
 

Bulletin mensuel d’information 
 

Municipalité de la Paroisse 

Sainte–Marie-Madeleine 
 

 

 

 
Volume 5  MAI 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 
 

Gilles Carpentier…… maire 

Ginette Gauvin…….  siège # 1 

René Poirier…….  siège # 2 

Bernard Cayer……. siège # 3 

Jean-Guy Chassé……  siège # 4  

Pascal Daigneault…….  siège # 5 

René-Carl Martin………  siège # 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ 

 

La belle saison étant de retour, les activités extérieures sont 

nombreuses sur le territoire. Nous tenons à vous rapper que les 

piétons, enfants, cyclistes et personnes à mobilité réduite sont des 

usagers vulnérables et que nous pouvons assurer la sécurité de tous en 

pratiquant une saine cohabitation piétons/autos/vélos, etc. 

 

RALENTISSER ET PROFITEZ DU BEAU TEMPS !  

  

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 07 juin 2018 à 19 h 30  

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

Veuillez prendre note que le bureau 

municipal sera fermé  

Les lundis 25 juin2018 

et 2 juillet 2018 

Pour les jours fériés de juin et juillet 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vIIHOCNJ&id=AD72DA98BA662BD63B625D51DE55CD24A3365A9C&thid=OIP.vIIHOCNJnz29izxyBCLKxAHaFg&q=pi%c3%a9tons+dessin&simid=608015840633752306&selectedIndex=593
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

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

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

l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 7 juin 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2018-04 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par André Mousseau pour le Cactus Fleuri Rang Nord-Ouest lot 
4 346 124. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’espace bâti/terrain maximum d’une serre projetée. 
 

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

505, quant  à l’aspect suivant :  
 

 L’espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%) projeté sera de 33% au lieu du maximum de 20% prescrit. 

La dérogation sera de 13%. 

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. 

 

 

 

 

 
 

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 7 juin 2018, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2018-05 : 
 

2. Demande de dérogation mineure présentée par Réfection Serge Michaud Inc. pour le 501 à 505 boulevard 
Laurier. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la hauteur maximale prescrite pour une enseigne sur 
poteau projetée. 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  article 11.6, quant  à l’aspect suivant :  
 

 La hauteur projetée est de 5,95m au lieu du 5m maximum prescrit. La dérogation sera de 0,95m. 

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. 

Les avis publics sont donnés à Sainte-Marie-Madeleine, le 17 mai 2018. 
 

 

 

 

Lucie Paquette 
Directrice générale 
 

 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 
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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 1E mars 
2018 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 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 – Adoption 

6.2 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 – Adoption 

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

7. Administration générale 

7.1 Dépôt - Rapports budgétaires au 31 décembre 2017 et 31 mars 
2018 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3 Résolution 2018-03-069 - Vente d’immeubles pour défaut de 
paiement de taxes municipales 2015 – Abrogation 

7.4 Étude sur l’opportunité d’un regroupement – Nomination des 
représentants au comité de travail 

7.5 Coopérative d’informatique municipale (CIM) – Nomination d’un 
représentant 

8. Sécurité publique 

Aucune 

9. Transport 

9.1 Balayage et nettoyage du réseau routier – Résultat de l’appel 
d’offre et autorisation des travaux 

9.2 Embellissement du boulevard Huron – Achat de mobilier urbain 

 

10. Hygiène du milieu 

10.1 Services professionnels en ingénierie pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux dans le 
cadre de l’appel d’offre # 8022018 – Adjudication du mandat 

10.2 Golf de la Madeleine – Remplacement du compteur d’eau 

10.3 Achat d’un débitmètre - Réseau d’égout boulevard Laurier 
(secteur Douville) 

10.4 MRC des Maskoutains – Services d’ingénierie et d’expertise – 
Mandat d’assistance technique pour les travaux de la TECQ 
2014-2018 

10.5 Services professionnels d’ingénierie dans le cadre des travaux 
de la TECQ 2014-2018 – Autorisation d’appel d’offres de 
services professionnels complémentaires sur invitation 

11. Santé et Bien-être 

Aucune 

12 Aménagement et Urbanisme 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Mars 2018 

12.2 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 22 mars 
2018 

12.3 Dérogation mineure Claudette Laperrière - 3496 Place des 
Lilas 

12.4 Dérogation mineure Linda Lebeau – 450 rue Pierre 

12.5 Demande d’autorisation au PIIA – Toromont industries Ltd – 
555 boulevard Laurier 

13 Loisirs et culture 

13.1 Camp de jour et service de garde Été 2018 – Signature de 
l’entente de location pour l’Église Évangélique Baptiste 

13.2 Soccer intérieur – Signature du contrat de location du 
gymnase École Saint-Joseph-Spénard 

13.3 École Saint-Joseph-Spénard (OPP) – Demande de 
commandite activité du 26 mai – Vente de garage 

13.4 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du comité loisirs et 
culture tenue le 11 mars 2018 

13.5 Cours de cuisine collective – Autorisation d’achat de matériel 
et d’installation des équipements 

14 Varia 

14.1 CPE Le Temps d’un rêve – Aide financière 3e et 4e 
versements 

 

15 Dépôt de documents 

15.1 Mutuelle des municipalités du Québec – Protection gratuite 
dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire 

15.2 RIAM – Règlement 123 établissant la tarification et les 
modalités de paiement pour les bacs livrés en 2018 

15.3 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil du 17 janvier 2018 

15.4 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire 
du CA du 17 janvier 2018 

15.5 CPTAQ – Préavis dossier Ferme Empire Vallée Inc. 1530 Petit 
rang lot 2 366 759 

15.6 CITVR – Rapport financier 2017 

 

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 5 AVRIL 2018 AU LIEU DÉSIGNÉ 
PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, SAINTE-

MARIE-MADELEINE. 
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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. 

2018-04-084 

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

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

2018-04-085 

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

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
mars 2018 lequel a été transmis par courriel le 23 mars 2018; 

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

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

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

 

2018-04-086 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er 
mars 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 mars 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 
 

Monsieur René Poirier se retire à 19h34 lors de la période de 
questions. 
Il reprend son siège à 19h41 pour la suite de la séance. 

