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 RÉGLEMENTATIONPOUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 
 

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

Entre le 15 octobre d'une année au 15 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, 

doit être démantelé. 
 

a) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain; 
 

b) L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement; 
 

c) L'abri doit être situé à au moins 2,5 mètres de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y a pas de distance minimale de 

1,5 mètre de celui-ci. L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de propriété; 
 

d) L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent 

règlement; 
 

e) Un maximum de deux abris d’autos temporaires par terrain est autorisé. 

Prochaine séance régulière du conseil :  

le jeudi 04 octobre 2018 à 19 h 30  

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

 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

LUNDI 8 OCTOBRE 2018 

Le bureau municipal sera fermé 

DÉPART DU RESPONSABLEDES TRAVAUX PUBLICS 
Monsieur René Martin, quittait récemment la Municipalité afin de 

pouvoir réaliser de nouveaux défis comme il aime. 
 

Nous tenons à le féliciter pour l’excellent travail accompli depuis ces 

huit dernières années, nous avons particulièrement apprécié la 

diligence et la conscience professionnelle avec laquelle il a su mené à 

bien tous les dossiers qui lui ont été attribués. 
 

Nous lui souhaitons bonne chance et du plaisir à exécuter ces 

nouvelles fonctions. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wBQXsPDU&id=3465948901318C1194C712AA06C255A1733BC967&thid=OIP.wBQXsPDUqFJjm_ivl40DHQAAAA&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/cd/71/cc/cd71ccc33d5e314c5ae0b01b9b3a4207.jpg&exph=314&expw=236&q=f%c3%aate+de+l'action+de+gr%c3%a2ce+2018&simid=607992085256932721&selectedIndex=29
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bAb4TLuO&id=70AA497D6C10B7249CA2A0525E70FF2833B67410&thid=OIP.-Ab4TLuOflAO-6_zlLZhdwAAAA&mediaurl=http://boitedependore.com/clarence/humour/gracebar.gif&exph=65&expw=231&q=f%c3%aate+de+l'action+de+gr%c3%a2ce+2018&simid=608031869549414854&selectedIndex=50
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 (Extrait du règlement de zonage, art. 8.1) 
 

 

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 d’une séance le 4 octobre, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure 

# DM-2018-09 : 

 
1. Demande de dérogation mineure présentée par Sylvain Brodeur pour le 3560 Montée du 4e rang lot : 2 366 

841. 
 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la superficie et la largeur d’un lot projeté. 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de lotissement  09-371,  article 5.3, quant  aux aspects 

suivants :  

 

 La superficie projetée du lot sera de 1 045,1m2 au lieu du 1 500m2 prescrit, la dérogation sera de 454,9m2. 

 La largeur minimale continue du lot projeté sera de 22,86m au lieu du 25m prescrit, la dérogation sera de 

2,14m. 

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. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 23 août 2018. 

              

 

 
 

 

Lucie Paquette 
Directrice générale 
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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. 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, 
monsieur Gilles Carpentier. 

Est également présente : 

Madame Lucie Paquette, directrice générale 

Est absent : 

Monsieur Jean-Guy Chassé, conseiller 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 juillet 
2018 

4. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 17 
juillet 2018 

5. Adoption du rapport des correspondances 

6. Période de questions 

 

7. Législation 
 

7.1 Règlement 18-485 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 
d'interdire les usages commerciaux érotiques de la zone 203 
(Secteur Douville) - Second Projet 

7.2 Règlement 18-486 amendant le règlement de zonage 09-370 
afin de modifier le pourcentage maximum pour l'espace 
bâti/terrain de la zone 505 - Adoption 

8. Administration générale 

8.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 31 juillet 2018 

8.2.  Approbation des comptes à payer 

9. Sécurité publique 

9.1 Signature d'une entente relative à l'établissement des 
modalités d'entraide réciproque automatique (Multicasernes) 
lors d'incendie - Municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu 

9.2 Signature d'une entente de service et de prêts d'équipements - 
Sécurité publique AEM 

9.3 Achat d'appareils respiratoires et accessoires - ville de Sainte-
Thérèse 

9.4 Achat d'une unité de secours Fourgon Mercedes-Benz - 
Soumission sur invitation 

10. Transport 

 

10.1 Travaux de pavage 2018 - Résultat de l'appel d'offres et 
adjudication du contrat 

10.2 Marquage et lignage - Résultat de l'appel d'offres et 
autorisation de travaux 

10.3 Prolongement rue Noiseux - Mandat de surveillance des 
travaux 

10.4 4e Rang - Abattage d'un peuplier fragilisé par la pourriture 

10.5 Rue des Hêtres, dos d'âne- abroger la résolution 2018-07-182 

11. Hygiène du milieu 

 

11.1 Réseau environnement - Symposium sur la gestion de l'eau 
Octobre 2018 

11.2 Réseau environnement - Formation sur la réduction des pertes 
d'eau Septembre 2018 

11.3 Ajout de bornes-fontaines - Résultat de l'appel d'offres et 
adjudication du contrat 

11.4 Poste de chloration - Remplacement des pompes et de la 
lance d'injection 

12. Santé et Bien-être 

Aucune 

13 Aménagement et Urbanisme 

13.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats du mois de juillet 
2018 

13.2 Nomination inspecteur en bâtiment adjoint 

14 Loisirs et culture 

14.1 Cinéma plein air dimanche 19 août Parc Choquette - 
Autorisation des dépenses 

14.2 Dépôt - Procès-verbal de la rencontre du comité loisirs tenue 
le 18 juillet 2018 

15 Varia 

15.1 Ville de Saint-Pie – Appui pour la création d’un incitatif aux 
médecins en milieu rural 

16 Dépôt de documents 

16.1 MRC des Maskoutains - Entente relative à la fourniture de 
services d'ingénierie et d'expertise technique 

16.2 RAE SM / SMM - Procès-verbal de l'assemblée régulière du 
19 avril 2018 

16.3 MRC des Maskoutains - Procès-verbal séance ordinaire 13 
juin 2018 

16.4 MRC des Maskoutains - Procès-verbal comité administratif 19 
juin 2018 

 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

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

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 16 AOÛT 2018 AU LIEU 
DÉSIGNÉ PAR RÉSOLUTION, 405 BOULEVARD LAURIER, 

SAINTE-MARIE-MADELEINE. 
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2018-08-201 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de 
l’ordre du jour de la présente séance, et, qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

2018-08-202 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 
5 JUILLET 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2018 lequel a été 
transmis par courriel le 16 juillet; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et 
sans erreur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Ginette Gauvin 
APPUYÉE DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2018 soit 
approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 
 
2018-08-203 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2018 lequel a été 
transmis par courriel le 20 juillet 2018; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et 
sans erreur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Monsieur René Poirier 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2018 soit 
approuvé tel que rédigé par la directrice générale. 

