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         COLLECTE DE SANG 
 

Organisée par les Chevaliers de Colomb 

Conseil 4301 

En collaboration avec Transport Réal Poirier 

 

Le lundi le 23 avril 2018 
A la salle des Chevaliers de Colomb situé au : 

1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine 

 

RÈGLEMENT AUTORISANT LES POULAILLERS ET LES 

PARQUETS EXTÉRIEURS À L’INTÉRIEUR DES MILIEUX 

URBAINS 

Lors de l’assemblée publique du 5 avril 2018, la municipalité de Sainte-

Marie-Madeleine a adopté le règlement cité plus. Elle souhaite encadrer la 

garde de poules afin d’assurer la sécurité des personnes et le bien-être des 

animaux, ainsi que la quiétude des quartiers résidentiels. Ce règlement 

pourra spécifier pour chaque zone, les constructions ou les usagers qui sont 

autorisés et ceux qui sont prohibés 

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 3 mai 2018 à 19 h 30  

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

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=w3WbS/k9&id=4C011B3DACABE7D69BD90C878D805C3419586FA6&thid=OIP.w3WbS_k9Yx4nUtyY2fF90QHaF1&q=h%c3%a9ma+qu%c3%a9bec&simid=608029730440349587&selectedIndex=3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3iAVrbHR&id=D0D35D6679CF68398E5E1F0377C857C3D968775D&thid=OIP.3iAVrbHRJk8ejB8Mcxpx6wHaFG&q=h%c3%a9ma+qu%c3%a9bec&simid=607989890372734206&selectedIndex=33
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bjM3gu%2b9&id=7EEB9D436E8ED8CDAAF0555F9E0A9A913FD499DA&thid=OIP.-jM3gu-9pSWBaeS8kBWMnwHaHH&q=POULE+EN+VILLE&simid=608025521421158355&selectedIndex=192
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CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LE DÉPARTEMENT D’URBANISME 
 

Veuillez prendre note que l’horaire de l’inspecteur en bâtiment sera modifié : 

Semaine du 22 avril au 28 avril 2018 : le 25 avril et le 27 avril 

Semaine du 29 avril au 5 mai 2018 : le 2 mai et le 4 mai 

Semaine du 6 mai au 12 mai 2018 : le 9 mai et le 10 mai 

L’horaire régulier de notre inspecteur reviendra dès la semaine du 13 mai, les LUNDIS et JEUDIS 
 

Les heures de bureau restent les mêmes soit : 

Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, ensuite le vendredi de 8h 30 à 12 h 

VOIR DÉTAILS SUR LA PAGE CALENDRIER AU VERSO DU BULLETIN 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 1E février 
2018 

4. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 7  
février 2018 – 12h 30 

5. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 7  
février 2018 – 12 h 54 

6. Adoption du rapport des correspondances 

7. Période de questions 

 

8. Législation 

 
8.1 Avis de motion – Règlement 18-482 amendant le règlement 16-

455 intitulé Règlement «Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux» 

8.2 Règlement 17-479 amendant le règlement de zonage 09-370 
afin de prohiber les usages résidentiels bifamilial et trifamilial 
jumelés dans les zones 105 et 106 – Second projet 

8.3 Règlement 18-481 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 
d’autoriser les poulaillers et les parquets extérieurs à l’intérieur 
des milieux urbains – Second projet 

8.4 Règlement 18-482 amendant le règlement 16-455 intitulé 
Règlement «Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux» - Premier Projet 

9. Administration générale 

9.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 26 février 2018 

9.2 Approbation des comptes à payer 

9.3 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales 2015 

9.4 Invitation à Sainte-Madeleine pour reprendre l’étude de 
faisabilité qui a été interrompue par les élections municipales 
2017 

9.5 Bulletin municipal – Impression couleur de la page couverture 

10. Sécurité publique 

Aucune 

11. Transport 

11.1 Déneigement des bornes-fontaines Réseau 3  - 
Engagement de monsieur André Benoit 
 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Mandat de services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation de plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux projets dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018 

13. Santé et Bien-être 

Aucune 

14 Aménagement et Urbanisme 

14.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Février 2018 

14.2 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 19 
février 2018 

14.3 Dérogation mineure 9218-0025 Québec Inc (Tola Dupuis) – 
Lot 2 367 903 

14.4 Demande d’autorisation au PIIA 9218-0025 Québec Inc 
(Tola Dupuis) – Lot 2 367 903 

14.5 Offre de service inspecteur en bâtiment – Gestim Inc. 

14.6 Nomination d’un inspecteur en bâtiment adjoint – 
Remplacement pour vacances et/ou congés 

 

15 Loisirs et culture 

15.1 Demande de subvention de la FADOQ Sainte-Madeleine 
pour 2018 

15.2 Entériner la fin d’emploi de monsieur Jean-Christophe 
Soucie – Coordonnateur au service des loisirs 

15.3 Embauche de l’agente de loisirs, culture et vie 
communautaire - madame Caroline Vachon 

15.4 Cours de yoga Hiver 2018 – Signature de l’entente 

 

16 Varia 

 

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 1

ER
 MARS 2018 AU LIEU 

DÉSIGNÉ PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, 

SAINTE-MARIE-MADELEINE. 
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16.1 Patrimoine – Désignation d’un membre du conseil 
responsable 

17 Dépôt de documents 

17.1 RIAM – Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2017 

 

18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE 
À 19 h 30. 

2018-03-060 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

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

2018-03-061 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2018 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
février 2018 lequel a été transmis par courriel le 13 février 
2018; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2018 
soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

2018-03-062 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2018 ▪ 12H30 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire de 
12 h 30 du 7 février 2018 lequel a été transmis par courriel le 
13 février 2018; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2018 
– 12 h 30 soit approuvé tel que rédigé par la directrice 
générale. 

2018-03-063 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2018 ▪ 12 h 54 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire de 
12 h 54 du 7 février 2018 lequel a été transmis par courriel le 
13 février 2018; 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2018 
– 12 h 54 soit approuvé tel que rédigé par la directrice 
générale. 

2018-03-064 

6. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er 
février 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 René Poirier, appuyé par 
monsieur Pascal Daigneault, et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 1er février 2018 
soient déposées aux archives de la municipalité; 

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

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. Législation 

8.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 18-482 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 16-455 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Bernard Cayer 
qu'il présentera pour adoption le règlement numéro 18-482 
modifiant le règlement 16-455 sur le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 

L'objet de ce règlement est d’assurer l’adhésion explicite des 
membres du conseil aux principes de valeurs en matière 
d’éthique, de prévoir l’adoption des règles déontologiques et 
de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de 
ces règles. 

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. 