 

8. Législation 

2018-04-087 

6.1 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 – ADOPTION 

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; 

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 toutes les procédures prévues par la loi 
ont été respectées; 

IL est proposé par monsieur René-Carl Martin, appuyé par 
monsieur Pascal Daigneault, 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 d’AVRIL 2018 
sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau municipal 
aux heures de bureau 

2018-04-088 

6.2 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 – ADOPTION 

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 toutes les procédures 
prévues par la loi ont été respectées; 

IL est proposé par monsieur Bernard Cayer, 
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 d’AVRIL  
2018 sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau 
municipal aux heures de bureau 

 

 

 

2018-04-089 
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6.3 RÈGLEMENT 18-482 AMENDANT LE RÈGLEMENT 16-455 
INTITULÉ RÈGLEMENT «CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX» - ADOPTION 

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; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté 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 a été 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; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été 
transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits 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 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;  

Il est proposé par monsieur Bernard Cayer, appuyé par 
monsieur Pascal Daigneault, 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 d’AVRIL 2018 
sur notre site internet ou en prendre connaissance au bureau municipal 
aux heures de bureau 

 

7.. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 

7.1 DÉPÔT - RAPPORTS BUDGÉTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 
2017 ET 31 MARS 2018 

La directrice générale a transmis, par courriel le 2 avril 2018, 
aux membres du conseil les rapports budgétaires au 31 
décembre 2017 et au 31 mars 2018. 

2018-04-090 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

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

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

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

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

D’approuver les salaires payés de 34 091.47 $, les comptes 
payés par chèques au montant de 40 622.13 $, les comptes 
payés par paiements préautorisés de 20 928.85 $ et autorise 

le paiement des comptes à payer de 62 413.48 $ à l’exception 
de la facture du Village Sainte-Madeleine au montant de 
457.64 $, le tout avec dispense de lecture. 

 

2018-04-091 

7.3 RÉSOLUTION 2018-03-069 - VENTE D’IMMEUBLES POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2015 - 
ABROGATION  

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 1er mars deux 
(2) propriétaires n’avaient pas acquitté leurs taxes municipales 
2015; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale était autorisée à 
transmettre ces dossiers à la MRC des Maskoutains pour la 
vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes; 

CONSIDÉRANT QUE les taxes pour ces deux (2) propriétés 
ont été payées avant que soit transmise la liste à la MRC des 
Maskoutains; 

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

D’abroger la résolution 2018-03-069.  

 

2018-04-092 

7.4 ÉTUDE SUR L’OPPORTUNITÉ D’UN REGROUPEMENT – 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE 
TRAVAIL 

CONSIDÉRANT la volonté des conseils municipaux de la 
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et du Village de Sainte-
Madeleine de terminer l’étude de faisabilité; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire a mandaté la Direction générale 
des opérations régionales de la Montérégie pour nous assister 
dans la réalisation de cette étude; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette étude requiert la 
formation d’un comité de travail; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de travail aura notamment 
comme mandat de terminer l’étude, avec l’assistance du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, d’informer les conseils municipaux de l’avancement 
des travaux et de les consulter au besoin; 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît opportun que chacune des 
municipalités nomme, au sein de ce comité de travail,  le 
maire, trois (3) élus, un (1) substitut membre du conseil ainsi 
que la directrice générale;   

IL est proposé par monsieur René Poirier, appuyé par 
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité que la 
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce 
qui suit : 

Nommer monsieur Gilles Carpentier, maire, madame Ginette 
Gauvin, conseillère, messieurs Pascal Daigneault et René-
Carl Martin, conseillers, et madame Lucie Paquette, directrice 
générale représentants (es) de la municipalité au comité de 
travail; 

Nommer monsieur Bernard Cayer, conseiller substitut; 

Transmettre copie de la présente résolution au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation et au conseil municipal 
de Sainte-Madeleine. 
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2018-04-093 

7.5 COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE (CIM) – 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 

CONSIDÉRANT QU’à la suite des élections municipales 2017, 
le délégué autorisé à représenter la municipalité lors de toutes 
assemblées des membres de la Coopérative d’informatique 
municipale n’est plus éligible; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s'est engagée à 
remplacer à titre de représentant, la personne qu’elle a 
désignée à ce titre; 

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

QUE monsieur Gilles Carpentier, maire, agisse à titre de 
représentant de la municipalité dans le cadre de l’exercice des 
pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de la 
Coopérative. 

 

8. SECURITE PUBLIQUE 

Aucune 

 

9. TRANSPORT 

2018-04-094 

9.1 BALAYAGE ET NETTOYAGE DU RÉSEAU ROUTIER – 
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRE ET AUTORISATION 
DES TRAVAUX 

CONSIDÉRANT QUE pour la saison hivernale 2017-2018 le 
conseil municipal a autorisé l’achat d’un mélange d’abrasif et 
de sel à déglaçage pour le réseau routier municipal; 

CONSIDÉRANT QUE l’accumulation d’abrasif doit être 
enlevée sur une partie du réseau routier au printemps pour 
rendre les chaussées propres et sécuritaires; 

CONSIDÉRANT QUE le nettoyage des chaussées sera fait de 
façon mécanique par un balai aspirateur muni de jets d’eau; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux à 
être exécutés sur une longueur approximative de 14.637 
kilomètres; 

Entreprises Myrroy Inc. 300.00 $ / km Conforme 

Balais mécanique de rue 
Rive-Sud 

110.00 $ / heure Non conforme 

 

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

D’accepter la soumission présentée par les Entreprises Myrroy 
Inc. et d’autoriser les travaux de nettoyage sur une partie du 
réseau routier; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de faire exécuter et superviser les travaux. 

