 

Groupe GPI / 9190-9044 Québec Inc. 5 432,57 $ 

Groupe Hémisphères Inc 517,39 $ 

Groupe Maskatel LP 92.39 $ 

Impression KLM 845,07 $ 

Joyal Manon 956,00 $ 

Lacombe Mathieu 369,14 $ 

Laferté et Letendre Inc.. 703,92 $ 

Lavallée Réal 62,87 $ 

Leblanc Lison 700.00 $ 

Location d’Équipement Battlefield 459,83 $ 

Mini-Moteurs S. Charron 124,19 $ 

MRC des Maskoutains 728,21 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 1 399,84 $ 

Outillage Placide Mathieu Inc. 20,49 $ 

PRO Action Diesel 6 607,00 $ 

Propane Action 283,42 $ 

Régie Internationale des eaux Vallée du Richelieu 9 307,64 $ 

Régie d’assainissement des eaux de Ste-Madeleine 20 078.75 $ 

Rioux Elliot 125,00 $ 

Rioux Émile 125,00 $ 

Rogers Sans-Fil 24,02 $ 

Régie Intermunicipale Acton & Maskoutains 23 184,94 $ 

Santizo Carlos 450.00 $ 

Soleno Service Inc 1 207,24 $ 

Thibault & Associés 1 081,87 $ 

Ville de St-Hyacinthe 8 460,25 $ 

Ville Mont St-Hilaire 2 052,68 $ 

Zone Loisir Montérégie Inc 25,00 $ $ 

 ____________ 

 Total 114 514,78 $ 

 

BACS VERTS ET BRUNS  
NE DÉMÉNAGENT PAS 

 
La période des déménagements nous revient encore 

cette année avec le 1
er

 juillet. La Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à 

rappeler à tous les citoyens de ses municipalités 

membres, desservis par la collecte sélective des 

matières recyclables (bac vert) et des matières organiques 

(bac brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeurer 

sur les lieux de la résidence que vous quittez. 
 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et 

sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 

faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est 

apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 

civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une 

nouvelle adresse. 
 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert 

ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez 

qu’à communiquer avec votre municipalité afin 

d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez 

connaître les modalités de collecte pour chacun des services à 

votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la 

Régie au 450 774-2350 ou à consulter votre nouveau calendrier 

de collecte sur le site Internet de la municipalité au 

www.sainte-marie-madeleine.ca ou bien directement au site de 

la Régie au www.riam.quebec. 
 

 

Source : Réjean Pion, directeur général de la Régie 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

AVRIL 2018 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bOZB9dOW&id=E06184BF09901A9A65B7AFD824F2530390E62E42&thid=OIP.bOZB9dOWo3M4FMytCHuGBgHaGH&mediaurl=http://www.sydevom04.fr/library/tri/Cas1-2 .png&exph=692&expw=838&q=BAC+BRUN+ET+VERT&simid=608054727329776047&selectedIndex=316
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Rql4YPw1&id=BA46D2EBB1502672607171A977516C96A235F266&thid=OIP.Rql4YPw1L-XlBzN6ceEsBAHaHT&mediaurl=http://www.stcyrille.qc.ca/medias/img/bac_brun_image_de_la_regie.jpg&exph=309&expw=313&q=BAC+BRUN+ET+VERT&simid=608007044631890591&selectedIndex=255
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/
http://www.riam.quebec/
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COLLECTE DE GROS REBUTS SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

VENDREDI 6 JUILLET 2018 
 

La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la prochaine 

collecte de gros rebuts aura lieu le vendredi 6 juillet prochain dans la municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées 

vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de 

la rue. Cette collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte 

régulière, et selon un horaire différent. Seuls les gros objets sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres 

rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 

évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, 

barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël 

(artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc, vélo 

exerciseur, etc.). 
 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. 

Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 

l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, 

clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières 

organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SERONT PAS 

RAMASSÉS. ILS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DE FAÇON ORDONNÉE (BIEN EMPILÉS) EN BORDURE DE 

RUE 

 

Des questions, vous pouvez communiquer avec la Régie au 450-774-2350 ou bien la municipalité 450-795-6272. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Depuis quelques mois, la gestion des matières recyclables 

connait une période plus difficile à l’échelle planétaire et c’est 

pourquoi, il est indispensable de rappeler l’importance de continuer à diriger les 

matières vers le recyclage plutôt que vers l’enfouissement. 