2018-03-065 

8.2 RÈGLEMENT 17-479 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 09-370 AFIN DE PROHIBER LES USAGES 
RÉSIDENTIELS BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL JUMELÉS 
DANS LES ZONES 105 ET 106 – SECOND PROJET 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l’aménagement de son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
permet à une municipalité de modifier ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut prohiber les 
usages résidentiels bifamilial et trifamilial jumelés dans les 
zones 105 et 106; 

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

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

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

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

2018-03-066 

8.3 RÈGLEMENT 18-481 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 09-370 AFIN D’AUTORISER LES POULAILLERS 
ET LES PARQUETS EXTÉRIEURS À L’INTÉRIEUR DES 
MILIEUX URBAINS – SECOND PROJET 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite autoriser la garde 
de poules en milieu urbain afin de régulariser la garde illégale 
actuelle de poules à l’intérieur des périmètres urbains; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite encadrer la 
garde de poules afin d’assurer la sécurité des personnes et le 
bien-être des animaux, ainsi que la quiétude des quartiers 
résidentiels; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut spécifier 
pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont 
autorisés et ceux qui sont prohibés; 

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

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Pascal Daigneault lors d’une séance ordinaire du 
Conseil tenue le 1er février 2018; 

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

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit: 

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

2018-03-067 

8.4 RÈGLEMENT 18-482 AMENDANT LE RÈGLEMENT 16-455 
INTITULÉ RÈGLEMENT «CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX» - PREMIER 
PROJET 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 13 la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-
15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 
toute élection générale, adopter un code d'éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 
sans modification ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du 1er mars 2018 par monsieur Bernard 
Cayer avec dispense de lecture lors de l’adoption; 

CONSIDÉRANT QU’un avis public sera publié le 6 mars 2018 
par la directrice générale et secrétaire-trésorière, résumant le 
contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 
l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle 
séance ne doit pas être tenue avant le 7ième jour après la 
publication de cet avis public; 

CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-
15.1.0.1) ont été respectées;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été 
transmise aux membres du Conseil présents au plus tard deux 
(2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du 
Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale exige que le projet de règlement soit 
présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui 
donne l’avis de motion; 

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

D’adopter le règlement qui suit : 

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

 

9.. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 

9.1 DÉPÔT - RAPPORTS BUDGÉTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 
2017 ET 27 FÉVRIER 2018 

La directrice générale a transmis, par courriel le 27 février 
2018, aux membres du conseil les rapports budgétaires au 31 
décembre 2017 et au 27 février 2018. 

2018-03-068 

9.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer 
a été transmise à chacun des membres du conseil et tous 
déclarent en avoir pris connaissance; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni tous les 
documents et explications à la satisfaction de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des crédits 
suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont 
projetées; 

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

D’approuver les salaires payés de 35 646,26 $, les comptes 
payés par chèques au montant de 23 051,49 $, les comptes 
payés par paiements préautorisés de 28 473,26 $ et autorise 
le paiement des comptes à payer de 109 455,39 $, le tout 
avec dispense de lecture. 

2018-03-069 

9.3 VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES MUNICIPALES 2015 
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CONSIDÉRANT QUE la vente d’immeubles pour défaut de 
paiement de taxes se tiendra à la MRC de Maskoutains le 14 
juin 2018; 

CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires n’ont pas acquitté 
leurs taxes municipales 2015; 

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

D’approuver la liste des taxes 2015 impayées, se détaillant 
comme suit : 

 

D’autoriser la directrice générale à transmettre les dossiers de 
ces propriétaires à la MRC des Maskoutains pour la vente de 
juin 2018. 

2018-03-070 

9.4 INVITATION À SAINTE-MADELEINE POUR REPRENDRE 
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ QUI A ÉTÉ INTERROMPUE PAR 
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

CONSIDÉRANT le fait que nous avions d’un commun accord 
convenu de suspendre temporairement l’étude de faisabilité 
pour la période électorale; 

CONSIDÉRANT également nos intérêts avoués de terminer 
cette étude et notre engagement connu de terminer le travail; 

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

D’inviter, selon sa convenance, la municipalité de Sainte-
Madeleine pour une première rencontre de travail sur le 
dossier de faisabilité d’un regroupement; 

QUE le but de la rencontre est : 

► de connaître les intérêts communs 

► d’établir les points de l’étude à travailler 

► de nommer un comité restreint d’élus intéressés et       
disponibles 

► de prévoir un calendrier pour les rencontres et une 
date pour présenter l’étude finale. 

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 : 7 pour, la résolution est donc acceptée 

2018-03-071 

9.5 BULLETIN MUNICIPAL – IMPRESSION COULEUR DE LA 
PAGE COUVERTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE le bulletin municipal est l’outil de 
communication principal pour informer tous les citoyens de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer la présentation du 
bulletin afin de le rendre plus attrayant pour les lecteurs; 

CONSIDÉRANT QUE le bulletin est imprimé à 1225 copies 
par la compagnie Impressions KLM de Sainte-Madeleine; 

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

D’autoriser une dépense mensuelle pour l’impression couleur 
de la page couverture du bulletin municipal au coût de 735 $ 
plus les taxes applicables. 

 

10. SECURITE PUBLIQUE 

Aucune 

11. TRANSPORT 

2018-03-072 

11.1 DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES RÉSEAU 3 – 
ENGAGEMENT DE MONSIEUR ANDRÉ BENOIT 

 
CONSIDÉRANT QUE les bornes-fontaines doivent être 
déneigées en tout temps pour l’accessibilité aux services 
d’urgences; 

CONSIDÉRANT QUE le réseau 3 est desservi par la Régie de 
l’A.I.B.R. et concerne la Montée du 4e rang et le 4e rang, dont 
sept (7) bornes-fontaines à entretenir; 

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

D’engager monsieur André Benoit pour le déneigement des 
sept (7) bornes-fontaines pour la fin de l’hiver 2017-2018; 

D’approuver les frais de déneigement de 10 $ par borne-
fontaine par intervention sur présentation d’une facture 
détaillée. 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

2018-03-073 

12.1 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX PROJETS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TECQ 2014-
2018 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est à la recherche de 
professionnels en ingénierie pour l’accompagner dans la 
réalisation de ses travaux d’infrastructures dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former un comité de 
sélection pour l’analyse des offres reçues; 

PROPRIÉTAIRE MATRICULE MONTANT 

Charron Annick /  
Lemay Daniel 

 

1715, rang Saint-Simon 
     281.94 $ 

Les Entreprises 
d’Argenteuil  HDP Inc. 