 

2018-04-095 

9.2 EMBELLISSEMENT DU BOULEVARD HURON – ACHAT DE 
MOBILIER URBAIN  

CONSIDÉRANT QUE le terre-plein situé sur le boulevard 
Huron entre le boulevard Laurier et la rue des Érables 
nécessite des travaux d’aménagement paysager pour embellir 
cette partie du Domaine du Lac Huron; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet d’embellissement a été 
analysé et prévu au budget 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont choisi de 
faire l’achat de mobilier urbain (bacs à fleurs) durable et sans 
entretien; 

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

D’autoriser l’achat de cinq (5) bacs à fleurs de la compagnie 
Pélomix inc.; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de superviser et faire exécuter les travaux pour 
l’aménagement paysager du terre-plein sur le boulevard 
Huron. 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

2018-04-096 

10.1SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE 
L’APPEL D’OFFRES # 8022018 – ADJUDICATION DU 
MANDAT 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel 
d’offres sur invitation # 8022018 pour services professionnels 
auprès de cinq (5) firmes; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu quatre (4) offres 
de services et que toutes étaient conformes pour analyse; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité à constituer un comité de 
sélection pour évaluer les offres reçues 

CONSIDÉRANT QUE le rapport du comité a été remis au 
conseil de la municipalité pour adoption; 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’évaluation confirme que les 
quatre (4) offres reçues conformes et analysées ont obtenu le 
pointage de soixante-dix (70) permettant d’ouvrir l’enveloppe 
de prix soit : 

 

 

FIRME 

 

% 

 

OFFRE DÉPOSÉE 

 

POINTAGE 

 

Consultants 

S.M. Inc 

95.0 88 956.16 $ 16.30 

Tetra Tech QI 

Inc. 

96.5 97 901.21 $ 14.96 

Cosumaj Inc. 94.0 96 889.43 $ 14.86 

Pluritech Ltée 91.0 95 155.61 $ 14.82 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut réaliser ces travaux 
dans les meilleurs délais et conditions; 
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Il est proposé par monsieur Bernard Cayer, appuyé par 
monsieur René Poirier, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 

QUE la municipalité accorde le mandat de services 
professionnels à la firme ayant obtenu le meilleur pointage 
après analyse soit à la firme Consultants S.M. Inc. pour un 
montant de 88 956.16 $ taxes incluses dans le cadre de 
l’appel d’offres # 8022018; 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
soient autorisés à signer les documents requis. 

 

2018-04-097 

10.2 GOLF DE LA MADELEINE – REMPLACEMENT DU 
COMPTEUR D’EAU  

CONSIDÉRANT QUE le compteur d’eau du Golf de la 
Madeleine doit être remplacé à cause de l’usure et 
principalement pour les difficultés d’accessibilités à procéder à 
la lecture annuelle; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a été analysé et prévu au 
budget 2018; 

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

D’autoriser l’achat d’un compteur d’eau quatre (4) pouces et 
d’une antenne cellulaire pour un montant de 3 115 $, plus les 
taxes applicables, de la compagnie Les Compteurs Lecomte 
Inc.; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de superviser et faire exécuter les travaux pour 
l’installation du compteur d’eau et le branchement électrique. 

 

2018-04-098 

10.3 ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE – RÉSEAU D’ÉGOUT 
BOULEVARD LAURIER (SECTEUR DOUVILLE) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente en 
mars 2014 relative au service d’acheminement et de 
traitement des eaux usées avec la Ville de Saint-Hyacinthe 
pour le prolongement du réseau d’égout sur le boulevard 
Laurier (secteur Douville); 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses d’exploitation et 
d’administration sont prévues à l’article 6 de l’entente; 

CONSIDÉRANT QUE la quantité d’eaux usées réelle de la 
municipalité est établie par un instrument de mesure 
(débitmètre) fourni et installé par la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se conformer aux 
conditions établies dans l’entente; 

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

D’autoriser l’achat d’un système débitmètre d’égout, logiciel de 
calcul et panneau de contrôle pour un montant de 19 066.83 $ 
plus taxes applicables de la compagnie Cancoppas Ltd tel que 
décrit dans la soumission datée du 27 mars 2018 le tout 
conforme aux exigences de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de superviser et faire exécuter les travaux pour 

l’installation et la mise en marche du système de débitmètre 
d’égout et de ses équipements. 

 

2018-04-098 

10.3 ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE – RÉSEAU 
D’ÉGOUT BOULEVARD LAURIER (SECTEUR 
DOUVILLE) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente en 
mars 2014 relative au service d’acheminement et de 
traitement des eaux usées avec la Ville de Saint-Hyacinthe 
pour le prolongement du réseau d’égout sur le boulevard 
Laurier (secteur Douville); 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses d’exploitation et 
d’administration sont prévues à l’article 6 de l’entente; 

CONSIDÉRANT QUE la quantité d’eaux usées réelle de la 
municipalité est établie par un instrument de mesure 
(débitmètre) fourni et installé par la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se conformer aux 
conditions établies dans l’entente; 

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

D’autoriser l’achat d’un système débitmètre d’égout, logiciel de 
calcul et panneau de contrôle pour un montant de 19 066.83 $ 
plus taxes applicables de la compagnie Cancoppas Ltd tel que 
décrit dans la soumission datée du 27 mars 2018 le tout 
conforme aux exigences de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

QUE monsieur René Martin, responsable des travaux publics 
est en charge de superviser et faire exécuter les travaux pour 
l’installation et la mise en marche du système de débitmètre 
d’égout et de ses équipements. 

 

2018-04-099 

10.4 MRC DES MASKOUTAINS – SERVICES D’INGÉNIERIE 
ET D’EXPERTISE – MANDAT D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE LA TECQ 2014-
2018 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à 
l’adjudication du mandat des services professionnels pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux dans le cadre de la TECQ 2014-2018; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne possède pas les 
ressources suffisantes pour assumer les charges dont elle est 
responsable; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré de l’entente 
intermunicipale avec la MRC des Maskoutains pour les 
services d’ingénierie et d’expertise technique; 

CONSIDÉRANT l’ampleur et l’importance de ces travaux pour 
lesquels l’échéancier est limité; 

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

DE mandater les services d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains pour nous assister, du côté technique et selon 
nos besoins, dans la réalisation des travaux projetés dans le 
cadre de la TECQ 2014-2018. 
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2018-04-100 

10.5 SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE LA TECQ 2014-2018 – 
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS COMPLÉMENTAIRES SUR 
INVITATION 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel 
d’offres pour l’adjudication d’un contrat de services 
professionnels d’ingénierie pour le projet d’égout sanitaire sur 
les rues Palardy et Berger et de bouclage du réseau 
d’aqueduc sur le boulevard Rodrigue; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a retenu l’offre de 
services présentée par les Consultants S.M. inc., pour un prix 
total 88 956.16 $, par sa résolution 2018-04-096; 

CONSIDÉRANT QUE les frais exigés pour les services 
techniques 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; 

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

QUE le conseil autorise les appels d’offres de services 
professionnels complémentaires sur invitation requis dans le 
cadre du projet pour : 

Biologiste; 

Laboratoire; 

Spécialiste en géotechnique; 

Relevés topographiques; 

Études environnementales (phase I) ou autres; 

Demandes d’autorisations (CA) et d’utilités publiques 

le tout dans le cadre du mandat de services professionnels 
d’ingénierie, selon les besoins, spécifications et 
recommandations des Consultants S.M. inc. 