 

Les agentes de sensibilisation de l’Équipe Verte 2018 de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains, Noémis Proulx et Mégane Herveuval sont déjà en mode sensibilisation et information. Sous 

la supervision d’Amélie Roy, chargée de projet au développement des programmes environnementaux, elles profiteront de 

la période estivale pour visiter les camps de jours afin d’y rencontrer nos adultes de demain. Ils sont nos meilleurs 

ambassadeurs pour rappeler l’importance de protéger notre environnement.  Nos agentes sont soucieuses de leur 

environnement et motivées à rencontrer les participants des divers camps de jours situées sur le territoire afin d’y animer 

des ateliers de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles. 

 

De plus, tout au long de l’été, certaines vérifications seront effectuées sur le territoire afin de mieux connaître l’utilisation 

des bacs de collecte des matières organiques et recyclables par les citoyens. La Régie pourra ainsi utiliser les informations 

recueillies pour mieux cibler ses actions en fonction des besoins de la population. 
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Il est essentiel pour la Régie de connaître l’utilisation des services mis à la disposition des citoyens, ainsi que les cas où 

certaines matières sont placées dans le mauvais bac, afin d’orienter les actions à prendre en matière de gestion des 

matières résiduelles. 
 

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de 

l’été, à ne pas hésiter à échanger avec elles afin d’obtenir de l’information quant aux services 

offerts par la Régie et quant aux modalités de tri des matières 
Source : Réjean Pion, directeur général de la Régie 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

FRAUDE DU « PAIEMENT URGENT » 
 

Voici un type de fraude pour lequel nous voulions vous sensibiliser : 

FRAUDE DU « PAIEMENT URGENT » 

 

C’EST QUOI ? 

 

Il s’agit d’une fraude où la victime est sollicitée par téléphone, par messagerie texte ou par courriel par des gens se faisant passer pour 

un agent gouvernemental (souvent du revenu ou de l’immigration), Les fraudeurs invoqueront, par exemple, des impôts non payés ou 

un dossier administratif incomplet afin de vous inciter à payer un montant d’argent. 

Comment font les fraudeurs ? 

 En créant un sentiment de panique ou d’urgence, au moyen de menaces (amende, poursuite, déportation, mandat 

d’arrestation), par l’emploi d’un ton agressif ou le recours à de fortes pressions, afin de vous effrayer et exiger un paiement 

immédiat. 

 En vous demandant d’acheter des cartes prépayées et de leur communiquer les codes d’activation au verso de la carte. 

 En vous sommant d’effectuer un paiement par téléphone ou via un site internet donné. 

Comment se protéger? 

 Ne cédez pas à la pression, faites preuve de prudence et de scepticisme.  

 Méfiez-vous, aucun organisme gouvernemental : 

N’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue auprès des citoyens; 

N’exige le remboursement immédiat d’impôts, l’obtention d’un service ou le traitement d’une demande d’immigration à 

l’aide d’une carte prépayée ou d’un transfert d’argent. 

 Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez et vérifiez la validité de la demande 

qui vous est adressée. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 

 Signalez l’incident auprès de votre service de police local. 

 Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca 

Source : Sergente Karine Picard – Sûreté du Québec 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wHT65he4&id=2F98B9265DC67C2BB3B0DDF2AE3B7A800A35696A&thid=OIP.wHT65he4ikItYiv_S_E8SwHaEP&mediaurl=https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAARVAAAAJDI1MGU3NDEyLTVjOTQtNGE5MS04NDkxLWJlNTRkZmViMTMyMA.jpg&exph=400&expw=698&q=fraude+du+paement+en+argent&simid=608042211830269008&selectedIndex=133
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
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Groupe Scout 4e l'Avenir 
Sainte-Madeleine, Saint-Damase, 

Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste 

450 262-1042 

 

Adultes recherchés 18 Ans et plus 
Venez vivre une merveilleuse aventure au sein du plus grand mouvement jeunesse au monde ! 

Formation offerte gratuitement. 

Jeunes recherchés 

Tu as entre 7 et 17 ans ? 

Tu as envie de créer un monde meilleur, de relever des DÉFIS, de vivre des AVENTURES, de voyager, d'organiser des 

jeux, des repas, des veillées autour du feu, de partir en camp avec tes AMIS ? 