 

Rang Saint-Simon 
     807.52 $ 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les critères 
d’évaluation et de pondération sur lesquels seront jugées les 
offres de services reçues; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de lancer un appel d’offres sur 
invitation afin qu’une firme soit retenue pour la réalisation de dudit 
mandat; 

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

QUE la direction générale forme un comité de sélection pour 
l’analyse des offres reçues; 

D’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de la 
grille d’évaluation suivante : 

GRILLE DE L’ÉVALUATION 

 

DE lancer un appel d’offres sur invitation afin de mandater une 
firme apte à fournir les services requis pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que de la surveillance des travaux d’infrastructures 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

 

13.. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

14. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

14.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
FÉVRIER 2018 

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

14.2 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
TENUE LE 19 FÉVRIER 2018 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) tenue le 19 février 2018. 

2018-03-074 

14.3 DÉROGATION MINEURE 9218-0025 QUÉBEC INC. 
(TOLA DUPUIS) – LOT 2 367 903 

Demande de dérogation mineure DM-2018-01 présentée par Tola 
Dupuis pour la compagnie 9218-0025 Québec Inc., pour le lot 
2 367 903 situé au coin de la rue Millette et du boulevard Laurier. 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation 
d’un bâtiment commercial. Le bâtiment commercial projeté aura un 
nombre de cases de stationnement inférieur au minimum requis. 
La norme exige minimalement 30 cases de stationnement et il y a 
27 cases de stationnement projetées. La dérogation sera de 3 
cases. 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de cases de stationnement est 
suffisant pour les usages projetés; 

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 ont analysé le dossier 
et suggèrent à l’unanimité de recommander que la demande de 
dérogation soit acceptée; 

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

D’approuver la demande de dérogation mineure DM-2018-01 
présentée par monsieur Tola Dupuis pour la compagnie 9218-
0025 Québec Inc., pour le lot 2 367 903 situé au coin de la rue 
Millette et du boulevard Laurier. 

2018-03-075 

14.4 DEMANDE D’AUTORISATION AU PIIA 9218-0025 
QUÉBEC INC. (TOLA DUPUIS) – LOT 2 367 903 

Demande PIIA-2018-01 présentée par monsieur Tola Dupuis pour 
la compagnie 9218-0025 Québec Inc., pour le lot 2 367 903 situé 
au coin de la rue Millette et du boulevard Laurier. Cette demande 
vise la construction d’un bâtiment commercial comportant 6 locaux 
pour une superficie de 587m2. 

CONSIDÉRANT QUE les couleurs, les matériaux, la superficie et 
le volume du bâtiment 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 ont analysé la 
demande et suggèrent à l’unanimité de recommander, que la 
demande au PIIA soit acceptée; 

         CRITÈRES D’ÉVALUATION 
VALEUR 
_______ 

NOTE 
_____ 

1.0 LA FIRME   

1

.

1 

Présentation et organisation 10  

1

.

2 

Expérience de la firme dans 

des projets municipaux 

similaires 

25  

1

.

3 

Respect des budgets dans le 

cadre des projets présentés 
15  

2.0 COMPÉTENCE DE 

L’ÉQUIPE 
  

2

.

1 

Expérience du chargé de projet 20  

2

.

2 

Expérience des membres de 

l’équipe 
15  

3.0 ORGANISATION DU 

PROJET 
  

3

.

1 

Méthodologie et 

compréhension du mandat 
15  

POINTAGE INTÉRIMAIRE POUR LA PARTIE 

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

D’approuver la demande d’autorisation au PIIA-2018-01 présentée 
par monsieur Tola Dupuis pour la compagnie 9218-0025 Québec 
Inc, pour le lot 2 367 903 situé au coin de la rue Millette et du 
boulevard Laurier. 

2018-03-076 

14.5 OFFRE DE SERVICE INSPECTEUR EN BÂTIMENT – 
GESTIM INC. 

CONSIDÉRANT QUE la convention pour les services de permis 
et inspections avec la firme GESTIM Inc. se termine à la fin 
février 2018; 

CONSIDÉRANT QU’une étude sur l’opportunité d’un 
regroupement avec la Municipalité du Village de Sainte-
Madeleine est présentement en processus; 

CONSIDÉRANT QUE nous ne pouvons procéder à des 
engagements à long terme; 

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

D’approuver l’offre de service datée du 16 février 2018 
présentée par la firme GESTIM Inc. pour les tâches qui relèvent 
de l’inspecteur en bâtiment pour une durée de six (6) mois; 

D’autoriser le maire, monsieur Gilles Carpentier, et la directrice 
générale, madame Lucie Paquette, à signer la convention pour 
les services de permis et d’inspection avec la firme GESTIM Inc. 

2018-03-077 

14.6 NOMINATION D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
ADJOINT – REMPLACEMENT POUR VACANCES 
ET/OU CONGÉS 

CONSIDÉRANT QUE la firme GESTIM Inc. s’engage a délégué 
un employé pour effectuer les tâches reliées aux services de 
permis et inspections pour la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’en cas d’absence de monsieur Dulude pour 
vacances et/ou congés le conseil doit nommer un inspecteur en 
bâtiment adjoint; 

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

DE nommer monsieur Samuel Grenier, employé de la firme 
GESTIM Inc., à titre d’inspecteur en bâtiment adjoint pour la 
municipalité; 

QUE les honoraires pour monsieur Grenier seront à titre 
d’inspecteur junior. 

 

15. LOISIRS ET CULTURE 

2018-03-078 

15.1 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA FADOQ SAINTE-
MADELEINE POUR 2018 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée le 1er 
février 2018 par le Club de l'Âge d’Or de Sainte-Madeleine; 

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

CONSIDÉRANT QUE l’aide financière pour 2017 a été de 800$; 

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

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

D’autoriser le paiement d’une aide financière au montant de 800 $ 
prévu au budget 2018 afin que le Club de l’Âge d’Or de Sainte-
Madeleine puisse poursuivre sa mission. 

2018-03-079 

15.2
 ENTÉRINER LA FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR JEAN-
CHRISTOPHE SOUCIE – COORDONNATEUR AU SERVICE 
DES LOISIRS 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs est à la charge de la 
municipalité depuis janvier 2017; 

CONSIDÉRANT QU’une restructuration est rendue nécessaire 
après une année complète d’opération; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Soucie, actuellement 
coordonnateur au service des loisirs, ne peut accomplir les 
nouvelles tâches imposées; 

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

DE procéder à la fin d’emploi de monsieur Jean-Christophe 
Soucie en date du 28 février 2018; 

D’autoriser le paiement de toutes les sommes qui lui sont dues. 

2018-03-080 

15.3 EMBAUCHE DE L’AGENTE DE LOISIRS, CULTURE ET 
VIE COMMUNAUTAIRE – 

CONSIDÉRANT la restructuration du service des loisirs proposée 
par le comité responsable des loisirs; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues suite à l’offre d’emploi 
pour le poste d’agent(e) des loisirs, culture et vie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE le comité Finances, administration et main-
d’œuvre a analysé les candidatures et recommande l’embauche 
de madame Caroline Vachon; 

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

D’autoriser le maire, monsieur Gilles Carpentier, et la directrice 
générale, madame Lucie Paquette, à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de travail de madame Caroline Vachon à 
titre d’agente de loisirs, culture et vie communautaire pour la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine; 

QUE la date d’embauche de madame Vachon est fixée au 22 
février 2018. 