 

11.. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

13. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
MARS 2018 

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

 

12.2 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
TENUE LE 22 MARS 2018 

 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) tenue le 22 mars 2018. 

 

2018-04-101 

12.3 DÉROGATION MINEURE CLAUDETTE LAPERRIÈRE – 
3496 PLACE DES LILAS 

 Demande de dérogation mineure DM-2018-02 présentée 
par Claudette Laperrière pour le 3496 Place des Lilas. 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
localisation de la maison et de deux (2) remises 
résidentielles. Les bâtiments sont dérogatoires sur cinq (5) 
points concernant leurs emplacements et localisation. 

1. La maison existante a une marge avant de 5,38m, la 
norme exige une marge avant minimale de 6m.  La 
dérogation est de 0,62m. 

2. La remise située le long de la limite Nord-Ouest est 
située à 0,36m de la limite de propriété arrière, la norme 
exige 1,00m.  La dérogation est de 0,64m. 

3. La remise située le long de la limite Nord-Ouest est à 
une distance de 2,29m de la maison, la norme exige 
3,00m.  La dérogation est de 0,71m. 

4. La remise située le long de la limite Nord-Est est à une 
distance de 0,59m de la maison, la norme exige 3,00m.  
La dérogation est de 2,41m. 

5. La distance entre les deux (2) remises est de 0,82m, la 
norme exige 2,00m.  La dérogation est de 1,18m. 

CONSIDÉRANT QUE la situation est existante depuis 
plusieurs années; 

CONSIDÉRANT la bonne foi de la 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 recommandent à l’unanimité que la demande de 
dérogation soit acceptée; 

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

D’approuver la demande de dérogation mineure DM-2018-02 
présentée par madame Claudette Laperrière, pour le lot 
2 366 380 situé au 3496 Place des Lilas. 

 

2018-04-102 

12.4 DÉROGATION MINEURE LINDA LEBEAU – 450 RUE 
PIERRE 

Demande de dérogation mineure DM-2018-03 présentée par 
Linda Lebeau pour le 450 rue Pierre. L’effet de cette 
demande, si elle est accueillie, vise la hauteur d’une clôture 
projetée de 1,52m alors que la hauteur maximale prescrite est 
de 1,00m.  La dérogation est de 0,52m. 

CONSIDÉRANT la configuration du terrain; 

CONSIDÉRANT la bonne foi de la propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires voisins 
est faible; 

CONSIDÉRANT QUE la clôture améliorera la sécurité de 
l’immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysé le 
dossier et recommandent à l’unanimité que la demande de 
dérogation soit acceptée conditionnellement à ce que la 
clôture soit foncée (brune, noire ou verte) et qu’elle soit 
opaque (treillis d’intimité); 



MAI 2018 STE-MARIE-MADELEINE  9 

 

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

D’approuver la demande de dérogation mineure DM-2018-03 
présentée par madame Linda Lebeau, pour le lot 2 367 995 
situé au 450 rue Pierre selon les conditions énoncées. 

 

2018-04-103 

12.5 DEMANDE D’AUTORISATION AU PIIA – TOROMONT 
INDUSTRIES LTD – 555 BOULEVARD LAURIER 

Demande PIIA-2018-02 présentée par Toromont Industries 
Ltd pour le 555 boulevard Laurier. Cette demande vise 
l’installation et le remplacement de deux (2) enseignes 
commerciales, une (1) à plat au mur et une (1) sur un poteau. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysé la 
demande et suggèrent à l’unanimité de recommander que la 
demande au PIIA soit partiellement refusée sur les éléments 
suivants : 

 Le lettrage blanc BATTLEFIELD sur la façade; 

 Le volume du lettrage est trop imposant; 

L’enseigne ne s’intègre pas dans le milieu 
environnant; 

 L’enseigne pourrait créer un risque pour la sécurité 
routière. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont analysé la 
demande et suggèrent à l’unanimité de recommander que la 
demande au PIIA soit partiellement acceptée sur les éléments 
suivants : 

 L’enseigne à plat sur le côté soit déplacée sur le 
mur de la façade; 

 Le changement d’enseigne sur le poteau; 

 Les enseignes s’intègrent bien dans le milieu 
environnant; 

 Les critères et objectifs du règlement sur les PIIA 
sont respectés. 

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

DE refuser partiellement et d’accepter partiellement la 
demande d’autorisation au PIIA-2018-02 présentée par 
Toromont Industries Ltd pour le lot 2 367 921 situé au 555 
boulevard Laurier. 

13. LOISIRS ET CULTURE 

2018-04-104 

13.1 CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE ÉTÉ 2018 – 
SIGNATURE DE L’ENTENTE DE LOCATION POUR 
L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs Sainte-Marie-
Madeleine organise les activités pour la tenue d’un camp de 
jour et d’un service de garde à l’été 2018; 

CONSIDÉRANT QUE ces activités sont tenues dans les 
locaux de l’Église Évangélique Baptiste Saint-Hyacinthe 
depuis plusieurs années; 

CONSIDÉRANT QUE les activités se dérouleront du 26 juin 
au 17 août 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les frais de location sont de 3 600 $ 
pour une durée de huit (8) semaines; 

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

D’autoriser la directrice générale à signer l’entente de location 
avec l’Église Évangélique Baptiste Saint-Hyacinthe selon les 
termes décrits dans la proposition faite le 21 mars 2018. 