Viens vivre des activités de plein air incroyables ! 
 

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

 

Salutations Scoutes, 

Groupe Scout 4e l'Avenir 

Laissez-nous un petit message au 450 262-1042 

Site Web : 

http://4elavenir.com 

scout@4elavenir.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comité des loisirs Sainte-Marie-Madeleine 
La Municipalité est à la recherche de citoyens qui désirent s’impliquer dans 

leur milieu afin d’offrir à la population  
des activités intéressantes et stimulantes. 

Pour plus d’informations, contactez Caroline Vachon 450 795-6984 
 
 
 
 

 

INSCRIPTIONS 

GARDIENS AVERTIS 11 AOÛT 2018 

PRÊT À RESTER SEUL! 12 AOÛT 2018 
Les formulaires sont disponibles sur le site de la Municipalité  

www.sainte-marie-madeleine.ca 

Services des loisirs Sainte-Marie-Madeleine 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Xv3%2bk0rG&id=C5B0C3A636BBB945149C2AE302AB8A46A4F72095&thid=OIP.Xv3-k0rGl6VJMNf8e5JHUAHaHa&mediaurl=http://www.11throtherhamscouts.org.uk/images/scouts.jpg&exph=1772&expw=1772&q=scouts+&simid=608037186730593223&selectedIndex=146
http://4elavenir.com/
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/
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Gardiens-Avertis 
Voici la liste des futurs(es) gardiens(nes) qui ont suivi leur cours avec succès. 

 

 

Aryanne Jacques    514 799-2519   Simon Désorcy  450 795-9850 

Laurie Larivière Boyer   514 659-6212   Jacob Dumas  450 355-0468 

Charlie Morisseau   450 773-5392   Thomas Fortin 450 584-1515 

Alycia Peddie    438 887-6558   Félix Beauchemin 450 795-3131 

Elliot Rioux    450 795-9838   Maïka Beauchemin 450 795-3131 

Coralie Lachance   450 771-2646   Éliane Véronneau 450 949-3064 

Julien Lachapelle   450 795-6750   Ludovik Jodoin 450 261-6309 

Marie-Soleil Jeannot   450 795-0199   Noémy Jodoin  450 261-6309 

Vincent Bilodeau   450 355-0170   Éliott Lefebvre 514-885-8741 

 
 
 

 
 
 

Fête de la famille 9 juin 
Merci d’avoir participé en si grand nombre 
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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 extérieur au terrain du Village : les mardis et jeudis à 13 h30 

 en soirée à 18 h 30 
 

 
 

 

Renseignement : Micheline : 450 795-6477 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE  
 

Merci aux bénévoles qui ont apporté leur sourire et leur temps lors du brunch du 29 avril dernier 
ainsi que pour la vente de livres et casse-têtes usagés les 26 et 27 mai. Sans ces personnes dévouées, 
les événements ne pourraient avoir lieu. 
 

Merci également aux époux, lors de la vente de livres qui ont apporté leurs bras et leur temps. 
 

Il est encore possible de prendre sa carte de membre.  Bienvenue aux nouvelles qui voudraient se joindre à 
nous. 
 

Prochaine réunion aura lieu le 12 septembre à 19 h. 
 

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 

1 
 

FÊTE 
 

DE LA  
 

CONFÉDÉRATION 

2 
 

CONGÉ FÉRIÉ 
 

BUREAU 
FERMÉ 

3 
 

4 
 
 

 

5 
Collecte des 

matières 
organiques 

------------------ 
Séance ordinaire 

A 19 h 30 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

6 
 

Déchets 
 

ET 

GROS REBUTS 
------------------------ 
 

 

7 

8 
 

9 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 

10 11 
 

 

12 
Collecte des 

matières 
organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

13 
 
 

Collecte des matières 
recyclables 

 

14 
 

15 
 

16 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

17 
  

18 
 

 

19 
Collecte des 

matières 
organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

20 
 
 

Déchets 
 

 

21 
 

22 23 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 

24 

 
 

25 
 

 

26 
Collecte des 

matières 
organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

27 
 

 

Collecte des matières 
recyclables 

 

28 
 

29 
 

 

30 
Congé Estival 
 

Bureau fermé 
 

31 
Congé Estival 
 
Bureau fermé 

 

    

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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