 

2018-03-081 

15.4 COURS DE YOGA HIVER 2018 – SIGNATURE DE 
L’ENTENTE 

CONSIDÉRANT QUE des cours de yoga sont organisés au local 
des loisirs situé au 3549, boulevard Laurier; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité sera tenue les mercredis du 21 
février au 28 mars à l’exception du 7 mars; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Vachon, agente de loisirs, 
culture et vie communautaire, a préparé l’entente à être signée 
avec madame Lison Leblanc responsable de l’activité; 

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

D’accepter les conditions de l’entente; 

D’autoriser la dépense de 350 $ pour les services de madame 
Leblanc; 

QUE madame Lucie Paquette, directrice générale, est autorisée 
à signer l’entente avec madame Leblanc pour les cours de yoga 
hiver 2018. 

16. VARIA 

2018-03-082 

16.1 PATRIMOINE – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL RESPONSABLE 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’encourager les projets en 
matière de patrimoine, et ce, tant au niveau local et régional; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains dispose d’une 
ressource en matière de patrimoine qui peut supporter les 
initiatives à des projets d’ampleur locale et régionale; 

CONSIDÉRANT QUE ces projets contribuent au développement 
du sentiment d’appartenance à la communauté tout en 
permettant de mettre l’identité culturelle et patrimoniale de notre 
région en valeur; 

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 de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
désigne monsieur Bernard Cayer à titre de responsable des 
dossiers patrimoniaux pour la municipalité. 

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

17.1 RIAM – Dépôt du rapport financier au 31 décembre   

2017 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-03-083 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par 
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 
DE lever cette séance à 20 h 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

DISTRIBUTION D’ARBRES AUX CITOYENS  
 
 

Cette année encore, la municipalité vous offre gratuitement de 
jeunes plants d’arbres, la distribution se fera samedi le 12mai 
2018 de 13 h à 16 h au bureau municipal situé au 3541, 
boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine. 
 
Les arbres étant disponibles en nombre restreint, nous devrons 
les distribuer aux premiers arrivés (maximum de 5 arbres par 
adresse). Si nous avons des surplus, nous écoulerons les 
arbres à 11 h 00 aux personnes sur place à ce moment.  
 

APPORTEZ CONTENANTS OU SACS  
POUR LES TRANSPORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS 
 

 

Le Comité Loisirs est à la recherche de 

citoyens qui désirent s’impliquer dans son 

milieu afin d’offrir à la population des 

activités intéressantes et stimulantes. 

 

Pour informations et inscription 

Caroline Vachon au 450 795-6984 

 
  

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 
Maire  Directrice générale 

Quantité limitée – Premiers arrivés 

Premiers servis 
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RAPPEL 
 

RÈGLEMENT G-200 CONCERNANT LES 
INTERDICTIONS POUR LES CHIENS  
 

TITRE V - ARTICLE 52 - INTERDICTIONS 
 
Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci : 
 
a) Errer dans toute voie publique, sur tout endroit public ou 

sur toute propriété privée, sans le consentement du 

propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété; 

b) Détruire, endommager ou salir, en déposant des matières 

fécales sur la voie publique, dans un endroit public ou sur 

la propriété privée; 

c)  Aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité 

d’une ou plusieurs personnes du voisinage; 

d) Mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal 

 
 
 
 

 

 

 

RAPPEL 
 

RÈGLEMENT 16-451 CONCERNANT ANIMAUX 
DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

ARTICLE 3.54 
 

Chiens de races particulièrement agressives, comme les Pitbulls. 
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine interdit sur le territoire 
de la municipalité certaines races de chiens particulièrement 
agressives, comme les "Pitbull". 
 
Les citoyens qui possèdent de tels chiens avant l’entrée en 
vigueur du règlement 16-451, pourront garder leur animal qu’il soit 
enregistré et stérilisé; et de plus, ils auront l’obligation du port 
d’une muselière ou d’un licou pour l’animal lorsqu’il est à 
l’extérieur de leur propreté et circule sur la voie publique et dans 
les lieux publics 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Chèque                                                                    Date chèque 

 

C1800105 9180-0557 Québec In. 2 316 ,75 $ 

C1800106 Moto Centre St-Hyacinthe Inc. 16 876,58 $ 

C1800107 Yves Blanchard Enr. 689,85 $ 

C1800108 La Capitale Assureur 2 346,43 $ 

C1800128 Syndicat des pompiers 460,00 $ 

C 1800138 ICO Technologie 361,88 $ 

 TOTAL 23 051,49 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro   Nom  fournisseur                                   Montant 
Autorisation 
 
L1800012 Impériale Esso 913,98 $ 

L1800013 Desjardins Sécurité Financière- reer 1 576,81 $ 

L1800014 Bell Canada 39,04 $ 

L1800015 Ministre Revenu Québec 14 970,53 $ 

L1800016 Receveur Général Canada 6 074,61 $ 

L 1800017 Coopérative Régionale d’Électricité 1 689,13 $ 

L 1800018 Hydro québec 2 591,57 $ 

L1800019 Poste Canada 172,53 $ 

L1800020 Bell Canada 231,28 $ 

L1800021 Bell  Canada 169,29 $ 

L 1800022 Visa Desjardins 44,49 $ 

 TOTAL 28 473,26 $ 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR CHÈQUES 

FÉVRIER 2018 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR PAIEMENTS AUTORISÉS 

FÉVRIER 2018 
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Association des Directeurs municipaux du Québec 865,39 $ 

Agri G & M Inc  301,81 $ 

ALC Cabinets sanitaires  86,23 $ 

Alimentation Ste-Madeleine Inc.  87,09 $ 

Aréo-Feu Ltée  120,95 $ 

Atelier J.M. Michaud Enr.  57,48 $ 

C.A.U.C.A. 5 173,88 $ 

Canadian Tire 29,84 $ 

Canadien National-non marchandises 558,00 $ 

Cargill Limited 8 507,86 $ 

Carrières de St-Dominique 6 104,31 $ 

Carrière Mont-st-Hilaire Inc. 739,48 $ 

Centre de vérification Rondeau 327,92 $ 

Chem Action Inc 639,26 $ 

Consultation Infomatrix 149,47 $ 

Contact Cité 1 509,05 $ 

CSE Incendie et Sécurité Inc 5 512,39 $ 

D.M. Sécurité & Alarme 377,57 $ 

Dion Dany 183.50 $ 

Direction de la gestion du fonds du Ministère Énergie et  
Ressources naturelles du Québec 8 ,00 $ 