 

2018-08-204 
 
5. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 
 
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 5 juillet 2018; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie 
détaillée de la liste des correspondances; 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni les documents et 
explications supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Madame Ginette Gauvin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE les correspondances reçues depuis le 5 juillet soient déposées aux 
archives de la municipalité; 
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du conseil. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7.. Législation 

2018-08-205 
 
7.1 RÈGLEMENT 18-485 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
09-370 AFIN D'INTERDIRE LES USAGES COMMERCIAUX 
ÉROTIQUES DE LA ZONE 203 (SECTEUR DOUVILLE) - 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; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 
une municipalité de modifier ce règlement; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier les usages 
autorisés de la zone 203; 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet a été adopté lors de la séance du 
5 juillet 2018; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée 
publique de consultation le 16 août 2018 afin d’expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées; 
CONSIDÉRANT QUE depuis sa présentation, le projet de règlement n’a 
pas été modifié; 
CONSIDÉRANT QUE l’objet et la portée de ce règlement sont de 
modifier les usages autorisés de la zone 203 afin de retirer la classe B-3 
commerces érotiques; 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter des zones contiguës; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
LE règlement 18-485 amendant le règlement de zonage 09-370 afin de 
modifier les usages autorisés de la zone 203. 

 

2018-08-206 
 
7.2 RÈGLEMENT 18-486 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
09-370 AFIN DE MODIFIER LE POURCENTAGE MAXIMUM POUR 
L'ESPACE BÂTI/TERRAIN DE LA ZONE 505 - 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 augmenter le 
pourcentage maximum pour, l’espace bâti/terrain, bâtiment principal de la 
zone 505 passant de 20 à 40 %; 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
3 mai 2018; 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté lors de 
la séance ordinaire du 5 juillet 2018; 
CONSIDÉRANT QUE depuis sa présentation, le projet de règlement n’a 
pas été modifié; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
LE règlement 18-486 amendant le règlement de zonage 09-370 afin de 
modifier le pourcentage maximum pour l’espace bâti/terrain de la zone 
505. 
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8.. ADMINISTRATIOIN GÉNÉRALE 

 
8.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JUILLET 2018 
 
La directrice générale a transmis, par courriel le 10 août 2018, aux 
membres du conseil le rapport budgétaire au 31 juillet 2018. 
 

2018-08-207 
 
8.2 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 : Madame Ginette Gauvin 
APPUYÉE DE : Monsieur René Poirier 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D'approuver les salaires payés de 79 212.56 $, les comptes payés par 
chèques au montant de 16 916.51 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 21 338.15 $ et autorise le paiement des comptes à payer 
de 290 978.72 $, le tout avec dispense de lecture. 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2018-08-208 
 
9.1 SIGNATURE D'UNE ENTENTE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT 
DES MODALITÉS D'ENTRAIDE RÉCIPROQUE AUTOMATIQUE 
(MULTICASERNES) LORS D'INCENDIE - MUNICIPALITÉ SAINT-
CHARLES-SUR-RICHELIEU 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-
Richelieu, entrée en vigueur le 2 septembre 2010, prévoit que les 
municipalités de son territoire s’obligent à adopter une entente relative à 
l’établissement des modalités d’entraide applicables face à des 
conditions dépassant la capacité d’intervention prévue à la force de 
frappe ; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les régies intermunicipales 
d’incendie ayant un service de sécurité incendie faisant partie de 
l’entente désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code 
municipal pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan 
d’aide mutuelle pour la protection contre les incendies ; 
CONSIDÉRANT QUE pour intervenir efficacement les services de 
sécurité incendie doivent faire appel à d’autres organisations limitrophes 
afin de compléter leur force de frappe ou de combler leurs besoins en 
approvisionnement en eau requise en conformité des différents niveaux 
de risques et respectant les objectifs du schéma de couverture de 
risque ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE monsieur Gilles Carpentier, maire et madame Lucie Paquette, 
directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente relative à l’établissement des modalités d’entraide 
réciproque automatique (multicasernes) lors d’incendie avec la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

 
2018-08-209 
 
9.2 SIGNATURE D'UNE ENTENTE DE SERVICE ET DE PRÊTS 
D'ÉQUIPEMENTS - SÉCURITÉ PUBLIQUE AEM 
 
CONSIDÉRANT QUE certains secteurs du territoire desservi par le 
Service de sécurité incendie peuvent être difficilement accessibles ou 
inaccessibles à nos équipements pour le secours aux victimes 
nécessitant des soins immédiats ou pour le combat d’incendies; 
CONSIDÉRANT QUE Sécurité publique AEM possède des équipements 
spécialisés pouvant être utiles au Service de sécurité incendie; 
CONSIDÉRANT QUE Sécurité publique AEM est en mesure d’amener 
d’urgence un technicien ou acheminer d’urgence de l’équipement de 
secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide; 
CONSIDÉRANT QUE cette entente de services est complémentaire à 
l’offre de service actuelle du Service de sécurité incendie et qu’elle 
permet d’offrir une intervention plus sécuritaire et rapide de nos 
pompiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
QUE monsieur Gilles Carpentier, maire et madame Lucie Paquette, 
directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec Sécurité publique AEM pour le 
service de prêts d’équipements. 
 
2018-08-210 
 
9.3 ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES ET ACCESSOIRES - 
VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité incendie de la Ville de 
Sainte-Thérèse détient certains appareils respiratoires et accessoires 
dont ils doivent se départir dû à leur remplacement; 
CONSIDÉRANT QUE notre directeur du service de sécurité incendie 
nous recommande de faire l’acquisition de ces appareils et accessoires 
dans le but d’améliorer et d’uniformiser nos équipements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser l’achat des appareils respiratoires et accessoires au montant 
de 2 000 $ (avant taxes) de la Ville de Sainte-Thérèse tel que décrit à 
l’inventaire daté du 1er mai 2018. 
 