 

2018-04-105 

13.2 SOCCER INTÉRIEUR – SIGNATURE DU CONTRAT DE 
LOCATION DU GYMNASE ÉCOLE SAINT-JOSEPH-
SPÉNARD 

CONSIDÉRANT QU’une activité de soccer intérieur est 
organisée par le service des loisirs Sainte-Marie-Madeleine 
au gymnase de l’École Saint-Joseph-Spénard à Sainte-
Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité sera tenue les samedis 
pour la période du 14 avril au 12 mai; 

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

D’autoriser une dépense de 411.88 $ pour les coûts de 
location du gymnase pour l’activité de soccer intérieur; 

D’autoriser la directrice générale à signer le contrat de 
location avec la Municipalité du Village de Sainte-Madeleine. 

 

2018-04-106 

13.3 ÉCOLE SAINT-JOSEPH-SPÉNARD (OPP) – DEMANDE 
DE COMMANDITE ACTIVITÉ DU 26 MAI - VENTE DE 
GARAGE 

CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue de 
l’Organisation de Participation des Parents (OPP) afin 
d’amasser des fonds au profit de l’École Saint-Joseph-
Spénard; 

CONSIDÉRANT QUE le but de cette activité est de favoriser 
la réussite scolaire des élèves; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire soutenir 
cette activité de collecte de fonds par une vente de garage 
prévue le 26 mai prochain; 

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

D’assumer les coûts de location pour une toilette chimique; 

QUE Caroline Vachon, agente de loisirs, culture et vie 
communautaire est mandatée pour donne suite aux demandes 
faites par l’Organisation de Participation des Parents (OPP) 
dans le cadre de l’activité du 26 mai. 

 

13.4 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
COMITÉ LOISIRS ET CULTURE TENUE LE 11 MARS 
2018 

 

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité loisirs et 
culture tenue le 11 mars 2018. 
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2018-04-107 

13.5 COURS DE CUISINE COLLECTIVE - AUTORISATION 
D’ACHAT DE MATÉRIEL ET D’INSTALLATION DES 
ÉQUIPEMENTS 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs organise une 
activité pour un cours de cuisine collective au local des loisirs 
situé au 3549, boulevard Laurier suite à l’intérêt témoigné par 
les citoyens(es); 

CONSIDÉRANT QUE cette activité a fait l’objet de discussion 
et est recommandée par le comité des loisirs et culture; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité nécessite l’achat de 
matériel ainsi que des frais pour l’installation électrique d’une 
hotte et d’un climatiseur mural; 

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

D’accepter le projet pour l’activité «Cours de cuisine 
collective»; 

D’autoriser les dépenses nécessaires à l’achat de matériel et 
d’installation des équipements; 

QUE Caroline Vachon, agente de loisirs, culture et vie 
communautaire doit soumettre à la directrice générale, pour 
approbation, et ce avant engagement, un budget complet 
pour la réalisation de l’activité. 

 

14. VARIA 

2018-04-108 

14.1 CPE LE TEMPS D’UN RÊVE – AIDE FINANCIÈRE 3E ET 
4E VERSEMENTS 

CONSIDÉRANT l’engagement du conseil municipal décrété 
en mars 2012 suite à l’agrandissement du CPE le Temps d’un 
rêve; 

CONSIDÉRANT QU’un montant annuel de 4 000 $ doit être 
versé pour une période de cinq (5) ans; 

CONSIDÉRANT QUE le premier versement a été autorisé par 
résolution 2015-05-71 et que le deuxième versement a été 
autorisé par résolution 2016-05-89; 

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

D’autoriser le troisième versement 2017 et le quatrième 
versement 2018 au centre de la petite enfance Le Temps d’un 
rêve pour un montant total de 8 000 $. 

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

15.1 Mutuelle des municipalités du Québec – Protection gratuite 
dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire 

15.2 RIAM – Règlement 123 établissant la tarification et les 
modalités de paiement pour les bacs livrés en 2018 

15.3 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil du 17 janvier 2018 

15.4 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance 
ordinaire du CA du 17 janvier 2018 

15.5 CPTAQ – Préavis dossier Ferme Empire Vallée Inc. 1530 
Petit rang lot 2 366 759 

15.6 CITVR – Rapport financier 2017 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-04-109 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

DE lever cette séance à 20 h 35. 

 

 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

CALENDRIER DE VIDANGES 2018 

Du 14 au 21 juin 2018 

Les dates présentées dans le présent document 

pourraient être modifiées, du Québec pour des 

circonstances indépendantes de notre volonté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez prévoir le dégagement des couvercles 

 

 

 

 

 

2018 

Route/rang  

Rang Petit Trente  

Rang d’Argenteuil  

Route de St-Jean-Baptiste  

Boulevard Laurier  

Rue Denis  

Rue Pierre  

Rue Armand  

Rue Archille  

Rue Piette  

Rue Michaud  

Rue Palardy  

Rue Berger  

Rue Jarry  

Rue Demers  

Rue Normand  

Rue de la Forêt  

Rue Millette  
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No. Chèque                                                                    Date chèque 

 

C1800091 9180-0557 Québec In. 2 316 ,75 $ 

C1800192 Club de l’Âge d’or Ste-Madeleine 800,00 $ 

C1800193 Finaicière Banque Nationale 6 271,01 $ 

C1800194 Gestim Inc. 3 944,68 $ 

C1800195 La Capitale Assureur 2 072,43 $ 

C1800196 Leblanc Lison 350,00 $ 

C1800197 Leblanc Lison 350,00 $ 

C1800198 Moto Centre St-Hyacinthe Inc. 16 876,58 $ 

C1800199 Régie de l’A.I.B.R. 556,36 $ 

C1800200 Santizo Carlos 450,00 $ 

C1800201 Syndicat des pompiers 437,00 $ 

C1800202 Yves Blanchard Enr. 689,85 $ 

C1800203 Ville Saint-Hyacinthe 5 434,00 $ 

C1800204 Daniel Radio TV & Fils Inc 73,47 $ 

 

 TOTAL 40 622,13 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro   Nom  fournisseur                                   Montant 
Autorisation 
 