Distribution RC (2013) Inc. 211,55 $ 

Dépanneur Express 120,03 $ 

Église Évangélique Baptiste 150,00 $ 

Entretien Électriques Robert Jodoin Ltée 275,94 $ 

Entreprises Guillemette Inc 146,02 $ 

Entretien François Guy 28,74 $ 

Fédération Québécoises des municipalités 12,00 $ 

Fournitures de bureau Denis 218,09 $ 

Garage Claude Dallaire & Fils Inc. 974,23 $ 

Gestim Inc. 298,94 $ 

Grondin Jérôme 34,76 $ 

Groupe Environnex 403,56 $ 

Groupe Maskatel LP 92.39 $ 

Impression KLM 551.88 $ 

Lacombe Mathieu 1 060,05 $ 

Laferté et Letendre Inc.. 825,85 $ 

Lavallée Réal 178,67 $ 

Martech Inc. 4 415,90 $ 

Municipalité Village de Ste-Madeleine 967,92 $ 

Nuvac Éco-Science Inc. 4 232,23 $ 

Pizzeria Ste-Madeleine 213,34 $ 

Plomberie Simon Champagne 2011 Inc 488,64 $ 

Propane Action 872,04 $ 

Protection Incendie CFS Ltée 1 746,56 $ 

Publi-cité Lettrapid Inc. 70,65 $ 

Régie Intermunicipale de l’Eau Vallée du Richelieu 9 588,50 $ 

Régie de l’Aqueduc Intermunicipal du Bas Richelieu 793,01 $ 

Restaurant L’Étoile-St-Hilaire 183,96 $ 

RG Technilab 477,15 $ 

Rogers sans-fil 178,25 $ 

Régie Intermunicipale d’Acton & Maskoutains 13 929,99 $ 

Réseau Environnement 241,15 $ 

Société de l’Assurance automobile du Québec 4 663,57 $ 

Sécurité Maska Inc 1 349,19 $ 

Therrien Couture s.e.n.c.r.l. 208,97 $ 

Ville d’Otterburn Park 2 767,43 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 14 862,38 $ 

Ville Mont-Saint-Hilaire 10 165,96 $ 

Plus un credit provenant de Sécurité Maska 116,12 $ 

 ____________ 

 

 Total 109 455,39 $ 

 

 

 

  

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

MARS 2018 
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La MRC vous informe  
Février 2018 

 
 

 

Les investissements du secteur agricole en hausse 

 

La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles réalisés en 

2017 sur son territoire. Ils représentent des investissements de 

l’ordre de 25 866 275 $, une hausse de 4,2 M$ par rapport à 

l’année précédente.  

 

Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces investissements 

sont Saint-Jude (5,7 M$), Sainte-Marie-Madeleine (2,8 M$), 

La Présentation (2,7 M$), Saint-Damase (2,6 M$), Saint-Liboire 

(2 M$) et Sainte-Hélène-de-Bagot (1,8 M$).  

 

*** 

Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au 

développement entrepreneurial et au mentorat 

 

Louis-Philippe Laplante est entré en poste le 19 mars à la MRC, 

au sein de l’équipe de Développement économique (DEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Laplante conseille et accompagne les 

nouveaux entrepreneurs et travailleurs autonomes à chacune des 

étapes de leur projet de démarrage d’entreprise. De plus, il 

soutient les entreprises dans leurs demandes aux différents 

programmes gouvernementaux et fournit de l’information à ce 

sujet. M. Laplante assure également la promotion, le 

développement et la coordination du service de mentorat.  

 

On peut le joindre au 450 768-3007.  

 

Les Matinées gourmandes recrutent  

 

La MRC est à la recherche de producteurs et transformateurs 

agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés 

publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans 

plusieurs municipalités du territoire. À raison d’un samedi 

pendant l’été, les municipalités participantes accueillent tour 

à tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h. 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec 

Steve Carrière, agent de développement, par courriel 

à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 

768-3005.  

 

*** 

Défi Santé 2018 

   
 

Participez au Défi Santé de la MRC en venant marcher tous 

les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de midi à 12 h 30, au 

centre-ville de Saint-Hyacinthe. Départ devant le 795, 

avenue du Palais, dans le parc Casimir-Dessaulles. C’est 

gratuit et ça fait du bien! 

 

*** 

Mois de la jonquille et Semaine nationale du don 

d’organes et de tissus 

 

Le conseil de la MRC encourage la population à appuyer la 

cause de la Société canadienne du cancer (SCC).  

 

De plus, les élus sensibilisent les citoyens à l’importance du 

don d’organes et de tissus et ils les incitent à passer à l’action 

en signifiant leur consentement au don. 

 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 

 

mailto:scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?Consentement
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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MRC DES MASKOUTAINS DÉVOILE LES GAGNANTS 

DÉFI OSENTREPRENDRE 
 
Cinq entreprises de la MRC des Maskoutains se sont distinguées dans le volet Création d’entreprise lors de la finale 

locale du Défi OSEntreprendre qui se déroulait mercredi le 4 avril dernier, à Saint-Hyacinthe. 

Dans la catégorie Exploitation, transformation, production, Québec Introduction inc. a obtenu une bourse de 500 $, 

offerte par la MRC et remise par madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. L’entreprise dirigée par 

messieurs Robin Belval, Fawzi Ait-chabane et Stéphane Vincent a développé une plaque de cuisson à induction 

directement intégrée sous le comptoir de cuisine. Cette surface continue de servir à la préparation des aliments, mais 

également à leur cuisson. 

Dans la catégorie Service aux individus, Maskarade, centre d’amusement remporte la bourse de 500 $ de la 

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, remise par madame Audrey Blouin, membre du 

conseil d’administration. L’entreprise de madame Catherine Robillard se veut un lieu d’épanouissement pour les 

familles, car en plus des modules de jeux, de ses activités et animations, elle offre du soutien et de l’accompagnement 

aux parents sur différents sujets qui les touchent. 

Dans la catégorie Commerce, Cycles Beaumier a reçu un chèque de 500 $ de la part de monsieur Claude Rainville, 

directeur du développement commercial, de Saint-Hyacinthe Technopole et de monsieur André Brochu, directeur 

général des Galeries Saint-Hyacinthe. Il s’agit d’une boutique de vélos et accessoires, avec service de réparation dont 

le propriétaire est monsieur Tommy Beaumier. 

Outre ces trois entreprises, la soirée en a couronné deux (2) autres qui obtiennent un premier prix dans leur catégorie. 

Il s’agit d’Oxilia (Services aux entreprises), une communauté de remplacement en médecine vétérinaire supportée par 

une plateforme web et créée par messieurs Jean-Simon Richard et François Asselin et de 01 Studio (innovations 

technologique et technique), pour son projet Citywars Savage, un jeu communautaire multijoueur sur ordinateur dont 

les dirigeants sont messieurs Dany Gervais et Sébastien Couture. 