2018-08-211 
 
9.4 ACHAT D'UNE UNITÉ DE SECOURS FOURGON MERCEDEZ-
BENS - SOUMISSION SUR INVITATION   
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal dans son budget 2018 a prévu 
l’achat d’une unité de secours pour le Service de sécurité incendie en 
remplacement de l’unité actuelle; 
CONSIDÉRANT QUE le cahier des charges préparé par le directeur du 
Service de sécurité incendie a fait l’objet d’une recommandation de la 
part du comité intermunicipal-incendie Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-
Madeleine lors de la réunion du 16 juillet 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Madame Ginette Gauvin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser la directrice générale à demander des soumissions sur 
invitation pour l’achat d’une unité de secours Fourgon Mercedes-Benz 
Sprinter 3500 – Crew. 
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10. TRANSPORT 

2018-08-212 
 
10.1 TRAVAUX DE PAVAGE 2018 - RÉSULTAT DE L'APPEL 
D'OFFRES ET ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d'offres 
publiques pour les travaux de pavage du réseau routier municipal; 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues: 
 

Eurovia Québec Construction 

inc. 

218 641,21 $  (taxes incluses) 

Excavation Jonda 219 343,56 $  (taxes incluses) 

Entreprises Michaudville Inc  184 606,83 $  (taxes incluses) 

Pavage Maska  186 994,89 $  (taxes incluses) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Monsieur Bernard Cayer 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’octroyer aux Entreprises Michaudville Inc le contrat pour les travaux de 
pavage 2018 au montant de 184 606.83 $; 
D’autoriser le responsable des travaux publics, à faire exécuter les 
travaux qui ont été approuvés par la résolution 2018-07-180. 
 
 

2018-08-213 
 
10.2 MARQUAGE ET LIGNAGE - RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES 
ET AUTORISATION DE TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le marquage et le lignage doivent être effectués 
annuellement sur le réseau routier municipal; 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour 2018; 

Lignes Maska            Marquage traçage Québec 
Ligne simple             1 890 $ km                          1 890 $ km 
Ligne double             3 700 $ km                         3 780 $ km 
Ligne d’arrêt                800  $ un                         1 320 $ un 
Dos d’âne                    525 $ un                             750 $ un 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Madame Ginette Gauvin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser la firme Lignes Maska à effectuer le marquage et lignage, 
selon les tarifs présentés dans la soumission datée du 25 juillet 2018; 
D’autoriser le paiement des frais relatifs à l’exécution de ces travaux 
lorsqu’ils auront été réalisés à la satisfaction du responsable des travaux 
publics. 
 
2018-08-214 
 
10.3 PROLONGEMENT RUE NOISEUX - MANDAT DE 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre le promoteur 
Construction Fluet inc. et la municipalité pour le prolongement de la rue 
Noiseux; 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont exécutés sous la surveillance d’un 
ingénieur mandaté par le promoteur; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit que la municipalité peut faire 
vérifier l’exécution des travaux par un entrepreneur de son choix, le tout 
aux frais du promoteur; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir de cette 
possibilité; 
CONSIDÉRANT QUE les offres de services reçues : 

 

LD Services et consultants 8 760.00 $ (taxes en sus) 

MRC des Maskoutains 2 817.50 $ (taxes en sus) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE mandater la MRC des Maskoutains, service d’ingénierie et 
d’expertise technique, pour vérifier l’exécution des travaux pour le 
prolongement de la rue Noiseux pour un montant de 2 817.50 $ plus les 
taxes applicables. 
 
2018-08-215 
 
10.4 4E RANG - ABATTAGE D'UN PEUPLIER FRAGILISÉ PAR LA 
POURRITURE 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par un citoyen du 4e rang pour 
l'abattage d'un peuplier sur la propriété de la municipalité lequel 
représente un danger pour une propriété privée; 
CONSIDÉRANT QUE le responsable des travaux publics a fait évaluer 
l'état de l'arbre par deux (2) compagnies d'émondage; 
CONSIDÉRANT QU'il est recommandé d'abattre le peuplier puisqu'il est 
rendu à maturité et qu'il est fragilisé par la pourriture; 
CONSIDÉRANT QUE les offres de services reçues: 

 

Abattages Larivée 3 400 $ (taxes en sus) 

Émondage Maska 3 000 $ (taxes en sus) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Madame Ginette Gauvin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE mandater la compagnie Émondage Maska pour l'abattage du peuplier 
sur le 4e rang pour un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables; 
QUE les travaux seront exécutés sous la surveillance du responsable 
des travaux publics. 
 
2018-08-216 
 
10.5 RUE DES HÊTRES - DOS D'ÂNE - ABROGER LA RÉSOLUTION 
2018-07-182 
 
CONSIDÉRANT l'espace trop restreint pour l'installation d'un dos d'âne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D'abroger la résolution 2018-07-182. 
 

11.. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

2018-08-217 
 
11.1 RÉSEAU ENVIRONNEMENT - SYMPOSIUM SUR LA GESTION 
DE L'EAU OCTOBRE 2018 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le développement ainsi 
que la formation continue de ses employés relativement à leurs tâches; 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau Environnement tient un symposium sur 
la gestion de l’eau en octobre prochain; 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser monsieur René Martin à participer à ce symposium tenu à 
Saint-Hyacinthe les 10 et 11 octobre 2018 et dont les frais d'inscription 
sont de 610,00$ plus taxes applicables; 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement et de repas non 
inclus, sur présentation des pièces justificatives, le tout selon les 
dispositions en vigueur. 
 
2018-08-218 
 
11.2 RÉSEAU ENVIRONNEMENT - FORMATION SUR LA RÉDUCTION 
DES PERTES D'EAU SEPTEMBRE 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le développement ainsi 
que la formation continue de ses employés relativement à leurs tâches; 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau Environnement tient une formation sur 
la réduction des pertes d'eau dans les réseaux d'eau potable en 
septembre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser Monsieur René Martin à participer à une formation sur la 
réduction des pertes d'eau tenue à Rivière-du-Loup du 25 au 27 
septembre 2018 et dont les frais d'inscription sont de 895,00 $ plus les 
taxes applicables; 
D’autoriser le remboursement des frais d’hébergement, de déplacement 
et de repas non inclus, sur présentation des pièces justificatives, le tout 
selon les dispositions en vigueur. 
 
2018-08-219 
 
11.3 AJOUT DE BORNES-FONTAINES - RÉSULTAT DE L'APPEL 
D'OFFRES ET ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres fait pour l’ajout de bornes-fontaines 
dont trois (3) sur le 4e rang et deux (2) sur la montée du 4e rang; 
CONSIDÉRANT QUE le service d’ingénierie et d’expertise technique de 
la MRC des Maskoutains a fait l’analyse des soumissions reçues; 

 

Transport Raynald Boulay et fils 80 105.19 $ taxes incluses 

Excavation Girma 99 441.69 $ taxes incluses 

Bertrand Mathieu Ltée 99 628.95 $ taxes incluses 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE mandater et d’autoriser la compagnie Transport Raynald Boulay et 
fils pour l’exécution des travaux d’ajout de cinq (5) bornes-fontaines selon 
les spécifications au bordereau de soumission et aux plans et devis 
inclus à l’appel d’offres pour un montant de 80 105.19 $; 
QUE les travaux projetés seront faits sous la surveillance du responsable 
des travaux publics. 
 