L1800023 Bell 39,04 $ 

L1800024 Bell Canada 234,56 $ 

L1800025 Bell Canada 161,01 $ 

L1800026 Coop. Régionale Électrique 1 467,58 $ 

L1800027 Desjardins Sécurité Financière-reer 990,98 $ 

L1800028 Hydro Québec 900,72 $ 

L1800029 Impériale Esso 792,49 $ 

L1800030 Ministre Revenu Québec 10 095,26 $ 

L1800031 Poste Canada 171,97 $ 

L1800032 Receveur Général Canada 3 860,37 $ 

L1800033 Visa Desjardins 2 214,87 $ 

 

 TOTAL 20 928,85 $ 

 

 

 

 

TAXES MUNICIPALES 2018 

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 

 

Vous pouvez payer votre compte : 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;  

 Par la poste; 

 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 et vendredi 8h30 à 12h) en argent, 
débit ou chèque; 

 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte 
d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier) 

 Par internet, Accès D : il est très important de suivre les 
étapes suivantes : 

 Nom du fournisseur :  

Paroisse de Ste-Marie-Madeleine 

 Catégorie :  

Taxes municipales 

 Bande déroulante choisir : 

Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine 

Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de 
votre propriété (14 chiffres incluant les « 0» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR CHÈQUES 

MARS 2018 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR PAIEMENTS AUTORISÉS 

MARS 2018 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZpKVTVpH&id=150ABFF51421E07AC8E25B13E8DF34E17E4A9939&thid=OIP.ZpKVTVpHfisKScGJ_y45JAHaDf&mediaurl=http://ste-christine.com/wp-content/uploads/2013/02/taxes-720x340.jpg&exph=340&expw=720&q=taxes+municipales&simid=607999730270210574&selectedIndex=1


MAI 2018 STE-MARIE-MADELEINE  12 

 

 

 

 

 

Alimentation Ste-Madeleine Inc.  251,82 $ 

Association Professionnelle Outillage 110,00 $ 

Beauregard Équipement 2005 Inc  517,39 $ 

Bureau Citation Inc  548,64 $ 

Canadien National –Non marchandises 1 116,00 $ 

Cargill Limited 2 101,03 $ 

Consultation Infomatrix 221,33 $ 

Contact Cité 7 927,53 $ 

Delcom Solutioins d’Affaires 1 432,11 $ 

Dion Danny 28,74 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du Ministère Énergie et 
Ressources naturelles du Québec 52,00 $ 

Dépanneur Express 60,00 $ 

Église Évangélique Baptiste 150.00 $ 

Entretien Électriques Robert Jodoin Ltée 1 359,94 $ 

Excavation Girma Inc. 1 345,21 $ 

Excavation Vincent Messier 4 334,55 $ 

Fédération Québécoises des municipalités 57,53 $ 

Ferme Familiale Malouin Inc 678,35 $ 

Fournitures de bureau Denis 113,60 $ 

Frères Pelletier (Les) 934,17 $ 

Gestim Inc. 3 620,80 $ 

GHL Distribution Inc. 41,25 $ 

Groupe Environnex 658,82 $ 

Groupe Maskatel LP 92.39 $ 

Impression KLM 1 812,01 $ 

Laferté et Letendre Inc.. 243,08 $ 

Lavallée Réal 141,96 $ 

Location d’Équipement Battlefield 53,67 $ 

Martin, René 271,08 $ 

Mini-Moteurs S. Charron 29,17 $ 

MRC des Maskoutains 673,00 $ 

Municipalité Village de Ste-Madeleine 1 149,65 $ 

Petite Caisse 392,00 $ 

Propane Action 670,86 $ 

Régie Internationale des eaux de la Vallée du Richelieu 8 187,82 $ 

Réal Huot Inc 706,23 $ 

Rogers sans-fil 177,57 $ 

Régie Intermunicipale Acton & Maskoutains 16 268,55 $ 

Serrurier Fabris (1993) Inc 139,12 $ 

Seervice techno-copieur 55,19 $ 

 

Shred-it International ULC 175,63 $ 

Sécurité Maska Inc 671,52 $ 

Therrien Couture S.E.N.C.R.L. 1 883,01 $ 

Thibault & Associés 518,77 $ 

Municipalité Village Sainte-Madeleine 457,64 $ 

CMP Mayer  -17,25 

 ____________ 

 

 Total 62 413,48 $ 

 

 

 

VACANCES ESTIVALES POUR LE BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que notre  

bureau municipal 

sera fermé du 29 juillet au 4 août 2018 

pour les vacances estivales. 

Nous serons de retour lundi 6 août 2018 

 

  

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

MARS 2018 

 



 

MAI 2018 STE-MARIE-MADELEINE  13 

 

 

La MRC vous informe  
Février 2018 

 
 
 

Défi OSEntreprendre – les gagnants locaux 
 

Le 4 avril, la MRC a dévoilé les noms des lauréats du volet 

local du Défi OSEntreprendre. 

 

 

De gauche à droite, Audrey Blouin, Catherine Robillard, 
lauréate (Maskarade, centre d’amusement), Francine 
Morin, préfet, Claude Rainville, Robin Belval et Fawzi Ait-
chabane, lauréats (Québec Induction inc.), Tommy 
Beaumier et Marie-Pier Charpentier, lauréats (Cycles 
Beaumier).  
 

*** 

Bilan manufacturier  
 

 

En 2017, 183 projets d’investissements de nature 

manufacturière se sont concrétisés sur l’ensemble du 

territoire de la MRC, ce qui a donné lieu à des 

investissements totalisant 195 M$. Il s’agit d’une hausse 

de 44 M$ par rapport à 2016, soit 29 % de plus. 
 

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités 

rurales situées en périphérie de la ville centre ont investi 

près de 37 M$ en 2017, ce qui représente une 

augmentation de 2,5 millions de dollars et 19 % des 

investissements manufacturiers de la MRC. Près de 87 % 

de ces investissements se sont réalisés au sein des 

municipalités de Saint-Pie pour 16 M$, Saint-Damase 

pour 6,2 M$, Saint-Dominique pour 6 M$ et Saint-Simon 

pour 4 M$. 