La MRC des Maskoutains tient à remercier les partenaires de cette 20
e
 édition du Défi OSEntreprendre, soit la 

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe Technopole, Desjardins Entreprises et 

Espace Carrière. 

Les entreprises lauréates au niveau local représenteront la MRC des Maskoutains à la finale régionale qui se tiendra le 

26 avril, à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Source :  Denyse Bégin, Agent de communication 
 

Le transport collectif régional 
 

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC 

des Maskoutains. 
 

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour 

en fin d’après-midi.  Il existe également des possibilités de routes de demi-journée, du lundi 

au vendredi, et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit 

pour le travail, les loisirs, les études, la santé ou toute autre raison, vous pouvez vous 

prévaloir de ce service. 
 

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint-Hyacinthe à temps plein peuvent utiliser ce 

service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études. 

Pour obtenir de plus amples informations :  

 Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca  

 Téléphone : 450 774-3173 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gK%2bxWusN&id=767D97C78221B901AEDF6485EAC812A6ECB07FAD&thid=OIP.gK-xWusNP2xX1KYrKEHwhAHaKe&q=transport+collectif+des+maskoutains&simid=608032311804890155&selectedIndex=2
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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PREMIÈRE COLLECTE DE GROS REBUS EN 2018 
 

 

 

 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population que la première date de 

collecte de gros rebuts pour l’année 2018 sera le 11 mai. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de 

votre journée de collecte. 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. De plus et contrairement aux matières apportées aux écocentres et 

valorisées à 76 %, il est important de rappeler que les matières recueillies lors des collectes de gros rebuts sont 

entièrement dirigées vers l’enfouissement. 

À titre informatif, une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire ci-

dessous : 
 

 

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS 
 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 

chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 

bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets 

d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

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

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

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, 

climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de 

machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que les 

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

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans 

des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés. 
 

 

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait 

en faire bénéficier d’autres personnes. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES 

 

Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des 

Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques est de 

retour cette année pour une huitième année consécutive et il connaît un excellent 

succès. Ce programme qui encadre les activités de vidange obligatoire des 

installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse 

de l’environnement a été reconnu par le MDDELCC comme étant un exemple 

favorisant la gestion optimal des fosses septiques au Québec. 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement 

inutile de l’entrepreneur, il incombe à chaque citoyen concerné par le programme de s’assurer de préparer son 

installation préalablement à la vidange et de maintenir son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la 

date prévue pour la vidange. Voir sur le site internet de la municipalité au www.stemariemadeleine.qc.ca  pour le 

calendrier de vidanges 2018 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zvmeNDAJ&id=7AF18BACABC6AA05AE05451E5A8E3F368554B56B&thid=OIP.zvmeNDAJo3jHgRwTmtTxMQAAAA&q=collecte+de+gros+rebuts&simid=608005524072366689&selectedIndex=21
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BFqj9XEv&id=CFD35FB8F4D3BAC891991E4C18F201EF488DC68C&thid=OIP.BFqj9XEvXvBGqDo-9bFBPAHaCO&q=collecte+de+gros+rebuts&simid=608041717755678148&selectedIndex=24
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x5sb1rOg&id=D2A556D4E3D99E04C093B096BDA8A61323264C2D&thid=OIP.x5sb1rOgy9JQG2rPMuY6wwHaE8&q=fosse+septique+vidange&simid=608029584475293234&selectedIndex=4
http://www.stemariemadeleine.qc.ca/
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Bilan 2017 : La Régie poursuit sur sa lancée! 
 

Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le directeur général, M. 

Réjean Pion, a procédé au dépôt du bilan annuel 2017 et a présenté les performances de l’organisme pour la dernière année. Ce  

document est disponible pour consultation sur le site Internet de la Régie au www.riam.quebec . 

En 2017, la Régie a consolidé son offre de services en maintenant l’ouverture de son écocentre situé à Saint-Hyacinthe, à chaque 

vendredi. L’augmentation de l’achalandage tout au long de la saison, avec une moyenne de 104 véhicules qui s’y sont présentés 

les vendredis, a confirmé que cette offre élargie répondait à un besoin de la population. Cela représente une augmentation globale 

de 8,6 % des utilisateurs à cet écocentre et contribue à réduire la durée d’attente au site les fins de semaine. 

La présence de l’Équipe verte sur le territoire de la Régie pour un quatrième été a permis de transmettre de l’information 

relativement à la gestion de leurs matières résiduelles, augmentant ainsi le niveau de sensibilisation et d’éducation de la 

population, particulièrement de la clientèle des camps de jours situés sur tout le territoire. En effet, entre le 28 juin et le 17 août, 

les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de la Régie ont animé 69 ateliers dans 26 camps de jours et ont ainsi rencontré et 

sensibilisé 1 415 enfants. Ils ont également profité des journées où il n’y avait aucune activité d’animation prévue, pour circuler 

sur le territoire de la Régie afin de recueillir des informations complémentaires relativement à l’utilisation des 

bacs bruns par les citoyens, dans le cadre de la collecte des matières organiques. 

D’autre part et dans le prolongement de son engagement à favoriser la meilleure gestion possible de ses 

matières résiduelles, la Régie a obtenu en 2017, la plus haute distinction instaurée par RECYC-QUÉBEC dans 

le cadre de son programme ICI ON RECYCLE, soit l’Attestation de performance de niveau 3, échelon Or. 

Cette distinction est remise aux industries, commerces et institutions qui atteignent des standards élevés en 

gestion de leurs matières résiduelles conformément aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles. 

Quant au Programme régional de vidange des installations septiques, les résultats obtenus sont également à 

souligner. En effet, 4 964 installations ont été vidangées et ce service a permis de recueillir les boues et de les 

valoriser en 808 tonnes de matière fertilisante retournée aux champs afin d’enrichir les sols d’une portion du territoire agricole, le 

tout dans le respect de notre environnement. 

La Régie continue, année après année, à bonifier son offre de services afin de toujours mieux répondre aux besoins des citoyens. Il 

est cependant important de rappeler que c’est grâce à leur participation soutenue aux différents services offerts par la Régie, que 

nous contribuons collectivement à maintenir la qualité de notre environnement. 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

Semaine de la sécurité civile 

La Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la population à l’importance d’être prêt à affronter un éventuel sinistre.  

Elle se tient tous les ans pendant la première semaine complète de mai.  

En 2018, elle aura lieu du 6 au 12 mai sur le thème 

Ma sécurité : ma responsabilité! 
D’ailleurs, le sous-thème de 2018 sera : Plus d'autonomie, moins de soucis!  

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il revient 

au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.  