2018-08-220 

11.4 POSTE DE CHLORATION - REMPLACEMENT DES POMPES ET 
DE LA LANCE D'INJECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations ont été nécessaires au 
poste de chloration suite à une fuite au manomètre laquelle a nécessité 
le changement du panneau de dosage; 
CONSIDÉRANT QUE la carte électronique d’une pompe a été 
endommagée par le chlore; 
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé de remplacer la pompe puisqu’il 
s’agit d’un modèle discontinué; 
CONSIDÉRANT QUE dans ces circonstances il y a lieu de changer les 
deux pompes pour éviter des problèmes éventuels et des coûts 
supplémentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE mandater et d’autoriser la compagnie Chemaction pour la fourniture 
et l’installation de deux pompes doseuses et d’une lance d’injection pour 
un montant de 5 437.55 $ plus les taxes applicables selon la description 
faite dans la soumission 30769 datée du 7 août 2018; 
QUE les travaux projetés seront faits sous la surveillance du responsable 
des travaux publics. 
 

12.. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AUCUNE 

13. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
13.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS JUILLET 
2018 
 
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l'inspecteur en 
bâtiment pour le mois de juillet 2018. 

 
2018-08-221 
 
13.2 NOMINATION INSPECTEUR EN BÂTIMENT ADJOINT 
 
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 Poirier 
APPUYÉ DE : Madame Ginette Gauvin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE nommer monsieur Olivier Latulipe, employé de la firme GESTIM Inc., 
à titre d’inspecteur en bâtiment adjoint pour la municipalité; 
QUE les honoraires pour monsieur Latulipe seront à titre d’inspecteur 
junior. 
 
 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

2018-08-222 
 
14.1 CINÉMA PLEIN AIR DIMANCHE 19 AOÛT PARC CHOQUETTE - 
AUTORISATION DES DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs organise une soirée cinéma 
plein air le dimanche 19 août au parc Choquette; 
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CONSIDÉRANT QUE cette soirée vise à souligner la fin des activités 
estivales pour le camp de jour et la remise des médailles pour le soccer; 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs a recommandé la tenue de 
cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Monsieur René Poirier 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D’autoriser une dépense budgétaire au montant de 958 $ pour cet 
événement; 
QUE l’agente des loisirs, culture et vie communautaire est responsable 
de l’organisation et de voir au bon déroulement pour cette soirée. 
 
14.2 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ 
LOISIRS TENUE LE 18 JUILLET 2018 
 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité loisirs tenue le 18 
juillet 2018. 
 

15. VARIA 

 

2018-08-223 
 
15.1 VILLE DE SAINT-PIE - APPUI POUR LA CRÉATION D'UN 
INCITATIF AUX MÉDECINS EN MILIEU RURAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a vu, au fil des ans, la 
présence de médecins sur son territoire diminuer drastiquement; 
CONSIDÉRANT QUE cette réalité, soit le manque de médecin, se reflète 
sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains; 
CONSIDÉRANT QU'il serait opportun d'agir en ce domaine de façon à 
garantir et préserver minimalement un service de proximité; 
CONSIDÉRANT QU'il est de plus en plus difficile d'attirer les médecins 
vers les municipalités rurales, même si ces dernières ne sont pas en 
région éloignée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Cayer 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et adoptée à l'unanimité : 
 
D'appuyer la Ville de Saint-Pie dans sa démarche auprès du ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec afin de créer un incitatif pour 
maintenir et préserver la présence des médecins et des services 
médicaux dans les municipalités rurales de la Montérégie; 
DE transmettre la présente résolution au ministère de la Santé et des 
Services sociaux, aux députés provinciaux du territoire et à la MRC des 
Maskoutains. 
 

16. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

16.1 MRC DES MASKOUTAINS – Entente relative à la fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique 

16.2 RAE SM/SMM – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 
avril 2018 

16.3 MRC DES MASKOUTAINS – Procès-verbal séance ordinaire du 
13 juin 2018 

16.4 MRC DES MASKOUTAINS – Procès-verbal Comité administratif 
19 juin 20189 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
2018-08-224 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René-Carl Martin 
APPUYÉ DE : Monsieur René Poirier 
et adoptée à l'unanimité : 
 
DE lever cette séance à 20h20. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

PARTICIPERA À CET ÉVÉNEMENT 

RESTER À L’ÉCOUTE!!!! 

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  

SUIVEZ NOUS SUR 

FACEBOOK   @loisirsstemm 

NOTRE SITE INTERNET  http://sainte-marie-madeleine.ca 

 

  

Gilles Carpentier  Lucie Paquette 

Maire  Directrice générale 

http://sainte-marie-madeleine.ca/
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Numéro   Nom  fournisseur                                   Montant 
Autorisation 
 
L1800067 Impériale Esso 776,99 $ 

L1800068 Desjardins Securité Financière-REER 1 091,44 $ 

L1800069 Bell 39,04 $ 

L1800070 Ministre du Revenu du Québec 11 153,07 $ 

L1800071 Receveur général du Canda 4 189,11 $ 

L1800072 Coop. Régionale Électrique 2 069,89  $ 

L1800073 Hydro Québec 538,77 $ 

L1800074 Poste Canada 307,58 $ 

L1800075 Belll Canada 241,89 $ 

L1800076 Bell Canada 159,31 $ 

L1800077 Visa Desjardins 771,06 $ 

 

 TOTAL 21 338,15 $ 

 

RAPPEL!     RAPPEL!      RAPPEL!     RAPPEL! 