 

Un investissement de 154 000 $ pour l’intégration des 
personnes immigrantes  
 

Une MRC en action pour la promotion de l’immigration 

touche trois axes, soit l’intégration en emploi, le monde 

politique municipal, de même que la culture et les 

échanges culturels.  
 

Les ateliers, actions et activités prévus visent le maintien 

et l’intégration des immigrants en entreprise, la création 

de liens entre les élus municipaux et les immigrants et à 

leur faire connaître le fonctionnement des conseils 

municipaux. De plus, un événement rassembleur sur le 

thème de la diversité culturelle sera organisé.   
 

 

Dans l’ordre habituel, Lizette Flores, Josée Jamieson, 
Nicole Ménard, députée de Laporte, Ana  Luisa Iturriaga, 
Francine Morin, préfet, André Lefebvre, président de la 
Commission permanente de la famille et Élyse Simard, 
chargée de projet à la famille.  
 

*** 

Deux entreprises récompensées 
 

La Fondation Caramel et les Ateliers Transition ont 

obtenu une bourse de 2 500 $ chacun dans le cadre de la 

1re édition du programme de Bourses d’initiatives en 

entrepreneuriat collectif (BIEC) sur le territoire de la 

MRC. Le BIEC vise à stimuler l’émergence de projets 

d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le 

développement des entreprises et des projets 

d’économie sociale.  

 

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

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

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-
HYACINTHE 

LES SITES SERONT OUVERTS 
LES DIMANCHES 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2018 

 

Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les dimanches 24 juin et 1
er

 juillet afin de mieux répondre aux 

besoins de la population en cette période d’achalandage important lié aux 

nombreux déménagements. 

 

Les écocentres de la Régie sont situés au : 

- 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe  

- 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. 
 

Ils 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, celui de 

Saint-Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis durant cette même période. 
 

Les matières admissibles sont : les peintures, l’huile et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés d’un diamètre inférieur à 

112,5 cm (45 pouces), les résidus informatiques et électroniques, les vieux meubles, les résidus de bois et les débris de 

construction et de démolition. Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site.  
 

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. Cependant, les collectes prévues des deux jours auront lieu conformément au calendrier régulier. 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 
 

 

UN CONSEIL DE LA RÉGIE 

POUR VOUS FACILITER LA VIE ! 
Des  GROS   REBUTS  à   disposer…? 

Des  PROJETS  DE  RÉNOVATIONS…? 
 

Deux écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la 

Régie, du 14 avril au 25 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Vendredi, samedi et dimanche• 1880,  rue Brouillette, à Saint-Hyacinthe 
 

Samedi et dimanche  68,  rue Noël-Lecomte, à Acton Vale 

 

MATÉRIAUX SECS – Débris de construction/démolition, mélamine, bois traité, métal, brique, béton, bardeaux d’asphalte, 

gypse, fenêtre, PVC... 

ENCOMBRANTS – Électroménager, toilette, bain, lavabo, mobilier, matelas, chauffe-eau, styromousse, objet de plastique, 

barbecue (sans bonbonne), tapis, toile de piscine, équipement sportif...  

INFORMATIQUE, ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRIQUE  ordinateur, télévision, petit appareil … 

PNEUS - sans jantes de diamètre inférieur à 112,5 cm (45 po) 

HUILE ET PEINTURE  

MATIÈRES NON ACCEPTÉES - Batterie auto, pile, bonbonne de propane, fluocompacte, fluorescent, 

RDD, pneus hors dimension ou avec jantes.  

Effectuer un tri préliminaire des matières avant de se présenter au site et prévoir de l’aide pour le déchargement des 

matières. 

Pour la liste complète des produits acceptés, visitez notre site internet www.riam.quebec ou  appelez-nous au : 450 774-2350 
 

Vente de Garage 

http://www.riam.quebec/


 

MAI 2018 STE-MARIE-MADELEINE  15 

 

 Au profit des élèves de l’école de Sainte-Madeleine 
 

 

Date : Le 26 mai 2018 (remis au 27 en cas de pluie)  

          de 7 h 30 à 15 h 00 
 

Lieu : Cour de l’école du côté des maternelles  

           (150, rue du Cinquantenaire) 
 
 
 
 
 

Sur place, il y aura : HOT-DOGS, BREUVAGES, TIRAGE ET AUTRES! 
 

Venez en grand nombre… 
 

Pour toutes questions vos pouvez communiquer avec l’organisation 
 

TRANSPORT ADAPTÉ GRATUIT PENDANT UNE SEMAINE POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Les usagers du transport adapté seront heureux d’apprendre qu’ils pourront de nouveau bénéficier de la gratuité du 

service pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1
er

 au 7 juin prochain.  

 

Gratuité qui, toutefois, ne s’applique pas aux accompagnateurs. De 

plus, les règles et procédures du service demeurent inchangées 

 

 

 

 
 

 

 

MALADIE DE LYME 

 

La maladie de Lyme est maintenant bien présente en Montérégie ! Plus d’une centaine de 

personnes infectées ont été déclarées à la Direction de santé publique (DSP) de la 

Montérégie au cours de la dernière année. La présence de tiques pouvant transmettre la 

maladie de Lyme a été documentée dans de nombreuses municipalités de la Montérégie 

ainsi que dans certaines régions du Québec 

 

Pour plus d’information veuillez consulter la page de la direction de santé publique de la 

Montérégie sur le site internet : www.maladiedelymemonteregie.com. Cette page informe les citoyens des secteurs à 

risque d’exposition aux tiques en Montérégie (carte), comment se protéger, que faire si on a été piqué par une tique et 

quels sont les signes de la maladie. 

 

Même si le risque de se faire pique est plus élevé entre les mois de juin et septembre, les citoyens doivent être vigilants 

d’avril à novembre. 