La Semaine est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser 

les citoyens aux conséquences d’un sinistre, par exemple une panne de courant prolongée, de leur 

rappeler de faire des réserves d’eau et de nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles 

essentiels qui composent une trousse d’urgence. Les provisions d’eau et de nourriture devraient être 

suffisantes pour permettre d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. 

Pour en savoir plus sur la Semaine de la sécurité civile au Québec voir notre site internet au www.securitepublique.gouv.qc.ca 

 

  

http://www.riam.quebec/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/


 

AVRIL 2018 STE-MARIE-MADELEINE  15 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

PRÉVENTION –  FRAUDE « ARTISTES DU CHANGE » 
 

La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants au sujet d’un stratagème de fraude observé récemment dans les 

magasins de vente au détail à grande surface. 
 

La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de banque grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une 

transaction. Durant la transaction, les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse, ou utilisent des subterfuges pour 

la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à son insu. 
 

S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est qu’une fois que les personnes ont quitté les lieux ou lors du 

décompte des transactions de la journée que l’employé réalise le stratagème.  Les actions des fraudeurs, qui semblaient 

désorganisées, étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion, leur permettant ainsi, de subtiliser des sommes importantes 

d’argent. 
 

Que faire lorsque ce type de situation survient? 
 

 l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une 

transaction qui nécessite le décompte d’une importante somme 

d’argent; 

 l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre personne pour faire le décompte, permettant ainsi de garder le 

contrôle sur la transaction; 

 en aucun moment il ne devrait être permis que des clients puisse toucher directement l’argent dans un tiroir-caisse; 

 l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il compte de l’argent en délimitant clairement la zone et en 

demandant au besoin aux clients de prendre du recul. 
 

Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que ce type de fraude refasse surface à l’occasion, parfois après 

plusieurs mois, voire des années sans signalement.  
 

Soulignons que les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression 

pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent régulièrement, il est donc important pour les 

commerçants de sensibiliser leurs employés et de leur fournir une formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour les 

entreprises. 
 

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, S.Q. 

 

Service de sécurité incendie 

 Sainte-Madeleine 
 

 
Bonjour chers citoyens et citoyennes,  
 

Votre service de sécurité incendie tient à vous informer que l’arrivée du beau temps signifie également le retour des activités 

de prévention incendie effectuer par vos pompiers.  
 

Comme vous avez pu le constater au cours des 5 dernières années, vos pompiers ont sillonné les rues du territoire afin 
d’effectuer des visites de prévention résidentielle conformément aux mesures établies par le Ministère de la Sécurité 

Publique dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC des Maskoutains, celui-ci exige que chaque domicile 

reçoive une visite de prévention incendie une fois aux 5 ans, et ce pour votre sécurité.  
 

Le territoire est divisé par secteur et cette année vos pompiers visiteront du mois de MAI à OCTOBRE les rues suivantes : 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3nFflx8h&id=6B5496248E5E6B3A97E5804BC27258B6D95D603E&thid=OIP.3nFflx8hUvAx0Ry4vGvuqwHaCe&q=manipulation+de+billets&simid=608056101563927794&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yMc4KS6R&id=243111EABDBD6C1DC515E6A4D11DC6A9B9CE4F2B&thid=OIP.yMc4KS6RqG5pEguSu67LQgHaIN&q=v%c3%a9e%c3%a9ficateur+d'avertisseur+de+fum%c3%a9e&simid=608016716856296297&selectedIndex=83
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Secteur Sainte-Madeleine Secteur Sainte-Marie-Madeleine 

Rue Beauregard Boulevard  Huron 

Rue des Fondateurs Boulevard Rodrigue 

Rue des Sages Chemin Benoit 

Rue du Cinquantenaire Chemin des Carrières 

Rue Hébert Chemin du Petit-Rang 

Rue Morier Rand Nord-Ouest 

Rue Spénard Rang d’Argenteuil 

 Rang Saint-Simon 

      

Les visites se dérouleront du LUNDI au SAMEDI de 08 h à 20 h  

Pour ces visites résidentielles, les pompiers seront clairement identifiés par leurs uniformes aux couleurs du 

service et circuleront à bord d’un véhicule d’urgence identifier du service de sécurité incendie. Les 

pompiers ne font aucune sollicitation et n'auront rien à vous vendre. 

Lors de ces visites, vos pompiers s’assureront que chaque étage est muni d’un avertisseur de fumée fonctionnel de moins de 

10 ans conformément au règlement municipal en vigueur, ils effectueront une inspection visuelle du panneau électrique afin 

de s’assurer qu’il n’y ait pas d’encombrement ou de carbonisation autour de celui-ci et que l’identification des circuits 

électrique est adéquate. Ils effectueront aussi le recensement et la localisation des réservoirs de propane et/ou de matières 

dangereuses et s’assurerons que personne n’en conserve à l’intérieur du domicile.  

Finalement, ils vérifieront la conformité des foyers extérieurs si applicable et échangerons avec vous sur les comportements 

sécuritaires à adopter en matière de sécurité incendie et de prévention et seront disponible pour répondre à vos questions. 

Par ailleurs, prenez note qu’aucun organisme n'est mandaté ou autorisé à représenter la municipalité où le service de sécurité 

incendie pour faire la vente ou la vérification d'appareils ou d’équipements de sécurité. N'hésitez pas à dénoncer ce type de 

sollicitation ou toute activité suspecte, en communiquant immédiatement avec le service de police au (450) 778-8500 durant 

les heures de bureau ou en composant le 911 en dehors des heures de bureau ou en cas d’urgence. 

Si vous avez des questions par rapport aux visites résidentielles ou en lien avec la sécurité incendie, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous au (450) 795-6412 ou par courriel : prevention@stemariemadeleine.qc.ca 
 

 

Participez au Tour de la Montagne Desjardins le 20 mai prochain 
 

Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour de la Montagne Desjardins au profit 

de la Fondation Honoré-Mercier. 

En plus des défis 5km, 10km et 21,1km, le Tour de la Montagne Desjardins comporte 

une formule unique à relais en équipe (course/vélo de 24,5 km) le rendant accessible à 

tous. 

Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous inscrire. 

 

 

UNION QUÉBÉCOISE DE RÉHABILITATION DES OISEAUX DE PROIE 
 

Joignez-vous à nous pour passer une Chouette soirée entourée d’oiseaux de proie, le samedi 12 

mai prochain à 18 h. Sous la thématique de la photographie, nous compterons parmi nous le 

président d’honneur de la soirée, monsieur Christian Blais, photographe professionnel. Pour la 15
e
 

édition, soupez en bonne compagnie et participez à nos encans crié et silencieux. Procurez-vous un 

souvenir mémorable en vous faisant photographier avec un oiseau de proie au poing. La Chouette 

soirée se déroulera au centre communautaire Rosalie-Papineau de Saint-Hyacinthe, situé au 5250 rue 

Gérard-Côté. Le prix d’entrée est de 70 $. 