3
E
 VERSEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES – 24 SEPTEMBRE 2018 
 

MODE DE PAIEMENT 

 Au guichet ou au comptoir de la 

Caisse populaire; 

 Par la poste; 

 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier 

(lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi 8 h 30 

à 12 h) 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») 

 

 

 

 

 

No. Chèque                                                                    Date chèque 

 

C1800444 Syndicat des pompiers du Québec 460,00 $ 

C1800445 9180-0557 Québec inc. 2 316 ,75 $ 

C1800446 Yves Blanchard Enr 689,85 $ 

C1800447 Hôtel Intercontinental Montréal 243,95 $ 

C1800448 La Capitale Assureur de l’Adm. 2 734,56 $ 

C1800449 Fédération québécoise des  
 municipalités 2 929,85 $ 

C1800450 Ministre des Finances 295,00 $ 

C1800451 Municipalité Village Ste-Madeleine 82,50 $ 

C1800452 Régie de l’A.I.B.R. 4 029,56 $ 

C1800453 Ville Saint-Hyacinthe 1 199,93 $ 

C1800454 Ville Mont St-Hilaire 2 490,92 $ 

Chèque annulé Régie de l’A.I.B.R. -556,36 $ 

 TOTAL 16 916.51 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR PAIEMENTS AUTORISÉS 

JUILLET 2018 

DÉTAILS COMPTES PAYÉS 

PAR CHÈQUES 

JUILLET 2018 
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9218-0025 Québec inc.  2 648,43 $ 

ALC Cabinets Sanitaires  946,24 $ 

Alimentation Ste-Madeleine inc.  634,14 $ 

Aréo-Feu Ltée  1 941,49 $ 

Atelier J.M. Michaud Enr  22,99 $ 

Atera Enviro inc  242,48 $ 

Atout Plus inc.  347,66 $ 

Aut. Régionale Transport  138 097,50 $ 

Autobus Beauregard inc.  1 023,27 $ 

Bernier Nathalie  438,00 $ 

Bertrand Mathieu Ltée  5 980,44 $ 

Bionest Technologies Inc 1 472,20 $ 

Boisvert Gabriel 789,63 $ 

C.A.U.C.A. 1 096,86 $ 

Camping Aqua-Parc Saint-Pie 1 100,36 $ 

Camping Lac du Repos 666,19 $ 

Canadian Tire 17,88 $ 

Canadien National-non marchandises 1 116,00 $ 

Chem Action inc. 5 828,08 $ 

Consultation Infomatrix 333,43 $ 

Coopérative d’informatique 398,68 $ 

Couture Mariemo 25,29 $ 

Croix Rouge, division du Québec 483,20 $ 

Décograph Inc 880,15 $ 

Delcom Solutioins d’Affaires 948,74 $ 

Deslauriers Steve 2 418,72 $ 

Dicom Express 35,95 $ 

Direction Gestion du Fonds du Ministère Énergie et 
Ressource naturelles du Québec 96,00 $ 

Distnet Inc 60,06 $ 

Dépanneur Express 338,96 $ 

Éditions Juridiques FD 192,59 $ 

Église Évangélique Baptiste 2 850,00 $ 

Électromécano 769,80 $ 

Entretien Électriques Robert Jodoin Ltée 1 839,60 $ 

Entretien François Guy 28,74 $ 

Entretien préventif Rondeau Enr. 218,45 $ 

Excavation Girma inc. 3 184,81 $ 

Excavation Guillaume Garand 1 137,10 $ 

Excavation Vincent Messier 14 864,75 $ 

FBL S.E.N.C.R.L. 9 312,98 $ 

Financière Banque Nationale 5 372,13 $ 

Fort Débrouillard 955,37 $ 

Fournitures de bureau Denis 823,38 $ 

Gazon Rouville (1988) inc. 85,08 $ 

Gestim Inc. 3 122,31 $ 

Groupe Environnex 1 177,79 $ 

Groupe Maskatel LP 92.39 $ 

Groupe Sports-Inter Plus 844,84 $ 

Impression KLM 845,07 $ 

Joyal Manon 250,00 $ 

Kenworth Maska 375,50 $ 

Laboratoires de la Montérégie Inc 10 520,21 $ 

Lacombe Mathieu 92,66 $ 

Laferté et Letendre Inc.. 279,76 $ 

Lavallée Réal 188,14 $ 

Leblanc Lison 70,00 $ 

Leblanc Lison 350,00 $ 

Ligue de Soccer Montérégie 390,00 $ 

Location Outils Simplex 147,30 $ 

Moisson Maskoutaine 94,00 $ 

Morin Daniel 220,00 $ 

MRC des Maskoutains 3 089,48 $ 

MRC des Maskoutains 3 153,88 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 2 789,80 $ 

Rogers Sans-Fil 319,22 $ 

Régie Intermunicipale Acton & Maskoutains 24 991,27 $ 

Serres & Jardins Girouard 576,45 $ 

Soleno Service inc. 1 198,62 $ 

SOS Technologies 494,97 $ 

Syndicat des pompiers du Québec 552,00 $ 

Sécurité Maska Inc 321,02 $ 

Techsport Inc. 2 014,92 $ 

Therrien Couture S.E.N.C.R.L. 557,63 $ 

Vachon Caroline 721,40 $ 

Vallières Asphalte Inc. 19 720,66 $ 

Ville de Beloeil 905,79 $ 

Huot Réal crédit   1 552,16 $ 

 ____________ 

 Total 290 978,72 $ 

 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

JUILLET 2018 
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Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a le plaisir de vous informer qu’il a 

réalisé, conjointement avec l’Institut du Nouveau Monde (INM), une publication (voir sur le site internet du Ministère 

à www.mamot.gouv.qc.ca) à l’intention des citoyens, intitulée   

Vie municipale : comme citoyen, je m’informe et je m’implique, document d’information sur la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs (PL-122).  

En effet, comme vous le savez, cette nouvelle loi a établi une vision renouvelée des relations entre le Québec et les 

municipalités, en privilégiant notamment une plus grande reddition de comptes aux citoyens plutôt qu'au 

gouvernement. De plus, elle traduit la volonté d’accroître l’autonomie des municipalités, de lever des entraves à 

l’exercice de leurs compétences et de renforcer la participation citoyenne à la prise de décision locale.  

C’est dans ce contexte que cet outil a été développé pour les citoyens qui désirent mieux comprendre les modifications 

apportées avec l’adoption de cette loi et le rôle qu’ils sont désormais appelés à jouer auprès de leur municipalité. 

Source : Yannick Gignac, directeur 

Direction régionale de la Montérégie 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire  
 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2018 – PROCLAMATION 

 
La Semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera cette année du 20 au 28 octobre 2018; 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine juge opportun de profiter de cette semaine 

pour promouvoir l'importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées 

vers l'enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s'inspirant des 

3RVE, soit la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et 

l'Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d'autre pour 

l'instant; 

Il est primordial de sensibiliser et d'informer toute la population sur l'importance de 

poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la 

quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l'enfouissement; 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine proclame la semaine du 20 au 28 octobre 2018, La Semaine 

québécoise de réduction des déchets. 