 

Vous trouverez les informations en générale sur notre site internet : www.sainte-marie-madeleine-qc.ca voir l’onglet 

NOUVELLES 

 

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PWpg7Iq1&id=D1C3879E85164B467A738B64D106FADDEDBF4502&thid=OIP.PWpg7Iq1vit2Q_OZGbTCUwAAAA&mediaurl=http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/image/DSP/Lyme/bouton1.jpg&exph=175&expw=255&q=www.maladiedelymemonteregie.com&simid=608023197980952690&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LO9bjioG&id=A04FCC30CC021AD7954F18FE67FBD623DDB32E04&thid=OIP.LO9bjioGK_QSw3qylusoWwHaDt&mediaurl=http://geopolis.francetvinfo.fr/sites/default/files/styles/asset_image_full/public/assets/images/2014/12/Am-nagement-pour-handicap-dans-bus.jpg?itok%3d2rBlZEde&exph=255&expw=510&q=transport+adapt%c3%a9+pour+handicap%c3%a9s&simid=608003213487770113&selectedIndex=45
http://www.maladiedelymemonteregie.com/
http://www.sainte-marie-madeleine-qc.ca/
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IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ 
 

En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations pertinentes : 
 

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont 

est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 80 $ plus les frais et 

trois points d’inaptitude. 
 

De plus, les recherches démontrent que :  
 

 la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies; 

 la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des 

blessures; 

 si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on 

pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75 le nombre de 

blessés graves chaque année. 
 

Le port de la ceinture de sécurité en statistique 
 

 En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade 

décédés ne portaient pas leur ceinture. Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un 

véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1 %. 

 Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.  

 Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres 

comportements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture 

diminue. 

 Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un 

véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titulaires 

d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas attaché 

dans 34 % des cas. 
 

Source : Sergente Karine Picard, Sûreté du Québec 
 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR OFFERT À L’UN DE NOS CITOYENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         

Le 29 avril 2018, au Collège Bourget à Rigaud 

fut présenté  à monsieur Nicola Fraraccio, 
citoyen de Sainte-Marie-Madeleine, par 

l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-

gouverneur, la  Médaille d’argent du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Celle-ci 

reconnaît le remarquable engagement 

bénévole au sein de notre communauté. 
 

En 2009, monsieur Fraraccio apprenait qu’il 

avait un cancer de l’estomac. Il a reçu un 

traitement expérimental et il a survécu. En 

reconnaissance envers ce cadeau, monsieur 
Fraraccio voulant redonner à la société un peu 

de ce qu’il a reçu ; il a donc ouvert une 

boutique sous le thème de "Pour une 2e vie".  
 

Le but est d’accepter les dons en objets usagés 
ensuite de les recycler et les revendre par 

l’entremise de sa boutique.  Les profits que la 

boutique génère, il les redonne à deux 
fondations : Fondation de l’hôpital Honoré 

Mercier de Saint-Hyacinthe et la fondation de 

l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. 
Avec ces dons il espère redonner une 2e vie à 

quelqu’un d’autre comme "Passer au suivant". 

A la gauche, M. J. Michel Doyon, 

lieutenant-gouverneur du Québec, 

 à la droite, M Nicola Fraraccio 

La Médaille d’argent du 

Lieutenant-gouverneur du Québec 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p8ZLeNQM&id=9B5FDA6C689FDA9A899F96A91BD158339AD49846&thid=OIP.p8ZLeNQMmFMyR6em1t-ZSQHaEW&q=port+de+ceinture&simid=608050513914760923&selectedIndex=24
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Mon foyer extérieur est-il conforme ? 
 
ARTICLE 19 – Pouvoirs du directeur du service de sécurité incendie  
Le directeur du service de Sécurité incendie de la municipalité ou son représentant désigné peut en tout temps faire éteindre 

tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la 
situation le requiert.  
 

 
Article 20 : Pare-étincelles  
Aux fins du présent article, l’ouverture maximum des mailles du 
pare-étincelles ne doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa 
partie la plus grande. De plus, le foyer extérieur doit être installé 
en respectant une marge de dégagement de 4 mètres et ce, sur 
tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même 
distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement 
est maintenue à 4 mètres face à tout contenant (bouteille ou 
réservoir) de gaz inflammable. 

PARE-ÉTINCELLE OBLIGATOIRE 
 
ARTICLE 22 – Conditions d’exercice  

Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effectuant un feu sans permis conformément aux paragraphes 2 et 3 de 
l’article 20 doivent respecter les conditions suivantes :  
a)  une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et garder le plein  
contrôle du brasier;  
b)  avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie engendré par 
ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié.  
c)  avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2.5 
m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de dégagement entre les 
tas et la forêt d’au moins 60 mètres;   
d) n’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de 
construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les 
lois et règlements en vigueur;  
e)  n’utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;  
f)  le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur du périmètre 
urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres;  
g)  aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du feu et lors de l’extinction complète du brasier;  
h)  n’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et lorsque les vents 
dominants sont orientés vers les boisés;  
i)  n’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la Société de protection des forêts 
contre le feu;  
j)  s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux;  
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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 : Fin de cette activité le 29 mai 2018 le mardi à 13 h30 

 

Pétanque extérieur au terrain du Village: les mardis et jeudis en après-midi à 13 h 30 

 En soirée à 18 h 30 
 

 

   BIENVENUE ET BONNE SAISON ESTIVALE 
 

 Renseignement : Micheline : 450 795-6477 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE  
 

26  mai de 9 h à 18 h et 

27 mai de 9 h à 16 h :  Vente de livres et casse-têtes usagés à la salle communautaire située au  

  75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine 

 

Prochaine réunion le 13 juin, Souper au Camping Ste-Madeleine suivi à 20 h de la réunion. 

Il est encore temps en juin de renouveler sa carte de membre 

BIENVENUE AUX NOUVELLES QUI VOUDRAIENT SE JOINDRE À NOUS 

 
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=3gu0y1Py&id=8F2348824B9E8FCF98EBDC65D2564FCD77FF79F1&thid=OIP.3gu0y1PymKypeSjKUnmUnwEsDO&q=fadoq&simid=608010750541432491&selectedIndex=3
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 
 

Collecte des matières 
recyclables 

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

 

2 

3 
 

4 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

5 6 
 

 

7 
Collecte des 

matières 
organiques 

------------------ 
Séance ordinaire 

A 19 h 30 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

8 
 

Déchets 
------------------------ 

 

 

9 
FÊTE 
DE LA  

FAMILLE 
 Parc Jodoin

10 
 

11 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

12 
  

13 
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