En achetant votre billet, vous encouragez la mission de l’UQROP. Vous contribuez à la réhabilitation 

et la conservation des oiseaux du Québec. Pendant la soirée, courez la chance de gagner une remise en 

liberté d’un oiseau réhabilité ! Tous les profits de la soirée serviront à couvrir les soins que nous 

offrons aux oiseaux de proie, à l’éducation du public et à pérennité de l’organisme. 

Toute personne intéressée à se joindre à cette soirée festive doit nous contacter avant le 9 mai pour 

réserver son billet. Pour plus de détails ou commander en ligne votre billet, visitez le site 

www.uprop.qc.ca ou bien contactez- nous au 450-773-8521 # 8545 ou écrivez à info@uqrop.qc.ca 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=a%2bqZHz4t&id=3FAE1030402D3E8D96A707634AFCF2FC359031D1&thid=OIP.a-qZHz4tj4lRbFXfwMB7dQHaE7&q=v%c3%a9e%c3%a9ficateur+d'avertisseur+de+fum%c3%a9e&simid=607996019377573687&selectedIndex=21
mailto:prevention@stemariemadeleine.qc.ca
http://www.tourdelamontagne.com/
http://www.uprop.qc.ca/
mailto:info@uqrop.qc.ca
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SERVICE DES LOISIRS 
 

      

     ACTIVITÉS 
             

PARENTS - ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURE DE CONTE 

 DE 

PÂQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DE SOCCER INTÉRIEUR  le SAMEDI À   9 h  pour les 5 - 6 ans 

                                 À 10 h  pour les 7 - 10 ans 

  Il reste encore de la place  

 
 

 

 

 

 

 

                          CAMP DE JOUR 
 

                                               LES INSCRIPTIONS SE FERONT LES 

                             23 et 24 avril  de 9 h à 16 h 30 
                                                                          et 

                             25et 26 avril  de 9 h à 19 h 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 25 mai durant les heures de bureau. 

 

 

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=krAEOeka&id=C601FD0B075CC654FFE492129B6791E2ABEE3B38&thid=OIP.krAEOekaC5iXj-DpW3WzbwHaJi&q=CAMP+DE+JOUR&simid=608046425031248942&selectedIndex=17
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PB0HBe/u&id=FC508CF3020C1D2C9EB680185367364F13620276&thid=OIP.PB0HBe_uNqNc4PI2hJBPFAHaCV&q=CAMP+DE+JOUR&simid=608004806835832557&selectedIndex=28
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dalbu5ta&id=7E1320BE668197F5BD6814CC1AE24D1B7DBE790D&thid=OIP.dalbu5taH43R0YVwcwd9rAHaJk&q=soccer+dessin&simid=608025791994463024&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=trOvqiBV&id=3AC0E12D30E1AB8766646AAC3E6BE41623A0EF4A&thid=OIP.trOvqiBVOJ2KxssDnsYf5wHaFV&q=soccer+dessin&simid=607998892662587513&selectedIndex=48
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CUISINES COLLECTIVES 
 

Les cuisines collectives débuteront bientôt pour ceux qui désirent s’inscrire ils doivent communiquer avec 

Patricia à la Moisson Maskoutaine au 450-261-1110. 

 
 

GROUPE SCOUT 4
E
 L’AVENIR INC. 

Tél: 450 262-1042 
 

POUR LE CAMP D’ÉTÉ 

Activité de financement au bénéfice des Aventuriers 
                        QUILLES-O-THON 

                                                SALON DE QUILLES 
15 $ / joueur pour 2 heures de jeu. 

     Souliers et taxes inclus. 

 ÉQUIPE DE 6 PERSONNES 
Ce que les Scouts apprécient avec un  

                  Quilles-O-Thon, 

c’est à la fois une activité en Famille et 

    une campagne de financement. 

Voici une excellente façon de célébrer la 

         Fêtes des Pères 

POUR TOUTE LA FAMILLE ET 

 POUR TOUS LES ÂGES! 

 

 

 

 

Samedi, 16 juin   

2018 
13 h à 15 h 

Ou 

15 h à 17 h 
 

Salon de Quilles 

Saint-Hyacinthe 
 

5550, avenue 

Trudeau 

Saint-Hyacinthe 
 

Tél : 450 774-3335 
 

Stationnement 

Gratuit 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=W6Ub4NEY&id=176489F3A012F09BAAFD68C28A27D359181A0694&thid=OIP.W6Ub4NEYByUD6eeE8Eke3wHaGX&q=quilles-o-thon+salon+de+quille+dessin&simid=608010050979234783&selectedIndex=1
http://4elavenir.com/wp-content/uploads/2014/04/logobach-e1408056403671.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HIX6p2/i&id=9D5BCE8763A3524FDDE093F7B4D9BF5DC606CB95&thid=OIP.HIX6p2_iNHPjet52RwKaFgAAAA&q=scout+de+la+mont%c3%a9r%c3%a9gie&simid=608006048042910768&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cyYhupSk&id=89D5DB584E7A1C897C1317EAF6FEAD2C438F0770&thid=OIP.cyYhupSkT_cwmgNa0mq9kwHaCV&q=scout+de+la+mont%c3%a9r%c3%a9gie&simid=608043130779340040&selectedIndex=74
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 

Toutes les activités se font au centre communautaire situé au 

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

Activités : 

Bingo : les mardis à 13 h30 

Pétanque atout et pétanque tapis : les jeudis à 13 h 
 

Suite à l’Assemblée générale annuelle du 21 mars dernier, une élection a eu lieu afin de former 

former un nouveau comité 2018-2019 et les élus sont : 

Présidente Micheline Leduc Directrices :  Diane Gaudreau 

Vice-président : Gilles Bérard    Jeannette Lemonde 

Trésorière : Mance Poirier    Jeannine Hamel 

Secrétaire : Micheline Lacasse 
 

 Félicitation à tous les élus, membres du comité 
 Renseignement: Micheline : 450 795-6477 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE  
 

Dimanche 25 avril à 9 h 30 Bénédiction des semences à la Ferme Jan-Nick Inc. 1190 route Saint-Jean-Baptiste à Sainte-

Marie-Madeleine. Apportez vos grains de semence et une chaise. Gens de la campagne et du village sont les bienvenus. 

Dimanche 29 avril  de 9 h à 12 h BRUNCH à la salle des Chevaliers de Colomb au profit du Cercle de Fermières 

Mercredi 9 mai à 18 h 30 Souper Fête des Mères à la salle des Chevaliers de Colomb.  

26 et 27 mai Vente de livres et de casse-têtes usagés à la salle communautaire située au 75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine. 

Apportez vos sacs réutilisables et amenez vos amis. 

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

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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