Le Conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la 

protection de notre environnement par la réduction des déchets qu'ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri 

des matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hmf1wD2o&id=FBD236A4441CF8C8BB912B063FB99C0C5BF8C853&thid=OIP.hmf1wD2oTBctdlCWdubfcgHaGI&mediaurl=https://sqrd.org/wp-content/uploads/2018/05/SQRD_2018-0011-logo-avec-dates.png&exph=550&expw=664&q=semaine+qu%c3%a9b%c3%a9coise+de+r%c3%a9duction+des+d%c3%a9chets+20+au+28+octobre+2018&simid=607990019611821627&selectedIndex=3
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
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Faites de la sécurité votre priorité lors de la rentrée scolaire! 
 

 
 

 

 

Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour en 

collaboration avec la Sûreté du Québec, invite les familles à prendre quelques minutes pour revoir ces conseils utiles 

avec leurs enfants :  

Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les 

parcourir, en lui rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans des endroits bien éclairés.  

Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.  

Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui que ce soit sans votre permission.  

Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller quelque part. Vous devez savoir en tout temps 

où il se trouve; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un changement au programme.  

Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer avec un ami. Les enfants sont moins 

vulnérables en groupe.  

Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins trois pas de géant entre lui-même et 

quiconque tente de l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.  

Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conversation avec les adultes qui l’approchent. 

Règle générale, les adultes devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas à des enfants!  

Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans les situations d’urgence.  

Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, 

etc.). Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son nom.  

Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas d’urgence. Discutez avec 

les responsables de l’école de votre enfant de la politique de récupération des enfants, afin que seuls les adultes 

auxquels vous aurez donné l’autorisation puissent venir chercher votre enfant.  

 

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est un outil éducatif très utile, car elle favorise les 

habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et lui permettra de prendre de bonnes habitudes de 

sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en lui-même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui 

permettront de prendre des décisions sécuritaires quand aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici des 

suggestions de mises en situation à faire avec votre enfant :  

• Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à ta hauteur pour te demander des indications 

routières. Que ferais-tu?  

• Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te reconduire en voiture à la 

maison. Que ferais-tu?  

• Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout nouveau chiot. Que ferais-tu?  

 

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :  
• Assurez-vous qu’il connaît le code de la sécurité routière et s’y conforme;  

• Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou 

mal éclairés, et identifiez les endroits sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;  

• Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au moins un ami.  

 

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :  
• Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien monté à bord. Attendez-le 

à son retour. Si cela vous est impossible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà 

son enfant.  

• Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le numéro de téléphone de la compagnie 

d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.  

• Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.  
 

 Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1  
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640 courriel : 

poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca Internet : www.s q .gouv. q c. ca 
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La MRC vous informe  
 

< 
 

Rénovation domiciliaire : aide financière disponible 
 

Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou 

modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des 

travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre 

résidence? Vous pourriez être éligibles au programme 

RénoRégion.  
 

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut 

atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 

travaux admissibles, sans toutefois dépasser une somme 

maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences 

éligibles sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le 

terrain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.  
 

Le revenu annuel du ménage est pris en compte pour avoir 

droit à cette subvention. Basé sur la déclaration de revenus 

fédérale de 2017, celui-ci ne doit pas excéder : 29 000 $ 

pour un ménage d’une personne ou un couple; 33 000 $ 

pour un ménage de deux à trois personnes; 39 500 $ pour 

un ménage de quatre à cinq personnes et 55 000 $ pour un 

ménage de six personnes et plus.  
 

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire 

d’inscription et des informations sur le site de la MRC :  

mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/rénovation-domiciliaire. 
 

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130. 
 

*** 

Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des 

services professionnels ou communautaires? Le programme 

Petits établissements accessibles (PEA) de la SHQ aide à 

rendre votre établissement accessible aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre 

jusqu’à 75 % du coût des travaux admissibles, maximum 

15 000 $. Lancé en juin 2018, ce nouveau programme de la 

SHQ est géré par la MRC pour les 16 municipalités rurales 

du territoire. 
 

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130. 
 

 

Fonds de développement rural 
Jusqu’au 15 octobre pour soumettre vos projets! 
 

La MRC encourage les organisations locales à déposer une 

demande de financement pour les aider à concrétiser des 

initiatives qui contribueront au développement des 

milieux ruraux. 
 

Les organismes admissibles peuvent provenir des réseaux 

de loisirs, de la culture, de l’environnement, du patrimoine 

ou des services sociaux et couvrir en tout ou en partie la 

MRC des Maskoutains. Ils sont invités à déposer leurs 

demandes avant le 15 octobre, à 16 h. Les projets soumis 

doivent être basés sur les enjeux reliés à la Politique du 

Fonds de développement rural de la MRC. 
 

Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les 

procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la 

MRC, sous l’onglet « Développement 

économique/financement ». 
 

Infos : Steve Carrière au 450 768-3005. 
 

*** 

 
 

 

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines a 

agrandi son territoire d’action, passant ainsi de 14 km2 à 

28 km2. Désormais, les actions du comité viseront quatre 

bassins versants contigus plutôt qu’un seul. Le territoire 

s’étend dorénavant jusqu’à Saint-Barnabé-Sud. 
 

Cet automne, grâce à la participation des élèves du 

programme Opération PAJE, certains aménagements de 

bandes riveraines et l’installation d’un réseau de nichoirs à 

hirondelles bicolores seront entrepris. 
 

Infos : Anolise Brault au 450 774-3156.  

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

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

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalite/renovation-domiciliaire
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalite/renovation-domiciliaire
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fdr
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fdr
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Accessibilité des commerces ou domiciles aux personnes handicapées 

 
 

 

Du financement possible par le biais de la MRC des Maskoutains  
Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des services professionnels ou communautaires? Grâce 

au programme Petits établissements accessibles (PEA) de la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous 

pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en subvention pour rendre votre établissement accessible aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à 75 % du coût des travaux admissibles. 

Lancé en juin 2018, ce nouveau programme de la SHQ est géré par la MRC pour les 16 municipalités rurales 

du territoire.  

 

Les travaux subventionnés sont notamment ceux qui permettront ou amélioreront :  

 

 

 

 

Admissibilité des bâtiments  
Est admissible le bâtiment ou la partie du bâtiment abritant un des établissements 

suivants :  

 

 

 personnes  

règlementation en matière d’accessibilité.  

 

Admissibilité des coûts  
Les coûts admissibles comprennent :  

-d’oeuvre et frais d’administration  

ou une règlementation, à condition que ceux-ci soient en lien avec les travaux 

admissibles  

 

 

Programme d’adaptation de domicile  
La MRC des Maskoutains administre également, pour les 16 municipalités rurales du territoire, le 

programme d’adaptation de domicile (PAD), dont l’objectif est de permettre à une personne présentant un 

handicap d’accomplir ses activités quotidiennes dans son logement et ainsi favoriser son maintien à 

domicile.  

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains, 

au 450 774-3130.  
 
Source : Denyse Bégin  

Agente de communication  

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F/vqMJUg&id=49766DA206C0A79AD9C6AA7033AE0AF6C565C235&thid=OIP.F_vqMJUg0LSitKh9lsdVWQHaE3&mediaurl=http://www.fici-cbre.com/wp-content/uploads/2017/11/ACCESSIBILITE.jpg&exph=326&expw=496&q=accessibilit%c3%a9+persones+handicap%c3%a9es&simid=607992141307183244&selectedIndex=353
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HHiqPK%2bH&id=D51F230BF70A111E29A96B71803C2F9AAACD8C80&thid=OIP.HHiqPK-HRrsclm1ZcUNGXQHaEr&mediaurl=http://www.habitat-adapte.fr/uploads/header_picture/22e2ca561e7a3264a8aedf58bd37a0d6.jpg&exph=400&expw=634&q=accessibilit%c3%a9+persones+handicap%c3%a9es&simid=608003265254592148&selectedIndex=386
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SERVICE DE TRANSPORT ADOPTÉ 

 

L’information ci-dessous est très importante pour les usagers du transport adapté du Québec. Nous n’avons 

pas encore les répercussions de ce rehaussement au niveau du service de transport adapté de la MRC des 

Maskoutains. Par contre, il y a lieu d’être optimiste pour que l’offre de service offerte dans notre région 

demeure minimalement la même.  
 

Ainsi, voici le Communiqué de presse du 16 août 2018 en provenance du MTQ concernant la manière dont 

sera distribué le financement du Programme de subvention au transport adapté qui fait suite à l’annonce 

précédente du rehaussement récurrent de son financement, de 2018 à 2022.   
 

http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=60&type=1&idArticle=260

8167556 
 

En complémentarité,  parmi les modifications apportées au programme pour l’année 2018, mentionnons : 

 Le rehaussement du coût maximal par déplacement reconnu admissible de 17 $ à 19 $ ; 

 La révision de la contribution de base allouée aux organismes de transport adapté (OTA) en 

fonction des dépenses d’exploitation et des déplacements réalisés par les personnes admises selon 

les données les plus récentes disponibles, soit les données de l’année 2016, et ce tout en préservant 

les organismes dont les déplacements sont en décroissance ; 

 La mise en place d’une allocation spécifique pour 

déplacements hors territoires basée sur l’excédent du 

coût maximal de 19 $ reconnu dans le cadre de la 

détermination de la contribution de base. L’allocation 

supplémentaire correspondra à 65 % du surcoût. Il est à 

noter qu’aucune demande d’aide financière n’est 

requise de la part des organismes de transport adapté 

pour cette allocation. La contribution supplémentaire 

qui découle de cette mesure sera déterminée au début de l’année 2019, et répartie équitablement 

entre les organismes admissibles en fonction des besoins globaux de toute la province et dans le 

respect de l’enveloppe budgétaire. 
 

Les ajustements apportés au Programme de subvention au transport adapté s’inscrivent dans une volonté de 

mieux soutenir le maintien et le développement des services de transport adapté en poursuivant le 

rééquilibrage des contributions de base amorcé en 2017. La nouvelle contribution de base allouée à chaque 

OTA pour l’année 2018 devrait être confirmée prochainement par le Ministère. 
 

Merci et bonne fin de journée. 
 

 

 

 

Paul St-Germain, coordonnateur 

Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté 

Tél. : 450-771-7723 

Courriel : rmuta@maskatel.net     Site internet : www.rmuta.org 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GO2IV%2bIl&id=3CA126FE297D500D91A6A099D4DA6FA305750CE4&thid=OIP.GO2IV-Il2hgrYuGYr19tJAHaDU&mediaurl=https://www.laval.ca/PublishingImages/Pages/Fr/Clienteles/handicape-autobus-636X285.jpg&exph=285&expw=636&q=accessibilit%c3%a9+persones+handicap%c3%a9es&simid=608022592643337136&selectedIndex=422
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=60&type=1&idArticle=2608167556
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=60&type=1&idArticle=2608167556
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=60&type=1&idArticle=2608167556
mailto:rmuta@maskatel.net
http://www.rmuta.org/
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SERVICE DES LOISIRS 
 

 

En juin dernier la municipalité de Sainte-Marie-

Madeleine recevait en main propre de monsieur 

Serge Bossé, directeur général de Desjardins, 

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe un don au 

montant de 2 500 $ accepté par notre Agente de 

loisirs, culture et vie communautaire, madame 

Caroline Vachon. 
 

Ce montant a contribué à une belle organisation 

bien structurée du camp de jour et la création de 

nos fêtes municipales durant la période estivale. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur 

notre commanditaire année après année, grâce à ce 

geste nous pouvons améliorer nos services offerts 

à notre population tout en tenant compte de leurs 

besoins. 

MERCI DESJARDINS 
 

(Sur photo ; Monsieur Serge Bossé,  directeur général de la Caisse de Saint-Hyacinthe et madame Caroline Vachon 
,Agente de loisirs, culture et vie communautaire) 
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Le projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées est prolongé jusqu’au 1
er

 juin 2020 
 

Le projet pilote qui introduit des règles de circulation pour les utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées (AMM) et qui devait 

prendre fin le 1
er

 juin 2018 est prolongé jusqu’au 1
er

 juin 2020. Les mêmes règles continuent de s’appliquer sur le réseau routier 

pendant toute cette période. 
 

Un projet pilote pour améliorer la sécurité 

Voir sur le site du Ministère Transports, Mobilité durable et Électrification des transports à l’adresse suivante : www. 

transports.gouv.qc.ca, les règles du projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées qui encadrent l’utilisation des fauteuils 

roulants motorisés, quadriporteurs et triporteurs visent à rendre les déplacements des utilisateurs plus sécuritaires et à leur offrir 

une plus grande flexibilité dans les choix de trajets. Ainsi, ils peuvent emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines 

conditions, la chaussée et son accotement. Des amendes sont prévues en cas d’infraction.  
 

Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière 

Bien que le projet pilote ait été reconduit sans modification, des ajustements concernant l’utilisation du cellulaire, introduits dans 

le Code de la sécurité routière par le projet de loi n
o
 165, s’appliquent également aux utilisateurs d’AMM. Ainsi, lorsqu’ils se 

déplacent sur la chaussée, il leur est interdit de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour 

transmettre où recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage. 

Certaines exceptions permettant l’utilisation sécuritaire de tels appareils sont toutefois prévues. Pour en savoir plus, consultez la 

section « Distraction » du microsite codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca.    
 

Prudence et courtoisie de la part de tous les usagers 

Afin d’assurer des déplacements sécuritaires et agréables pour l’ensemble de la population québécoise, tout usager de la route est 

tenu, surtout à l’égard des plus vulnérables, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public. Chacun doit 

donc adopter une attitude d’ouverture et de courtoisie envers les autres usagers de la route, y compris les utilisateurs d’AMM. 
 

Source :  Élisabeth Koch 

Conseillère en sécurité des transports 

 

L’automne s’installe à Chouette à voir! 

Après un été d’une chaleur surprenante, nous attendons patiemment la fraîcheur de l’automne. Il reste de très belles fins de 

semaine afin de vous offrir une chouette journée dans les couleurs automnales. De la fête du Travail jusqu’à l’Action de grâce, 

comprenant le lundi 8 octobre, assistez à nos deux démonstrations d’oiseaux de proie en vol par jour, à 11h et 14h. Profitez de nos 

2,5 km de sentiers pour marcher dans les feuilles, admirer les rouges et les orangés de notre forêt. Par le fait même, vous 

observerez les oiseaux de proie des 11 volières de présentation sous les chaudes lumières automnales.  

Venez vivre une expérience unique, une journée inoubliable qui restera marquée dans votre mémoire. Venez partager notre 

passion, laissez-vous émouvoir, émerveiller et renseignez-vous sur ces animaux majestueux et nobles que sont les oiseaux de 

proie. Une visite à Chouette à voir! est déjà une manifestation de votre intérêt pour notre mission de réhabilitation et d’éducation. 

Peut-être aurez-vous la chance d’assister au but ultime de notre mission : la remise en liberté d’un oiseau réhabilité par l’UQROP. 

Toutes les émotions que vous vivrez à Chouette à voir! vous inciteront à vouloir aider l’UQROP en devenant membre ou en 

faisant un don pour nous aider à poursuivre cette œuvre. 

Nos employés et nos bénévoles vous attendent les samedis et dimanches de 10h à 16h30, et ce, jusqu’à l’Action de grâce 

inclusivement. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition pour 

passer une chouette journée.  

Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca ou contactez Vanessa L. Beauregard au 514-345-8521 (poste 8545)  

ou écrivez à info@uqrop.qc.ca. Suivez-nous sur Facebook! 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tr/54YiN&id=4F653F15101871DFD9A2BA47D398E6114ED0444D&thid=OIP.tr_54YiNUllYJGCDKR6v-wHaFl&mediaurl=http://www.rphprt.com/sites/default/files/styles/service_detail/public/quadriporteur250x250.jpg?itok%3dJ8YuYbX5&exph=309&expw=410&q=mobilit%c3%a9+motoris%c3%a9e&simid=608024147385192442&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9Asz%2bMA2&id=79D3E8D866D59120DAB9ABA205CE2BEA8952D6FE&thid=OIP.9Asz-MA2iFdbn4iZuWNX7QHaGh&mediaurl=https://www.uqrop.qc.ca/upload/images/logo_uqrop_avec_texte.jpg&exph=1538&expw=1746&q=UQROP&simid=608019143727908393&selectedIndex=0
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/projet-pilote-aides-mobilite-motorisee.aspx
http://www.codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca/
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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)  
  

BINGO le mardi à 13 h 30 

Pétanque extérieure au terrain du Village : les mardis et jeudis à 13 h30, en soirée à 18 h 30 

 
  

 

 Renseignement : Micheline : 450 795-6477 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE  
 

Samedi 29 septembre de 9 h à 17 h    et    Dimanche 30 septembre de 9 h à 16 h 

Vente de livres et casse-têtes usagés à la salle communautaire située au 75, rue Saint-Simon. Apportez vos sacs réutilisables. 

 

Mercredi 10 octobre à 19 h Réunion à la Salle des Chevaliers de Colomb, 1025, rue Saint-Simon 

Mercredi 17 octobre à 19 h Atelier sous-plat ou plateau fabriqué avec papier plié, gratuit pour les membres 

   5 $ pour les non-membres 

Salon des Créativités – à l’École St-Joseph-Spénard 

Samedi 10 novembre de 10 h à 17 h et  Dimanche 11 novembre de 10 h à 16 h 

Informations : Simone 450 795-3539 et Pauline 450 795-3422 
 

 

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 Saint-Jean-Baptiste, Sainte-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, Sainte-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
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JyR2qX1/&id=772F50D4D903F74A34F25EA73BACD9BA91F12CA8&thid=OIP.JyR2qX1_lJ5fGKPzuSQ4gwHaFj&mediaurl=http://sandbridgelife.com/wp-content/uploads/2017/06/bingo3.jpg&exph=1440&expw=1920&q=bingo&simid=608046549863825599&selectedIndex=0
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 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

2 3 4 
Collecte des matières 

organiques 

------------------ 
Séance ordinaire 

À 19 h 30 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

5 
 

 Collecte des matières 
recyclables 

 

 

6 

7 
 

8 
ACTION 

DE  GRÂCE 
 

BUREAU FERMÉ 
 

 

9 10 
 

11 
Collecte des matières 

organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

12 
 
 
 
 

DÉCHETS 

 

13 
 

14 
 

15 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

16 
  

17 
 

 

18 
Collecte des matières 

organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 
19 

Collecte des matières 
recyclables 

 

 
 

20 
 

21 22 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 

23 

 
 

24 
 

 

25 
Collecte des matières 

organiques 

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

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

26 
 

 

Déchets 
 

 

27 
Soirée Halloween 

Voir détails 

Site internet 

Municipalité 

28 
 

 
 

 

29 
 

INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT 

 
 

30 
 
 
 

 

31  
 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c8ilkKFk&id=2821AC4C04449BA6DC33F09D6CD27F7179512768&thid=OIP.c8ilkKFkzL-MW67VN_oWWQHaFi&mediaurl=http://img1.bonnesimages.com/bi/action-de-grace/action-de-grace_007.jpg&exph=718&expw=960&q=action+de+gr%c3%a2ce+2018&simid=608037444616785060&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pfiZCYdB&id=9E150F2344E31D84ACA3B163E2D23590FC4D58D4&thid=OIP.pfiZCYdB0HVffvPcwt9atAHaE4&q=marteau+d'une+s%c3%a9ance+juridique&simid=607999940460152409&selectedIndex=82
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